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Il existe une grande diversité d'opinions sur la tectonique de la Corse. 
Il est très généralement admis que Ie mouvement d'ensemble des nappes 
de la Corse orientale est dirigé de 1'Est à 1'Ouest. D'après certains auteurs 
la plus puissante de ces nappes, la nappe des schistes lustrés, aurait 
subi un retour en arrière, qui a rejeté vers l'Est, par-dessus elle, des 
lambeaux arrachés au substratum. Cette hypothèse, dans une de ses 
formes, a été formulé par TERMIER et MAURY. 1) Pour SALOMON-CALVI,2) 
qui s'en rapporte aussi à des opinions de TILMANN et STILLE, Ie 
mouvement des nappes est dirigé de 1'Ouest à 1'Est. Il croit que la zone 
d'écailles Ie long du bord oriental de la Corse autochtone, représente 
la zone de racines des nappes de la Corse et de l' Apennin. Il discute la 
distribution des granites déformés dans Ie pays de nappes de la Corse 
orientale, qu'il considère COlllllle étroitelllent liés entre eux. Il lui semble 
impossible d'expliquer leur distribution par une avancée de l'Est à 
1'Ouest et un refoulement vers l'Est. 

La discussion n'a qu'une importance historique parce que ces granites 
sont en grande partie des granites alpins, dont on trouve des affleurements 
depuis la cóte orienta.le jusqu'à la bordure de la Corse autochtone. 
PILGER 3) distingue une puissante nappe de schistes lustrés et une nappe 
supérieure, non métamorphique, dont il ne reste que des klippes; les 
racines des nappes se trouvent à l'Est. Sa conception est voisine de 
celle de STAUB 4) qui avait déjà décrit une succession de nappes et 
écailles, appartenant d'après lui à plusieurs nappes pennines et à une 
nappe austro-alpine inférieure. 

La superposition, assez généralement acceptée, d'une nappe non 
métamorphique sur une nappe de schistes lustrés a été révoqué en doute. 
MOR ET 5) se demande pourquoi on invoquerait une origine austro-alpine 

1) P. TERMIER et E. MAURY. Nouvelles observations géologiques dans la Corsa 
orientale. Essai de synthèse tectonique. C. R. Ac. Sc., t. 186, 1393-1396 (1928). 

2) W. SALOMON·CALVI. Vorläufiger Bericht uber eine geologische Reise nach 
Korsika. Sitz. Ber. Heidelberger Ak. der Wiss., Math.·Naturw. Kl., Abh. 7 (1932). 

3) A. PILGER, Der alpine Deckenbau Korsikas und seine Granit·lntrusionen. 
Abh. Ges. der Wiss. Göttingen, Math .. Phys. Kl., 111 Folge, 19, 1-43, (1939). 

') R. STAUB. Der Deckenbau Korsikas und sein Zusammenhang mit Alpen 
und Apennin. Viertelj. schr. Naturf. Ges. Zurich, 73, 298-348 (1928). 

5) Réunion extraordinaire de la Société Géologique de France en Corse, du 
Ier au 8 octobre 1933. Bull. S. G. F., s. 5, t. 111, 761 (1933). 



2 

pour des terrains qui rappellent ceux du Briançonnais et pour lui les 
terrains non métamorphiques, bien développés dans la région de San 
Colombano, viennent plus vraisembablement de dessous les schistes 
lustrés. SCHNEEGANS 6) est arrivé à la conclusion que l'ilöt de terrains 
non métamorphiques de la Cima di Pedani représente un copeau arraché 
au substratum, qui perce la nappe des schistes lustrés et les écailles non 
métamorphiques de Saint Florent représentent suivant GINDRAT 7) sans 
aucun doute Ie sub stratum des schistes lustrés. 

Cet aperçu montre suffisamment que les opinions varient sur l'origine 
et la superposition des unités tectoniques. Les récentes observations 
en Corse, faites par un groupe de mes élèves et moi-même, nous 
permettent de signaIer quelques résultats préliminaires qui sont d'intérêt 
par rapport à l'extension des granites alpins et à la tectonique du pays 
de nappes. 

La présence de granites alpins dans la chaîne du Tenda et près de 
la limite orientale de la Corse autochtone. 

nest très généralement ad mis que la "protogine" de la chaîne du 
Tenda fait partie de la Corse hercynienne, dont la partie principale forme 
Ie massif cristallin autochtone de la Corse occidentale. Dans sa coupe 
schématique qui accompagne la dernière en date des synthèses tectoniques 
de la Corse, DENIZOT 8) s'est placé aussi dans l'hypothèse que Ie Tenda 
est hercynien. Dans une note antérieure en collaboration avec C. G. 
EGELER, ~nous avons déjà mentionné 9) que nos recherches ne nous 
permettent pas de confirmer la conclusion de PILGER (loc. cito p. 7 et 
fig. 2), qu'à l'Ouest de St. Florent Ie granite syntectonique dans les 
sc~istes lustrés a été charrié sur des granites hercyniens autochtones 
de la chaîne du Tenda. Après nos études dans les environs de Santo 
Pietro di Tenda et du M. Asto, Ie plus haut sommet de la chaîne, nous 
sommes d'avis que ce charriage n'existe pas parce que tous ces granites, 
qui peuvent atteindre une grande épaisseur, alternent avec les roches 
de la nappe des schistes lustrés et englobent des morceaux de schistes 
plus ou moins injectés ou imbibés. La limite entre Ie granite et les 
schistes est souvent peu précise et on peut suivre les transitions des schistes 
normaux vers des schistes injectés et imbibés et des granites avec des 
zones min ces ou la roche est surchargée de minéraux colorés. 

On pourrait supposer que les granites sont intrusifs et qu'ils ont 

8) D. SCHNEEGANS. Sur la position tectonique de l'écaille de la Cima Pedani 
a I'W. DE MOROSAGLIA (Corse). Bull. S. G. F., S. 5, t. 111. 765 (1933). 

7) H. GINDRAT. Les écailles de St. Florent (Corse). Thèse Genève, 47 (1942). 
8) G. DENIZOT. Supplément à la Notice sur les recherches de Géologie, Août 

1943, p. 120, PI. XII. 
9) H. A. BROUWER et C. G. EGELER, Sur les granites alpins de la Corse. Proc. 

Kon. Ned. Akad. v. Wet., 51, 302 (1948). 



3 

conservé une certaine liquidité jusqu'à une phase tardive des plissements 
alpins. Mais on peut se demander aussi si leur cristallisation ne se 
rapproche pas d'une cristallisation métamorphique. Nous reviendrons sur 
cette question après l'étude détaillée de nos collections de roches. 

Près de la limite orientale de la Corse autochtone les granites 
gneissiques, accompagnés de schistes injectés et imbibés, forment une 
zone que TH. A. F. NETELBEEK et S. B. SPIJER (fig. I et 2) ont suivi 
depuis les environs de Venaco jusqu'au Sud du défilé des Strettes, à 
l'Est de Ghisoni. Vers Poggio di Naza, plus au Sud, nous n'avons 
plus trouvé des affleurements de cette zone de granites alpins. 
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Fig. 1. Coupe à 1.8 km au Sud de Venaco (par S. B. Spijer). 

g. granite hercynien 

E20N 

e. sédiments autochtones (calcaire du Razzo Bianco et poudingue de Venaco) 

ga. granite alpin avec des traÎnées en partie reconnaissables comme appartenants 
à la nappe des schistes lustrés 

s. schistes lustrés 
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Fig. 2. Coupe à 500 1'11 au Surl de Vezzani (par Th. A. F. Netelbeek). 

ga. granite alpin avec des traînées en partie reconnaissables comme appartenants 
à la nappe des schistes lustrés 

s. schistes lustrés, en partie alternants avec du granite alpin 

o. gab bros et spilites des schistes lustrés 
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Des affleurements de granites alpins, dans les schistes lustrés, étaient 
déjà connus dans les environs de St. Florent et Bastia et dans la partie 
septentrionale du Cap Corse. 10) Mais les masses les plus étendues 
affleurent dans une zone plus à l'Ouest. Les granites alpins de cette zone 
sont rares dans la partie aux environs des terrains non métamorphiques 
de Santa Lucia di Mercurio, à l'Est de la limite orientale de la Corse 
autochtone entre Corte et Ponte Leccia. 

La grande extension de granites alpins dans les schistes lustrés de 
la Corse donne un caractère spécial à cette partie de la chaîne alpine. 

La position tectonique des terrains non métamorphiques de Sania Lucia 
di M ercurio-Caporalino. 

Un nombre d'auteurs a considéré des terrains non métamorphiques à 
l'Est de la Corse autochtone comme des klippes, qui reposent sur les 
schistes lustrés. STAUB (loc. cito p. 333) a distingué, à l'Est du géosynclinal 
des schistes lustrés, trois géanticlinaux et trois géosynclinaux, dont Ie 
géanticlinal Ie plus oriental aurait donné Ie faciès de la masse de Santa 
Lucia-Caporalino. D'après PILGER (loc. cito p. 28, 40) l'ampleur des 
charriages est moins grande. II pense que ce faciès provient d'un sueil 
ouest-ligure à la bordure orientale du géosynclinal des schistes lustrés. 
Le profil tectonique de TERMIER et MAURY (loc. cito p. 1394) entre 
Castirla et S. Nicolao montre les roches non métamorphiques de Santa 
Lucia-Caporalino comme la couverture sédimentaire de laCorse autochtone, 
laquelle a été disloquée et rejetée en arrière vers l'Est et repose dans un 
synclinal de nappe sur les schistes lustrés. Nous som mes d'accord qu'il 
ne faut pas chercher leur origine dans une région lointaine mais nos 
observations ne confirment pas que les terrains non métamorphiques 
sont rejetés en arrière, qu'ils reposent sur les schistes lustrés et qu'ils 
se trouvent dans un synclinal de nappe. Les pendages vers l'Ouest, que 
Ie Hanc oriental de ce prétendu synclinal de nappe montre à divers 
endroits s'explique par un basculement, qui donne lieu à des structures 
en éventail. 

Nous poursuivons l'étude de la partie méridionale de la prétendue klippe 
de Santa Lucia-Caporalino, qui n'a pas encore été étudié suffisamment. 
Dans la partie septentrionale, étudiée par T. DE Booy, on voit plonger 
les couches éocènes en position anticlinale sous les roches basiques de 
la nappe des schistes lustrés, ce qui conduit à l'interprétation de 
SCHNEEGANS (loc. cit.) pour Ie Cima di Pedani. Les terrains non 
métamorphiques représentent Ie substratum des schistes lustrés (fig. 3), 
qui sont passés dessus dans une direction de l'Est à l'Ouest. lIs 
appartiennent à une zone anticlinale, qui appara.ît en fenêtre. 

10) A. PILGER. loc. cito p. 7. H. A. BROUWER et C. G. EGELER. loc. cito 
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Fig. 3. Coupe de la fenêtre de Santa ,Lucia - Caporalino (par T. de Booy). 

g. granite hercynien 

e. sédiments( conglomérats de base, calcaires, schistes argilleuses et grèseuses) avec des zones 
fossilifères éocènes 

s. nappe des schistes lustrés (avec de rares granites alpins) 
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Si les masses non métamorphiques et les granites 11) qui les accom
pagnent étaient des lambeaux d'une nappe supérieure, reposant sur les 
schistes lustrés, on s'attendrait à trouver ces lam beau x en premier lieu 
dans les régions d'abaissement axial et dans les synclinaux de nappes. 
Dans une zone Est-Ouest, au Nord de Corte, on trouve les plus hauts 
sommets de la nappe des schistes lustrés, des terrains non métamorphiques 
et de la Corse autochtone. Si cette zone coincide approximativement 
avec une zone de culmination axiale dans Ie pays de nappes, les masses 
non métamorphiques de Santa Lucia-Caporalino sont situées au voisinage 
de cette culmination et il n'est pas étonnant d'y voir apparaître Ie 
sub stratum en fenêtre dans un anticlinal de nappe. 

De ce qui a été dit, il résulte que la chaîne du Tenda, dont nous 
poursuivons l'étude pour établir la limite des granites alpins, ne 
peut pas être défini tout court comme un massif hercynien, contre 
lequel Ie charriage s'est arrêté. Les granites alp ins de la ",chaîne 
appartiennent à la nappe des schistes lustrés, dont Ie chevauchement 
est dirigé de l'Est à I'Ouest. 

La nappe des schistes lustrés est supérieure aux terrains non métamor
phiques de Santa Lucia-Caporalino, qui apparaissent en fenêtre. A 
I'Ouest de ces terrains on trouve des schistes lustrés pincés dans les 
écailles parautochtones. 

11) Il faut attirer l'attention sur les différences des couleurs, qui indiquent la 
distribution des granites sur les cartes géologiques de PILGER (loc. cit.). Sur la 
carte géologique de la Corse (Tafel 1) des granites alpins sont indiqués au Nord·Est 
de Corte. Ces mêmes granites sont hercyniens sur la carte géologique de sa klippe 
de Santa Lucia (Tafel 4). Il résulte de sa description, qu'il considère ces granites, 
comme nous, d'age hercynien. 

A rnsterdam, I nstitut géologique 
de l' U niversité. 


