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AVANt-PROPOS 

La feuille du Mont-Dolent est la septième, comme date de 
publication, de la carte géo log ique du massif du Mont-B lanc 
(chaîne des Aig'uilles Rouges comprise) au 1/ 20.000. La base 
topographique complètement nouvelle a été établie (levée et 
dessinée) par la Société Française de Stéréotopographie. 

La présente notice n'est qu'un bref résumé des faits 
observés sur le terrain, nécessaire pour faciliter la lecture 
de la carte . 

La description géologique généra le et détaillée du massif 
du Mont-Blanc paraîtra postérieurement. 

-QUELQUES REMARQUES RELA'I'1Vli:S A LA GAMI\Œ DES COULEURS 

ET AUX MONOGRAMMES DE LA LÉGENDE 

1) Couleurs. - POUl' tout le Quaternaire on a adopté 
systématiquement des teintes claires . Ma lgré l'extension 
considérable du glaciaire dans le massif du Mont-Blanc, le 
Quaternaire n'y pl'ésente, en général, qu'une pellicule assez 
mince, mais suffisante pour masquer la structure véritable 
sous-jacente, et en obscurcil' les relations. Les couleurs plus 
vigoureuses adoptées pour les formations antérieures, en les 
faisant mieux ressortir sur le fond pâle du Quaternaire, 
permettent d'en saisir beaucoup plus facilement les l'apports . 

L'origin e (sédimentaire ou éruptive) et la composition litho
logique des roches du e"istallin sont indiquées par diffé
rentes surcharges (petits points ou traits) sur les couleurs 
fondamentales. Quant à ces dernières elles varient dans les 
limites des différentes nuances du rose et du rou~e . Par ces 
diU'érences de nuances on a fait ressortir les grandes unités 














