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Introduction. 

Pour bien saisir la portée des problèmes exposés dans ce rapport, 
il est utile de les placer dans leur cadre. Celui-ci est plus large que la 
description régionale; il fait partie des principes de base des recherches 

tectoniques. C'est dans ce but que nous esquisserons d'abord briève

ment ce cadre; nous essaierons ensuite de situer les recherches dans 
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cet ensemble et nous en dégagerons quelques résultats en utilisant les 

principes d'interprétation exposés. Cette esquisse du cadre est néces

saire parce que les même objets prennent une signification différente 
suivant l'angle de vision. Cette signification influence, entre autres, 
aussi la terminologie, de sorte qu'une expression peut avoir un sens 

différent suivant le point de vue de l'auteur. Il est donc nécessaire de 

définir ce point de vue. 
Pour arriver à des règles générales sur la genèse des chaînes de 

montagne, on a comparé des segments, soit du même âge, soit de 

divers âges. 

On peut les comparer de plusieurs manières; ou bien d'une façon 
globale (les Alpes, les Pyrénées, les Appallaches, etc.) ou alors, on peut 

choisir différents points de vue: la nature de leurs matériaux, leur 

anatomie, leur cinématique, leur direction, leur évolution et d'autres 

aspects particuliers. La genèse et l'évolution sont naturellement les 

points les plus hypothétiques parce que les points à comparer ne sont 

pas des données immédiates, mais déjà des déductions à un degré 

supérieur. 

Etudes comparatives des chaînes de montagnes. 

Puisqu'une grande partie des énoncés de la tectonique est basée 
sur la comparaison des chaînes, il est nécessaire de toucher brièvement 
ce point. Les comparaisons se font de plusieurs manières. Certains 
auteurs traitent les chaînes de montagnes presque comme des individus 
dans le sens de la biologie, d'autres les considèrent dans le sens des 
espèces telles que la minéralogie les définit. Les auteurs ne définissent 
généralement pas leurs notions d'espèce d'une façon explicite; le fond 
de leur pensée apparaît dans la nomenclature et dans la manière de 
s'exprimer. Les notions générales restent le plus souvent subcon

scientes et ne sont pas analysées, parce que l'on admet que tout le 

monde les partage. 
Il serait peut-être parfois bon de définir les unités que l'on se propose 

de comparer. Les ensembles de caractères distinctifs sont de nature 

très différente. Le groupe touchant de plus près la réalité observable 
est l' anatomie actuelle et ses rapports avec la morphologie; mais cet 

ensemble ne comporte que les renseignements d'un seul moment, le 
moment actuel, donc une seule image dans la longue série qu'est l'évolution 

géologique. 
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Certains auteurs semblent considérer ce moment comme l'abou

tissement de l'évolution géologique, comme un état final; leur termino

logie le suggère et l'exprime parfois. 
Les chaînes de montagnes sont pour certains auteurs des zones 

prédestinées à être plissées pendant une certaine époque de l'histoire 

géologique (STILLE) et cette prédestination date de l'origine du globe. 
Pour d'autres auteurs, ce sont les phénomènes d'un autre genre. 

Les limites des chaînes se déplacent dans le temps et dans l'espace 
de sorte que ce qui est considéré ailleurs comme unité, change d'une 

époque à l'autre. Les matériaux passent par des séries d'états, en

registrent ces passages et en conservent des traces à diverses échelles 
(\VEG:\IANN, 1956) et de différentes manières. 

L'état actuel (qui est un bon caractère distinctif) peut apparaître 

encore sous un autre angle. Notre époque est pour certains auteurs 

différente des états du passé, parce qu'ils ne la voient pas dans la 

perspective raccourcie de l'enregistrement géologique. En intégrant les 

faits de la tectonique vivante dans l'ensemble de l'évolution, on s'aper
çoit que la structure des évènements, reste la même (WEGMANK, 

1936, 1937), que le moment actuel n'est qu'une des images dans 
l'interminable série des états passés et futurs (HAWKES, 1958). 

Des zones structurales s'ajoutent et se séparent d'une chaîne de 

montagnes au cours de son évolution, de sorte que l'unité spatiale n'est 

pas conservée. Elle n'existe que pour un moment défini, par exemple 

le présent. En tenant compte des hypothèses et principes énoncés et 

des possibilités non publiées, on s'éloigne vite des définitions simples 
assez répandues dans la littérature géologique. 

Si on veut classer la notion des chaînes de montagnes au sens 
géologique, elle se place dans la catégorie des séries d'états, comme par 
exemple en biologie, les maladies. Cette séôe d'états s'étend à des 
espaces et des matériaux qui ne restent pas les mêmes; les états et les 
matériaux sont en mouvement, les uns par rapport aux autres, et ce 
sont ces mouvements qu'il s'agit de reconstruire. 

La variabilité des conceptions ne se fait pas seulement sentir dans 

les exposés des résultats, mais aussi dans la manière d'observer et de 

sélectionner les phénomènes, et d'interpréter les observations et les 

mesures. 

La nature flottante des concepts de base apparaît, entre autres, 
aussi par le fait que deux courants se de s s i n ent dans la tectonique 
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comparée: l'un d'entre eux ne cherche que les caractères communs 

aux diverses chaînes. Ce faisant, il tend à réduire toutes les chaînes 

au schéma d'un seul type ou de deux. C'est le point de vue uniformiste. 
L'autre tendance, analytique, essaie de souligner, à côté des ressem

blances et des caractères communs, les traits individuels de chaque 

chaîne. 
La tendance uniformiste apparaît par exemple dans les travaux 

de beaucoup d'auteurs ayant pris leur départ dans la chaîne alpine 

(SuEss, HAt:G, ARGAND, KoBER, STAUB, KRAUS et d'autres). Ils 
essaient de ramener toutes les chaînes à leur image des Alpes, (qui varie 

d'ailleurs d'un cas à l'autre) en pressant les données dans la nomen

clature et le schéma alpins. En sélectionnant ainsi les traits communs, 

on peut les rassembler en un ou deux types. Ces types ont rendu de 

grands services à la recherche, mais ils ont aussi caché des traits im
portants, car les types de ce genre ne représentent que l'extrait des 

observations sélectionnées et rassemblées en une image. 
De l'autre côté, la comparaison des traits communs, des traits 

individuels et de leurs rapports, permet de dégager une réalité plus 
complexe. Vues sous cet angle, les chaînes ne sont plus que partielle

ment des unités semblables. Elles correspondent à des phénomènes et 

des ensembles de symptômes qui doivent être classés par des tableaux 

présentant un grand nombre d'entrées. 
Les unités de comparaison ne sont plus les chaînes prises in globo, 

mais ce sont les aspects partiels que l'on rencontre à un stade beaucoup 
plus poussé de l'analyse. La classification des ensembles se fait par la 

combinaison des données élémentaires qui les composent. Les rapports 
entre les données élémentaires fournissent d'autres bases de comparai
son. Celle-ci se fait donc, pour ainsi dire, d'abord à l'échelon des éléments 
de la mosaïque et de leurs rapports, avant de comparer les grandes 

lignes qui semblent se présenter d'une façon différente pour chaque 

génération. Dans notre cas la mosaïque ne se compose pas seulement 
d'éléments du même ordre de grandeur, mais chaque élément est à 

son tour composé, à plusieurs reprises, d'unités plus petites. L'image 
devient de ce fait moins facile à saisir. Elle échappe aux simplificateurs, 

puisque son caractère le plus apparent est sa différenciation. 

Il y a eu de nombreuses discussions pour savoir si l'une ou l'autre 

des tendances mentionnées était préférable. Puisqu'elles fournissent 

des images d'une structure et par là d'une utilité fondamentalement 
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différente, on doit se décider dans chaque cas, pour savoir la voie que 

l'on veut suivre. On se laissera guider par le but que l'on se propose. 

La simplification se prête mieux aux exposés didactiques; la manière 

analytique permet de trouver de nouveaux rapports entre les phéno

mènes. 

Il ne faut pas se faire d'illusions sur la validité des déductions 

basées sur les types uniformistes. Le nombre des chaînes dont la 

structure et l'évolution sont bien connues n'est pas grand. Les con

clusions basées sur un petit nombre et sur une sélection qui n'est 

peut-être pas du tout représentative, sont nécessairement peu certaine�. 

Les règles que l'on peut en déduire, ont donc une structure logique 

tout à fait différente de celle des lois de la physique, parce que: 1) 

elles se basent sur un petit nombre de cas sélectionnés d'une façon 

discutable, et 2) elles sont déduites de cas qui représentent des en
sembles de faits très complexes. Ce sont les résultats d'interférences 

compliquées. Seul le fonctionnement d'un petit nombre de facteurs a 

pu être isolé; la majorité des facteurs et des interférences n'est pas 
encore analysée. 

Les comparaisons précédées d'une analyse de chaque cas, sont le 

seul moyen de circonscrire l'importance des facteurs et de les contrôler 

éventuellement par la voie expérimentale. 

On peut procéder à des comparaisons dans différents plans. Chacun 

d'entre eux fournit des renseignements d'un autre genre. On peut 
comparer les chaînes: a) sur le plan des inventaires des matériaux et 

des phénomènes; b) sur le plan du rapport entre les inventaires et les 
interprétations: la connaissance des principes d'interprétation est 
naturellement une condition préalable; on est étonné de constater 
à combien d'interprétations différentes les mêmes phénomènes ont 
donné lieu; la terminologie en est souvent le reflet; c) sur le plan de 
l'évolution des recherches et connaissances, ce qui revient à connaître 
la succession et la coordination des méthodes d' im,estigation et des principes 
d'interprétation appliqués à un pays déterminé. Cette succession varie 

beaucoup d'une chaîne à l'autre. Elle détermine, d'une façon décisive, 

l'image que l'on peut actuellement se faire d'un segment de déforma
tion. Il n'est pas possible de comprendre une telle évolution sans la 

situer par rapport à l'histoire de la géologie. La ligne de l'évolution 

varie d'une région à l'autre. C'est elle qui permet d'expliquer beaucoup 
de différences dans les conceptions de la structure des chaînes. Ces 
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différences ne sont donc pas des différences réelles; elles ne s'expliquent 

que par l'état d'évolution des connaissances. C'est par des positions 

de départ très différentes que l'on a commencé à explorer et à dessiner 

l'image des différentes chaînes. Sans une analyse approfondie, il est 

difficile de distinguer les différences réelles des chaînes des différences de 

perspective. 

Cette situation complexe correspond aux deux aspects principaux 

de la géologie: la perspective historique d'une part, et l'enchaînement 

des règles et des lois de l'autre. Comme connaissance historique, la 

géologie essaie de saisir l'évolution individuelle; elle met les événements 

en séries et elle étudie leurs rapports. Comme science naturelle, elle 

essaie de dégager les traits généraux et d'en tirer des règles et des lois. 

L'interaction des deux tendances déterminera pour chaque région et 
pour chaque ensemble de problèmes l'enchaînement des découvertes 

et le cheminement de la pensée synthétique. 

Afin de donner une idée de l'évolution des connaissances dans 

divers tectogènes, nous en choisirons parmi les nombreux groupes de 

types, un pour les chaînes récentes et un pour les segments précam

briens. Nous exposerons brièvement la suite des opérations telle qu'elle 
s'est présentée. 

Deux types de succession des méthodes. 

Les chaînes récentes montrent généralement des couches fossilifères 
permettant des études stratigraphiques. La succession des couches et 
les changements des matériaux sédimentés sont le :ç;oint de départ 
pour les investigations structurales (WEGMANN, 1955, p. 188). Le Jura 
et les Alpes Occidentales représentent des exemples typiques. Les 
surfaces stratigraphiques permettent de construire une première image 
géométrique. L'analyse structurale développa par la suite ses propres 

méthodes. L'étude des grandes formes structurales mises en oeuvre 
par ScHARDT, LUGEON et ARGAND a ouvert de nouvelles possibilités 

et a permis de s'attaquer à des ensembles métamorphiques dépourvus 

de fossiles. Dans certaines régions des formes structurales ont été ainsi 
découvertes longtemps avant que leur explication ne fut possible. 

L'analyse des formes existantes a été souvent confondue (de la 

part de certains auteurs allemands et autrichiens) avec l'interprétation 
génétique, ce qui a donné lieu à des discussions épiques. Certains 

auteurs n'ont pas hésité à affirmer que seules devaient exister des 
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formes dont la genèse pouvait être expliquée par un procédé physique 

simple. Les possibilités d'explication sont ainsi limitées. La variabilité 

des formes est rationnée de cette façon et adaptée à l'étendue des 

connaissances de ces auteurs. Il est probable que ce soit là leur but, 
conscient ou inconscient. Ceci n'empêche pas la nature de nous mettre 

en face d'une infinité de variations. Le fait que l'on en découvre chaque 
année de nouvelles devrait nous rendre conscients qu'il existe une 

riche réalité en dehors des limites de nos schémas et qu'elle ne se révèle 
qu'à ceux qui en élargissent sans cesse les cadres. Des schémas re
strictifs de ce genre se retrouvent encore actuellement dans la litté

rature. Leurs auteurs semblent oublier que les formes tectoniques 

ne représentent en général pas seulement l'enregistrement d'un seul 

événement, mais d'une multitude de phases dont les traces se super

posent. Chaque événement d'une série de ce genre est à son tour le 

résultat d'une interférence d'un grand nombre de facteurs. L'évolution 

d'une forme structurale ne correspond pas à une expérience physique, 

mais à une grande série d'expériences dont les effets se sont superposés. 

Leurs traces ne sont que partiellement conservées. Une grande partie 

est effacée. On a mis au point un certain nombre de méthodes visant 

à reconstituer les parties manquantes; actuellement cette partie de la 
tectonique a besoin d'être développée. 

Il s'agit dans ce cas tout d'abord de démêler l'enchevêtrement dans 
l'espace et dans le temps. Comme dans un noeud compliqué, il y a des 
trames-clefs qui doivent tout d'abord être défaites. Si on réussit à les 

détecter et à les résoudre, on pourra essayer, avec une certaine chance 
de succès, de défaire l'ensemble de la tectonique. 

L'étude du métamorphisme ajoute une nouvelle perspective à celle 
de la stratigraphie et de la tectonique. Elle permet de fixer, dans 
beaucoup de cas, les rapports entre la déformation, les transformations 
et les migrations. Une nouvelle grille chronologique basée sur les 
données pétrographiques peut être établie de cette façon. Les phéno
mènes de l'ultramétamorphisme (SEDERHOLM), du plutonisme et du 
volcanisme, ajoutent de nouvelles possibilités de subdivisions chrono

logiques. Puisque ces phénomènes évoluent aussi dans l'espace, il est 

nécessaire de les rattacher aux formes géométriques des autres séries 
de données. 

Chaque série nous fournit, pour ainsi dire, d'une part, une grille 

chronologique, d'autre part, une grille spatiale. Il est nécessaire de 
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mettre en rapport les deux séries. Des méthodes de coordination ont 
été développées, mais il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine. 

La littérature géologique montre beaucoup d'exemples de coordination 
très primitifs et il semble parfois que ceux-ci sont admirés par un 

plus grand public que les procédés plus nuancés et d'un emploi plus 
délicat. 

La connaissance des chaînes précambriennes, sans chronologie basée 
sur les fossiles, a commencé en un temps où ces terrains étaient con

sidérés comme la croûte primitive de la terre, d'abord par les neptu

nistes, ensuite, par les plutonistes. Elle a débuté par des déterminations 
minéralogiques et pétrographiques. Les images des formes structurales 

dépendaient entièrement des idées que l'on se faisait sur la mise en 
place des roches cristallines. Elles étaient des déductions théoriques 
sans contacts avec l'analyse géométrique et cinématique. 

Les terrains cristallins furent considérés par beaucoup de pétro

graphes et de géologues (en partie encore actuellement) comme le 

domaine exclusif de la pétrographie. De nouvelles perspectives furent 

ouvertes par les études de J. J. SEDERHOLM. Son but essentiel était 
l'étude de l'évolution géologique des terrains précambriens, et en 

première ligne, leurs rapports chronologiques. L'introduction du prin

cipe de l'actualisme permit de reconnaître sous un c2.mouf12.ge méta
morphique la nature primitive des formations sédimentaires et érup
tives et de dévoiler les grandes lignes de la stratigraphie. Dans beaucoup 
de cas il était possible de séparer les épisodes de l'histoire supracrustale 
de ceux de l'évolution intracrustale. 

La succession des changements intracrustaux obtenue par les études 
pétrographiques reste le plus souvent sans données spatiales. Elles se 
limitent à déterminer les changements de phases, de compositions 
chimiques et minéralogiques. Elles essaient de déduire de ces données 

les températures et les pressions ayant présidé aux transformations. 
La détermination des températures et des pressions est d'un intérêt 

limité, s'il n'est pas possible de relier ces données à une image spatiale et 

cinématique. Il fallait donc introduire la notion de l'espace à différentes 

échelles (de l'affleurement, de l'unité tectonique et des segments de 

déformation). Ce fut le rôle d'un groupe de méthodes et techniques, 

tout d'abord inspirées par la tectonique alpine (WEGMANN, 1929) mais 
adaptées par la suite aux conditions des étages des socles cristallins. 

Dans chacun des étages les matériaux enregistrent les conditions 



LA FLEXURE AXIALE 33 

qui y règnent d'une manière différente. Les matériaux passant par 

plusieurs étages sont caractérisés par la superposition des traces en

registrées pendant leur périple. La succession de ces traces ne peut pas 
seulement être suivie dans le temps, mais on peut aussi lui donner des 

coordonnées approximatives dans l'espace. 

L'évolution des connaissances tectoniques dans les socles cristallins 

a donc cheminé d'une façon différente de celle des terrains fossilifères 
Dans ces derniers elle prend son départ en s'appuyant sur des surfaces 

de sédimentation, généralement immédiatement observables, tandis que 

les témoignages de l'épisode intracrustal doivent être dégagés en par

tant des traces qu'ils ont laissées. Dans les socles cristallins ce sont les 

traces des phases intracrustales qui sont apparentes, tandis que 

l'évolution supracrustale doit être déduite en dégageant l'image de la 
stratigraphie sous le camouflage du métamorphisme et de l'ultra

métamorphisme. L'entrée en matière et la succession des recherches sont 

donc très différentes dans les chaînes récentes et dans les vieux socles. 

Si on veut comparer les données fournies par les deux groupes de 

terrains on doit tenir compte de cette différence d'accès aux sources 
de renseignements. Cette différence d'origine confère à chaque groupe 

sa propre structure logique. Il est clair que la tectonique des socles 

est plus difficile à reconnaître et qu'elle exige une connaissance plus 

approfondie des méthodes et des techniques. Une première condition 

est la connaissance des types structuraux des terrains non-métamorphiques 

Nous avons réduit les deux types d'évolution à leurs lignes les plus 

simples. Il est maintenant possible de placer dans ce cadre l'image 

particulière des investigations de la chaîne calédonienne scandinave 
et plus particulièrement celle de la région considérée. 

Evolution des recherches dans la chaine 

Calédonienne Scandinave. 

Cette évolution est très intéressante et instructive. Une série de 
notions fondamentales et de nombreux noms célèbres s'y rattachent. 

Le cheminement de la pensée est peu connu en dehors de la Scandinavie, 

mais certainement très intéressant au point de vue général, car sa 

portée dépasse le cadre régional. Les épisodes d'investigations pétro

graphiques, stratigraphiques et structurales se suivent dans la chaîne 
calédonienne d'une façon assez différente de celle des chaînes récentes 
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et des segments précambriens. Elles ont pris un chemin un peu 

différent du côté norvégien et du côté suédois. Nous essaierons d'indi

quer quelques problèmes sur lesquels l'attention des géologues scandi

naves s'est dirigée tour à tour et pour lesquels ils ont trouvé des solu

tions d'un intérêt général. 
Sans énumérer toutes les découvertes importantes, nous nous 

contenterons de mentionner quelques groupes: Un premier est surtout 
caractérisé par les noms de KJERULF, de KEILHAU et de DAHLL. C'est 

le premier inventaire des faits et leur classification. Celle-ci est déter

minée en partie par les idées de l'époque, en partie par les conditions 

spéciales de la région qui ont frappé les auteurs. Notons-en un exemple: 

les observations et les connaissances physico-chimiques ont amené 
KEILHAU en 1836 à admettre qu'une partie des roches granitiques 

et gneissiques était formée par transformation à partir de roches pré
existantes sans l'intermédiaire d'une phase liquide importante (cita

tions, cf. WEGMANN, 1948, p. 46). 

Le prochain stade est caractérisé par les grandes synthèses tectoniques 
de TbRNEBOHM (1896) et les études structurales de REUSCH (1888). Elles 

ont abouti à une image d'ensemble de la tectonique; celle-ci, basée 

sur les connaissances de l'époque, se trouvait à l'avant-garde du pro

grès. Elle est imposante par la hardiesse des conceptions géométriques. 

La superposition de couches hautement métamorphiques sur les sédi
ments fossilifères marginaux, constatée dans la province suédoise du 
Jamtland et les districts voisins de la Norvège, suscita l'hypothèse des 
grands charriages. L'essai de grouper l'ensemble des observations en 
une image géométrique consistante est caractéristique pour ce stade. 

Il fut suivi par une des plus brillantes périodes de l'évolution de la 
pétrographie. Celle-ci fut déclenchée par l'application des données de 
la chimie physique et inaugurée par W. C. BR0GGER et J. H. L. VoGT. 

Cette pétrographie basée sur la règle des phases, concentra son attention 

sur les réactions accompagnant la transition de l'état de fusion à 
l'état cristallin. L'état fondu devenait ainsi le point de départ des phéno

mènes explicables et il est naturel que l'on en chercha partout la pré

sence. On s'intéressa surtout aux roches intrusives dont on pouvait 

admettre qu'elles étaient mises en place à l'état fondu. Pour beaucoup 

de roches qui n'ont jamais été fondues, une origine liquide fut admise 

pour pouvoir appliquer les règles et les lois trouvées. Le lieu d'origine 

de ces roches se trouvait dans les profondeurs inconnues de l'écorce 
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terrestre. Les mouvements de ces masses fondues ne semblaient pas 

obéir à des règles cinématiques bien définies, à l'exception des "pluies 

de cristaux dans les réservoirs magmatiques>). En tout cas on ne s'en 

inquiétait pas. Les observations concernant la solidification du liquide 
furent sélectionnées et leur explication fut cherchée dans le domaine 

physico-chimique, ce qui déviait, pour ainsi dire, l'attention des en
sembles géométriques et de leur configuration dans l'espace. Les 

découvertes dans le domaine de la pétrographie, de la minéralogie et 

de la géochimie, ont porté le nom de l'école d'Oslo dans le monde 

entier, surtout par les travaux de V. M. GoLDSCHMIDT, de ses colla

borateurs et de ses successeurs. 

Les écoles pétrographiques, aussi bien en Norvège qu'en Suède, 

abandonnèrent les idées directrices de TûRNEBOHM et de REUSCH. En 
réduisant autant que possible les charriages, elles expliquèrent la position 
des terrains hautement métamorphiques sur les couches fossilifères, 

par des intrusions et leur influence métamorphisante. Celle-ci devait 
se faire sentir dans les parties supérieures envahies, en laissant intactes 

les couches basales. Puisqu'il fallait réduire les charriages, on était 

obligé de fermer aussi vite que possible les charnières, souvent directe

ment derrière l'affleurement. Les directions de transport devenaient de 
ce fait extrêmement variables; les mouvements étaient dirigés dans 

toutes les directions du compas et cela même pour des régions très 

limitées. Le sens des transports était toujours (dans cette théorie) du 
bas en haut sur l'inclinaison des couches, de la foliation ou de la 

schistosité. Ceci revenait à dire que les axes étaùnt sensiblement horizon
taux (cf. les coupes de cette période p. ex. FRÜDIN, 1922). La possibilité 

des axes inclinés fut considérée, à ce temps-là, comme une complication 
contraire à l'économie des principes de base. 

Arrivé en Norvège en 1924, grâce à une aimable invitation de 
C. W. CARSTENS, nous fûmes, depuis le commencement, frappés par 
l'imposante tombée axiale le long de la vallée de la Driva. Ce phéno
mène tectonique fut étudié à plusieurs reprises en 1924 et 1925 entre 

la région de Dovre et le fjord de Trondheim. Les régions homologues, 

plus au Nord et plus au Sud, furent visitées pendant ces années. Ces 
observations permirent d'esquisser les grands traits de la position 

spatiale des axes (WEGMANN, 1925, 1926). 

Un certain nombre de culminations et de dépressions axiales furent 

reconnues. Sur ces oscillations de premier ordre, se greffent des ondula-
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ti ons d'importance secondaire. La connaissance des régions à inclinaison 
axiale est nécessaire pour construire des coupes correspondant à une 

certaine profondeur. Le principe des constructions fut exposé par 

ARGAND (1911) pour les Alpes penniques. Même si toutes les unités 
rencontrées dans une coupe de ce genre ne continuent pas tout au long 

du segment déformé, les régions d'inclinaison axiale peuvent toutefois 

livrer une formule structurale. Les variantes de cette formule peuvent, 

dans certains cas, être déterminées ou conjecturées par d'autres ob
servations. La connaissance du style tectonique est particulièrement 

importante. On peut définir ce style comme le rapport des formes des 
grandes unités tectoniques avec celles des unités plus petites en passant 

par les échelles de l'affleurement, de l'échantillon, jusqu'aux images 
microscopiques. Cette notion forme la base rationnelle d'une subdivision 

chronologique des mouvements intracrustaux et par là, de la reconsti
tution cinématique (WEGMANN, 1951). Elle permet aussi, dans beaucoup 

de cas, de distinguer les étapes tectoniques, leur superposition et leur 

inversion. 
Parmi les montées axiales calédoniennes, celles des Lierne-N amsos 

et de la Driva sont particulièrement intéressantes. Elles encadrent la 

dépression axiale de Trondelagen et du ] amtland, et permettent de 

saisir la virgation correspondant à ce secteur de la chaîne calédonienne. 
Ce sont donc deux régions-clefs. Elles furent étudiées dans les années 
1924 et 1925. La conception structurale était trop différente des 
préoccupations pétrographiques de ce temps, de sorte que les descrip
tions sont restées dans les tiroirs et les cartons. Seuls des résumés 
purent être publiés (WEGMANN, 1925, 1926). 

Les idées tectoniques ayant évolué entre temps en Scandinavie, 

les résultats des anciennes recherches commencèrent à gagner une 
certaine actualité. Avant de les réaffirmer, nous avons tenu à les 

vérifier par quelques contrôles dans la région-type de la Driva. 
Grâce à l'amabilité et au talent d'organisation de MM. ToM. F. W. 

BARTH et JoHANNES A. DoNs, nous avons pu, accompagnés par 

des élèves de Suisse et de France, passer une semaine dans cette région 
et y obtenir un grand nombre d'observations et de mesures. M. DoNs 

a bien voulu nous accompagner et nous rendre le séjour aussi agréable 

et intéressant que possible. Il a bien voulu nous encourager à rédiger 
ce rapport sur les problèmes, les observations et quelques conclusions 

qui semblent s'en dégager. Ces conclusions sont provisoires, mais elles 
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sont de nature à attirer l'attention sur quelques faits, restés jusqu'ici 
dans l'ombre, faits qui peuvent avoir une répercussion dans plusieurs 
domaines, plus particulièrement dans ceux de la géologie structurale, 
de la stratigraphie, de la paléogéographie et de la géochimie. Nous 
remercions vivement MM. BARTH et Doxs de toute leur gentillesse 
et de leur intérêt. M. PER HoLMSEN a bien voulu nous sacrifier une 
journée et nous fournir des renseignements précieux; qu'il veuille 
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance. 

Nous exprimons aussi nos remerciements à tous les participants du 
camp d'exercices tectoniques de 1957 à Kongsvoll, tout particulière
ment à M. A. BAER qui a bien voulu dessiner les figures 1 à 3, pl. 1 et à 
M. J. P. ScHAER qui s'est aimablement chargé de revoir le manuscrit 
et les épreuves. 

Structure de la région. 

On distingue depuis longtemps les groupes suivants de formations: 
1) les gneiss de base, 
2) les helleskiffer contenant des gneiss oeillés, des anorthosites et 

d'autres roches. 
3) le groupe de Rê:iros comprenant des micaschistes et des roches 

basiques, 
4) le groupe des roches moins métamorphiques, appartenant à la 

série de Trondheim, forme les étages tectoniques supérieurs et se 
distingue par son style. 
En ce qui concerne la stratigraphie et la pétrographie, nous ren

voyons aux travaux publiés, dont un certain nombre est cité dans la 
bibliographie. Celle-ci n'a pas la prétention d'être complète. 

La distribution des terrains est indiquée sur la carte fig. 1. Les 
indications des auteurs des travaux antérieurs et les résultats de nos 
observations y sont rassemblés (comp. fig. 2) . 

On y observe des formes de déformation à plusieurs échelles: 
1) les grands plis dont le dessin est obtenu par la cartographie; 
2) les plis à l'échelle de l'affleurement, qu'il est possible d'observer 

directement; 
3) les plis à l'échelle de l'échantillon et l'orientation des éléments 

minéralogiques. 
Les trois éléments montrent à première approximation des direc

tions semblables. Les axes des formes qui dépassent l'échelle des 



ECHELLE 

/ 

5 

c : a 
__ -~~ t 

1 -c 
1 



LA FLEXURE AXIALE 39 

affleurements ont été obtenus à l'aide de la projection stéréographique. 
Des tendances à l'enroulement axial et aux structures hélicoïdales ont 
été constatées, mais nous n'avons pas eu le temps de les poursuivre. 

L'orientation générale de ces axes correspond à une plongée vers 
l'ESE. En suivant les variations de plongement, on constate qu'à l'W 
(Aamotsdalen p. ex.) ,  l'inclinaison est faible et régulièrement dirigée 
vers l'E. Dans le prolongement de cette direction, on voit brusquement 
plonger les axes (jusqu'à 40° et plus) en direction de la Driva. Au 
niveau du thalweg, se dessine par endroits une courbure inverse de la 
précédente, ramenant l'inclinaison axiale à 10°E seulement. La flexure 
axiale est donc importante. Elle se marque nettement dans la topogra
phie, puisque le versant occidental de la vallée de la Driva est taillé 
à peu près parallèlement à la plongée axiale la plus forte. 

Dans le détail, les mesures relevées dans le Stoladalen et le Kald
velladalen sont particulièrement typiques. L'itinéraire suivi remonte 
la Stola depuis son embouchure dans la Driva et rejoint dans l'ouest 

Fig. 1. Carte schématique de la région de Kongsvoll-Opdal montrant la position 
des axes des plis mesurés. 

Légende: 
1) Complexe antécalédonien, dit <<des gneiss de base•> (granités, amphibolites et 

autres roches caractérisant le socle cristallin). 

Cam plexe intermédiaire: 
2i Gneiss indifférenciés. 
31 Gneiss oeillés. 
4) Schistes micacés. 
51 <•Helleskiffen>, quartzites micacées. 

Co111plexe de Trondheim: 
7) Eoches vertes, comprenant: 

a) quartzites jaspéroides 
b) calcaires 
c) <<pillow-Lavas>> 
d) kératophyre. 

Hoches mises en place après les phases de mouvement intime de leur cadre: 
8) Updalite. 

NB. St0ladalen se trouve entre Amotsdalen et Opdal, ::'\ ystuguclalen entre 
Kongsvoll et Amotsclalen. 
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Fig. 2. Stéréogramme schématique de la descente axiale du Drivdal. Les gneiss 
de base plongent vers l'E (droite) sous leur couverture déversée au SSE. Les trois 
enveloppes du massif représentent schématiquement de haut en bas: le complexe 
de Trondheim, la zone de déformation des gneiss oeillés et (en noir) le complexe 
des <<Helleskiffen> et des schistes micacés, avec leurs roches plutoniques. La 
puissance des couches dessinées ne prétend pas à l'exactitude, alors que les 

inclinaisons axiales correspondent à la réalité. 

la partie supérieure du Kaldvelladalen. Les résultats ont été reportés 
dans le diagramme fig. 3. La flèche indique le déplacement des axes 
à mesure que l'on avance vers l'ouest. Au départ, à Stolan, ils sont 
N 120°E, inclinés de 10° vers le SE, puis ils plongent davantage sans 
changer beaucoup de direction et atteignent N 120°E, avec inclinaison 
45°SE. Lorsqu'on s'enfonce plus à l'W encore, au N du Kaldvellsjo 
p. ex. , le phénomène inverse se produit et l'inclinaison axiale retombe 
à l5°ESE (cf. fig. 3) . 

En plus des axes principaux, dont le comportement caractérise la 
région, on notera quelques axes subhorizontaux orientés vers le NNE 
(donc à peu près perpendiculaires aux premiers) . Ils sont surtout mar
qués le long de la Driva. Ces plis secondaires, moins nets, accompagnent 
la brusque flexure des éléments tectoniques. Leur place dans la chrono
logie est marquée par le fait que les masses plongeantes sont parfois 
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amincies et même faillées dans la même direction. Leurs plis sont 
plissés à plusieurs endroits. Le sens relatif du déplacement des masses 
rocheuses a pu être constaté à beaucoup d'endroits et par plusieurs 
sortes d'enregistrements. Les différents témoignages indiquent un 
transport des masses supérieures du NNW vers le SSE. Quant aux 
déformations, dont la trace s'étend sur la carte du NNE au SSW, elles 
correspondent à un soulèvement du bouclier situé à l'WSW par rapport 
à la dépression de Trondelagen. 
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Fig. 3. Réseau stéréographique montrant les variations de l'inclinaison axiale 
dans la vallée de la Driva. Les axes à tête triangulaire sont les axes secondaires. 
Ils proviennent surtout du Nystugudalen. -Les axes à tête ronde vide sont 
relevés dans la partie inférieure du Stoladalen, ceux à tête pleine, au N du Kald
vellsjo. La flèche pointillée indique la succession des axes observés d'E en VI' 

en remontant le Stoladalen. Hémisphère sup. 

Rapports chronolo�iques. 

Les rapports de ces deux séries de mouvement sont assez clairs. 
Le soulèvement du bouclier est grosso-modo plus récent que le transport 
vers le SSE, bien que les deux épisodes se chevauchent en partie. 

Le mouvement principal peut être subdivisé par diverses observa
tions. Une marque chronologique importante est représentée par les 
filons basiques. Ils traversent la série des Helleskiffer. Après leur mise 
en place, ils furent fortement déformés comme on peut le constater 
dans la région des carrières entre Drivestuen et Rise. Ces filons ont 
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été déjà observés par BJôRLYKKE (1905, p. 389, 1909). Nous les avons 
retrouvés en 1925 sur les rives du fjord de Trondheim où ils ont subi 
une déformation en partie moins intense que dans la vallée de la 
Driva. Ces filons ont fait intrusion dans une série déjà un peu déformée, 
mais avant le plissement final. 

La série des Helleskiffer montre plusieurs formes de déformations: 
a) la déformation interne des sédiments et des roches plutoniques 

qui les accompagnent. Les gneiss oeillés furent déjà connus par 
LEOPOLD VON BUCH en 1810. C. W. CARSTENS (1925) montra qu'il 
s'agit en partie de granites déformés à structure de Rapakivi. Cette 
déformation se place pour une grande partie avant le métamorphisme 
décrit par BARTH (1938), RosENQVIST (1944) et HoLMSEN (1955). 

La tectonique à plus grande échelle permet d'autres subdivisions: 
b) la série des Helleskiffer et des micaschistes contenant les roches 

plutoniques a glissé en formant des écailles superposées; 
c) cette série d'écailles fut, à son tour, plissée en formant des plis 

dont la direction axiale est grosso-modo dirigée E-W; 
d) cet ensemble a subi la flexure et un plissement dépendant de 

celle-ci, visible dans certains secteurs de la Driva et de sa continuation 
vers le nord; 

e) le charriage de la série de Trondheim sur le groupe des Helle
skiffer se place probablement entre c) et d). Il a subi les effets de d), 

mais surtout aussi ceux du groupe f) ; 
f) sous le nom de groupe des mouvements tardifs sont compris 

des déplacements importants mais n'ayant pas laissé de trace ubiquiste 
de sorte que leurs empreintes peuvent sembler moins importantes étant 
confinées à des espaces restreints. Leur déplacement n'est pas de grande 
dimension. Ces mouvements montrent des caractères divers. 

La distinction plus ou moins nette des stades permet de dérouler 
quelques épisodes de l'histoire de la chaîne calédonienne. Avant de 
tirer ces conclusions, il est nécessaire de mentionner plusieurs autres 
problèmes, dont celui du socle et celui des rapakivi. Notre but n'est 
pas de les résoudre, mais de les dégager des ornières et des culs-de-sac 
et d'ouvrir ainsi de nouvelles voies d'accès pour les études structurales. 

Dans cette chronologie, nous n'avons pas suivi les vues des auteurs 
admettant que les gneiss oeillés du genre rapakivi et leur suite ont 
été mis en place pendant la déformation calédonienne. Nous pensons 
comme TûRNEBOHM (1896) et C. W. CARSTENS (1925) que leur structure 
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actuelle est due à la déformation de roches mises en place avant les 
mouvements calédoniens proprement dits. 

On peut naturellement discuter sur ce que l'on veut désigner comme 
mouvements calédoniens. On peut rassembler dans ce groupe toutes 
les déformations commençant par celles qui ont affecté la surface du 
vieux socle lors de son établissement. On peut aussi limiter ce terme 
aux mouvements ayant laissé des traces dans le Cambro-Ordovicien. 
La seconde manière nous semble préférable pour des raisons de com
modité. 

Dans ce cas, la question suivante se pose: comment différencier 
les mouvements calédoniens dans le socle? Car si les formations Cambra
Siluriennes ont subi des déformations intenses, il est probable que le 
socle n'est pas resté épargné; il semble au contraire à première vue que 
le socle a subi un nombre plus grand de déformations. Il a été déplacé 
à plusieurs reprises d'un étage tectonique à un autre, et il a chaque 
fois subi des mobilisations et des recristallisations. Celles-ci sont de 
différentes espèces. Il n'est pas possible d'exposer ici toutes les ob
sen·ations faites en son temps et les réflexions qu'elles suscitent. Nous 
nous co ntenterons d'un résumé. 

Remarque sur le rôle tectonique du socle cristallin. 

Le rôle tectonique des socles cristallins a été interprété d'une façon 
très différente. L'évolution de la nomenclature peut en donner une 
idée. On a tour à tour considéré les régions gneissiques de l'Ouest de la 
:r\orvège et de la région de Namsos: a) comme un vieux bloc non 
influencé par les mouvements calédoniens ou ayant formé un massif 
résistant; b) comme étant entièrement, ou en tout cas en partie 
formé de roches intrusives d'âge calédonien. 

Xous avons trouvé dans les années 1924 à 1926 une série de bandes 
de roches calédoniennes pincées dans les vieux gneiss (p. ex. péninsule 
de Fosen). Ces parties de roches sédimentaires et volcaniques sont 
encadrées par des zones de mouvements certainement calédoniens; 
d'autre part, on constate la présence de structures anciennes reprises 
par des dislocations plus récentes et d'autres témoignages de ce genre. 
Ces observations furent confirmées par la suite par d'autres auteurs 
(STRAND, GJELSVIK, HER�Es, GLEDITSCH et d'autres). 

:\.ctuellement il est difficile de considérer le cristallin elu bouclier 
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occidental et de N amsos comme des îles du socle Précambrien entourées 
de segments déformés d'âge calédonien. Le socle a subi plusieurs séries 
de déformations intenses. Il a joué un rôle important dans la tectogenèse 
calédonienne. L'étude des déformations et leur analyse chronologique 
permet de se faire une idée de ce qui se passe dans cet étage tectonique. 
Les études structurales ne couvrent actuellement qu'une petite partie 
de ces territoires de sorte qu'il n'est pas possible d'en donner une vue 
d'ensemble. On doit se contenter pour le moment de données partielles. 

On peut se demander par quels critères il est possible de séparer 
les structures anciennes des déformations plus récente!". Il y en a toute 
une série, mais ils n'ont pas le même poids. 

Une première donnée, une des plus importantes, est l'identification 
de la déformation de la surface d'érosion recoupant le socle et recou
verte en transgression par des formations de couverture. Ces formations 
n'ont pas partout le même âge. Dans certaines zones, ce sont les schistes 
du Cambrien (schistes alunifères) , dans d'autres, ce sont différents 
membres de la série Eocambrienne des sparagmites, ou encore éven
tuellement des formations plus anciennes. La surface n'a donc pas 

partout le même âge. Elle se compose de facettes métachrones. Il est 
probable qu'elle correspond, pour des régions limitées, à une pénéplaine. 
Il faut donc considérer cette surface avec les formations de couverture 
correspondantes. Ceci n'est pas partout possible parce que la couverture 

a été décollée et d'autres formations se sont mises à sa place. 
Les formes actuelles de la surface d'érosion ancienne avec ses 

grandes dénivellations et ses surplombs portent les marques de ia 
déformation et peuvent donner une première approximation. 

Ces formes peuvent être reliées aux déformations internes. La 

structure semble peut-être au premier abord assez chaotique, par 
exemple dans la péninsule de Fosen entre le fjord de Trondheim et 
l'océan. Le raccord des renseignements obtenus par différentes méthodes 
permet parfois de faire la part de chaque groupe chronologique. 

En circulant le long de la ligne du chemin de fer ou le long de la 
route de la vallée de Rauma, on constate une telle profusion de traces 
tectoniques superposées et une telle richesse de combinaisons que l'on 
croit se trouver dans un labyrinthe. Toutefois, en cherchant, on tombe 
parfois sur des endroits favorables permettant de défaire quelque 
trame de cet enchevêtrement. Ce sont les affleurements-clefs; c'est 
à partir d'eux qu'il s'agirait d'étendre les études. Cette région promet 
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beaucoup de résultats d'ordre régional et général (tout particulièrement 
sur les étages tectoniques) et elle procurera des joies intenses au cher
cheur patient. 

Les déformations internes des roches sont le plus souvent fixées 
par le métamorphisme, le même qui a transformé les formations de 
couverture pincées. Dans certaines régions, le socle a subi un ultra
métamorphisme suivant l'expression de SEDERHOLM (cf. STRA�D, 1949, 
1951). Ailleurs, les anciennes mylonites et autres roches déformées 
ont été recristallisées et parfois mobilisées. Ces zones ont actuellement 
l'aspect de filons et de zones intrusives. 

Quand on parle d'un socle cristallin, on pense le plus souvent à 
sa manière d'être sous un pays tabulaire ou sous une série de couverture 
décollée. Le Jura et les Alpes helvétiques sont des exemples typiques 
de ce genre. Le style des séries décollées est dans ce cas plus souple 
que celui du soubassement cristallin. Ce dernier montre des formes 
caractérisant le <<style cassant>>, comme par exemple les coins de la 
Jungfrau. Une telle configuration est caractéristique pour les étages 
tectoniques supérieurs et permet de les caractériser. Elle est réalisée 
pour la zone calédonienne dans la région du Mji:isen (SKJESETH, 

1953, 1954). 
Si la déformation a lieu à une plus grande profondeur, les choses 

se passent autrement: les gneiss étant des roches feuilletées et pol y
minérales deviennent plus mobiles que les quartzites, certains conglo
mérats et autres roches de ce genre. Sous une série quartzitique il y 
aura donc de nouveau des roches plus mobiles. Elles se conforment à 
la tectonique de la série du toit et auront l'air d'épouser le relief inférieur 

des quartzites. Des phénomènes de ce genre sont connus dans beaucoup 
de chaînes depuis les Alpes jusqu'aux segments précambriens. Dans 
les Alpes Penniques, par exemple, la structure des quartzites du Trias 
est épousée par la formation des schistes lustrés (Jurassique) d'une 
part, et par celle des schistes de Casanna (Paléozoïque) de l'autre. 

Si le phénomène se développe, les roches mobiles du bas peuvent 
s'introduire entre les autres et présenter des configurations caracté
ristiques. Le terme final représenté par le diapirisme (WEGMANN, 1929) 
est réalisé quand les roches deviennent très mobiles. Des exemples 
de ces différents stades sont visibles aussi bien dans la région des gneiss 
de l'W, que dans le massif de Namsos. La structure en pelure d'oignon 
de ce massif avec ses feuillets gneissiques intercalés de marbres, de 
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micaschistes et de roches à disthène est caractéristique pour cette 
région située au sud du fjord d'Indre Folla. La remobilisation à plusieurs 
reprises est particulièrement intéressante dans les affleurements des 
formations profondes. 

Les massifs limités en forme de coupoles arrondies ou allongées 
passant à des plis déversés de forme simple caractérisent cet étage 
tectonique. Ils se distinguent des plis simples des terrains sédimentaires 
par le fait qu'ils ne sont pas déroulables. Leur mécanisme cinématique 
est donc différent. L'anticlinal de Lemseth (RosENQVIST, 1941, HoLTE
DAHL, 1938, 1948, HoLMSEN, 1955) et les autres intumescences au NW 
et à l'W sont caractéristiques pour ce style. On le retrouve dans la 
région de Namsos - Indre Folla en Norvège et au nord du lac Ladoga 
en Finlande (TRÜSTEDT, 1907). Ces formes sont caractéristiques pour 
cet étage tectonique. Elles constituent pour ainsi dire un enregistrement 
typique du séjour des matériaux sous ces conditions. Elles sont parfois 
conservées en montant ou en descendant dans un autre étage. Des 
exemples où ces structures sont descendues ont été décrits par BER
THELSEN (1957) au Grèinland occidental. Les matériaux ont changé 
de caractère étant <<granulitisés)> (au sens scandinave du terme). 

Les coupoles et bourrelets font partie d'une série évolutive. L'arrêt 
à tel ou tel stade de cette série est caractéristique et montre bien 
qu'en général les conditions d'équilibre ne sont pas atteintes avant 
qu'une nouvelle situation s'amorce. Il en est du reste de même dans 
beaucoup de cas pour la pétrographie. C'est ce qui rend l'étude des 
structures superposées particulièrement attrayante (WEGMANN, 1947) 
(cf. fig. 4). 

L'intérêt de ces structures ne peut être saisi que si l'on connaît: 
1) leur situation géométrique dans l'ensemble, (ce qui n'est pas possible 
sans l'étude des culminations axiales) ; 2) leur position dans l'histoire 
qui peut être déchiffrée par l'analyse cinématique. Jusqu'à maintenant, 
on ne peut, pour ainsi dire, déterminer que quelques points d'une 
courbe certainement très compliquée. L'image que nous pouvons nous 
en faire est donc bien simplifiée. Citons quelques points importants: 

Les stades antérieurs à la chaîne qui fut pénéplainée avant le cycle 
calédonien ne peuvent être reconstruits que d'une manière imparfaite. 
Il est possible, même probable que le socle se compose de plusieurs 
chaînes de divers âges. Il est en outre probable qu'il y ait, comme dans 
la plupart des chaînes, un étage intermédiaire entre les formations du 
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socle proprement dit et les séries de la couverture sédimentaire. Nous 
reviendrons à ce problème. 

A la fin de la première partie de l'histoire du socle l'érosion a mis à 
nu des étages autrefois profonds des anciennes chaînes. Les terrains qui 
avaient réagi auparavant d'une façon souple, sont ainsi arrivés dans 
un étage tectonique où ils réagissent avec un style cassant, ce qui 
se traduit dans les formes et les caractères des produits (mylonites, 
brèches etc.). Une anisotropie d'un genre spécial a pris naissance de 
cette façon et détermine le découpement plus récent. 

Les mouvements enregistrés ainsi par les roches correspondent en 
surface à la formation de bassins et de surélévations. Les parties 
hautes sont attaquées par l'érosion, les bassins sont remplis par les 
produits sédimentaires et volcaniques. Quand ils ont atteint une 
certaine épaisseur, l'ancienne surface est de nouveau ensevelie. Le 
remplissage des bassins peut être d'origine sédimentaire, volcanique 
ou tectonique. Des masses importantes glissent dans les dépressions. 
De tels glissements n'ont pas seulement lieu à la surface, mais aussi en 
profondeur. 

Les remplissages sédimentaires, volcaniques et tectoniques ont 
ramené le socle des Calédonides de nouveau dans des étages tectoniques 
inférieurs, mais avec une structure changée. Cet enfoncement corres
pond à une nouvelle période de métamorphisme, d' u'ltramétamorphisme 

et de mobilisation, diffuse ou en masse (WEGMANN 1935, STRAND, 1951). 
La montée de la chaîne se fait d'une façon différenciée. Les culmina
tions axiales montent plus vite que les dépressions. Des phases tardives 
déforment et recourbent les plans de charriage, en un style plastique 
dans les étages tectoniques profonds, en un style plus cassant dans 
les étages plus élevés. C'est ainsi que de nombreux plans de charriage 
sont plissés depuis les bords de l'océan jusque vers Vaage et les bords 
du Mji:isa. Dans cette région les enroulements se font d'après un style 
correspondant aux étages supérieurs (cf. SKJESETH, 1953, 1954). La 
superposition des styles se fait sentir jusque dans la région d'Oslo. 

La succession et superposition des divers styles permettent une 
classification rationnelle des zones et avec cela une comparaison plus 
fructueuse entre les différentes chaînes. Une telle classification n'em
brasse pas seulement les données de la pétrographie, mais aussi celles 
de la tectonique et de la cinématique. 

Les surfaces de décollement peuvent se trouver: a) à l'intérieur de 



48 E. WEGMANN 

la série de couverture; elles peuvent y jouer un rôle important pour 
la tectonique disharmonique; b) à la base de la couverture (éventuelle
ment au-dessus ou au-dessous d'un étage intermédiaire) ; c) dans les 
roches du socle. Les surfaces de décollement sont le plus souvent 
plissées à plusieurs reprises, ainsi que les surfaces de charriage. 

En essayant de placer les zones de la chaîne calédonienne dans ce 
climat, nous distinguons: 

1) zones externes avec série de couverture décollée, socle enroulant 
tardivement les plans de glissement et la série charriée (exemple: 
Gjéivik, SKJESETH, 1953, 1954). 

2) zones plus internes: série de couverture et sene intermédiaire 
décollée et charriée avant le métamorphisme et la mobilisation géo 
chimique; enroulements multiples; plans de décollement dans le socle 
probable. 

3) zones caractérisées par des plans de décollement du socle; ultraméta
morphisme en profondeur, glissements dans les étages supérieurs. 

Les matériaux glissés peuvent montrer: a) peu de déformations 
internes subies par l'ensemble de la masse (exemple du socle: Jotun
heimen, de la couverture: Sméila); b) des déformations intimes visibles 
partout souvent cicatrisées par la recristallisation. 

Les événements ne se suivent pas partout de la même façon. 
Les zones externes montrent, pour ainsi dire, des stades du début de 

l'évolution modifiés ultérieurement dans les parties plus internes. Les 
zones internes ont passé, au moins en partie, par des stades semblables, 
mais de nombreuses phases se sont superposées aux formes du début. 
Les enregistrements compliqués sont la règle, même si les apparences 
sont parfois simples dues à l'homogénéisation et à la recristallisation. 

Une telle évolution est particulièrement bien visible dans les régions 
à forte pente axiale. Celles-ci présentent de nombreux avantages pour 
les recherches tectoniques et pétrographiques. L'interdépendance des 
différents étages tectoniques y devient visible par l'inventaire des 
données géométriques. Dans les régions surélevées ou déprimées les 
rapports et interactions des étages ne peuvent être déterminés qu' 
indirectement. Ils sont le résultat de déductions à partir de certains 
indices. Le faciès minéral assez homogène et la composition passable
ment monotone des gneiss de l'Ouest (soulignée par de nombreux 
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auteurs) a longtemps fait penser que le bouclier devait avoir une origine 
unique. Ce faciès minéral n'a enregistré que les conditions physico

chimiques régnant lors de l'enfoncement calédonien. Il correspond à une 
tendance d'homogénéisation. 

Les différences de composition sont dues: soit à la différence de 
réactivité, soit à des zones de déformation et de transformation plus 
jeunes, survenues à un niveau plus élevé. 

A la monotonie souvent mentionnée dans la littérature s'oppose 
une multitude de types structuraux et cela dans tous les ordres de 
grandeur, depuis la texture des roches jusqu'aux grands ensembles. 
En parcourant les vallées et les fjords, on est étonné de cette richesse 
dont très peu de données ont été employées jusqu'à maintenant. 

On pourrait comparer l'aspect de cette région à une image dont les 
couleurs sont un peu passées, mais dont le dessin est conservé. Les 
couleurs correspondraient à la diversité des roches, le dessin aux 
formes structurales. Ce dessin a conservé de nombreux enregistrements 

perdus dans la composition des roches. Leur nature actuelle est surtout 
le résultat des migrations déclenchées par la phase d'enfoncement 
calédonien. Ces migrations observées de 1924 à 1926 (WEGMANN, 1935) 
ont fait l'objet de belles études par STRAND (1949, 1951). 

Beaucoup d'auteurs faisaient venir et font encore venir les granites 
et les fluides granitisants des profondeurs inconnues. Grâce aux culmina
tions axiales, des espaces autrefois profondément enfoncés sont mis 
à jour par l'érosion, et nous présentent, à l'état figé, des images 
montrant les échanges et transformations des roches. J. J. SEDERHOLM 
avait prévu ces faits quand il a écrit que nous avons ici le privilège 

de pouvoir jeter un regard dans les <<forges de Plutom (SEDERHOLM, 
1907, p. 35). 

Le problème des rapakivis va nous fournir un autre exemple de la 
manière permettant de compléter les renseignements physico-chimiques 

par des données spatiales et par l'analyse cinématique. 

Remarques sur la série des rapakivis. 

Il semble utile de mentionner ce problème (sans pouvoir le résoudre 
pour le moment) en tenant compte des observations faites en Finlande 
et au Gronland méridional. Les conditions de la descente axiale de la 
Driva semblent pouvoir ouvrir une nouvelle voie pour les recherches. 
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On distinguera plusieurs groupes d'hypothèses: celles qui s'occupent 
de la genèse de ces roches et celles qui traitent leurs rapports avec la 
chà.îne calédonienne scandinave. 

En ce qui concerne la genèse des granites à structure de rapakivi, 
deux hypothèses principales s'opposent en ce moment: a) certains 
auteurs admettent que ces structures ne peuvent prendre naissance 
que dans un bain silicaté fondu, b) d'autres les considèrent comme dues 
à la transformation de roches préexistantes, soit de sédiments (BACK
LUND ) , soit de différents matériaux du socle cristallin (WEGMANN, 1938) . 

Parmi les partisans des bains silicatés fondus, deux courants se 
font sentir a) un groupe qui rattache la genèse des structures aux 
conditions spéciales de la solidification du magma (WAHL 1925) et 
b) un groupe affirmant que la structure dépend de la composition 
chimique initiale du magma (magma rapakivitique, NIGGLI) . Les 
magma ti stes et les transformistes peuvent ci ter, chacun pour son corn pte, 
des observations qui semblent justifier leur manière de voir. Les uns 
souligneront surtout l'importance des observations faites par J. J. 
SEDERHOLM, au contact du massif de Viborg, à Buckholm et Berg
holm, dans l'archipel de Pellinge (SEDERHOLM, 1923, p. 75 à 92, fig. 28, 
29, 39, 40). Les ovoïdes feldspatiques ne s'observent pas seulement dans 
la masse granitique, mais aussi dans la roche encaissante. Cette observa
tion fut maintes fois contrôlée par des savants venus du monde entier, 

entre autres par les participants au congrès de 1931. 
Des conditions semblables, à une échelle beaucoup plus grande, 

peuvent être observées au Gronland méridional (WEGMANN, 1938, p. 98 
à 121, fig. 59, 60). Dans le district du Cap Farvel par exemple, des 
traînées noires (graphiteuses et pyriteuses) de la roche encaissante se 
continuent dans les rapakivis massifs; ailleurs, des ovoïdes nagent dans 
la roche encaissante, ce qui semble indiquer, au moins pour ces localités, 
que le granite peut se substituer à la roche préexistante en conservant 
certains éléments structuraux. 

Les magmatistes se plaisent à souligner les faits suivants: les 
rapakivis passent, à plusieurs endroits, à des porphyres quartzifères 
comme c'est par exemple le cas entre Kotka et l'île de Hogland. Tous 
les stades de transition ne sont pas visibles, mais la continuité du 
phénomène n'a jamais été sérieusement contestée (KRANCK, 1928) . 
Nous avons trouvé dans la région de Pellinge des filons de roches 
montrant des caractères de porphyres quartzifères et de rapakivis. 
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Les magmatistes et les transformistes ont souvent sélectionné, 
chacun pour sa part, le groupe de faits favorables en le présentant 
comme le seul ayant une certaine importance. Deux sortes de phéno
mènes ont été constatés par de nombreux observateurs dans les mêmes 
massifs, à savoir: les contacts intrusifs et les contacts par transforma
tion. On est donc forcé d'admettre les deux groupes de faits. Si on veut 
sortir de cette contradiction, on doit, en plus des arguments parlant 
en faveur des hypothèses citées, tenir compte de nombreux autres faits 
situés en dehors du champ de gravitation limité des discussions entre 
magmatistes et transformistes. Il serait préférable d'abandonner cette 
antithèse parce qu'elle est un obstacle à la solution du problème. 
On arrive à se demander si les questions posées à la nature ont été 
formulées de telle façon qu'elle puisse y répondre. Ne faudrait-il pas 
adresser d'autres questions à la nature? 

En procédant ainsi, il serait nécessaire de tenir compte de tous les 
caractères des rapakivis, et non pas seulement d'une sélection. Sans 
sortir du cadre restreint de ce rapport, on peut se poser la question 
suivante: la structure rapakivi représente-t-elle l'aboutissement d'une 
évolution vers un équilibre, ou n'est-elle qu'un des états de transition 
figés sous certaines conditions? Une telle question pourrait être le point 
de départ d'une série de recherches. Leur orientation serait différente 
de celle des discussions centrées sur l'existence ou l'inexistence des 
magmas. Il faudrait pour cela tenir compte des remarquables travaux 
de BoRIS PoPOFF (1927) et de nombreux autres faits. Mentionnons 
deux données comme exemples: a) la structure rapakivi ne se trouve 
que dans une enveloppe touchant au contact extérieur du massif 

granitique de Helene Havn, sur l'île de Nunarsuit, au Gronland 
méridional (WEGMANN, 1938, p. 98-105, fig. Sl-53). Elles passent à 
d'autres variétés granitiques à l'intérieur du massif, entre autres aux 
roches appelées <<prick-granit» par WAHL (1925). b) J. J. SEDERHOLM 
a observé la coexistence d'olivine et de quartz bipyramidé dans des 
roches rapakivi du Sud de la Russie. Il est plus que probable qu'il 
ne s'agit pas d'un équilibre physico-chimique. 

On peut affirmer, sans exagérer, que les conditions de formation 
ne se retrouvent que sporadiquement dans les temps et les espaces 
géologiques. Il a fallu qu'un concours de circonstances particulières 
soit réalisé pour donner lieu à cette structure. Une période semble 
avoir été particulièrement favorable pour un espace allant depuis le 
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sud de la Russie jusqu'en Finlande et en Suède. Pour ces gisements, 
il existe une certaine unité de temps et de position. 

Les gneiss oeillés de la Driva et d'autres gisements analogues ont 
été considérés comme revêtant le faciès minéral amphibolitique, ce 
qui ne veut pas dire que les roches de départ avaient également 
atteint un équilibre. Le faciès amphibolitique (RosENQVIST) correspond 
à la recristallisation accompagnant et suivant la déformation. Cet 
équilibre (s'il existe) peut nous donner de précieux renseignements sur 
les conditions pendant cet épisode, mais il est douteux que ce moment 
corresponde aussi à la mise en place de ces roches. 

En considérant, avec C. W. CARSTENS (1924, 1925), les gneiss 

oeillés comme des produits de déformation, le problème est divisé en deux: 
1) la mise en place des produits de départ, 2) leur déformation et trans
formation. En séparant ainsi leur histoire en deux groupes de phéno
mènes, on les classe parmi les roches polymétamorphiques. 

Ceci nous amène à toucher une autre question: les gneiss oeillés 
sont-ils d'âge calédonien au non? La notion de calédonien est quelque 
peu changeante suivant les auteurs. En considérant la série des gneiss 
oeillés comme des roches polymétamorphiques, on assimilera leurs 
déformations et leur recristallisation aux mouvements calédoniens. 

La mise en place des produits de départ est plus ancienne. Elle se 
rattache à celle des Helleskiffer, qui eux, sont plus jeunes que le socle. 

Ce sont naturellement des limites chronologiques assez vagues, mais 
il est possible de les serrer. 

On peut choisir entre deux solutions: a) en admettant que tous les 
granites rapakivis et les autres roches qui les accompagnent, comme 
par exemple les anorthosites, se soient formés pendant la même période, 
depuis le Sud de la Russie jusqu'à la Driva, on doit assimiler les 
quartzites à une formation plus ancienne que l'Eocambrien. b) en 
admettant que les Helleskiffer correspondent aux sparagmites, on doit 
en tirer la conclusion que les structures rapakivis se sont formées à 
deux reprises en Fennoscandie. 

Les massifs de Finlande, de Suède et du sud de la Russie, ont fourni 
jusqu'à maintenant une multitude de précieux renseignements au 
point de vue pétrographique, mais leur dissection topographique ne 
s'étend qu'à quelques centaines de mètres de dénivellation. Ces massifs 
ne sont donc pas favorables aux recherches poussées vers la profondeur 
(KANERVA, 1928). En Norvège et au Gronland méridional, la super-
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position des étages tectoniques a été bousculée de sorte que la surface 

topographique actuelle recoupe des niveaux anciens situés à l'origine à 

des profondeurs très différentes. Les différences peuvent être estimées 
par l'étude des plongements axiaux. Ce fait livre à nos recherches des 
coupures comprenant des milliers de mètres de l'ancien corps de la 
montagne. Il est donc possible d'étudier le problème des rapakivis 
dans une dimension inaccessible dans les massifs classiques de la 
Fennoscandie. Avant de pouvoir se livrer à ces investigations, il faut 
pouvoir soustraire les effets des déformations et transformations calé
doniennes. De cette façon, il sera possible d'étudier l'origine et le 
cheminement des agents responsables de la formation des rapakivis. 
Si nous parlons d'origine, nous entendons par là surtout la détermina
tion des lieux dans l'espace et les chemins suivis, car quelle que soit 
l'hypothèse, les matériaux, magmatiques ou métamorphisants, doivent 
partir et s'acheminer depuis des parties fournisseuses de l'écorce vers 
leur emplacement actuel. Les études tectoniques peuvent ainsi contri
buer à la solution d'un problème important et de questions qui s'y 
rattachent, comme par exemple celles du rassemblement, du chemine
ment et de la distribution du fluor. Les rapports entre les étages 
tectoniques et métamorphiques peuvent être reconstruits par des mé
thodes géométriques et cinématiques, en donnant un support spatial 
aux raisonnements algébriques de la chimie physique des pétrographes. 

Quelques conséquences et interprétations tectoniques. 

Les conditions tectoniques de la vallée de la Driva ont été inter
prétées de différentes manières: 

TûRNEBOHM a considéré les répétitions tectoniques comme des 
écailles charriées vers l'W (TûRNEBOHM, 1896, p. 171). BJ0RLYKKE 
(1905, p. 404/405) a observé des axes de directions SW-NE et un autre 
système perpendiculaire plongeant vers le SE. Il pense qu'il y a eu 
<<lutte entre deux systèmes de plissements>> au voisinage du vieux massif 
résistant. Il note que les charriages de TûRNEBOHM sont basés sur 
l'hypothèse que les gneiss oeillés font partie du socle. 

Nous avons maintenu, depuis 1924, une autre interprétation. Les 
contrôles faits en 1957 semblent confirmer notre manière de voir. 
Nous admettons une direction axiale moyenne des plis ESE et une 
plongée sous les terrains de la dépression axiale de Trondheim. Le 
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transport des masses supérieures dans le secteur de la Driva est dirigé 
vers le SSvV. Des directions axiales semblables continuent dans les 
montagnes de Dovre. Elles oscillent autour de l'horizontale dans le 
secteur entre Snohatta et Dovre, comme le montre l'intéressante carte 
de Du DRESNAY (1950). Les axes se relèvent ensuite vers le district de 
Lesja. Entre Lesja et Vaage, les deux systèmes de déformation con
tinuent de la même façon. Vers le lac de Vaage, un pli du socle enroule 
l'ensemble des éléments structuraux superposés avec un plongement 
axial vers l'E. (cf. BJORLYKKE, 1905, p. 406 et 411, STRAND 1951) 
L'encapuchonnement est visiblement tardif et correspond aux autres 
mouvements de ce genre sur le pourtour et à l'intérieur du bouclier. 
TëiRNEBOHM (1896, p. 172) avait remarqué ces complications, mais 
ne pouvait pas les expliquer. 

L'abaissement axial se fait donc par paliers, un premier, près de 
Vaage et Lesja, un second, le long de la Driva et du bassin de l'Orkla. 
La direction axiale oscille entre ESE et ENE. Des flexures, plissements 
et failles plus ou moins perpendiculaires se retrouvent dans les zones 
d'inclinaison axiale prononcée. 

On pourrait ajouter à ces deux paliers, un troisième, au nord du fjord 
de Trondheim. Il correspond à un ensellement axial avec une série de 
complications. 

Les axes remontent ensuite vers la culmination des Lierne-N amsos. 

Ils montent vers le NE dans la zone de Snaasa et vers le NNE dans la 
zone complexe de Hegsjofjell (cf. aussi G. HoLMSEN, 1919). Le complexe 
charrié métamorphique de la Gula s'élève en l'air, entouré d'une belle 
auge périclinale. La courbure de cette auge n'est pas un synclinal 
ordinaire, mais le résultat de l'encapuchonnement des différents élé
ments tectoniques superposés (cf. p. 51, 53). 

En essayant d'obtenir une vue d'ensemble des directions axiales, 
on s'aperçoit qu'elles dessinent un feston couvrant la dépression de 

Trondheim et du J iimtland. Ce feston tourne depuis les directions NS 
à EW. En détail, les directions des différents étages tectoniques sont 
évidemment plus variables. Elles ne datent pas des mêmes phases 
cinématiques, puisqu'elles comprennent des plissements, des charriages 
et des encapuchonnements. 

En admettant le profil axial et le tracé en festons pour ce secteur 
de la chaîne, on obtient une autre image de l'articulation des éléments 
calédoniens. La limite extérieure de la chaîne, dirigée NE-SW, ne 
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correspond pas à son anatomie interne. Celle-ci est caractérisée par un 
certain nombre de festons ou guirlandes qui se relaient et se recoupent. 
Chacun des festons correspond à une dépression axiale majeure. Un 
dessin schématique a été donné ailleurs dans un cadre plus étendu 
(\VEGl\IANN, 1948). Les régions où deux festons se recoupent et se 
superposent sont particulièrement intéressantes, mais plus difficiles 
à étudier à cause de l'interférence des structures. Il est donc préférable 
de commencer l'étude par des secteurs où la superposition n'est pas 
multiple et où l'évolution est marquée par un certain nombre de phases 
principales. 

Il ne sera pas possible d'examiner ici toutes les conséquences, tec
toniques, stratigraphiques, pétrographiques et géochimiques qu'entraî
nent ces vues. Nous nous bornerons à citer quelques exemples. On 
peut les diviser suivant leur ordre de grandeur: 1) en grands blocs ou 
champs animés de mouvements semblables; 2) en éléments composant 
la mosaïque dans ces champs; ils correspondent aux déformations qui 
se greffent sur les mouvements d'ensemble; 3) la structure interne des 
éléments mentionnés, caractérisant des districts, des affleurements, 
des échantillons et des préparations. 

Les champs ou grands blocs. 

Il est possible de subdiviser la chaîne en un certain nombre de 
champs ou grands blocs qui restent, au moins pendant un certain 
temps, des unités. Ils sont caractérisés par leur tendance positive ou 
négative. Dans le secteur qui nous occupe ils se groupent en plusieurs 

rangées. Les champs sont caractérisés par l'altitude approximative à 
laquelle se trouve le socle .Même si cette altitude n'est souvent pas 
facile à déterminer, les différences sont d'un tel ordre de grandeur 
qu'une confusion n'est guère possible (fig. 4). 

La rangée centrale est composée par les éléments suivants (du N ord 
au Sud): le bord septentrional de la dépression de Trondheim et le 
massif de Namsos ont été pendant longtemps un champ montant. 
Des restes de matériaux calédoniens et dévoniens sont pincés entre les 
éléments du socle. La plus grande partie des formations de couverture 
a disparu par érosion et par glissement. Plus au sud, vient la dépression 
de Trondheim et du Jamtland. Elle a été remplie par des sédiments 
précambriens, et des masses glissées cambrosiluriennes et de grandes 



56 

10 2. [] .... . . . . . . . . . . . . . 

:- .. ·.:.: 

30 

E. WEGMANN 

. . 

. . . . 

. . · · .
... · . · : . · w 

.
.

. · ·; -·.  . . . . 
195.8. 

Fig. 4. 

li4 
§ 5 

-·-·- 6 
f--7 



LA FLEXURE AXIALE 57 

quantités de roches volcaniques. Ce remplissage témoigne d'une ten
dance à l'affaissement pendant la période de dépôt et de déformation. 
Les matériaux sédimentaires ont été livrés par des régions en voie 
de soulèvement, comme en témoignent les formations de flysch de divers 
âges (VoGT ,1928, 1945). Les blocs sont séparés par des zones de failles 
gui représenteront par la suite des anisotropies importantes et des 
phénomènes pétrogénétigues de première importance. 

Les blocs soulevés n'ont pas seulement livré des matériaux sédi
mentaires, mais aussi des masses de glissement tectonique d'un tonnage 
et d'un tirant variables. Des formations paléozoïques de degrés méta
morphiques différents ont d'abord glissé les unes sur les autres. Ce 
premier glissement s'est probablement fait quand ces masses étaient 
encore situées hors du bassin de Trondheim actuel. L'empilement a 
rempli par la suite la dépression de Trondheim et du Jimtland en 
train de s'approfondir. Cet empilement de séries stratigraphigues, 
volcaniques, et tectoniques a subi le déplacement de la zone déprimée. 
La dépression a recueilli les sédiments de la fin du cycle calédonien 
(VoGT, 1928, 1945). L'ensemble fut subdivisé par la suite par des enca
puchonnements postérieurs (cf. WEGMANN, 1926). Ces enroulements 
ont des directions longitudinales, transversales et obliques. 

Fig. 4. Esquisse schématique de la partie méridionale des Calédonides Scandinaves. 
1) Socle précambrien peu influencé par les déformations calédoniennes. 

2) Socle précambrien plissé, écaillé et transformé, avec pincées, parfois étendues, 
de formations calédoniennes; déformations multiples, décollements et enroule

ments. 

3) Régions où le socle est relativement peu déprimé (ou soulevé), par rapport 

aux dépressions profondes; couverture décollée, socle bombé et écaillé. Forma

tions sparagmitiques et cambra-siluriennes. 

4) dépressions remplies par des masses sédimentaires, volcaniques ou de glisse

ment tectonique, l'ensemble plissé et encapuchonné. Dépression des J otunheimen, 

de Trondheim et du ::'\ordland. Dans le cadre: Masses débordantes sur l'Avant

Pays depuis les dépressions intérieures: Vestland méridional, Jamtland, etc). 

5) fossé d'Oslo. 

6) Flexures axiales de la zone de Vaage-Driva-Orkla, Vestland, en partie 

disposées en échelon; Nervures méridiennes: Olden, Mulfjell, Sylene; zone des 

apparitions du socle: Atnesjoen-Hede. 

7) Inclinaisons axiales (directions régionales). 
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Plus au sud, dans la même rangée, s'étend le champ des sparagmites. 
Le soubassement de la série sédimentaire s'est enfoncé pendant la 
période de dépôt. Sa couverture décollée et déplacée vers le Sud est 
actuellement percée à plusieurs endroits par des bombements ou par 
des écailles du socle encapuchonnant les plans de glissement (Gjovik, 
Hede, Atnesjoen, Olden etc.). La profondeur du socle est de ce fait 
assez variable, mais en général plus modeste que dans le bassin de 
Trondheim. 

Une rangée plus occidentale comprend: a) les gneiss du bouclier 
occidental de la Norvège avec leurs pincées de matériaux calédoniens 
b) au sud, la dépression dans laquelle se sont logées les nappes de 
J otunheimen. Ce bassin fut appelé par V. M. GoLDSCHMIDT <<fossé de 
plissement» (Faltungsgraben, GoLDSCHMIDT, 1912). Cette dépression, 
peu caractérisée pendant la période de sédimentation, s'approfondit 
par la suite. Elle fit appel à des accumulations de flysch (Valdres
sparagmit) et, les différences de niveaux allant en s'accentuant, aux 
masses glissées des J otunheimen. Celles-ci venaient des parties autrefois 
soulevées, mais actuellement abaissées du champ situé plus au nord. 
c) plus au sud, s'élève le bouclier du sud de la Norvège; il est coupé 
dans des formations précambriennes de divers âges et a une histoire 
tectonique très compliquée. 

Une troisième rangée de champs est amorcée dans les régions côtières 

de la Norvège occidentale. Elle est caractérisée par une descente axiale 
générale vers l'Ouest (cf. les remarquables travaux de REUSCH, C. F. 
et N. H. KoLDERUP). Cette flexure axiale, beaucoup plus prononcée que 
celle de la Driva-Orkla, est aussi passablement plus compliquée 
(paliers et effets accompagnant les flexures). La rangée de champs 
elle-même a disparu sous les eaux, mais les amorces permettent de se 
faire une idée sur les grandes lignes. 

Les champs situés au Nord de la culmination Lierne-Namsos sont 
disposés d'une façon différente par rapport au grain du socle. Dans 
les rangées mentionnées avant, les dislocations du socle et des couver
tures recoupent perpendiculairement ou obliquement la disposition 
des rangées. Dans la dépression axiale du N ordland, elles sont grosso
modo parallèles. A partir de la culmination d'Ofoten et de Rombak, 
les plis tournent de nouveau jusque dans la péninsule de Varanger. 
Ils recoupent de ce fait les rangées de cette région. Nous ne nous en 
occuperons pas pour le moment. 
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Revenons aux champs situés au SW: les aires élevées et déprimées 
semblent former une espèce d'échiquier en ce sens qu'à côté de la dé
pression de Trondheim s'élève le bouclier de l'W; à côté du champ 
relativement élevé de la région des sparagmites s'enfonce la dépression 
remplie par les nappes des Jotunheimen. A côté du bouclier du Sud de 
la Norvège, se place d'une part, la région d'Oslo et de l'autre, vers la 
Mer du Nord, un bassin dont seule la marge orientale est visible. Il 
est possible qu'à côté du champ élevé de Fosen-Namsos et au N du 
bouclier de l'W, se trouve une aire déprimée qui semble s'annoncer par 
les affleurements de l'île de Smi:ila (cf. fig. 4). 

Les plissements et les charriages traversent le cadre des champs, ce qui 
apparaît surtout dans le cas du feston de la dépression de Trondheim. 

Cette distribution des tendances de mouvements reflète probable
ment les anisotropies et l'évolution des enveloppes profondes de l'écorce 

terrestre, inaccessibles aux recherches géologiques directes. Les mouve
ments de ces enveloppes sont enregistrés indirectement par le soulève
ment et l'effondrement des socles et des couvertures. Ce fait permet 
de les placer dans les échelles chronologiques, mais la réalité matérielle, 
les roches elles-mêmes qui se déplacent, échappent aux pétrographes 
et aux géologues. Les recherches géologiques s'adressent à la série des 
étages tectoniques mue par le coussin profond. Les étages tectoniques 
semblent se déplacer par rapport aux roches du socle et de la couver
ture, autrement dit ces roches passent par les différents étages à la 
cadence des mouvements du champ. 

Les déplacements profonds et ceux de l'écorce extérieure sont reliés 
de plusieurs manières. 

L'image des champs se rapproche d'une part de celle donnée par 
HA::-.:s Cwos (1948), d'autre part, elle en diffère par des traits impor
tants. Il semble utile de les mentionner: dans l'image de CLoos, les 
champs ayant acquis leur forme et leur composition aux temps pré
géologiques, évoluent en se déplaçant les uns par rapport aux autres 
le long des géosutures. Ces dernières jouent un rôle important pour le 
cheminement des roches plutoniques et volcaniques. 

Dans notre perspective, les champs sont des unités passagères dans 

l'histoire géologique. Ils peuvent se souder; la nouvelle unité peut se 
diviser, et cela d'une autre façon, au cours de l' histoire. La structure 

en échiquier des temps calédoniens et postcalédoniens semble avoir 
été groupée en une masse continentale jusqu'à cc que les mouvements 
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tertiaires la recoupent d'une autre façon. Des failles ont taillé dans 
l'ancienne mosaïque de nouvelles subdivisions très différentes des 
anciennes. Les mouvements tertiaires créant le bord continental 
(HoLTEDAHL, 1953) dominent la distribution actuelle des altitudes de 
la topographie. On rencontre les mêmes problèmes pour les rivages 
correspondants du Grœnland. 

Dans la conception présentée ici, la persistance des limites des 
champs et des géosutures est moins soulignée; les changements, les 
regroupements et l'évolution des positions verticales, les déplacements 
horizontaux et obliques, jouent un rôle important. 

Les structures visibles dans les étages tectoniques (accessibles à 
l'observation directe) apparaissent comme des phénomènes épider
miques, des adaptations passives aux changements en profondeur. Les 
coussins profonds dont les contours et les mouvements apparaissent 
comme des fantômes à la surface, ne sont pas accessibles aux investiga
tions pétrographiques et géologiques. Il est évidemment regrettable 
de constater que le moteur de phénomènes aussi importants se situe 
hors de l'atteinte des méthodes géologiques. Ces régions profondes sont 
accessibles aux méthodes géophysiques, mais celles-ci ne peuvent 
étudier que l'instant actuel. Les états du passé ne sont pas encore 
accessibles à ces recherches. Ils peuvent être reconstitués par déduction, 
mais par ce procédé on obtient un grand nombre d'hypothèses diverses 
parmi lesquelles le choix reste ouvert. 

Il est toutefois possible de rassembler un certain nombre d'indices. 
Ce sont les traces de mouvements réciproques des champs dirigés 
verticalement, horizontalement ou obliquement. Des traces de ce genre 
ne manquent pas sur les diverses limites des rangées mentionnées, 
mais jusqu'à maintenant on ne dispose que d'indices récoltés par-ci par
là. Pour en donner une vue d'ensemble, il serait nécessaire de se con
centrer sur l'observation de ces phénomènes avec le but d'en établir 
l'inventaire. 

On est probablement en droit de considérer les roches basiques et 

ultrabasiques comme un autre message des profondeurs. Des intrusions 
et extrusions basiques sont montées à plusieurs reprises à travers le 
socle et une partie des couvertures. J. J. SEDERHOLM (1923) a découvert 
l'avantage que l'on peut tirer de l'observation des filons basiques. 
Il les a utilisés pour établir une chronologie. D'autre part, en suivant 
ces repères à travers les coupes profondes des régions à inclinaison 
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axiale, il est possible de relier les structures et déformations des divers 
étages tectoniques et pétrographiques (WEGMANN, 1938, 1953). Les 

mouvements dans les divers étages peuvent ainsi être distingués par leur 
style. C'est la meilleure méthode pour synchroniser les mouvements à 

différentes profondeurs et pour déterminer l'âge des déformations 

dans des terrains cristallins. Les districts à flexure axiale prononcée 

de la chaîne calédonienne n'ont pas encore fait l'objet de recherches 

sous ce point de vue. 
Les filons basiques nous font passer aux réalités observables. Les 

roches des affleurements actuels ont gardé des enregistrements de leur 

passage par plusieurs étages tectoniques, dans lesquels les différents 
réseaux de filons basiques fournissent des signaux chronologiques et 

un quadrillage géométrique. Les déformations du socle peuvent ainsi 

être reliées à celles des élÉments supérieurs. Un champ déprimé 

accumulera des matériaux provenant des secteurs soulevés. Il appelle 
des matériaux sédimentaires, volcaniques et tectoniques jusqu'à la 

limite de sa capacité. A ce moment, la tendance des mouvements 
verticaux peut se renverser. 

Quand l'enfoncement atteint une certaine limite, individuelle et 

caractéristique pour chaque bassin, le champ commence à remonter 
et à subir la dégradation et l'érosion. Les matériaux se déversent de 

nouveau dans d'autres champs, aussi bien en surface par les phéno
mènes exogènes que sous la surface par les déplacements tectoniques 

superficiels et profonds. La cadence de ces transferts est variable. 

Le domaine des rapports entre les champs et les rangées n'est pas 
épuisé par ces quelques remarques. Il doit être complété par quelques 

mentions concernant les phénomènes variés accompagnant le morcelle
ment et la coalescence des blocs. 

Les secteurs de montée axiale, comme celui de la Driva, peuvent 
servir de bons exemples: Lors des transports tectoniques en direction 
méridienne (à axe plus ou moins EW) le passage de la dépression de 
Trondheim au bouclier des gneiss de l'W, semble avoir été peu prononcé. 
La zone s'est affirmée par la suite lors de la formation des flexures, 

failles et plissements qui s'y rattachent. Les mêmes mouvements et 

plissements se font sentir plus au sud dans la région du Gudbrands
dalen. Le style de l'ensemble change. Les bords du fossé d'Oslo peuvent 

appartenir aux mêmes tendances qui progressent à travers le socle 

vers le S. 
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Soulignons que le modèle des coussins se déplaçant en profondeur 
sous l'écorce n'est qu'une des nombreuses images que l'on peut donner 

d'un phénomène dont il est impossible de toucher les bases matérielles. 
On peut imaginer de nombreux mécanismes permettant de rendre 

compte des constatations. Nous avons choisi le modèle mentionné à 

cause de sa souplesse et parce qu'il ne se prononce pas sur les causes 

des déplacements. 

Les étages tectoniques. 
Les traces observables dans les échantillons, dans les affleurements 

et sur les cartes géologiques, appartiennent aux différents niveaux des 

étages tectoniques. Pour les étudier, il faut distinguer deux sortes de 

mouvements: a) on rassemblera dans un premier groupe les mouve
ments dans les étages tectoniques et les mouvements reliant plusieurs 

étages, tous ayant lieu à peu près pendant la même durée de temps. 
Ce sont les mouvements plus ou moins synchrones se passant dans 

différents espaces. b) le déplacement des étages à travers le tissu rocheux; 
des traces de différents styles se superposent dans les mêmes matériaux; 

ce sont les mouvements métachrones ayant lieu dans le même espace. 

Il n'est pas possible d'exposer ici les méthodes, techniques et ré
sultats de ce vaste domaine. Nous en esquisserons quelques traits en 

citant des exemples des Calédonides centrales. 

A). LE VOLCANISME BASIQUE. 

Les filons basiques, les intrusions et les formations volcaniques 
fournissent, à plusieurs reprises, des repères chronologiques et géo
métriques. Ils fixent par leur moulage l'image de la fissuration du socle 
pour une période donnée. Ce réseau permet, dans beaucoup de cas, 
de reconstituer plus tard les déformations avec leurs composantes 

verticale et horizontale. Les roches basiques avec leurs laves en forme 

de coussin (pillow-lava) ont été rencontrées dans le groupe de Ri:iros, 

le long du chemin de fer, en aval de Kongsvoll. Les couches épaisses 
de la formation de Bymark, si bien étudiées par C. W. CARSTENS, en 

sont un autre exemple. Dans les formations volcaniques, on ne ren

contre que rarement des filons ayant pu fonctionner comme canaux 
nourriciers. La plupart des filons est probablement d'importance locale, 
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mais les zones de grandes failles fonctionnant comme charnières (Hinge

Lines) entre les champs, ont probablement ouvert le chemin aux 

grands canaux nourriciers. 
Les glissements (profonds et superficiels) ont coupé les formations 

volcaniques de leurs racines situées plus au NW que leur position 
actuelle. L'étude des réseaux de filons basiques dans les parties du 

socle situées au bord de l'océan pourrait fournir d' utiles informations. 

B). LES GLISSEMENTS. 

Les glissements des formations de couverture et ceux des parties 

décollées du socle sur les pentes des géotumeurs sont connus. Ils se 
font d'une façon différente à la surface et dans les étages profonds. Le 

style de déformation et l'architecture des empilements en portent le 
témoignage. 

Le lambeau de la Gula (WEGMANN, 1926) s'élève vers le N de sorte 
que son contact anormal devient bien visible dans le massif du Hegsjo

fjell. Les terrains du lambeau se distinguent par un métamorphisme 

plus accusé et de nombreuses intrusions granitiques. Les couches de 

la série inférieure, moins métamorphiques, dessinent une belle auge 
périclinale dans laquelle le lambeau est logé (cf. carte de HoLMSEN, 
1919). La série inférieure semble à son tour être décollée et provenir 
d'un soubassement plus interne. Dans la zone de la Driva les terrains 

du bassin de Trondheim sont charriés sur les écailles des Helleskiffer 
(HOLMSEN, 1955). 

On distingue donc au moins trois groupes de séries glissées depuis 

l'intérieur de la chaîne; ces séries sont actuellement superposées. Le 
lambeau de la Gula a été placé sur son substratum actuel après une 
première installation des zones métamorphiques. Une seconde adapta
tion a eu lieu à un moment plus tardif. La superposition et le transport 
des divers groupes d'éléments tectoniques ont donc eu lieu à des 
moments différents. 

Les remplissages sédimentaires, volcaniques et tectoniques, ont 

changé les conditions dans les régions chargées et déchargées. Ce 
changement se manifeste d'une part dans la distribution du méta

morphisme et d'autre part dans celle des phénomènes de mobilisation 

profonde. Parmi ces derniers, on distinguera deux groupes: a) les 

diffusions à travers les tissus rocheux; mobilisation des composés 
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Fig. 5. Deux types d'évolution des plis de fond ou géotumeurs; à gauche: 

Socle sous une couverture peu épaisse. Mobilisation en profondeur avec sépara
tion partielle des phases fluides; volcanisme explosif; üansformations. Fossés 
avec lèvres soulevées. A droite: Socle sous une masse recouvrante épaisse 

(composée de sédiments, roches volcaniques et de masses transportées par 

glissement tectonique). Roches mobilisées et transformées passant par endroits 
au diapirisme. Les structures antérieures de divers âges sont enroulées. 

chimiques; b) les diminutions de cohésion des grains de la roche par 

l'augmentation des pellicules intergranulaires, ce qui correspond 

grossièrement parlant, au phénomène inverse de la cimentation d'un 
grès. Les grains perdant leur cohésion deviennent mobiles les uns par 

rapport aux autres. Le tout se passe un peu comme dans un sable. 
Des ensembles de ce genre deviennent macroplastiques. Ils peuvent 

s'introduire dans les fentes du toit et dans les terrains environnants 
en formant des diapirs (WEGMAXN, 1929). 

Les terrains calédoniens et ceux du socle montrent de nombreux 
phénomènes de diffusion (STRAND, 1949), de diapirisme et d'intrusion. 
Presque tous les types de transition et de combinaison sont représentés. 
Ces différents cas de mobilisation et les structures qui les accompagnent, 
ont été figés à tous les stades dans les régions gneissiques à l'W et au 
N du bassin de Trondheim. Leur fixation prématurée nous livre, pour 

ainsi dire, un film des événements, si on prend la peine de rassembler 

ces stades en séries d'évolution. Pour suivre la genèse des granites et 

des gneiss, on n'a plus besoin de faire appel aux profondeurs inconnues 

et à des mécanismes imaginaires. Les «forges de Plutom ont été mises 

à jour et sont visibles dans les admirables affleurements polis par les 

glaciers. 
ün autre phénomène doit être relié à la mobilisation en profondeur: 

si dans un bouclier soulevé les parties inférieures deviennent mobiles, 
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les conditions de stabilité changeront. Le centre peut s'affaisser, comme 

c'est souvent le cas. Les bords peuvent être redressés et recouvrir en 

partie les terrains plus jeunes (cf. fig. 5). 
Ces phénomènes de renversement ne sont toutefois pas toujours 

l'effet d'une mobilisation profonde. Ils peuvent être dûs à la mobilité 
cataclastique du tissu rocheux, aux mouvements sur les plans de par

tage et dans les zones broyées. Ceci est le cas dans de nombreux massifs 

alpins (massifs du Mont-Blanc, de l'Aar, et tl.u St. Gothard). Des 
conditions semblables règnent dans les massifs cristallins marginaux 

des Calédonides. Les mouvements de tassement compensant une partie 

du soulèvement rapide s'effectuent par la protogénisation, la mylo

nitisation et le glissement sur les joints. 
On constate sur les bords des districts gneissiques de Norvège tous 

les types de transition entre la mobilisation profonde et la mobilité 

des étages supérieurs. 
Les mobilisations profondes et les formes structurales qui les 

accompagnent peuvent être étudiées dans de nombreuses chaînes. 

Leur influence ne se fait toutefois souvent sentir que d'une façon 

indirecte. Les districts des gneiss de l'W et les régions de Fosen-N amsos 

laissent apercevoir les rapports géométriques qui sont dans ce cas directe

ment observables. 

Le résultat de ces soulèvements et tassements est dans de nombreux 

cas un redressement postérieur des structures moins inclinées à l'origine. 

Ce redressement correspond à des types de structures métachrones. 

C). LES ENCAPUCHONXEMENTS. 

Les empilements tectoniques peuvent être plissés ensemble. C'est 
un premier type d'enroulement. Un des cas les plus fréquents de 
l'encapuchonnement est le soulèvement tardif du socle sous une masse 
de charriage. Ces soulèvements subissent souvent des tassements, 
unilatéraux ou bilatéraux, et forment ainsi des structures en écaille. 

Ce cas est souvent réalisé dans la chaîne calédonienne: La série des 

écailles plissées des Helleskiffer est un exemple typique. L'anticlinal 
de Lonset encapuchonne les séries supérieures. Le lambeau de la 
Gula et son substratum tectonique sont, les deux ensemble, enroulés par 

le massif granitique de Tommeraas (à l'E de Steinkjer). (WEGMANX, 

1926). 
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De nombreux exemples sont visibles dans la péninsule de Fosen, 

entre le fjord de Trondheim et l'océan. Ils se continuent vers le S jusque 

dans la région de �Iolde. Les zones redressées et partiellement renver
sées, de la vallée inférieure de la Driva, de Surnadal et leur continua

tion, sont dues à l'enroulement des structures antérieures. Le pli du 
socle coupé par le lac de Vaage est un exemple typique d'encapuchonne

ment. Ces plis peuvent passer à des écailles et à des charriages comme 

le montre la région de Hede, le massif du Mulfjell et le massif de l'Olden. 
Dans tous ces cas, les mouvements postérieurs du substratum ont 

enroulés les plans de glissement et de charriage antérieurs, ce qui 
donne des indications sur la chronologie relative des mouvements. 

Les directions des mouvements d'enroulement et celles des char

riages antérieurs ne sont pas les mêmes dans les cas généraux. Dans 
de nombreux cas, elles ont une direction voisine, mais l'angle aigu entre 

les deux n'apparaît que lors d'une analyse approfondie. Elles donnent 

lieu à des structures hélicoïdales complexes. 
Dans d'autres cas, les structures encapuchonnantes recoupent sous 

un angle ouvert celles des charriages superposés. Les Calédonides 

centrales en présentent de nombreux exemples, comme la chaîne des 

Sylene. Ces recoupements deviennent surtout bien visibles dans les 

flexures axiales. Aussi bien sur la côte occidentale de la Norvège, 

que dans la zone Vaage-Driva-Orkla, que dans le pourtour de la 

culmination des Lierne-Namsos, l'enroulement transversal des plis 
est bien visible. La flexure Vaage-Driva-Orkla continue probable
ment en profondeur vers le sud et donne lieu dans les superstructures 
aux accidents transversaux de la région des Otta (cf. STRAND, 1951, 
DIETRICHSON, 1950). 

L'anisotropie du socle apparaît ainsi à travers le dessin tout différent 

des formations de surface, et finit par dominer la configuration. Ce 

dessin est donc fonction de phénomènes ayant leur siège dans divers 

étages. Ce dessin ne peut être analysé sans la connaissance des régions 

à flexure axiale où ces étages sont recoupés par la surface actuelle. 

Les interférences des étages tectoniques jouent un rôle très im
portant dans les chaînes précambriennes, en Finlande et au Grœnland 

méridional. Les étages supérieurs y ont disparu sur de vastes régions, 

ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas eu une influence importante 

sur les structures actuellement conservées. On néglige souvent cette 
interaction dans les pays où elle n'est pas bien visible. 
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La répartition des affleurements des étages tectoniques de la chaîne 

calédonienne est idéale pour faire voir l'interdépendance des étages tecto

niques. Elle servira à élucider de nombreuses structures des chaînes pré

cambriennes et à clarif1ier les mouvements superposés des chaînes alpines. 

Les mouvements verticaux peuvent apparaître, soit sous forme de 

flexures, soit sous forme de failles. Les deux peuvent être combinées. 
Leur apparition dépend de plusieurs facteurs qui interfèrent. Les plus 

importants sont: la nature et la structure de la roche, la vitesse de 

déformation et le sens du déplacement. 
Des dislocations lentes permettent aux tissus rocheux de s'adapter. 

Des changements rapides cisaillent l'écorce du bas en haut. Des 
exemples impressionnants sont visibles dans beaucoup de fjords du 

Grœnland méridional. Ils sont un peu voilés par les déformations 

subséquentes dans les régions du socle calédonien. Les flexures se 

montrent surtout, d'une part dans les terrains profonds, et d'autre 

part dans les couvertures. Le mécanisme de la mobilité interne est 

très différent dans les deux cas. 
Les nombreuses observations dans divers étages tectoniques faites 

dans des chaînes anciennes et récentes, montrent des configurations 
différentes suivant que la composante horizontale ou verticale est 

prépondérante. Nous avons relevé de nombreux indices de mouvements 
de ce genre, mais il n'était pas possible d'en établir un inventaire. Les 

limites des rangées semblent être particulièrement dotées de ces indices. 
Jetons encore un regard sur la distribution et les directions des 

encapuchonnements calédoniens: on peut distinguer des enroulements 
longitudinaux et transversaux par rapport aux déformations des 
éléments tectoniques superposés. D'autre part, puisque ces dernières 
directions tournent en formant des festons, il est possible de distinguer 
un réseau avec une direction grosso-modo méridienne et une autre 
qui la recoupe variant entre E-W et NE-SW. 

La culmination des Lierne, le massif de l'Olden, le Mulfjell et les 
Sylene appartiennent à la série méridienne. Ces soulèvements tardifs 

sont arrangés en échelons. Puisque les structures des séries charriées 
décrivent une courbure, elles sont subparallèles au N et presque trans

versales au S. Les zones Vaage-Driva-Orkla et la zone du Vestland 

forment deux autres structures méridiennes, en partie aussi arrangées 

en échelons. D'autres accidents de ce genre se retrouvent plus au nord, 
traversant la chaîne entre la culmination d'Ofoten (fenêtre de Rombak 
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-Sjangeli) et la péninsule de Varanger. Entre ces deux secteurs, dans 

le Nordland et la Laponie suédoise, les dislocations méridiennes sont 

subparallèles aux éléments charriés et plissés. On peut compter le 
fossé d'Oslo parmi les éléments subméridiens. 

D'autres séries recoupent, à divers angles, les précédentes, telles 

que les percées du socle depuis Atnesjoen jusque dans la région de 
Hede. Le style de ces montées et écailles est très différent des structures 
correspondantes dans la zone de la Driva. Ces derniers encapuchonne

ments ont eu lieu sous une grande et épaisse masse recouvrante. La 

comparaison des deux est instructive. 
Dans tous ces secteurs la tectonique à superposition multiple est 

caractéristique. Elle semble avoir été entrevue par REUSCH pour le 

Vestland. 

Les mêmes anisotropies du socle jouent un rôle différent sous la 
surface et en profondeur où elles sont soumises à l'anatexie différen

tielle. Les rapports des anisotropies du soubassement avec les fronts 
de l'ultramétamorphisme permettent d'expliquer de nombreux mouve

ments rattachés jusqu'ici à des forces et <<poussées>> hypothétiques. Le 

rôle changeant des anisotropies pendant les phases montantes et des
cendantes du socle montre bien l'évolution irréversible et distinctive 

de chaque compartiment de l'écorce. La suite de ces épisodes donne la 
base à une classification rationnelle, géométrique et cinématique , des 

différentes parties de la chaîne. 
Les comparaisons des zones avec les Alpes par HoLTEDAHL (1936, 

1948) ont été d'une grande utilité. Entre temps, les idées sur la forma
tion des Alpes ont évolué. Elles sont en pleine transformation. De nom
breuses tendances, en partie tout à fait opposées, se font jour et essaient 
de transformer l'image traditionnelle. En basant une nouvelle comparai
son sur des caractères géométriques et cinématiques, plutôt que sur 

des notions compréhensives et dynamiques, on éclairera d'autres 
facettes des problèmes. Une telle comparaison dépasserait le cadre de 

ce rapport, parce qu'il faudrait exposer les différentes conceptions 

alpines et leurs raisons. 

Epilogue. 
Essayons d'esquisser les traits les plus importants de l'image obtenue 

par trois années de pérégrinations (1924-26), par l'étude de nombreux 
travaux et cartes, et par le séjour en 1957: Sous les trains de plis et 
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de charriages apparaît un autre réseau de structures actives. Les 

festons et guirlandes calédoniens les recouvrent et s'y adaptent de 

plusieurs façons. On pourrait les comparer aux plis d'une étoffe jetée 

sur une figure humaine; elle fait deviner le contour du corps et des 
membres, tantôt en les cachant, tantôt en les mettant en valeur. 

L'état actuel de la chaîne est comparable à une statue, dont le dessin 

suggère le mouvement dans plusieurs parties. En déchiffrant les en

registrements, on obtient des données permettant de ramener à la vie 

les différents membres de la chaîne. 
Une telle image donne une idée des conditions géométriques et 

cinématiques. Si on veut saisir d'autres facettes de la réalité, on doit 

ajouter les témoins des passages du tissu rocheux par l'échelle des 

étages tectoniques. Ces passages et la succession des enregistrements 

leur confèrent une nouvelle tonalité. 
Les phénomènes de la surface (érosions, transports, sédimentation) 

sont déterminés, parfois par les anisotropies profondes, parfois par 

celles des étages supérieurs, parfois par l'interférence des deux groupes 

de facteurs. 

L'évolution des vastes surfaces continentales est surtout déter

minée par le premier groupe. L'évolution des zones orogéniques est 

avant tout caractérisée par le second groupe. Il est évident que tous 
les types de la nature sont le résultat de l'interférence des deux groupes, 

mais dans la majorité des cas, l'un d'entre eux est prépondérant. 

Dans les secteurs des Calédonides, la distribution des sparagmites 

semble être déterminée par des bassins de direction méridienne comme 
c'est le cas en Norvège méridionale, au Jamtland et au Vasterbotten. 

Les bassins du Finnmark, bien que déformés plus tard dans une autre 
direction, ont probablement eu, à l'origine, une direction méridienne. 
Les bassins de sédimentation des formations de flysch, et des conglo
mérats et grès dévoniens semblent être liés aux éléments de mouve
ments calédoniens. La répartition des formations volcaniques obéit à 
l'interférence des deux. 

L'analyse des facteurs reliés aux étages tectoniques et aux zones 

profondes et de leurs rapports fournit une image nuancée et variée. 

Elle se rapproche plus de la variabilité infinie des phénomènes de la 

nature que les cadres plus rigides du passé. Le perfectionnement doit 
probablement être cherché dans le développement de modèles encore 

plus différenciés. Il sera possible de les organiser de telle façon qu'ils 
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pourront être employés par plusieurs catégories de chercheurs. Les 

âmes simples peuvent se contenter de ne faire jouer qu"une ou deux 

des multiples possibilités, tandis que ceux qui désirent se rapprocher 

de la réalité complexe, essaieront de rassembler les résultats des inter

férences de plus en plus nombreuses. En tenant compte de ces buts, il 
est possible de développer les méthodes et techniques actuelles dans 

la direction voulue. Beaucoup d'entre elles portent l'empreinte des 

conceptions simplistes qui leur ont donné naissance, et du cadre dans 
lequel elles devaient servir d'outils. Une conception plus différenciée 

demandera aussi un équipement et un outillage mentaux plus évolués. 

Le tissu rocheux a enregistré les événements de plusieurs étages 
tectoniques. Les terrains du socle ont passé par deux groupes de 

trempes, une partie des terrains de couverture par un groupe seulement. 

La structure dépend des formes et de la grandeur des unités de mouve
ment qui varient depuis la grandeur du minéral et de la pellicule inter

granulaire jusqu'aux champs tectoniques et à leurs zones de suture. 

Les formes actuelles sont dues à la superposition successive des 

enregistrements dans divers étages. Dans la règle, elles ne peuvent 

pas être expliquées par des mécanismes simples. Les stades successifs 
du métamorphisme semblent montrer la même tendance. 

A côté des structures ayant pris naissance dans un seul <':tage 
tectonique, nous avons essayé de mettre en évidence les interférences 

entre les mouvements des étages voisins. Ces phénomènes peuvent 
être décelés par des méthodes que nous avons essayé de mettre au 
point. Pour faire cela, il fallait chercher de bons exemples en passant 
d'une chaîne à l'autre. C'est ainsi que notre chemin nous a mené en 
Norvège dans les années 1924 à 1926 et de nouveau en 1957. 

C'est avec un sentiment de vive reconnaissance que nous soumettons 
ces lignes à l'appréciation de nos amis et collègues norvégiens. Nous 

espérons qu'en éclairant les faits sous un nouvel angle, et d'une façon 

peut-être un peu personnelle, il sera possible d'apercevoir de nouvelles 

perspectives. Cette différence d'angle de vue peut être utile même 
à ceux qui n'adoptent pas notre manière de voir, en mettant en relief 

un certain nombre de faits qui leur permettront de continuer le chemin 
qu'ils ont choisi; ce chemin leur offrira une autre perspective, de sorte 
que le but leur apparaîtra sous un autre angle. 

Nous n'avons pas voulu supprimer des problèmes qui semblent 

être considérés de certains côtés comme résolus. Nous avons préféré 
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en faire le point et les situer dans un vaste cadre. Cette attitude décevra 

peut-être ceux qui désirent des solutions simples et rapprochées. La 
conception des superpositions multiples nous fait paraître le but plus 

éloigné, mais elle indique aussi des chemins d'accès qui ne sont pas des 
ponts dans les nuages. Souhaitons que ce rapport puisse contribuer à 
la connaissance approfondie d'une des chaînes les plus fascinantes. 
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Pl. 1. Carte tecton-ique de la chaîne calédonienne entre Bergen et Ostersund 
(schématisée). 

1) Complexe des vieux gneiss avec zones de granite (Jamtland). 
2) Cambro-Silurien autochtone. 

2 3. 4. 

3) Zone de déformation intense à la base du complexe de Trondheim (avec les 
gneiss oeillés et roches analogues). 

4) Couverture du noyau des vieux gneiss (sparagmites). 
5) Complexe de Trondheim (y compris intrusions d'âge calédonien). 

� 
� 

6. 

6) Masses charriées de J otunheimen. 
7) Dévonien (sédiments gréseux et conglomératiques). 

7. 

Les trainées Cambre-Siluriennes pincées, plissées et charriées de la côte 
occidentale, insi que les formations de la région de Molde, Sm0la et Hittra 
ne •ont l"" rffé"n'""'· 

PL. 1. 


