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Lorsque en acc'.rcl avec IIonsieur J, GUII,I'::'~"i()T, Directeur ëce
19. section Géoloe:ie à l' 1.I'.2., Il9.dame y, GuBIJ:8R et Eonsieur
J. :O;B:I;rj.AS me conf'ièloent l'é'cuè.e è.e l' .~.utochtone de le. "Fenê-
t ~e 0:'1 0 -;~Q"'''''celo"'''-'-:le'G'+:e;; ce (l'-:::'I-·~:J.·cr '··~e ,.~ 6cl~r'·"l ~ '\"\011 .)-..,:::,s cecJ.· •.!. ~ ..... ~C"J.. .....L v, ~.. \J ~._ v _.:..1. J \...'-' C. (, ,__ :.!...... .i. J. ç; ..

"VOUS avez l,:', ch2.l1Ce ('.,,'avoir ~t S-Cl:L0.ier l'un è-es ëterniers pro;)lè
];leS q'Cte posent encore les A1:fles du Sud",

Il ne vO"l:!.12.it sa:'lS è-O~lte ~J,_::~s dire P':;:'T 1':' eue -Cout était
f2~it Ùa-.l8 les Alpes, ma.is Cll~e les irJport:--'nts 2.f ·leu.rements ëLe
"terres ncires,i des x':;'>:iol'ls de :G2,rcelo:;:1~lette et d ':~-:Inbrun pos2.ient

. enco:ce un cer"(; ...in :.10mbi~e de :Jro·Üè:.les essentiels, msl élucidés,
Sl.IT lesqLlels, il e:rc ''-Y-'.i; peu de géologues SI étaient penchés
2.vec attention. Il s' a~iss2.it en effet cl' essayer :

- de f':'.ire 12. str,:_\ti~~r2.phie de détail de 11 7~ut;ochtone et,
par là. même, c~e c1éÎinir la ZQD.e c~ 1 2.:9:!~'rten:.:nce de cette réGion ;

- Cl' expliç;:l18J: l' i··r;;o'"t,".nce clec 2.·~.fle').renents à.e "terres
noires" en· fù.isant a')-)el à_ c1es critères soit cl' ordre stratigra
phi'Iue, soit; cl' ordre- tectoniq.'1e et, du même c-,'up, de débrouiller
la tectol'liCl'18 propre de ll2.u-cochtone et ses rG-.:l)Orts avec les
napl)es 5

c1' expliqLl.er le moé',e de :Zorm2.tion ('.e ls "fenêtre".

Je n'ai p.' co 1.:,. pr:§tention de r::pŒ:ldre ici (1.e façon complè
t~ et d2finitive à. Ch2.Cl.me de c~s q1les-cions, j 1 espère sÈlple1118nt
ouvrilo 'LID cert2.in l10mbre de voies qui pourront oriEmter les re
cherches futures dG,ns les te:cr:).ins fOl"Y1l2.nt le SCllb2..s:-:emel'lt des
n2.ppes de l'iJôaye-:,';mbrèmais, Quoiql).: il en soit, mo. première vé
rit2.ble e:::j?erience de géolo,:,ue face au terro,in 12 1aura été cl lun

0ranè~ ~9rofit po..y les ensei l'lements pra'ciq1les que j' 8,i pu en tirer.

:Pour cette r'~,ison et pour !)ien ;:. 1o;lltr8[~, en p~~rticnlier

)O'IU' les .o~Jserv:-,tions (Ion::'; iJ_s al ont f~;,it bên~ficier? tant sur

le +e~'o~J.·'''' ('11'''11 C~I"~"" (l" l '"o';c~·'ctJ."o':1 (l'e ce n<'m'oJ."re J'e '·-J.·01:1SiJ .l...L '._•.•_ :1.' _~ \,.J 4..L ,.) .c...., .L '",-~" J. • __ v' ~ li ...... _

à reL~el"'cier p2.rticulière:c."l.ei1t 1\:'_d.8':'~le Y. G-T.J-:BII:<R ~ J. DJ~-::T~Li·1AS et
R, BARJ3L.R •

!-HS re,,',erciemeD-GS vont allE,CJ. a r-I. J. GUILI,:·j.;OT, ainsi
'Ill' à E. J. GOGU:'~'L, pour l' 2,ide ITl2.t')rielle qu'ils ID l ont 2.pportée
en tant ('1:" élève de l'E. N. S.:P .Lt. et C0lllI118 colla..bür,yGeur auxi
liaire al::: Service c1e 12. Oarte gsologiqlle, ainsi ([Il; à tout le
)ersoï.'l:'J.el enseignant et technique et à. mes camarp.,des è~u 1'2~Dora~

toire de Géologie de Grenoble.
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