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LA NAPPE DES P~ALPES MEDIANES 
ENTRE LES CORNETTES DE BISE ET LE COL DU CORBIER 

(CHABLAIS FRANÇAIS) 



ABSTRACT 

Stratigraphie and structural comments to accompany a geologic map of the 
Nappe of the Median Prealps near the Swiss border in France (scale 1/20 ooo) are 
presented in this paper. 

Stratigraphy is dealt with in detail. Emphasis is given to microfossils which are 
particularly successful in detailing the stratigraphy of the Red Beds (Couches 
rouges) of Upper Cretaceous and Lower Paleocene age. In the area surveyed, the 
base of the Red Beds discloses some silicified and phosphatized layers and some 
limy layers with thin coal seams of Middle Cenomanian age; they rest on Tithonic 
limestone (Malm). Upper Maestrichtian and Danian are missing and Paleocene is 
transgressive, but there is no evidence of any angular unconformity. 

Though originally more calcareous than expected, the Flysch in the Nappe of 
the Median Prealps shows striking examples of metasomatism of the silica. The 
Flysch was deposited upon the so-called « Couches rouges » gradually without any 
unconformity, most probably at the beginning of Middle Paleocene. ln the absence 
of remuants of the usually overlying Simme Nappe, the Flysch section is nowhere 
fully preserved; its upper limit is erosional. The Flysch facies lasted at least until 
Ypresian time. 

The area studied is located between two elongated zones which are practically 
barren of Lias and Dogger shales, thus having a strong tectonic pattern which 
results in thrusting. In contrast, the inner part with thick shales intercalated bet
ween very competent Trias and Malm rock sections, shows a few well shaped 
folds: the Bosse-Verne anticline, the Cercle anticline, the Chillon-Bovardes anti
cline, the Pelluaz-Grammont anticline. Disharmonie folding is quite common 
and is most striking along the Cercle anticline NW flank. 

The important wrench fault of Les Cornettes de Bise, which has also a vertical 
component, displaces the trace of the Bosse-Verne anticlinal axis on 1,4 km. 
Northeast of the wrench fault, the synclines are present as topographie highs, while 
on the SW side, they correspond to the valleys. 

Coal was sporadically exploited during the 19th century, but it is of too poor 
a quality to be of any practical use. 
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1. GÉNÉRALIT~S 

1. 1. INTRODUCTION 

Ce texte commente le levé géologique exécuté pendant les étés de 1949 à 1951, 
dans les Préalpes du Chablais, en Haute-Savoie. 

La région étudiée s'étend entre la frontière suisse et la crête située entre Dranse 
d' Abondance et Dranse de Morzine. 

Situation géographique 
La carte ci-jointe permet de situer notre terrain. 

Hydrologie 
La Dranse d' Abondance draine presque toutes les eaux de la région grâce au 

Séchet de Chevenne, au ruisseau d'Autigny, à celui de Sur le Crêt, à la Joux Verte 
de Bonnevaux, et surtout grâce à l'Eau Noire avec ses branches de Bise et d'Ubine. 
La partie nord de notre territoire envoie ses eaux directement dans le Léman par 
la Morge de Novel. 

Orographie 
Les principaux sommets se dénomment: Cornettes de Bise (2432 m), Mont 

Chauffé (2095 m), le Lachat ou dôme des Trois Croix ou Pointe d'Autigny (1807 m), 
le Château d'Oche (2198 m), la Pointe de Cercle (1808 m). 

Situation géologique 
Au point de vue géologique, notre terrain appartient à la nappe des Préalpes 

Médianes, plus précisément au domaine des Médianes plastiques, tel qu'il a été 
défini par Lugeon et Gagnebin (1941). Il convient de conserver à ce terme le sens 
purement tectonique que lui ont donné les auteurs précités. Si dans les Préalpes 
romandes, les Rigides ou zone radicale de la nappe correspondent approximative
ment à l'aire où se sont sédimentées les Couches à Mytilus, il en va tout autrement 
en Chablais. Dans ce secteur, elles débordent largement sur la zone plissée des 
Médianes plastiques. On ne peut donc se. servir de ce critère pour différencier ces 
deux zones. C'est la composition lithologique globale de la nappe qui va en dicter 
le style tectonique. Dans la partie radicale où dominent les calcaires massifs du 
Malm et du Trias, la tectonique est cassante, c'est la zone des Rigides; plus au nord, 
où apparaissent les séries à compétence bien moindre telles que le Lias, ou le 
Dogger à Cancellophycus, le style devient plus souple, on entre dans le domaine 
des Plastiques. 
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1. 2. HISTORIQUE 

De Saussure (1779) parcourt notre région et s'enquiert des matières combus
tibles de la Fiogère (Bonnevaux), de la Calla (col de Verne), du Pas de la Bosse 
sur Bise. 

B. Studer (1851) donne une première connaissance de la stratigraphie chablai
sienne. 

Plus tard, de Mortillet (1854) visite les Dranses et fait le bilan des combustibles 
minéraux de la Savoie. 

Il faut attendre Alphonse Favre (1859 et 1867) pour avoir une première idée de 
la tectonique de cette partie des Préalpes, dont les levés paraissent en 1862. 

La connaissance de la stratigraphie régionale progresse encore sous l'impulsion 
de Renevier. 

Puis E. Favre et H. Schardt (1887) présentent une synthèse stratigraphique et 
tectonique des Préalpes, qui contient quantité d'observations détaillées de grande 
valeur. 

Mais c'est en 1893 que paraît le sensationnel mémoire de Schardt qui applique 
la théorie du charriage de Marcel Bertrand aux Préalpes Médianes, dont l'origine 
serait plus méridionale. 

L'année suivante paraît la première carte géologique au 1 /so ooo, feuille Thonon, 
dont les levés sont dus à E. Renevier et M. Lugeon. Toute la tectonique principale 
y est dessinée. La description structurale se trouve dans le célèbre travail de 
M. Lugeon (1896) sur La région de la Brèche du Chablais, qui admet une origine 
briançonnaise de la nappe des Préalpes Médianes. 

En 1902, dans son ouvrage sur les nappes de recouvrement des Alpes du Cha
blais et de la Suisse, M. Lugeon établit définitivement le charriage de toutes les 
masses préalpines, et il cherche l'origine des Médianes dans une région beaucoup 
plus interne, à savoir dans la zone du Canavese; cette nappe serait donc austro
alpine. La plupart des géologues suisses adoptent ce point de vue, contrairement 
aux géologues français. 

A. Jeannet (1912 et 1918) précise la stratigraphie des Médianes, que reprend 
Peterhans (1926). 

Quant à la région qui nous occupe, elle est parcourue par E. Gagnebin, dont 
la révision de la feuille Thonon au 1/soooo vient de paraître (1951). 

La première hypothèse de M. Lugeon (1896) sur l'origine briançonnaise de la 
nappe des Préalpes Médianes, hypothèse qui fut constamment défendue par les 
géologues alpins français (Gignoux, 1950) tout au long de ces dernières décades, 
semble se confirmer grâce aux travaux de F. Ellenberger dans la Vanoise (1949 a, b; 
1950 b) et dans le Trias des Médianes (1950 a et c) et à ceux de M. Lemoine 
(1950 a, b; 1951). 

1. 3. REMARQUES 

Nous avons exécuté les levés géologiques sur les plans directeurs au 1/20000 des 
feuilles Thonon-les-Bains n°• 4, 6, 7, 8. 

De bonnes routes carrossables conduisent aux pâturages de Bise, Ubine et 
Chevenne. 
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2. STRATIGRAPHIE 

2. 1. INTRODUCTION 

On sait déjà combien les terrains du Chablais appartenant à la nappe des 
Préalpes Médianes sont pauvres en fossiles. Il n'y a que l'Infralias, le Dogger et 
les Couches rouges qui fassent exception. Pour les autres séries, on en est réduit 
à utiliser la chronologie lithologique qui s'appuie tout de même sur des fossiles 
caractéristiques en dehors de notre région. 

Paléontologie 
Nous ne nous étendrons pas sur les caractères paléontologiques de certains 

terrains dont la faune a été soigneusement décrite par Jeannet, Peterhans, etc. 
Nous utilisons plus particulièrement la méthode micropaléontologique qui ne vaut 
que pour les dépôts du Dogger, Malm, Couches rouges et Flysch. 

Le manque d'ammonites déterminables qui caractérise la partie interne de la 
nappe des Préalpes Médianes en Chablais, ne permet pas une stratigraphie fine 
basée sur ces fossiles. 

Subdivisions stratigraphiques 
Voici quels sont les termes utilisés (de haut en bas) : 

Flysch 
Couches rouges (Crétacé supérieur et Paléocène p. p.) 
Malm 
Couches à Mytilus 
Lias (Sinémurien s. 1. et Lias moyen) 
Infralias (Rhétien et Hettangien) 
Trias. 
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2. 2. TRIAS 
1. Historique 

Le Trias des Préalpes Médianes fut reconnu en Chablais pour la première fois 
par Escher de la Linth et Merian, à Meillerie, au bord du lac Léman (Studer, 1853). 
Quelques détails en furent communiqués à de Mortillet (1855) qui resta un peu 
sceptique. Mais c'est le grand géologue de Genève, Alphonse Favre (1859) qui fut 
l'inventeur de la plupart des affleurements triasiques de Savoie, grâce aux études 
qu'il fit à Meillerie et dans la basse vallée de la Dranse. Il prouva que gypses et 
cornieules datent de « l'étage keupérien », comme les calcaires dolomitiques et les 
marnes irisées. L'importance de sa découverte ne lui échappe guère (p. 38): « Cette 
loi, si j'ose lui donner ce nom un peu ambitieux, aura, je crois, une assez grande 
importance pour la géologie des Alpes. » Alphonse Favre a vu tous les gisements 
de Trias de notre terrain et des régions voisines, même ceux qui sont tombés dans 
l'oubli depuis lors, tels les couches dolomitiques bréchiformes du Mont Chauffé, 
les gypses du Mont et du Queffait/Vacheresse. 

Stutz (1890) découvre les Grès à Roseaux dans les Klippes de Suisse centrale; 
il les attribue au Carnien supérieur. 

Rittener (1892) publie une coupe du col de Planchamp, dans l'article qui met 
fin à la querelle des cornieules dites éocènes. 

En 1896, M. Lugeon signale la présence de Diplopores dans les Médianes. Il est 
le premier aussi à remarquer en Chablais les grès non calcaires à traces végétales 
que sont les Grès à Roseaux. 

La stratigraphie du Trias arrive à un aboutissement avec les travaux extrêmes 
ment fouillés de Jeannet et Rabowski (1911). 

Un historique très complet se trouve chez Jeannet (1912). 
Voici un tableau résumant les idées de ces deux auteurs (1911, 745): 

Hauptdolomit Marnes à faciès Keuper 
Calcaires foncés ou calcaires dolomitiques blonds 

Couches de Raibl Cornieules supérieures 
Passage latéral à des grès 

G 
Calcaires à Diplopores supérieurs (Wettersteinkalk) y 

Muschelkalk 
p Calcaires à Brachiopodes 
s Calcaires à Diplopores inférieurs 
e 
s Cornieules inférieures 

Werfénien Quartzites 

Puis M. Lugeon et E. Gagnebin (1942) estiment que le gypse appartient à la 
nappe des Préalpes Internes. 

Le spécialiste du Trias, J. Ricour (1950 a, b), qui a fait l'étude des gisements de 
Grès à Roseaux préalpins, a tendance à les considérer comme caractéristiques de 
l'Ultrahelvétique. 

Enfin F. Ellenberger (1949 a, b; 1950 a, c), reprenant le Trias d'Aigle et envi
rons, affine la stratigraphie du Trias des Médianes et constate l'homologie très 
nette entre la série de la partie radicale de la nappe et celle de la Vanoise externe. 

14 



N 

2. Les affleurements 
Ne sont jamais très bons, car les cœurs anticlinaux apparaissent passablement 

bouleversés, souvent très cassés, de sorte que la série type résulte de la synthèse 
de trois ou quatre profils. 

Seul le Keuper s. s. est représenté, vraisemblablement en entier. 

A) La coupe du col de Verne (1815 m) 

Ce col, reliant Vouvry dans la vallée du Rhône à la Chapelle d'Abondance, 
montre le cœur de l'anticlinal de Verne. De la Harpe (1855), Favre et Schardt 
(1887), Peterhans (1926) en donnent une description qu'il nous est possible de 
compléter, grâce à une excavation pratiquée sur flanc suisse pour préciser la base 
du Rhétien. 

Voici comment se présente le flanc normal (côté Pointe d'Arvouin): 

Rhétien 

Fig. 1 - Coupe du col de Verne. 

1. Cornieule massive probablement écaillée et en contact tectonique avec 
2. Calcaires dolomitiques blonds en bancs alternant irrégulièrement avec des zones plus 

tendres masquées par la couverture quaternaire. 
4. Schistes marna-argileux un peu verdâtres (ép. 0,15 m) passant à 
5. schistes argileux noirâtres et à rognons calcaires, verdâtres à la cassure (ép. 0,15 - 0,20 m), 

qui passent à 
6. calcaires brunâtres-noirâtres, lumachelliques en lits (2 - 5 cm), (ép. 0,40 m). 

C'est à l'apparition de ces premières lumachelles que nous faisons débuter le 
Rhétien. Sur le flanc gauche du vallon de Toper, des marnes rouges et vertes (3) 
s'intercalent entre (2) et (4). Ainsi il est déjà possible de tenter une interprétation: 
les marnes rouges et vertes et les couches de passage (4) et (5) sont l'équivalent des 
marnes bariolées ou irisées du Keuper tout à fait supérieur, du sommet de la 
Hauptdolomit. 

15 
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On note des décollements entre cornieule et calcaire dolomitique, et parfois 
entre ce dernier et le Rhétien. C'est un des traits les plus frappants du Trias des 
Médianes plastiques que ces paquets fréquents de cornieule ou de calcaire dolomi
tique qui se relaient sans ordre apparent sous un Rhétien plus ou moins laminé. 
Ces complications ont contribué à retarder longtemps la connaissance du Trias. 

B) Au Pas de la Bosse (1830 m), 

il nous semble retrouver ces mêmes couches de passage le long du sentier qui 
conduit du chalet 1765 au col. Ce n'est qu'un tout petit affleurement de schistes 
verdâtres dans le flanc normal, seul témoin du Trias en cette localité; car les 
marnes rouges signalées par Favre et Schardt (1887, 454 et fig. 4, pl. 11) sont 
l'équivalent du niveau b de l'Hettangien. 

C) Au col de Planchamp (1943,2 m), appelé anciennement col de Darbon, 
la coupe du Trias a une grande importance stratigraphique et tectonique. La bande 
complexe à Trias se suit de Vacheresse aux chalets du Neuteu sur Novel, où elle 
disparaît pour reprendre sous le col de Lovenex. Au col de Planchamp, elle appa
raît entre le Flysch du flanc N de l'anticlinal Pelluaz-Grammont et le Malm de la 
retombée S du Château d'Oche. 

a) Profil du col de Planchamp côté W: 
1. Calcaires oolithiques massifs du Malm, surmontant mécaniquement 
2. Calcaires dolomitiques en gros bancs. 
3. Cornieule massive tectonisée. 
4. Grès verts micacés à ciment argileux, en traces de 2 - 5 cm. 
5. Rhétien très laminé normal. 
6. Flysch. 

b) Profil du col de Planchamp côté E : 
1. Calcaires du Malm surmontant 
2. Calcaires dolomitiques. 
3. Grès verts à Roseaux à ciment argileux, micacés, et marnes noires à tache 

rouille, en lambeaux souvent empâtés dans la cornieule. 
4. Cornieule massive et répétée. 
5. Rhétien. 
6. Flysch. 

Ces deux coupes se complètent et montrent qu'un liséré de Grès à Roseaux 
sépare la cornieule des couches sus-jacentes. Il s'agit bien de grès à Equisetum, 
probablement 

Equisetum mytharum Heer 

d'après l'avis de M. J. Ricour à qui nous exprimons nos remerciements. On peut 
les paralléliser avec le Schilfsandstein du Carnien supérieur. Si les Grès à Roseaux 
sont bien ultrahelvétiques (Ricour, 1950 a, b), on aurait alors une fenêtre allongée, 
de Vacheresse et peut-être d'au-delà, et se continuant de façon ininterrompue jus
qu'au village des Evouettes dans la vallée du Rhône. Au premier abord, cela paraît 
d'autant plus vraisemblable qu'une fenêtre indiscutable existe dans cette même 
zone, aux Trois Nants sur Vacheresse, où les marnes noires de Favre et Schardt 
1887, 523) ont été identifiées comme étant des schistes noirs typiques de l'Oxfor
dien des Préalpes Internes (H. Badoux et J. Norbert, 1952). Si tel était le cas, la 
cornieule serait nécessairement ultrahelvétique. Au col de Planchamp, on aurait 
une lame de Rhétien des Médianes prise entre du Flysch des Médianes et du Trias 
ultrahelvétique, ce qui est peu vraisemblable. De plus ce Rhétien, qui est normal, 
accompagne constamment la bande de Trias, de Vacheresse au Neuteu. 
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La présence de grès à Equisetum et de marnes argileuses à surfaces charbon
neuses, au cœur de plusieurs anticlinaux et souvent dans les culminations axiales, 
permet de douter de leur appartenance à une nappe inférieure. Il faudrait trouver 
au moins une fois des sédiments plus jeunes que les Grès à Roseaux, sous le Trias 
reconnu des Médianes. Cette trouvaille existe, ce sont les marnes de l'Oxfordien 
des Trois Nants, mais elles sont tectoniquement sous la corneille qui supporte les 
grès verts. La démonstration en sera faite au chapitre de la tectonique. 

Pour ces diverses raisons, nous croyons que les grès à Equisetum appartiennent 
bien à la nappe des Préalpes Médianes. 

D) Le Château d'Oche (2198,8 m) 

est une montagne escarpée constituée essentiellement de Trias dolomitique et de 
Malm oolithique. Le Trias y affleure en deux ou trois bandes, étranglées par places. 
séparées par des ressauts de Malm. Il se présente sous forme de calcaires dolomi
tiques blonds en bancs minces, cornieulisés aux contacts mécaniques, et même très 
écrasés, par exemple dans la lentille près du gendarme 2020, sur l'arête. Sous le 
piton sommital, le calcaire dolomitique est soudé au Malm par une brèche à élé
ments dolomitiques, d'âge vraisemblablement séquanien. 

E) Le Mont Chauffé 
renferme aussi une couche dolomitique bréchiforme surmontée des Couches à 
Mytilus, comme l'avait déjà vu Favre (1867). Voir aussi une étude récente par 
de Trey et Trümpy (1952). 

3. Conclusions 
En rassemblant les données ci-avant et en tenant compte des travaux cités à 

l'historique, on arrive à préciser la stratigraphie locale du Keuper. 

Norien marnes irisées 

Nappe (Hauptdolomit) calcaires dolomitiques blonds 

des Préalpes Keuper 
Médianes grès verts à Equisetum et marnes noires 

Carnien (Raibl) 
cornieule 

Il nous paraît beaucoup plus satisfaisant d'attribuer cet ensemble de couches 
formant une série stratigraphique continue aux Préalpes Médianes, plutôt que de 
la répartir, comme le voudrait l'hypothèse de Ricour, dans deux unités tectoniques 
différentes. 

4. Remarques 
La succession stratigraphique est à peu près la même que celle décrite par 

Stutz (1890, 109) dans les Mythen. Elle confirme les conclusions de Jeannet (1912. 
184) bien que les Grès à Roseaux ne soient pas représentés dans la Grande Eau. 
Nous les avons cherchés en vain sur les deux rives près du point 517 entre les 
calcaires dolomitiques et la cornieule. Les contacts des deux formations montrant 
une discordance tectonique, il est possible que les Grès à Roseaux soient complète
ment laminés. Notons que, dans cette région, le Keuper est beaucoup plus puissant 
qu'en Chablais. 

Enfin rappelons que les grès à Equisetum ont été signalés dans la Vanoise 
externe près de Tignes (cf. Ricour, 1948 et Ellenberger, 1949 a, b). 
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2. 3. INFRALIAS 

Ce terme en vogue chez les anciens auteurs est fort utile pour désigner les 
étages très fossilifères, le Rhétien et l 'Hettangien, qui séparent le Lias du Trias, 
tous deux pauvres en restes organiques dans les Médianes internes. 

Voici l'échelle stratigraphique que nous adopterons pour le Jurassique inférieur : 

Lias 

1. Historique 

Lias supérieur 

Lias moyen 

Lias inférieur 

Infra lias { 

} 
} 
1 

Hettangien 
Rhétien 

2. 3. 1. Rh é t i e n 

Aalénien p. p. 
Toarcien 
Domérien 
Pliensbachien 
Lotharingien 
Sinémurien s. s. 

Escher de la Linth (1853) et Merian sont les premiers à signaler cet étage dans 
les Médianes. 

Il faut attendre Favre et Schardt (1887, 457) pour connaître l'existence des 
« couches de Kossen » dans la région qui nous occupe, c'est-à-dire au col de Verne, 
au Pas de la Bosse et au Neuteu, sur Novel. 

La carte géologique de 1894 au 1/so ooo, dont les levés sont dus à E. Renevier et 
M. Lugeon, montre les quatre affleurements. 

Peterhans (1926) publie la coupe du col de Verne. 
La seconde édition de la carte au 1/so ooo de Thonon, levée par E. Gagnebin 

(1951), n'apporte que des corrections de détail. 

2. Les affleurements 
sont généralement bons ; la série, souvent incomplète, est laminée par le haut 

ou par le bas. C'est un étage qu'il n 'est pas toujours aisé de distinguer du Trias , 
car il renferme de nombreux bancs de calcaire dolomitique à patine jaunâtre, 
intercalés dans des marnes argileuses noires, rarement fossilifères. 

A) Anticlinal de Verne 
Le Rhétien du flanc renversé apparaît seulement sur l'arête du col, où il est 

écrasé, épais de deux ou trois mètres. Au flanc normal, il est conservé presque 
intact. Peterhans (1926, 244) l'a très bien décrit et nous reprenons sa coupe 
complétée à la base grâce à une excavation pratiquée sur côté suisse. 

On a au-dessus des couches de passage Trias-Rhétien (cf. p. 15): 

5. Schistes argileux noirs à rognons calcaires verdâtres à la cassure (0,15 - 0,20 m) . 
6. Calcschistes brunâtres (2 - 5 cm) montrant une lumachelle à petits débris (0,30 -

0,40 m). 
7. Schistes et calcaires brunâtres, noirs par places, à coraux branchus (0,50 -

0,60 m). 
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8. Alternances de calcaires gris à pâte brunâtre (5 - 10 cm) et de délits schisteux 
grisâtres; les bancs sont finement lumachelliques surtout à la base, (5 m). 

9. Zone calcaire formant saillie;· lumachelle sur 1 m; un des bancs contient 
Placunopsis alpina et Avicula contorta. 

10. Schistes et calcaires marneux à Modioles. 
11. Alternance très irrégulière de schistes gris-noir à Bactryllium et de calcaires 

grisâtres (5 - 10 cm). Les schistes dominent. Lumachelles à Avicules et Pectens. 
Quelques bancs dolomitiques (10 - 30 cm.). 

12. Banc épais (50 - 70 cm) de calcaire gris brunâtre surmonté d'un banc (5 - 10 cm) 
de calcaire à coraux isolés mal visibles. Surface supérieure colorée en brun 
rougeâtre. 

13. Alternance irrégulière de calcaire gris, marneux (5 - 20 cm) et de schistes gri
sâtres à Bactryllium, brunâtres à la partie supérieure (épaisseur 6 m). 

14. Banc de calcaire brunâtre à pâte gris-bleu foncé, finement gréseuse, de plus de 
20 cm, contenant Ostrea haidingeriana. C'est le niveau a de Jeannet. 

15. Schistes plus ou moins dolomitiques, jaunâtres et rougeâtres = niveau b de 
l'Hettangien, qui marque une selle sur l'arête avant son raidissement. 

L'épaisseur totale du Rhétien de Verne est d'environ 40 m. Rappelons que Favre 
et Schardt ont trouvé des Terebratula gregaria à la base de cette coupe, probable
ment dans le banc 8. On remarque que ce profil ne contient pour ainsi dire point 
de schistes argileux noirs. 

B) Anticlinal de la Bosse 
Le Rhétien forme la charnière du pli déjeté. Le flanc renversé est très laminé; 

le flanc normal est mieux conservé, quoique trop puissant sur les pentes de la 
Bosse, où il semble s'être accumulé. Il est formé de schistes noirs (à Avicules par
fois), de schistes calcaires gris à Bactryllium, de calcaires marneux lumachelliques, 
de calcaires dolomitiques jaunâtres parfois jaune capucin, de calcaires bleutés à 
gros rognons siliceux et à rares fossiles. Le sommet du Rhétien se marque bien par 
un banc calcaire gris-brun, sableux, gris-bleu à la cassure, non glauconieux, à grosse 
lumachelle contenant Ostrea haidingeriana et Avicula contorta pour la dernière 
fois. O. haidingeriana apparaît déjà plus bas et monte encore dans l'Hettangien, 
mais dans ce banc elle atteint sa fréquence maximale. 

Du côté de Mens, on note des blocs de calcaire bleuâtre à coraux branchus non 
en place. 

C) Anticlinal des Bavardes 
Les bancs du Rhétien en constituent le cœur; ils forment une charnière rompue 

le long du flanc S, visible dans la pente et le ravin sous le point 1743,7 du petit 
plateau qui domine les chalets de Bise. 

Le Rhétien se compose ici de schistes noirs alternant irrégulièrement avec des 
calcaires dolomitiques, des calcaires lumachelliques, des schistes calcaires gris à 
Bactryllium. Sur le plateau, il y a des écailles de Rhétien et Hettangien inférieur. 

D) La bande rhétienne du col de Planchamp-Neuteu 
accompagne le Trias sur son côté S; un peu plus bas que les chalets du Neuteu, 

elle le recouvre complètement. Au col même, du côté de Darbon, on remarque un 
banc à coraux, des schistes calcaires gris clair, des calcaires finement lumachel
liques à Terebratula gregaria, un banc de calcaire oolithique à Spirillina. 
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Le Rhétien est très écrasé entre le Flysch et la cornieule à liséré de grès verts. 
C'est l'horizon de décollement de ce noyau anticlinal. 

Sous le sentier qui descend du col vers le Neuteu, dans le ravin, le Rhétien est 
vertical entre la cornieule et le Lias. Epais de 2 m à peu près, il est formé de schistes 
noirs. Plus bas, il commence à augmenter de puissance, à s'enrichir de bancs cal
caires dolomitiques à patine jaune, avec des intercalations schisteuses. 

Sous les chalets, c'est-à-dire un peu au NE, le torrent, qui creuse son lit dans le 
Rhétien vertical, est bordé sur sa droite par cette même formation; sa rive gauche, 
par contre, est dominée par un miroir de faille qui limite le Lias inférieur faible
ment incliné. A l'endroit où le lit du ruisseau fait une courbe pour rejoindre le 
torrent frontière, le Rhétien s'épaissit considérablement, toujours très riche en 
bancs dolomitiques, ce qui explique qu'il ait été pris pour du Trias. Mais les marnes 
et les calcaires marneux ont livré des Terebratula gregaria, Placunopsis alpina, etc. 
On peut en trouver une bonne description chez Favre et Schardt (1887, 457 et pl. 11, 
fig. 13). Son allure est irrégulière et très plissotée; il forme une voûte anticlinale 
recouvrant complètement le Trias. 

3. Conclusions 
Le Rhétien très étendu dans la région des Cornettes de Bise, où sa puissance 

varie de 30 à 50 m, est bien daté et lithologiquement bien défini par les alternances 
irrégulières de marnes noires, de calcaires lumachelliques, de calcaires dolomi
tiques, de schistes calcaires gris. 

Dans l'anticlinal de Verne, il présente peu de calcaires dolomitiques. Ceux-ci 
sont plus importants au Pas de la Bosse et ils abondent au Neuteu, c'est-à-dire dans 
l'anticlinal Pellua-Grammont. Les marnes noires augmentent aussi en fréquence 
et en puissance du S au N. 

2. 3. 2. H e t t a n g i e n 
1. Historique 

Renevier distingue cet étage dans nos Préalpes vers 1864. Favre et Schardt 
(1887) le signalent au Pas de la Bosse (ex col de Bise) et au col de Verne. 

Jeannet (1909) précise les limites de l'Hettangien qu'il subdivise en niveaux 
généralement valables dans les Préalpes Médianes : 

f calcaire compact 
e calcaire gris brunâtre avec intercalations marneuses 
d calcaires à Ostrea 
c grès siliceux 
b marnes dolomitiques 
a Rhétien ( couche à Ostrea haidingeriana). 

L'Hettangien de Renevier correspond au niveau e. Enfin Peterhans (1926) use 
des mêmes subdivisions pour son étude dans la Combe de Bise (anticlinal des 
Bovardes), au col de Verne et au Pas de la Bosse. 

2. Les affleurements 
Les affleurements sont excellents et très bien étudiés par Peterhans (1926, 242-

248). C'est sans difficulté aucune que l'on retrouve les niveaux de Jeannet. 
Nous avons carté l'Hettangien comme le fit E. Gagnebin, en séparant l'Hettan

gien inférieur (= niveau b, c, d, e) du supérieur (= niveau f). 
Comme cet étage est très constant, il suffit d'en rappeler les principaux termes 

en donnant la coupe des pentes dominant le Pas de la Bosse au NE : 
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Echelle . 
o 2m 4m 6m 

Fig. 2 - Coupe de l'Hettanglen. 

E 

~ 

niv. a 

niv. b 

niv. c 

niv. d 

couche (20 cm.) de cal
caire brunâtre, sableux à 
Ostrea haidingeriana et 
Avicula conforta; (Rhé
tien) ; 

schistes jaunes et rouge 
lie-de-vin plus ou moins 
dolomitiques. Minces lits 
de calcaire dolomitique 
et de calcaire gréseux, 
micacés à hiéroglyphes 
(probablement des traces 
animales) . Les hiérogly
phes se trouvent sur les 
surfaces inférieures des 
couches et cela peut ser
vir de critère pour déter
miner la position de cette 
série. Juste à l'arête 
Bosse - Pas de la Bosse, 
on note la succession sui
vante : schistes noirs -
jaunes - rouges - jaunes. 
Ce niveau (ép. 3 - 4 m), 
passe au 

grès calcaires roux, glau
conieux en gros bancs 
(10 - 30 cm) lités à la base 
et montrant des délits 
schisteux. La pâte est 
foncée, parfois micacée. 
Des hiéroglyphes plus 
grands que ceux du ni
veau b existent encore. 
Comme fossile assez 
abondant, 
Ostrea sublamellosa Dunker 

ép. 1 à 2 m. 

calcaire gris brunâtre à 
pâte foncée en bancs 
(5 - 30 cm) délits schis
teux. A la base, les bancs 
sont encore gréseux. Voi
ci les fossiles récoltés : 
Ostrea sublamellosa Dunker 
Ostrea anomala Terq. 
Dimyopsis lotharingiae 

(Terq. et Piette) 
Zeilleria sp. ind. 

ép. 3 - 4 m. 



niv. e 

niv. f 

alternance de minces bancs (5 - 10 cm) de calcaire gris brunâtre et de 
schistes brunâtres, parfois jaunâtres. Pâte fine, compacte, brunâtre. Très 
fossilifère : 

Lima valoniensis (Defr.) 
Chlamys valoniensis (Defr.) 
Chlamys thiollieri (Mart.) 
Ostrea anomala Terq. 

, Plicatula hettangiensis Terq. 
ép. 15 m. 

Ce niveau passe au suivant par épaisissement des bancs et diminution 
complète des intercalations schisteuses. 
calcaires lités (5-35 cm) gris clair à pâte brunâtre compacte ( « pâte 
Malm »). Vers le haut, les délits sont soulignés par une croûte schisteuse 
silico-dolomitique gris jaunâtre à la partie supérieure des bancs. Coupes 
de Gastropodes, lumachelles fines. Le flanc renversé de l'anticlinal de 
la Bosse a livré à Peterhans toute une faune silicifiée d'Ammonites, de 
Lamellibranches et surtout de Gastropodes, qui représentent la zone à 
Psiloceras planorbis. 
Nos recherches, quoique nombreuses, n'ont apporté rien de nouveau, 
hormis une Ammonite que l'on peut attribuer au genre 

Schlotheimia (Scamnoceras) 

ce qui attesterait la présence de la zone à Schlotheimia angulata. 
Il y a encore des piquants d'oursins et des coraux isolés indéterminables. 
Quelques rares rognons siliceux sont également présents. 

ép. indéterminable. 

Ailleurs qu'au Pas de la Bosse, ce niveau f passe au Sinémurien par absence 
de lumachelles et de croûtes silico-dolomitiques jaunâtres, par apparition plus ou 
moins rapide d'une patine gris-brun, d'une pâte brunâtre foncé finement détri
tique, et surtout de rognons de silex. 

L'Hettangien inférieur (b, c, d, e) du flanc renversé de l'anticlinal de Verne est 
bien visible sur le sentier du col, alors que sur l'arête, il est écrasé. On le retrouve 
sous les chalets de Toper (1682,3) flanquant sur sa droite le torrent qui coule paral
lèlement aux couches fortement redressées. 

Dans l'anticlinal de la Bosse, l'Hettangien inférieur du flanc normal est com
plet; l'Hettangien supérieur, par contre, est réduit à 2 ou 3 m, surmonté mécani
quement du Sinémurien. La « fenêtre » de l'Orsaille laisse apparaître une charnière 
d'Hettangien. On y distingue les niveaux inférieurs. 

Dans l'anticlinal des Bovardes, il forme la Combe de Bise, le plateau 1743,7 sur 
le sentier du col d'Ugeon, et la base des pentes sud de Charousse. Il dessine fort 
bien l'anticlinal bilobé des Bovardes. Dès le point 1538, jonction des torrents du 
col d'Ugeon et du col de Bise, le ruisseau coule sur les différents niveaux de 
l'Hettangien inférieur. Les bancs calcaires fortement inclinés restent en relief et 
produisent des glissières très jolies. Les niveaux b, c, d, e sont répétés et peuvent 
être suivis jusque dans le lit sec au pied de la paroi N des Cornettes, grâce à un 
banc calcaire en relief sur une pelouse aux formes molles. Ajoutons que dans le 
torrent sec limitant les éboulis des pentes Bovardes-Cornettes, à la cote 1650 envi
ron, le niveau e, encore un peu sableux, livre des Coraux et de nombreuses 
Bélemnites indéterminables. 

Une telle subdivision de l'Hettangien inférieur est donc très· utile pour 
débrouiller la tectonique de détail de ce coin fort écaillé. 
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L'Hettangien supérieur, calcaires durs, forme des ressauts visibles de loin. Il a 
une « morphologie Malm » avec lequel on l'a souvent confondu autrefois. Des 
traces assez grossières parcourent les surfaces inférieures de certains bancs, et cela 
est particulièrement net au col qui relie le vallon de Mens à la Combe au Trou, 
entre la Bosse et le point 1867,2 qui domine le lac de Bise. Là et ailleurs, par 
exemple dans les pentes de Charousse, on remarque des bancs bosselés, mais nous 
ne croyons pas que cela puisse être attribué à la dissolution sous-marine ou que 
ce soit un hard-ground, car il s'agit de la surface inférieure des bancs. Où l'on voit 
une surface inférieure bosselée, celle-ci repose invariablement sur une surface 
plane sous-jacente, séparée par un coussinet schistoïde inégal. 

L'anticlinal des Bovardes montre un bel Hettangien supérieur qui se suit sous 
les Cornettes, puis sur l'arête frontière , enfin à mi-pente de Charousse. Le niveau f 
est caractérisé par deux bandes à rognons jaunâtres, la première à rognons nets, la 
seconde à traînées silico-dolomitiques. En outre, on note des Pentacrines, des 
piquants d'Oursins et des Bélemnites indégageables. Son épaisseur est de 20 - 25 m. 

Signalons sa présence dans la paroi S de la gorge du torrent du Neuteu où, 
légèrement incliné, il s'appuie contre le Rhétien vertical suivant un miroir de 
faille. 

Dans l'anticlinal du Lachat, il affleure d'abord dans le Cercle en paroi claire, et 
quelque peu dans la Glaire sur la rive gauche de la Dranse. On peut le voir aisé
ment à Pissevache, sous le pont 1204,5 sur l'Eau Noire d'Ubine. Subhorizontal, 
il s'en vient buter contre le Malm vertical. Il contient peu de fossiles, seulement 
quelques Pentacrines. 

3. Conclusion 
La puissance de l'Hettangien est de l'ordre de 45 - 50 m. Analogue à celui 

typique de Plan-Falcon, il est remarquable par des Bélemnites dans les niveaux e 
et f de l'anticlinal des Bovardes. 
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2. 4. LIAS 

Le Lias de la région étudiée ici est extrêmement peu fossilifère, de sorte que 
nous traiterons l'ensemble de ce complexe dont les subdivisions purement litholo
giques ne sont appuyées sur aucune faune strictement déterminable. Ce Lias 
s'oppose ainsi à son soubassement, l'Infralias, riche en fossiles souvent caractéris
tiques. 

1. Historique 
C'est vers 1840 qu'on reconnaît le Lias dans la nappe des Préalpes Médianes, 

grâce à des Bélemnites et Ammonites découvertes par Lardy, revues par L. de 
Buch. Dans la région des Cornettes de Bise, Alphonse Favre (1867) le signale sur 
les pentes de cette montagne, à la descente du Pas de la Bosse. 

A. Jeannet (1909) en donne une description minutieuse. Il montre l'existence 
d'une cuvette à forte subsidence liasique dans la région de la Tinière, qu'il appelle 
« bombement géanticlinal de la Tinière ». Cette notion de bombement sera reprise 
et augmentée sous le nom de géanticlinal par Peterhans (1926) qui les multipliera 
à travers les Médianes. Son étude du Lias, devenue rapidement classique, le conduit 
à envisager le géanticlinal du Château d'Oche-Grammont, dépourvu de Lias, et une 
cuvette géosynclinale de Verne, comprenant l'anticlinal Bosse-Verne, où il décrit 
du Lias supérieur. Plus au S se trouverait le géanticlinal de Dréveneuse où le Lias 
aurait pu se déposer. 

Les auteurs des années 20 à 30 semblent avoir exagéré l'importance de certains 
détails stratigraphiques, et aussi avoir extrapolé un peu rapidement certaines 
observations extrêmement locales, guidés par les plis actuels de la nappe. Or, il 
semble bien que les zones isopiques soient obliques par rapport aux traits struc
turaux. 

2. Généralités 
Les affleurements sont excellents et très étendus, tout au long des anticlinaux. 

En général, ces roches passablement siliceuses forment des versants herbeux et 
raides, exposés aux chutes de pierres provenant des parois verticales du Malm 
en encorbellement. 

Le Lias est absent du Château d'Oche et du Mont Chauffé, tandis qu'entre deux 
existe une cuvette où il est conservé en grande partie. Son étude est rendue fasti
dieuse par le manque de fossile et la monotonie de la sédimentation dans une série 
aussi épaisse. 

Limite inférieure 
D'après Peterhans (1926), le niveau f de l'Hettangien en Chablais n'a jamais 

livré d'ammonite démontrant indiscutablement la zone à Schlotheimîa angulata. 
Comme nous l'avons signalé plus haut, le Scamnoceras trouvé au Pas de la Bosse 
prouverait la présence de la dite zone. La limite, quoique purement lithologique, 
n'est pas aisée à tracer et ne correspond pas forcément à la limite chronologique 
exacte. Nous avons utilisé les critères lithologiques suivants pour distinguer le 
Sinémurien de l'Hettangien : patine plus foncée et épaisseur moindre des bancs, 
présence de rognons de silex noirâtres et d'une pâte plus foncée très finement 
détritique, apparition souvent tardive de délits schisteux, absence de lumachelles et 
de délits silico-dolomitiques. 

Pour les étages du Lias, nous renvoyons au paragraphe 2. 3. Les coupes qui vont 
suivre montreront que cette série peut être subdivisée en quelques horizons se 
retrouvant dans tout le Lias de la cuvette Chauffé - Château d'Oche. On verra que, 
contrairement à ce que croyait Peterhans, le Lias supérieur n'existe pas, sauf peut-
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être dans l'anticlinal de Pelluaz, à la pointe du même nom que nous n'avons pu 
étudier. 

Les faciès restent identiques à peu de choses près, quand on passe d'un anti
clinal à l'autre; seule l'épaisseur change. 

3. Les affleurements 
A) Anticlinal des Bavardes de Bise 
Les pentes SE et l'arête NE de Charousse offrent une coupe complète du flanc N 

de cet anticlinal bilobé. Ce sera notre profil type. 
Si on remonte le cours sec au N du la de « Ruisseau de la Bise 11 (carte Thonon

les-Bains n° 8), on atteint une petite paroi d'Hettangien supérieur émergeant des 
éboulis à la cote 1820 m environ. De là, en suivant cette ligne de plus grande 
pente on arrive à l'arête. Les couches plongent fortement (70°) vers le N. 

Hettangien supérieur (niveau f): calcaire lité à patine gris clair, à pâte com
pacte brunâtre, délits silico-dolomitiques jaunâtres; quelques rognons très dissé
minés; lumachelles à Gastropodes; Pentacrines, piquants d'Oursins, Bélemnites; 
vers la base, zone à rognons jaunâtres; vers le haut, quelques traînées jaunâtres. 

épaisseur 20 - 25 m. 

Ce niveau passe à : 
1. Vers 1880 m : Calcaires lités en bancs un peu plus minces; les rognons noi

râtres font leur apparition; la patine est brunâtre et la pâte 
bleutée, foncée, moins compacte. Sur 3 m, gros rognons rami
fiés; pâte finement grenue; Bélemnites et radioles. 

2. 1900 m: Calcaires à patine bleutée; des intercalations schisteuses bru-
nâtres apparaissent (1 - 2 cm). 

1910 m: Les bancs calcaires deviennent plus épais; gros rognons; 
schistes (1 - 3 cm). 

1950 m: Calcaires à rognons jaunâtres à la surface, noirs à l'intérieur; 
beaucoup de Bélemnites silicifiées impossibles à dégager. 

ép. des niveaux 1 et 2 : 130 - 150 m. 

3. Zone herbeuse, molle, probablement plus schisteuse et moins 
siliceuse. 

1990 m: Calcaires gréseux bleutés sur la tranche, à patine brunâtre
jaunâtre sur la surface, et schistes gréseux brunâtres ou noi
râtres par places. Il n'y a plus guère de silex; rares traînées sili
ceuses. Les schistes sont un peu plus importants (2 - 5 cm) . 

2010 m: Les rognons sont plus fréquents, jaunâtres, mais noirâtres au 
centre. On arrive à l'arête de Charousse, le long de laquelle la 
coupe se continue; puis les calcaires n 'ont plus de rognons ; les 
schistes sont plus épais (10 cm et plus); calcaires à patine bru
nâtre, à pâte grenue, brunâtre foncé. On arrive à une zone où 
les bancs calcaires sont minces (5 cm), rares rognons. 

2060 m: bancs calcaires (5 - 25 cm) à rognons allongés; patine gris clair, 
les bancs sont très cassés, à surface gondolée brunâtre, la 
tranche est gris-bleu clair. 

4. Les schistes foncés (10 - 45 cm) sont plus épais que les calcaires, 
les calcaires sont brunâtres et un peu gréseux et les schistes 
argilo-gréseux; 

ép. des niveau 3 et 4: 200 m environ. 
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5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Schistes calcaires plaquetés spongolithiques et schistes feuilletés 
argilo-gréseux noirâtres; rares bancs de calcaires marneux gris 
bleuté. 
Zone de schistes argileux noirs (3 - 5 m), déprimée. 
Calcaires marneux schistoïdes en bancs (30 cm environ) et 
schistes argileux feuilletés; les calcaires marneux gris bleuté et 
brunâtres alternent avec des schistes fins plus épais que les 
bancs calcaires (30 contre 20 cm), spongolithiques. 

ép. des zones 5, 6 et 7 : 80 m environ. 

Calcaires spathiques en gros bancs, à rognons de silex (épais
seur 1,50 m). 
Calcaires marneux et schistes marneux gris-brun (1,50 m). 
Calcaires spathiques gris jaunâtre, un peu glauconieux, à 
rognons de· silex, Bélemnites et Ammonites minuscules; épais
seur 8 -10 m. 
Calcaires oolithiques du Malm de la Dent du Lan en contact 
mécanique. La frontière passe par le milieu de la Dent. 

On peut donc reconnaître neuf niveaux, de haut en bas : 

9. Calcaires spathiques gris-jaune clair. 
8. Couches de passage entre 7 et 9 : calcaires marneux schistoïdes et schistes 

marneux avec intercalations de calcaires échinodermiques. 
7. Calcaires marneux schistoïdes et schistes marno-argileux, spongolithiques par 

places. 
6. Schistes noirs argileux. 
5. Schistes marneux, schistes calcaires plaquetés, spongolithiques. 
4. Calcaires en bancs minces et schistes argilo-gréseux. 
3. Calcaires brunâtres mamelonnés et schistes brunâtres abondants. 
2. Calcaires brunâtres à rognons et schistes brunâtres. 
1. Calcaires brunâtres à rognons. 

Pour le levé, nous utilisons également les quatre divisions suivantes qui 
résument très succinctement la coupe ci-dessus : 

Groupe spathique 
Groupe schisteux 
Groupe schisto-calcaire 
Groupe calcaire 

8 + 9 
5 + 6 + 7 
3 + 4 
1 + 2 

Epaisseur 
11-13 m 

80 m 
200 m 

130 -150 m 

En remontant la combe sous le Pas d'Ugeon, les mêmes horizons se succèdent; 
on les retrouve sur l'arête des Bovardes entre le col et le point 2151,7. 

Les calcaires à entroques manquent par écrasement sous le Malm très réduit du 
synclinal de Tanay; il ne subsiste que les couches de passage, comme le montre 

La coupe du col d'Ugeon (de bas en haut): 
5. alternance de minces bancs de calcaires marnaux et de schistes feuilletés 

épais, formant l'épaulement 2136 de l'arête des Bovardes de Bise; 
6. zone déprimée : schistes argileux ? 
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7 et 8. - calcaires marno-gréseux gris bleuté et schistes marneux gris-brun à 
restes d'Ammonites très mal conservés semblant appartenir au genre 

Paltopleuroceras ? 

Les calcaires marneux sont spathiques par places; épaisseur totale 4 - 5 m: 
calcaires à entroques 1 m; 
calcaires marneux noirs schistoïdes et schistes (0,5 m); 

10. Malm discordant; 
11. Couches rouges; 
12. Flysch. 

Au col de Bise (1916 m) ou Pas de Bémialet 
On retrouve une disposition identique. La dépression assez encaissée, par où 

passe le sentier du col et que Peterhans prenait pour la trace du grand décroche
ment des Cornettes ou du Pas de la Bosse, est simplement due à une érosion plus 
intense dans les niveaux 5 à schistes argileux noirâtres épais de 2 - 3 m. Ni le 
niveau suivant, ni les calcaires spathiques qui reposent sous le Malm déchaussé, 
ne fournissent d'Ammonites. 

La même succession peut se voir en montant au Pas du Fleura (Pas de Florée) 
entre Bise et Darbon, et sur l'arête, du col jusqu'au Malm du Sex de Bise. L'encoche 
que traverse le sentier est également creusée dans les schistes peu résistants du 
niveau 5. On retrouve deux bancs spathiques fortement écrasés contre le Malm, 
juste sous l'arête. 

Pour en terminer avec cet anticlinal Chillon-Bovardes, voyons les grandes 
pentes herbeuses et vertigineuses sous la paroi NW des Cornettes, pâturages des 
seuls chamois et moutons. Au-dessus d'un Hettangien supérieur épais, on observe 
un Lias analogue aux précédents et très puissant. Cependant, nous n 'avons pu y 
découvrir en place le niveau des calcaires spathiques dont les morceaux jonchent 
la branche S de la ravine du point 1681,2. En remontant cette ligne de plus grande 
pente, on bute contre le calcaire oolithique du Malm à la cote 2065. Celui-ci est 
franchement planté dans le Lias masquant probablement calcaires à entroques et 
couches à Mytilus, qui affleurent un peu au S, près du Pas de la Bosse. Là, 
le Dogger à Mytilus discordant sans doute (le contact n'est pas visible), repose 
sur une zone de calcaires marneux schistoïdes gris-brun et de schistes et cale
schistes plaquetés spongolithiques. 

B) Anticlinal Bosse-Verne 
Le flanc inverse de la région de la Bosse offre une coupe du Lias assez mauvaise 

par suite de l'écrasement qui affecte presque toutes les couches de ce jambage NW. 
Favre et Schardt (1887, 473) ont décrit des schistes foncés entre le Dogger à Mytilus 
et les calcaires à rognons siliceux du Lias inférieur (Sinémurien) , au petit col qui 
joint le Pas de la Bosse à la Combe au Trou, et à celui situé entre la Combe au Trou 
et le vallon de Mens. Selon ces deux auteurs, et selon Peterhans aussi, ces schistes 
foncés représentent le Toarcien. Ils le retrouvent au col reliant les chalets de 
Mens au chalet 1765, col compris entre la Bosse et la Pointe de la Bosse, dans le 
flanc normal de l'anticlinal. Ici on les rattacherait volontiers au Lias inférieur 
auquel ils passent vers le bas, alors qu'un hiatus mécanique les sépare du Dogger. 
Dans le flanc inverse, c'est le contraire qui est exact; un hiatus les sépare du Siné
murien, tandis qu'ils semblent passer au Dogger, schisteux à la base. Or, il s'agit 
de calcaires schistoïdes et de calcschistes plaquetés spongolithiques bruns, un peu 
mordorés, légèrement micacés, et de schistes noirâtres, absolument stériles. Ces 
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roches sont analogues à celles du sommet du niveau 4 et le début du niveau 5; 
sans · doute font-elles déjà partie du Lias moyen comme on le verra plus loin. 

De belles pentes forment le versant droit du vallon de Toper, sous la paroi SE 
des Cornettes. Le Lias y est très épais. Une bonne coupe s'observe le long de cette 
arête qui domine les chalets de Toper (1682,3), et dont un point est coté 1900,3 peu 
avant de rejoindre la paroi des Cornettes. 

Le niveau 4 passe au niveau 5 (peut-être 40 à 50 m), par l'intermédiaire de 
schistes calcaires plaquetés spongolithiques, dont on retrouve des intercalations 
dans le niveau schisteux. Puis on passe insensiblement à des calcaires marneux 
schistoïdes et des schistes, base du niveau 6, épais de 1 à 2 m; dessus, en contact 
mécanique, vient le niveau 1 très réduit du Dogger à Mytilus. 

C) Anticlinal Pelluaz-Grammont 
On retrouve un Lias presque semblable à celui que nous connaissons. Il nous 

permet de suivre le synclinal de Tanay dans cette grande combe où l'on ne ren
contre que quelques morceaux de Malm errant. On voit les calcaires spathiques se 
contourner en charnières synclinales sous le Malm, au point 1961 (pied N de la 
Dent du Lan) et au NW du col de Bise. 

Seul le flanc N de l'anticlinal de Pellua présente un Lias inférieur un peu parti
culier: il s'agit de bancs calcaires bien lités, passablement dolomitiques, bourrés 
de rognons de silex noirâtres; la patine est jaunâtre, la pâte grise et microgrenue. 
Nous avons pu reconnaître leur âge liasique en suivant la grande bande de Trias, 
de Vacheresse au Neuteu. On voit l'Hettangien supérieur et le Sinémurien devenir 
de plus en plus dolomitiques en allant vers l'E, à tel point que sur le versant du 
Sex de Bise, au col de Planchamp E, on croirait avoir affaire à du Trias. 

Dans le cirque du Neuteu, au N de l'arête de Charousse, le long de l'émissaire 
du petit lac que les bergers créent en été en guise d'abreuvoir, le niveau 4 montre 
de belles dalles plongeant vers le S, amorce de l'anticlinal du Grammont. Sur les 
surfaces de ces dalles, on peut voir des débris de très fines coquilles blanches de 
lamellibranches. Il s'agit d'un calcaire gréseux brun foncé. 

D) Anticlinal Cercle-Chargneux 
Les niveaux 1, 2 et 3 sont bien représentés. Ce niveau 3, juste sous le Malm, est 

caractérisé par une alternance de bancs calcaires siliceux très écrasés, et de marnes 
schisteuses passablement terreuses à traces charbonneuses et pyriteuses. Les cal
caires sont brunâtre foncé et les schistes parfois noirâtres; tous deux dégagent une 
forte odeur bitumeuse à la cassure. 

Le Dogger est absent dans cet anticlinal, et le Malm repose directement sur le 
Sinémurien s. 1. Le Lias, sous le point 1337, au N des maisons de Sous le Pas, pré
sente le même faciès que ci-dessus : calcaires et schistes brun foncé, très fétides à 
la cassure. Dans les pentes S de ce contrefort de Lias, on note, à quelque 20 m du 
Malm, plusieurs bancs de calcaires spathiques. Il est possible que ce faciès bordier 
indique l'approche d'une terre vers le SE. 

Valeur des subdivisions du Lias 
On vient de voir que les niveaux distingués d'abord dans le flanc N de l'anti

clinal des Bovardes ont une grande extension. On retrouve toujours la même 
succession des termes, et cela confirme leur valeur stratigraphique. Cependant, 
leur âge n'est pas connu de façon certaine, on ne peut que l'inférer comme on le 
verra plus bas. 

Puisque dans le cirque de Neuteu, c'est le Lias qui constitue le cœur du syncli
nal de Tanay - Darbon, on peut voir pas à pas ses niveaux passer d'un anticlinal 
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à l'autre. Quant au synclinal des Cornettes de Bise, il est très peu profond. Un 
changement d'âge des faciès, d'un flanc à l'autre, paraît invraisemblable sur une 
aussi faible distance, peut-être 800-900 m . 

En résumé, on constate la constance latérale des faciès entre Château d'Oche et 
l'arête du Mont Chauffé. 

L'âge des niveaux du Lias 
Les calcaires à rognons succédant aux calcaires gris clair de l'Hettangien supé

rieur datent sans doute du Sinémurien s. s. qui est l'équivalent de notre groupe 
calcaire, 1 + 2. 

Peterhans faisait commencer le Lotharingien au moment où les schistes devien
nent très importants; cela correspond au niveau 3. Nous nous rallions à ce point de 
vue, et on aurait : groupe schisto-calcaire : Lotharingien. J. P. Jaccard (1945) a 
trouvé, dans ce groupe schisto-calcaire, des Ariétidés indéterminables. Le gisement 
fossilifère se situe dans le flanc normal de l'anticlinal de Verne, au haut du couloir 
1028, à l'W de Chamossain, vallon de Verne. 

Le groupe spathique, 8 et 9, date vraisemblablement du Domérien, comme 
Peterhans l'a montré dans l'anticlinal du Grammont. On sait que ces calcaires 
échinodermiques ne sont séparés de ceux des cols de Bise et d'Ugeon que par le 
synclinal peu accentué de Tanay - Darbon. De plus au col d'Ugeon, les couches de 
passage- ont livré des Ammonites que l'on peut attribuer au genre Paltopleuroceras 
avec doute cependant. 

Le groupe schisteux représenterait alors le Pliensbachien. 

Schéma stratigraphique du Lias 

Groupe spathique 8 + 9 Domérien 

Groupe schisteux 5 + 6 + 7 Pliensbachien 

Groupe schisto-calcaire 3 + 4 Lotharingien 

Groupe calcaire 1 + 2 Sinémurien s. s. 

On voit à quel point cette stratigraphie détaillée est arbitraire. Les nom
breuses coupes minces de calcaires liasiques n'ont pas montré de microfaune 
intéressante, hormis des spicules d'éponges, et quelques Lagénidés indétermi
nables. 

Conclusions 
Cette série continue présente une puissance de l'ordre de 400 à 500 m. Sa 

limite supérieure est une limite d'érosion. 
Nous admettons provisoirement le schéma stratigraphique ci-haut du Lias 

conservé dans la cuvette Château d'Oche - Mont Chauffé. 
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2. 5. COUCHES A MYTILUS 

Des trois faciès du Dogger, à Cancellophycus, intermédiaire et à Mytilus, seul 
ce dernier existe sur le territoire carté. 

1. Historique 
Pour un historique complet, nous renvoyons à H. Schardt (de Loriol et Schardt, 

1883) et à Jeannet (1918). 
Il est certain que la houille des Couches à Mytilus de la région d'Abondance 

était connue et exploitée par intermittence depuis des siècles. De Saussure (1779) 
est le premier à citer les gisements du Pas de la Bosse, ou plutôt de la Combe au 
Trou, au-dessus des chalets de Bise. De la Harpe (1855) fait l'étude de la houille de 
la Calla, région du col de Verne, qu'il attribue au Kimeridgien. Puis Alphonse 
Favre (1867) énumère tous les gisements de charbon du territoire en question, y 
compris celui du Château d'Oche. 

En 1868, Renevier émet des doutes sérieux sur l'âge kimeridgien, mais sans 
réussir à ébranler l'opinion des géologues de l'époque. 

C'est en 1883 que paraît l'ouvrage fondamental sur les Couches à Mytilus par 
de Loriol et Schardt. Si la partie stratigraphique est le fait de Hans Schardt (sub
division en niveaux B, C, D, E), la détermination des fossiles est due à de Loriol. 
Le paléontologiste genevois conclut que la faune remonte au Bathonien sans ambi
guïté. L'année suivante, H. Schardt appelle niveau A les couches de passage au 
Malm. Auguste Jaccard (1884) estime que le niveau D = (2) est comparable au 
Bajocien du Jura et les niveaux B = (3 b) et C = (3 a) au Bathonien. 

Peterhans (1926) considère que les charbons du Château d'Oche, attribués 
au Dogger jusqu'alors, sont analogues aux charbons de base des Couches rouges. 

Puis Mme Y. Gubler (1928) décrit des Couches à Mytilus au S du lac d'Allos 
(Ubaye), qu'elle attribue au Bathonien. 

H. H. Renz (1935) conclut son étude des Couches à Mytilus dans les Préalpes 
romandes par le tableau suivant : 

niveau (4) niveau A Séquanien 
niveau (3 b) niveau B Argovien 
niveau (3 a) niveau C Oxfordien 
niveau (2) niveau D Callovien 
niveau (1) niveau E Lias supérieur 

De la présence de sidérolithique vers le sommet du niveau (1), il conclut à une 
lacune du Bajocien et peut-être du Bathonien entre (1) et (2). De plus, il rajeunit 
passablement le reste de cette série qu'il soude au Malm par un passage continu 
à l'aide du niveau (4) très agrandi. Enfin, il insiste sur la grande ressemblance 
entre les Couches à Mytilus des Préalpes Médianes et celles du lac des Neuf Cou
lers et des environs de la Lauze dans le Briançonnais, celles du Grand Morgon dans 
le Sub-briançonnais. 

D. Schneegans (1938) découvre au Grand Morgon (Ubaye) un passage à des 
couches datées du Bathonien par des Ammonites. 

André Lombard (1939) maintient l'âge bathonien du niveau (3 b). 
B. Campana (1943) s'élève contre les idées de Renz. Pour lui, le niveau (3) est 

Callovien; il considère que le niveau (4) établit un passage entre les Couches à 
Mytilus et le Tithonique. En raison de sa lithologie, il le rattache au Malm. 

H. Weiss (1949) reprend point par point l'argumentation de Renz qu'il repousse. 
Il s'en prend d'abord au niveau (4) dont Renz aurait exagéré l'ampleur. Weiss a 
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découvert un horizon-repère dolomitique ( « ein dolomitischer Grenzhorizont ») 
puissant de 5 m (cf. p. 155): « Er bildet eine auffüllige Grenzschicht zwischen den 
typischen Mytilusschichten mit Mergeleinlagerungen und reichlicher Bivalven
fauna und den hangenden Kalken. Am Wildenberg folgen darüber die ca. 100 m 
dunkler Kalke, die Renz noch zu seinem Niveau (4) ziehen, wollte. » En résumé, 
Weiss estime que les Couches à Mytilus atteignent pratiquement la base du Malm 
qui serait oxfordienne. L'horizon-repère représenterait probablement le Callovien, 
et le niveau (3) tomberait dans le Bathonien. 

Voici un tableau récapitulant les principales interprétations: 

1 

de Loriol et Schardt H. H. Renz Campana Weiss 
(1883) (1935) (1943) (1949) 

Argovien 
Malm 

4 Malm Séquanien Oxfordien 
Oxfordien 

Callovien 

3b Argovien 
Callovien Bathonien 

3a Oxfordien 

Bathonien 

2 Callovien Bathonien -

1 Lias sup. Lias sup. -

2. Généralités 
On sait que le Dogger se présente sous deux ou éventuellement trois faciès dans 

la nappe des Préalpes Médianes. L'un, le Dogger à Zoophycos ou à Cancellophycus, 
est infranéritique; il contient des Ammonites qui permettent de le dater avec pré
cision. L'autre faciès constitue les Couches à Mytilus, terrigènes ou paraliques à la 
base, très riches en fossiles de faciès, tels les lamellibranches, mais dont l'âge est 
encore âprement discuté. Entre ces deux sortes de Dogger se trouverait un Dogger 
intermédiaire très hypothétique. 

Le Dogger à Cancellophycus se cantonne dans la partie frontale des Médianes, 
tandis que la partie méridionale de la nappe est le domaine des Couches à Mytilus. 
Mais on n'a jamais observé le passage d'un faciès à l'autre, ni directement, ni par 
le truchement du Dogger intermédiaire. Le Dogger intermédiaire oolithique et 
graveleux paraît assez mystérieux. Nous ne voulons pas nier son existence, mais 
simplement dire qu'aux endroits classiques où il a été reconnu pour la première 
fois peut-être, il s'agit de Séquanien très probablement, ou de ce qui forme la base 
des parois que nous appelons Malm. Comment expliquer que des Couches à Myti
lus soient surmontées stratigraphiquement du Dogger intermédiaire ? 

3. Introduction 
Comme Favre et Schardt l'ont déjà fait en 1887, il est possible de retrouver 

entre Arve et Rhône les niveaux d'abord distingués dans les Préalpes romandes, et 
ceci de façon parfaite, avec la seule différence que les niveaux sont très condensés. 
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Suivant Renz, nous désignerons les niveaux par des chiffres, de bas ta haut et 
leur équivalents, les lettres de Favre et Schardt, sont entre guillemets : 

niveau (4) «A» niveau supérieur à Mytilus castor et à Polypiers 
niveau (3 b) "B » niveau à Myes et à Brachiopodes 
niveau (3 a) "C» niveau à Mytilus castor et à Plesiocidaris alpina 
niveau (2) «D» niveau à fossiles triturés, à Polypiers et à Astarte 

rayensis 
niveau (1) "E » niveau à matériaux de charriage 

Si l'extension des Couches à Mytilus est beaucoup plus grande que ne le repré
sentent les cartes géologiques récentes, c'est au niveau (1) surtout qu'elles le doi
vent. Les nouveaux affleurements sont: le châble Chargneux-d'en-Bas - Bonnevaux, 
la Fiogère, le châble du point 1008 sur les Centfontaines, la pente du Pas de la 
Bosse sous les Cornettes, le couloir du Château d'Oche, le sentier du Neuteu. 

Sur le terrain, nous cartons comme Dogger la série comprise entre le Lias et les 
calcaires graveleux et oolithiques formant la base de la paroi de Malm. Cette série 
correspond aux niveaux (1), (2), (3 a), (3 b) et (4) p. p. 

Nous admettons pour les commodités du levé que le Dogger comprend les 
étages suivants : 

Dogger 

4. Description des niveaux et affleurements 

Oxfordien 
Callovien 
Bathonien 
Bajocien 

Nous ne décrirons en détail que le niveau (1) et son passage au niveau (2), 
sans nous arrêter longuement sur les niveaux supérieurs et les fossiles qu'ils 
contiennent; le lecteur se reportera aux travaux de Favre et Schardt (1887), Lugeon 
(1896), H. H. Renz (1935), André Lombard (1939). Nous citerons cependant les 
quelques formes que nous utiliserons pour la discussion du problème de l'âge des 
Couches à Mytilus. 

Niveau (1) = niveau à matériaux de charriage 
Il varie par sa composition lithologique et son épaisseur. Les traces charbon

neuses, l'absence de fossiles en sont les caractères les plus constants. 

A) Anticlinal Verne - Bosse 
Dans le flanc N de l'anticlinal, l'arête dominant le vallon de Mens, présente la 

coupe de la Combe au Trou. Le Dogger y est replié en S (cf. Favre et Schardt, 1887, 
pl. 11, fig. 2, 3). Les habitants de la vallée d'Abondance ont cherché la houille au 
coude supérieur du S, où se trouvent des traces de fouilles. Le charbon est peu 
puissant, de mauvaise qualité, argileux et gréseux. Nous avons refait la coupe 
donnée par Favre et Schardt en précisant la base et en inversant la numérotation 
(l'ancienne est entre guillemets), c'est-à-dire en allant de bas en haut. 
1 = « 11 ». Schistes calcaires plaquetés, gréseux et spongolithiques de la base du 

Lias moyen (niveau 5), épaisseur 8 m; on ne voit pas le contact. 
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2 « 10 ». a) Marnes argileuses noirâtres, ép. ? 

b) Marnes brunâtres, épaisseur 35 cm. 
c) Marnes gréseuses jaunâtres et gris verdâtres avec traces charbon

neuses. A sa partie inférieure, cette couche jaunâtre contient un 
lit de conglomérat siliceux (2 - 3 cm), épaisseur 10 - 12 cm. 

d) Les marnes deviennent de plus en plus charbonneuses et passent à 
3 « 9 ». Houille ou, mieux, zone charbonneuse de 15 cm d'épaisseur; ce char-

4 (( 8 ». 

5 (( 7 ». 

bon est gréseux et dur; le plus pur se trouve en très minces filonnets 
dans les marnes d. 
a) Les marnes jaune verdâtre reprennent, ép. 10 cm. 
b) Marnes brunâtres, ép. 15 cm .. 
c) Marnes gréseuses jaunâtres et marnes argileuses gris-bleu ciel, en 

alternance, ép. 1,50 - 2 m. 
d) Schistes argileux noirâtres, ép. 20 cm .. 
e) Schistes gréseux brunâtres, ép. 25 cm. 
f) Schistes argileux noirâtres, ép. 20 cm. 
g) Schistes gréseux brun jaunâtre, passant à des bancs plus épais 

(5 - 6 cm) de calcaires gréseux à traces charbonneuses; ép. 40 cm. 
Calcaires massifs lumachelliques en bancs de 25 - 35 cm d'épaisseur; 
c'est un calcaire à patine gris brunâtre, à pâte brunâtre foncé, d'aspect 
marneux; ép. 1,25 m. 

6 = « 6 ». Calcaires marneux schistoïdes à fossiles triturés, à coquilles blanches; 
couleur gris brunâtre. 

Le niveau (1) du Dogger comprend les couches 2, 3, 4, et le niveau (2), les 
couches 5 et 6. 

La coupe se poursuit comme Favre et Schardt l'ont montré par les niveaux (3 a) 
et (3 b), ce dernier formant l'arête jusqu'au Sex de Mens. 

On remarque tout de suite que les Couches à Mytilus débutent par des marnes, 
et que le premier conglomérat se trouve seulement à la base de la couche 2 c. L'im
portance de ce conglomérat apparaîtra plus loin quand on décrira un conglomérat 
à rognons de silex et à ciment siliceux, de même type. On n'observe pas de hiatus 
entre les niveaux (1) et (2). 

Le gisement de Toper, au-dessus des chalets de ce nom, se situe dans les couches 
verticales du flanc NW de l'anticlinal de Verne. L'accès au gisement est difficile, on 
y arrive par une gorge très raide et dangereuse. En contact probablement méca
nique, mais sans discordance angulaire avec le Lias représenté par les calcaires 
marneux et argilo-gréseux noirâtres des horizons (7), viennent les Couches à 
Mytilus. Elles débutent par 10 m de grès calcaires roux ou violacés, à morceaux de 
silex, à débris charbonneux attribuables au niveau (1). Les niveaux supérieurs sont 
riches en fossiles bien conservés. Le niveau (3 b) contient de nombreux brachio
podes. 

Cette bande de Dogger se poursuit tout le long de la paroi des Cornettes, au
dessus des pentes du Sairoquin; des niveaux différents affleurent au hasard des 
écrasements partiels. Une plaque mince provenant du niveau (3 b) a montré 

Pseudocyclammina sp. Yabe et Hanzawa 

dont il n'est pas possible de déterminer 'l'espèce. Cette forme nous paraît trop 
étroite pour être P. sequana. 
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Le Dogger de la Calla est bien connu. On voit encore une galerie d'exploitation 
partiellement effondrée utilisée comme réservoir d'eau, à la cote 2005. Le filon de 
charbon atteint une puissance de 25 cm. On reconnaît le charbon et les niveaux (2) 
et (3 a) écrasés sur le Malm. 

B) Anticlinal de Cercle - Chargneux 
Le niveau (1) n'affleure que dans le flanc NW à la faveur de l'érosion dans le 

couloir qui descend de Chargneux-d'en-Bas sur les Places à Bonnevaux. Sur un 
Sinémurien plongeant de 50° vers le NW, arrive en légère discordance: 
a) conglomérat à silex lité (2 - 25 cm), épaisseur 2,50 m; les éléments sont des 

rognons de silex, souvent de vrais spongolithes, séparés les uns des autres par 
de minces pellicules siliceuses, rarement argileuses; ces rognons plutôt arrondis, 
parfois avec des quartz authigènes dans les diaclases, ont toutes dimensions, 
de 0,5 cm de diamètre et même moins, à plus de 10 cm; 

b) conglomérat siliceux charbonneux, épaisseur 2 m; des filets de charbon s'insi
nuent entre les couches et les éléments généralement noirs; bancs de 1 - 6 cm; 

c) conglomérat siliceux comme a), épaisseur variable de 1 - 2 m; écrasé par la 
base du Malm. 
Les silex sont semblables à ceux du Sinémurien, peut-être un peu plus évolués, 
c'est-à-dire plus silicifiés. 

C) Anticlinal Chillon - Bovardes 
Le niveau (1) des Couches à Mytilus affleure en cinq points, les autres niveaux 

en deux seulement. 
A La Fiogère, au NE de la Solitude, sous un Malm grossièrement graveleux et 

surmontant une série de Lias, un conglomérat siliceux épais de 2 - 3 m, à patine 
brun jaunâtre et noire, contient des filons de charbon. Une tentative d'exploitation 
est attestée par deux galeries en partie inondées et situées à la cote 1050 m environ. 

A l'E des Centfontaines, au haut d'un couloir passant par le point 1008 dans le 
flanc SE de l'anticlinal, le niveau (1) affleure suivant une bande discontinue. Sous 
le Malm en contact mécanique, on peut voir un ressaut en conglomérat siliceux de 
5 - 6 m d'épaisseur, légèrement discordant sur son substratum liasique. Si on suit 
vers l'E ce contact qui monte assez fortement puis devient horizontal à la cote 1220, 
on atteint une vire dominant un escarpement de quelque 10 m de hauteur. Cet 
escarpement est aussi constitué d'une masse assez mal litée d'éléments siliceux 
gris-bleu clair à la cassure, à ciment siliceux, à patine brunâtre et taches jaunâtres 
(efflorescences de soufre probablement). Au microscope, les rognons de silex sont 
de véritables spongolithes entièrement opalisés; l'opale est en voie de dévitrifi
cation : dans la masse du minéral isotrope, on remarque une multitude de germes 
cristallins biréfringents; les zones de quartzification sont de préférence des restes 
de spicules ou des diaclases. II n'y a pas trace de charbon. Nous identifions ce 
conglomérat siliceux au niveau (1) des Couches à Mytilus par analogie avec les 
conglomérats siliceux de Darbon et du Château d'Oche. 

La suite NE de l'anticlinal formé du dos d'âne de Sémy a été étudiée par notre 
ami Bernard Tagini (1951), qui y a trouvé ce même conglomérat. Voici ses propres 
phrases: « L'affleurement se situe à environ 30 m au N du point de rencontre des 
sentiers montant en direction de Sémy à partir de la Revenette et des Ouvertures. 
La coupe débute par : 

1. Lias. 
2. 4 - 5 m. Assise à rognons de silex plus ou moins aplatis et quasiment liés les 

uns aux autres. La roche est « litée »; le tout semble fortement écrasé. La base 
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de la couche est fortement colorée par des oxydes et sels de fer, et l'on dirait 
peut-être aussi par du soufre. Des traces de minage sont visibles. 

3. Calcaire grossièrement graveleux de la base du Malm. » 

Le dernier affleurement de Dogger, dans l'anticlinal Sémy - Chillon, est bien 
connu dans la littérature. C'est le Creux de Planay au SW des chalets de Darbon. 
Etudié par Favre et Schardt (1887, 470), il est repris par B. Tagini (1951) qui a 
considérablement augmenté la liste des fossiles de cette localité. Favre et Schardt, 
puis Tagini cherchent à paralléliser les horizons décrits avec ceux des Alpes vau
doises. Dans la discussiôn, les numéros des couches sont pris chez Favre et Schardt 
(1887, 470). Les couches n°s 4 et 5 équivaudraient au niveau Cou (3 a); les couches 
2 et 3 au niveau B ou (3 b) et la couche 6 au niveau A ou (4). Pour notre part, nous 
arrivons à une autre conclusion, celle qui est implicitement formulée par Favre et 
Schardt eux-mêmes. Le niveau (3 a) ou C manque, ou plus vraisemblablement n'est 
pas distinct; cela est fort possible comme Renz (1935) le signale par le paragraphe 
intitulé cc Niveau ohne Gliederung » (p. 165). La couche n° 1 semble bien appartenir 
au niveau (4) ou A; les deux couches 2 et 3 forment alors le niveau (3) ou B plus C, 
peut-être seulement le niveau (3 b) ou B, car Tagini a troùvé des Brachiopodes dans 
cette couche. La couche n° 4 correspond au niveau (2) ou D, défini par ses fossiles 
triturés, ses coquilles blanches, et la même faune. Plesiocidaris alpina trouvé par 
Tagini existe aussi dans ce niveau (2) (Renz, 1935). La couche à charbon n° 5 et les 
schistes marneux du sommet de la couche n° 6 représentent le niveau (1) ou E à 
charbon et à matériaux de charriage. 

B. Tagini (1951) a découvert cc un affleurement nouveau et très beau de couches 
à Mytilus au Planay aux Chèvres (A la Mine). C'est un grand cirque situé à l'W de 
celui du Creux de Planay. Là, à la cote 1550, on peut voir les plus importantes 
mines de la région». Et Tagini d'ajouter la description de la coupe rapportée ici 
(en montant dans la série) : 
cc 1. Schistes marna-gréseux gris jaunâtres à enduit charbonneux. 

2. Conglomérat siliceux un peu charbonneux formant le mur de la couche 
exploitée; ép. 0,30 m. 

3. Charbon feuilleté, friable; ép. 0,15 m; aucun fossile. 
4. Charbon compact, dur, brillant, sans trace végétale; ép. 0,10 m. 
5. Argile jaune; ép. 0,03 m. 
6. Schistes gris foncé ou brunâtres, délitables. A 18 cm de la base, zone à 

coquilles blanches. 
7. Calcaire compact brun clair à Ceromya et Pholadomya; ép. 1,20 m. 
8. Calcaires marna-schisteux gris à 

Mytilus laitmairensis 
Terebratula ventricosa 
Ceromya ép. 2,40 m. 

9. Assise marna-calcaire gris foncé, fétide, à rares fossiles; quelques bélem
nites. » 

La base est mieux conservée qu'au Creux de Planay; le niveau (1) est plus 
complet avec les horizons n°s 1, 2, 3, 4, 5. Les conglomérats siliceux sont bien 
visibles (ép. 0,30 m) et ils occupent une place nettement définie dans la série du 
Dogger. Cette localité est donc d'une grande importance, qui permet de dater, si 
l'on ose dire, du niveau (1), les couches de conglomérat siliceux de Sémy, du 
couloir 1008 sur les Centfontaines, du couloir Chargneux-d'en-Bas - Bonnevaux. 
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L'horizon 6 se parallélise au niveau (2), le n° 7 au niveau (3 a), le n° 8 au (3 b), 
le n° 9 au niveau (4) p. p. 

Les coupes du Creux de Planay et du Planay aux Chèvres sont donc semblables 
à celles du Dogger à Mytilus des Préalpes Romandes, mais avec une épaisseur très 
réduite, comme c'est généralement le cas en Chablais. 

L'anticlinal Sémy - Chillon contient un Dogger relativement condensé où l'on 
ne constate aucune trace d'émersion entre les niveaux (1) et (2). La base de ces 
Couches à Mytilus est remarquable par la présence de conglomérats à rognons de 
silex parfois imprégnés de charbon. 

D) Au Château d'Oche, dans un anticlinal encore plus septentrional, on 
retrouve le Dogger à Mytilus, contrairement aux observations de Peterhans (1926, 
227). La tectonique si bizarre de cette montagne s'explique aisément par une série 
d'écailles anticlinales composées essentiellement de Trias dolomitique et de Malm 
oolithique. Un bel exemple de tectonique cassante au milieu de la zone plastique 
des Médianes. En effet, tout le Lias fait défaut dans cet endroit par érosion post
liasique et aussi par décollement. 

Dans un couloir de la paroi orientale, 200 m au N du col de Planchamp E, pris 
entre deux Malm, le Dogger légèrement renversé vers le S, montre la succession 
suivante, à la cote 2010 : 

1. Malm très fortement incliné vers le N. 
2. Marnes vertes et jaune-rouge, 0,39 m. 
3. Complexe grossièrement détritique à éléments siliceux : 

a) conglomérat, 2 cm; 
b) lit charbonneux, 2 cm; 
c) conglomérat siliceux et schistes noir bleuté; 
d) petit lit charbonneux; 
e) conglomérat siliceux à gros éléments; ép. 0,60 m, semblable au conglomérat 

du couloir sur les Centfontaines; 
f) lit charbonneux; 
g) conglomérat siliceux. 

4. Zone marneuse, délits charbonneux entre les lits de conglomérats siliceux; 
marnes rougeâtres; se termine par des bancs de conglomérats siliceux séparés 
par des lentilles charbonneuses. 
Epaisseur de 3 + 4 = 4 m environ; ces deux horizons, 3 et 4, ont un aspect 
noirâtre, des lits et amas charbonneux peu épais mais fréquents. Puis on passe à 

5. Marnes brun chocolat parfois sillonnées d'un lit charbonneux : 
a) marnes brun chocolat à traces charbonneuses; vers le haut un peu calcaires; 
b) idem avec éléments détritiques visibles à l'œil nu; 
c) marnes brun noirâtre, fines; 
d) calcaires marneux graveleux, à coquilles blanches; 
e) marnes brun chocolat; 
f) calcaires marneux brun-gris à traces charbonneuses (débris de plantes). 

6. Calcaires graveleux de la base du Malm en nette discordance mécanique. 

Les horizons 2, 3, 4 représentent le niveau (1); le n° 5, le niveau (2). Plus haut 
dans le couloir passe le niveau (3) décollé, riche en fossiles. 

Le Dogger à Mytilus est donc complet ou presque au Château d'Oche. Nous 
n'avons pu atteindre le couloir du flanc occidental dominant les chalets d'Oche. 
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Cependant, à la description de Peterhans, nous ne doutons pas d'avoir affaire au 
niveau (1) semblable à celui décrit ci-dessus. 

En outre, à I'E du Neuteu, à l'endroit où le sentier de Novel tourne et profite 
d'une réduction du Malm pour franchir la paroi, on retrouve le niveau (1) à conglo
mérat siliceux très charbonneux, bien lité; il est en position renversée, sous le 
Malm du Neuteu. Les niveaux supérieurs manquent; le niveau (1) repose directe
ment sur les calcaires graveleux d'un Malm renversé lui aussi. 

5. Résumé des trois niveaux 

Niveau (1) = niveau E = niveau à matériaux de charriage 
L'épaisseur varie de 1 m à plus de 10 m. Surtout constitué de marnes plus 
ou moins charbonneuses et gréseuses; filonnets de houille; conglomérats de 
silex de 2 cm à 10 m; stérile, hormis des traces de plantes (Zamites ?). 
Nous n'avons pas observé de sidérolithisation ou de trace d'émersion au 
sommet de ce niveau; bien au contraire, nous avons toujours constaté un 
passage régulier au niveau (2). 
Les rognons de silex proviennent sans doute du Sinémurien qui est effec
tivement absent aux deux bords de notre région, Château d'Oche et Mont 
Chauffé. 

Niveau (2) = niveau D = niveau à fossiles triturés, à Polypiers et à Astarte 
rayensis 

caractérisé par les premiers fossiles marins. On passe (niveau 1) d'une for
mation deltaïque (Bersier, 1951), puis transgressive paralique à des couches 
épinéritiques (niveau 2), c'est-à-dire de la partie supérieure de la zone néri
tique (Krumbein and Sloss, 1951). Ce niveau se reconnaît à ses débris de 
coquilles blanches. Il ne contient que des fossiles de faciès; ép. 15 m. 

Niveau (3 a) = niveau C = niveau à Mytilus (Modiola) castor et à Plesiocidaris 
alpina, ép. 14 - 20 m, 

fait d'une alternance de marnes et de calcaires marneux gris. Enfin : 

Niveau (3 b) = niveau B = niveau à Myes et à Brachiopodes, 
calcaires marneux et alternances marneuses, très fossilifères, à Pseudo
cyclammina sp., ép. 5 - 6 m. 

6. Age du niveau (3 b) 
L'âpre discussion qui se poursuit depuis de nombreuses décades ne semble pas 

prêt de se terminer, à moins qu'un spécialiste des brachiopodes ne s'attaque sérieu
sement à la question, ou que ne soient entreprises des études palynologiques qui · 
pourraient, peut-être, donner de bons résultats. 

Malgré notre désir d'aboutir et d'apporter quelque chose de neuf, nous pensons 
que nous ne tenons pas les éléments propres à une argumentation quelconque. 
Nous nous contenterons de donner notre "sentiment» qui s'accorde avec les idées 
de Weiss (1949): le niveau (3 b) daterait du Bathonien. 

7. Le niveau (4) = niveau A = niveau supérieur à Mytilus castor 
Il a été interprété de façons très diverses par les géologues qui se sont occupés 

des Couches à Mytilus. Les uns l'assimilent au Malm inférieur, les autres le main
tiennent dans le Dogger. 
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Généralement il est mal conservé, écrasé ou laminé sous la masse du Malm. 
Dans la région étudiée ici, le niveau supérieur n'affleure que dans les deux 
flancs de l'anticlinal de la Bosse. En gros, ce sont des calcaires à patine claire, à 
pâte brunâtre et fine semblable à celle du Malm, à Lituolidés et Algues, à gros 
lamellibranches isolés, mal conservés. De loin il apparaît beaucoup plus sombre 
que les calcaires gris clair du Malm à cause de ses lits très minces, et il se carte 
volontiers avec le soubassement plutôt gris brunâtre, auquel il passe vers le bas. 
La pâte gréseuse des calcaires du niveau (3 b) s'épure graduellement jusque dans 
le niveau (4). 

Voici la coupe du flanc N de l'anticlinal de la Bosse, le long de l'arête du point 
1850,3 dominant Bise, au NNW du Pas de la Bosse, à l'E de la Combe au Trou; au 
S du point 1850,3, un petit bombement de l'arête se trouve dans le niveau (3 b) 
qui s'étend encore plus au N: 

a) Ce bombement est en calcaire microgrenu, par places très finement détri
tique, ou aussi à pâte brunâtre fine. 

b) Masse (3,50 m) de calcaires schistoïdes ou calcaires fendillés à veinules char
bonneuses; et lits de calcaire brunâtre très fin; sous le microscope, on voit: 
spicules d'éponges, 

Nautiloculina Mohler 
Pseudocyclammina aff. virguliana Koechlin 

enfin une sorte de Pseudocyclammine à test spécial rappelant celui de certains 
Trochamminidés tels Valvulinella. 

c) Lentille de charbon de 15 cm d'épaisseur, de 1 m de longueur, à patine jaunâtre; 
d'autres filonnets charbonneux dans la même position. 

d) Calcaires en bancs (0,50 m) et calcaires schistoïdes à patine grise; au micro-
scope: 

spicules d'éponges 

Pseudocyclammina ? Yabe and Hanzawa 
Nautiloculina Mohler 
Trocholina alpina Leupold and Bigler 
Trocholina elongata L. and B. 
Pseudocyclammina à test spécial 

e) Zone herbeuse où affleure de temps à autre un banc de calcaire; ép. 3 m. 
Au microscope : 

Nautiloculina Mohler 
Dukhania Henson 
cf. Valvulinella Schubert 

La coupe reprend environ 30 m plus bas : 
f) 6 m de schistes calcaires avec quelques intercalations de bancs plus calc,1ires; 

vers le haut, les calcaires sont de moins en moins schistoïdes. Au miscroscx1pe, 
on note: 

Pf enderina Henson sp. 
Dukhania Henson 
Nautiloculina Mohler 

g) D'abord, gros banc en relief (0,50 - 1 m), sur 3 - 4 m, puis bancs minces, schis
toïdes par places; ép. 17 m. La pâte est lithographique, brunâtre foncé, bandP:; 
de calcaires microdétritiques où l'on voit en coupes minces: 

Pf enderina Henson 
Pseudocyclammina ? 

puis bancs et calcaires schistoïdes. 
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Fig. 4 - Coupe du Dogger à Mytilus 
au Pas de la Bosse. 

h) Calcaire à pâte brunâtre claire, 
fine, et vers le haut, la pâte de
vient plus foncée; ép. 7,5 m. Au 
microscope : restes de 

Dasycladacées 

i) Bancs calcaires fins avec lits 
charbonneux (1,5 cm); ép. 7,5 m; 
calcaire à pâte brunâtre, fine ; 
algues et Lituolidés. 

j) Calcaire organo-détritique à pi
quants d'oursins et 

Conicospirillina Cushman 

ép. 2 m. 

k) Bancs de calcaire finement gre
nu, brun foncé, ép. 2,25 m. 

l) Gros bancs et intercalations de 
calcaires schistoïdes, ép. 2 m. 
D'abord calcaire microgrenu 
avec 

Pseudocyclammina 
à test spécial, 

puis calcaire organo-détritique. 

m) Calcaires marneux en lits; pa
tine noire; on note 

Ostracodes 
Bryozoaires en fragments 

ép. 1,50 m. 

n) Calcaires graveleux et onkoli
thiques en légère discordance 
mécanique. C'est la base de la 
paroi de Malm. 

L'âge du niveau (4) 

Nous tenons pour très vraisem
blable que les calcaires graveleux 
de la base de la paroi massive du 
Malm représentent le Séquanien 
transgressif (voir pages suivantes) . 
Le niveau (4) est donc antéséqua
nien; son âge pourra être donné 
avec plus de précision le jour où le 
niveau (3 b) sera daté sans discus
sion. La microfaune n'apporte 
rien de plus précis pour le moment. 
On sait que ces couches appartien
nent au Dogger. Il se pourrait que 
l'assise m) calcaires marneux à pa
tine noire représente l'Oxfordien. 



Cependant toute cette question est à reprendre en tenant compte des décou
vertes de Jeannet, Gerber et Beck à la Stockenfluh et surtout celles de Rabowski 
à Wildenberg. 

Conclusion 

Les Couches à Mytilus dont la puissance atteint 70 - 90 m représenteraient bien 
le Dogger p. p. 
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2. 6. MALM 

L'ossature des Préalpes Médianes est constituée par les grandes parois de cal
caire gris clair du Malm, reposant très souvent en discordance mécanique sur son 
substratum de Lias ou de Dogger. 

1. Historique 
C'est à Buckland que l'on doit la première mention exacte sur l'âge de cet étage 

dans les Médianes : Kimeridgien et Portlandien. 
Studer (1853) signale le Jurassique supérieur aux Cornettes de Bise. Ph. de la 

Harpe (1855) englobe sous le terme de Kimeridgien tout ce qui est compris entre 
cornieule et Couches rouges, le long du col de Verne; il parle de « houille kirrie
ridgienne ". 

Selon l'hypothèse de travail de Jeannet (1919, 595), le Malm débuterait au 
Callovien et comprendrait en une série non subdivisible, tous les étages du 
Callovien au Tithonique. 

B. Campana (1943) inclut dans le Malm le niveau (4) des Couches à Mytilus, 
qu'il place dans l'Oxfordien - Argovien. 

H. Weiss (1949) présente une excellente étude d'ensemble sur le Malm des 
Préalpes Médianes. Il montre que Clypeina jurassica Favre et Richard caractérise 
le Tithonique moyen et supérieur, Tithonique s. s. au sens de Spath et que Calpio
nella alpina Lorenz apparaît au Tithonique supérieur. Après une longue discussion 
très fournie sur la base de cette série, il donne, pour la zone interne des Médianes, 
le profil de la Simmenfluh (p. 281): 

« (1) Obere Kreide 

Transgressionsfliiche 
Ober-Tithon 
Purbeck? 

Unter-Tithon s. s. 

Kimeridgien 

Séquanien 

Oxfordien - Argovien 

10 Couches rouges der Roten Platte, transgredierend 
mit einer Globotruncana apennica Renz enthal
tenden Schicht, entsprechend dem Cenoman. 

9 Wenige m dichte Kalke, ohne Calpionellen. 
Zu unterst noch Clypeina jurassica. 

8 Clypeinenniveau, grobonkolithische Kalkbanke in 
einer Serie von dichten Kalken, total ca 70 m. 

7 Grobgebankte dichte Kalke, ca 7 m. 

6 Diceras - Nerineen Niveau (Corallien von Wim
mis). 

5 Massiger Korallenriffkalk (Corallien von Wim
mis). 

4 Groborganogen - detritische, helle Kalke, auch 
Brechien mit Algenknollen, Pseudocyclammina, 
reichlich Coscinoconus alpinus. 

3 Dunkle, dichte, gebankte Kalke, seltener onkoli
thisch, stellenweise mit Silexknollen, Spongien. 
80-100 m. 
Schichtlücke ? 
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Callovien? 

Bathonien 

2 « Dolomitisches Niveau ». 

1 Mytilusschichten, Niveau (3). » 

Weiss tient compte dans une faible mesure de « Coscinoconus » qu'il a trouvé 
déjà dans le niveau (3) des Couches à Mytilus. 

R. Trumpy (1949 b) signale deux faunules de la base du Malm dans chaque 
flanc de l'anticlinal de Verne. Il montre par des Ammonites déterminables que la 
base du calcaire massif à pâte beige compacte, représente le Kimeridgien inférieur. 
Il devient logique d'attribuer au Séquanien les calcaires graveleux en continuité 
de sédimentation sous le Kimeridgien inférieur. Cette découverte apporte un point 
de repère important dans l'échelle de Weiss qu'elle confirme par là-même. 

(Schwartz-)Chenevart (1945), cherchant à préciser la limite supérieure du 
Malm, étudie quelques profils détaillés qu'il relie à l'aide de microfossiles déter
minés en coupe mince. Il utilise plus particulièrement Calpionelles, Clypéines et 
« Coscinoconus », dont il donne un tableau de répartition d'après les auteurs. 

Dans son cours, le professeur Reichel, de Bâle, émet les mêmes idées que 
Henson (1948), qui prétend que le genre Coscinoconus Leupold and Bigler n'est 
autre que le genre Trocholina Paalzov. Les espèces 

deviennent alors 

2. Généralités 

Coscinoconus elongatus Leupold et Bigler 
Coscinoconus alpinus Leupold et Bigler 

Trocholina elongata Leupold et Bigler 
Trocholina alpina Leupold et Bigler. 

Cette série, qui jouit de la réputation d'être particulièrement stérile, contient 
au contraire de nombreux Céphalopodes. Mais malheureusement la roche est si 
compacte que les coquilles ne se dégagent pour ainsi dire jamais. On en voit fré
quemment des sections sur la cassure. Le Malm est généralement recouvert d'une 
fine croûte calcaire ou de lichen lui donnant cette couleur gris clair, voire gris blan
châtre, amortissant les inégalités des surfaces. Malgré tous nos soins, nous ne 
sommes pas parvenu à dégager une faune déterminable. 

Le Malm forme une haute paroi verticale de 70 à 110 m, commençant avec des 
calcaires graveleux et pseudo-oolithiques qui passent graduellement et rapidement 
selon les endroits, à des calcaires onkolithiques à pâte gris-beige ou gris brunâtre 
clair. En bancs bien lités à la base (10 - 30 cm), surtout dans les zones qui ont subi 
de fortes tensions sans rupture, bientôt il apparaît massif, en bancs de 1,50 à 2 - 3 m 
d'épaisseur. Très souvent les surfaces de stratification ne sont pas visibles, et il est 
impossible de prendre un pendage. 

Le Malm de la région qui nous concerne surmonte son soubassement presque 
toujours par contact mécanique. La discordance angulaire varie de 4 - 5 ° à 90°. 
Les valeurs faibles correspondent aux endroits où le Malm est simplement décollé 
sur son substratum, les grandes valeurs aux zones caractérisées par une dishar
monie de plissement. 

3. Les limites du Malm 
C'est un étage compris entre deux transgressions. 
A) Limite inférieure 
Il débute par un niveau transgressif de base, les calcaires graveleux, que l'on 

retrouve dans toute la région, du Château d'Oche au flanc S de l'anticlinal de 
Verne. Leur développement et leur constitution sont peu variables. R. Trumpy 
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(1949 b, 423) en donne une description pour le flanc S de l'anticlinal de Verne, 
sous chiffres 11° à 13°. On retrouve une série analogue dans les parois calcaires 
dominant La Chenau et formant la montagne de la Pointe de la Bosse. Là, le Malm 
est peu épais, de 3 à 25 m et les calcaires graveleux à Bryozoaires (vraisembla
blement Bauneia) représentent une grande partie de la paroi fortement hachée par 
les failles. De plus, ils réapparaissent à plusieurs reprises dans le versant SE de 
cette plaque de Malm qu'est la Pointe de la Bosse. 

Faisant suite à l'« Oxfordien » du flanc N de l'anticlinal de la Bosse au N du 
point 1850,3 dominant Bise au NW du Pas de la Bosse, la coupe de la base du 
Malm nous donne : 

1. « Oxfordien » = m) = calcaire marneux à patine noire. 

2. Calcaires graveleux et onkolitiques: 

a) grossiers; dans les fausses oolithes on remarque des piquants d'oursins, des 
fragments de Bryozoaires, des débris de crinoïdes, en outre des algues 
encroûtantes; 

b) à 1,50 m, gisement de Nérinées indéterminables, Gastropodes et Bélemnites. 
Sous le microscope, on voit : 

fragments hématisés de Bryozoaires 
algues 
Pseudocyclammina aff. sequana Tobler 

c) 1,50 m plus haut; on note dans les onkolithes des piquants d'oursins, des 
fragments de Bryozoaires, 

Nautiloculina aft. oolithica Mohler 
Trocholina elongata Leupold et Bigler 

d) alternance irrégulière de zones finement graveleuses et de ·zones assez gros-
sièrement graveleuses. Comme faune : 

fragments de Bryozoaires et de Crinoïdes 
Trocholina alpina Leupold et Bigler 
Trocholina elongata Leupold et Bigler 

On remarque de la stratification graduelle (graded bedding); soudain appa
raissent des traînées graveleuses grossières, surmontées de calcaires grave
leux de plus en plus fins. 
Vers le haut, les éléments grossiers disparaissent peu à peu et l'on passe 
ainsi à : 

3. Calcaires brunâtres tantôt grossièrement tantôt plus finement onkolithiques, à 
pâte très fine; les pseudo-oolithes semblent procéder d'oolithes résorbées. On 
note dans les noyaux : 

Globochaete alpina Lombard 
Eothrix alpina Lombard 

La coupe ne peut se poursuivre, car le Malm forme paroi. 
Par analogie avec le flanc S de l'anticlinal de Verne au-dessus de Chevenne 

(cf. Trumpy, 1949 b), on peut dater cet horizon de calcaires oolithiques(= n° 3) du 
Kimeridgien inférieur. Les calcaires graveleux représentent le Séquanien puisque 
la faune de la Calla appartient à l'extrême base du Kimeridgien, et que les calcaires 
fossilifères viennent immédiatement au-dessus des calcaires graveleux. Mais aucun 
doute n'est possible quant au caractère transgressif de ce niveau. Nous avons eu la 
chance de pouvoir prouver la transgression du Malm au Château d'Oche. A 50 m 
sous le sommet 2198,8 avant le dernier ressaut, les calcaires dolomitiques bien 
lités du Trias passent à : 
a) brèche à éléments et ciment dolomitiques; 
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b) brèche à éléments dolomitiques avec introduction graduelle de ciment calcaire 
brunâtre fin, et fins graviers; 

c) les éléments dolomitiques diminuent, les graviers et les oolithes prennent de 
l'importance; 

d) calcaires graveleux et oolithiques avec traces d'éléments dolomitiques; 
e) calcaires graveleux et oolithiques francs à lamellibranches mal conservés; 
f) les graviers diminuent ; 
g) calcaire massif à patine gris clair, à pâte gris brunâtre beige, oolithique. 

En résumé, ces calcaires graveleux sont bien l'horizon transgressif de base du 
Malm et se sont déposés vraisemblablement au Séquanien. 

B) Le Dogger intermédiaire 
Peterhans (1926, 228) considère que les calcahes graveleux et oolithiques du 

Château d 'Oche Iigment le Dogger intermédiaire. ilien ne nous paraît plus contes
table d'après ce que nous venons de voir et smtout d'après la coupe du couloir à 
Dogger de la paroi odentale. Les calcaires graveleux qui contiennent ici des dents 
de poiss us surmontent les Couches à Mytil'us comme à la Combe au Trou, à la 

alla, dans l'anticlinal Cercle - Chargneux, etc. En outre, sur la seconde édition 
de la carte géologique de Thonon (1951) au. 1 /so ooo, E. Gagnebin dessine au N u teu 
une grande zone de Dogger intermédiaire qw., pot1r nous, est un ca.lcaire oolitltique 
du Malm incontestablement. Il s'1:1.git d'un chapeau de Ma1m sur le Trias, analogue 
e11 tou p ints au Malm qui surmonte les calcaires dolontitiques du col de Plan
champ. De plus, à l'endroil où le sentier de Novel tomne, à l'E du Neuteu, la situa
tion e.st identique à celle de la paroi mientale du Château d'Oche : le Malm du 

euteu ou Malm S s'appw.e avec fo rte discordan e sur le niveau (1) renvers ' du 
Dogger à Mytilus gui repo e à son t ur sur les calcaires graveleux: du Malm 
renversé lui aussi. Ce Malm nord considéré comme Dogger sur le nouveau 
1 /so noo correspond au Malm supporté par Je Dogger du couloir de la paroi orien
tale: autrement dit le « Dogger intermédiaire " se superpose au D gger à Mytilus. 
On n ' imagine guère de Dogger intermédiaire au S de la TunHe septentrionale du 
Dogger à Mytilus. 

En conclusion le Dogger intennédiaire n'existe ni au Château d'Oche, ni dans 
la région du Neuteu. Il s'agit tantôt de Malm typique, tantôt de Séquanien. Et il 
semble bien que cette brèche séquanienne se contin ue dans les parois de la J:ive 
droite d la Morge, en face de Novel. Il est possible que les Couches à Mytilus se 
soient déposées sur la région du Château d'Oche ei qu'eDes aient été en partie 
érodées à l'Argovien. En effet, aucun vestige certain de cet étage n'a jamais été 
trouvé dans le domaine du Dogger à Mytilus en Chablais. 

C) Limite supérieure 
Le Malm se termine par une surface d'érosion qui n'est pas accompagnée des 

caractères habituels tels que oxydation superficielle et sidérolithisation , perfora
tions, etc. La pr uve en est fo urnie par les Couches rouches qui transgœssent sur 
le Jurassique supérieur. La question soulevée par (Scbwartz-)Chenevart, le Malm. 
a-Hl été érodé à des profondeurs différentes? nécessite, p ur être Tés lue, de 
nombreux p rofils détaillés de sa partie supérieure. Les derniers bancs sous les 
Couches rouges contiennent presque toujours 

Calpionella alpina Lorenz 
Calpionella oblonga Cadisch ou 

ou les deux ensemble. Nous n'avons trouvé que de rares Clypéines et parfois 
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même pas de microfaune caractéristique dans ces dernières couches. On peut en 
conclure que l'érosion a généralement épargné une partie du Tithonique supérieur 
dans notre région. 

4. Conclusion 

Ossature des Préalpes Médianes, le Malm est un horizon dont la compétence 
ressort bien des nombreuses failles qui le hachent et le tectonisent, et aussi de son 
contact avec le substratum dans lequel il est souvent planté, illustrant de belle 
façon des disharmonies de plissement. 

Réduit parfois à moins d'un demi-mètre pour des raisons mécaniques, il atteint 
en plein développement quelque 80 à 110 m. Il débute par des calcaires graveleux 
et onkolithiques du Séquanien, de 10 - 15 m d'épaisseur. Le Kimeridgien constitue 
la plus grande partie de la paroi dont les derniers mètres représentent le Titho
nique s. s. presque entièrement conservé. 
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2. 7. COUCHES ROUGES 

Le terme de « Crétacé supérieur » n'est pas équivalent à celui de « Couches 
rouges»; en effet, le faciès des Couches rouges persistera au-delà du Crétacé. Nous 
préférons traiter en un tout cette série facilement repérable sur le terrain, et qu'il 
est impossible de subdiviser correctement sans avoir recours à des coupes minces. 

1. Historique 
A. Jeannet (1918) raconte la peine que les géologues ont eue à s'entendre sur 

l'âge des Couches rouges. Il a fallu que la micropaléontologie devienne une science 
éprouvée pour les dater avec précision. 

En 1918, de Lapparent reconnaît quelques Rosalines dans le Crétacé d'Hendaye, 
telles Rosalina linnei, R. linnei type caliciforme, R. stuarti. Il résume comme suit 
ses constatations: « L'absence de Rosalina linnei, la présence de cette espèce seule, 
la présence de ses mutations caliciforme et à loges coniques et celle de R. stuarti 
nous fourniront trois niveaux qu'il peut être utile de différencier. » 

Thalman (1934) justifie le terme Globotruncana introduit par Cushman et fait 
remarquer l'extension mon diale de ce genre . 

O. Renz (1936) commence pai: établir la répartition stratigraphique de quelques 
Globotruncana dan s la Scaglia (Apennin c ntral) au moyen de gros foraminifères. 
Il crée une nouvelle espèce, Globotruncana apenninica du Cénomanien. Le Turo
nien est caractérisé par G. linnei, le Maestrichtien par G. stuarti; le Tertiaire par 
l'arrivée des Globorotalia après extinction des Globotruncana. 

B. Tschachtli (1941) applique pour la première fois dans les Alpes cette échelle 
micropa léon tologique précise aux Couches rouges des Préalpes Médianes. Il fait 
apparaître les Globorotalia au Danien déjà en même temps qu'une transgression 
au sein de la série des Couches rouges. 

En 1942, R. Gandolfi utilise les microforaminifères crétacés pour dater le Flysch 
de la Scabriana près de Balerna (Tessin). Il étudie spécialement le passage du 
Gault au Crétacé supérieur, des Anomalines ou Planomalines aux Globotruncana, 
et il fait de Zwischenform Globotruncana apenninica - G. linnei une Globotrun
cana renzi. Il découvre aussi Anomalina (Ticinella) roberti et Globotruncana (Thal
manninella) ticinensis, de la base du Cén manien. 

K. Berlia t (1 942) mon tre que " les ouches à Brachiopodes» de l'a nticlinal des 
Tours d'Aï ne so:nL autres que la bas des ouches rouges, donc du Cénomanien. 

H. BoLU (1944). a ffine l'échelle du Crétacé supérieur au moyen de nouvell es 
espèces créées d'après des coupes mine s, Globotrunca.na alpina, G. leupoldi ; il 
cliHérencie les sous-esp c s de G. lùmei qu'il nonm1e lapparenti. 

M. Reichel (1949, 596) présente uue nouvell e classüication du genre Globo
truncana s. l. basée sur les caractères aperturaux. 

2. Généralités 
Les Couches rouges reposent en discordance plus ou moins nette sur les cal

caires massifs et clairs du Malm. Le contact est généralement tectonique et a pour 
effet de réduire leur base. Mais la lacune est d'abord stratigraphique, ainsi que le 
montrent certains en.droits où les premlers llts du Crétacé supérieur sonl conservés. 

Les ouches rnuges consti tuent une série q\l 'il n'est guère possib.l e de subdiviser, 
allant dLL Céoomanien au Pa léocène, avec un intermède lacunaire au Maestrichtien, 
et passant par l'intermédiaire de marnes lie-de-vin et jaunâtres, aux alternances 
de marnes grises et de calcaires gréseux et micacés du Flysch. 

Niveaux colorés 
Une caractéristique importante de cette série est sa coloration alternativement 

47 



rouge et grise, parfois verdâtre. Dans la région des Tours d'Aï, Jeannet (1918, 637) 
distinguait quatre niveaux qu'il assignait aux étages connus et qui furent repris 
par Berliat (1942) : 

niveau rouge vineux 
niveau gris moyen 
niveau rouge inférieur 
niveau gris inférieur 

Dans le flanc SE du synclinal d' Autigny, on distingue de haut en bas six niveaux 
rouges ou gris ou parfois roses ou verts : 

g) niveau rose-rouge 
f) niveau gris 
e) niveau rouge 
d) niveau gris-rose 
c) et b) niveau rouge-rose 
a) niveau gris-vert à la base 

Ces colorations se voient le mieux à distance. Les variations latérales de couleur 
sont fréquentes dans les lits. Très souvent, on rencontre des bancs roses ou rouges 
recouverts de nombreuses traînées verdâtres qui sont probablement dues à des 
réductions de fer ferrique par des algues fossiles. 

Certains géologues ont nié toute valeur stratigraphique à ce zonage. Pour notre 
part, nous avons constaté que les couches immédiatement sous le Flysch sont tou
jours rouges, que la base quand elle est conservée, est toujours gris-vert, puissante 
de 2 à 5 m et surmontée d'un niveau rouge d'épaisseur variable. Il est plus diffi
cile de reconnaître les niveaux intermédiaires s'ils affleurent seuls. 

Litho faciès 
Ces couches rouges sont des calcaires fins, souvent sublithographiques, faisant 

croire à des marnocalcaires, et pouvant donner des lapiés impressionnants profonds 
de plus de 2 m. Ils se présentent généralement en lits de 1 à 3 cm d'épaisseur, 
parfois fortemen l compactés et simulant les bancs massifs du Malm. On retrouve 
aussi des calcaües plus ou moins marneux, schistoïdes ou feuilletés avec plans de 
clivage obliques aux joints. Il n'y a pas de marnes franches capables de livrer une 
microfaune. Ajoutons que les macrofossiles sont très rares ou fort mal conservés, 
tels les Inocérames dont on trouve des prismes dans les coupes minces ; les dents 
de poissons confirment l'âge Crétacé supérieur d'une partie de ce complexe. 

Les Couches rouges contiennent en abondance des Globorotalidés qui vont nous 
permettre d'établir une stratigraphie précise dans la région qui nous occupe. 

Nous avons surtout cherché à établir l'âge des lits qui reposent immédiatement 
sur le Tithonique, pour voi r si la transgression de la mer des Couches rouges se 
faisait partout à la même époque. Tout ce que l'm'l peut dire, c'est que la base date 
du Cénomanien infériem; où il en est a utrement dans notre région, on n t un 
contact mécanique. 

3. Micropaléontologie et échelle micropaléontologique 
Dans l'abondante microfaune des Couches rouges, les Globorotalidés jouent un 

rôle stratigraphique essentiel. La systématique de cette famille utilisée dans les 
pages qui vont suivre est celle de M. Reichel (1949). Nous tenons compte en général 
de la µJus grande durée donnée pour une certaine espèce dans la littérature. Mais 
nous nous sommes particulièrement référé à l'échelle du professeur Reichel (1951). 
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4. Les affleurements 
Bien que très nombreux, ne donnent jamais une succession complète des 

Couches rouges. Il faut toujours combiner deux ou trois coupes pour obtenir un 
profil entier. 

Nos coupes proviennent essentiellem ent du Synclinal complexe d'Autigny où 
la base des Couches rouges et leur passage au Flysch sont bien conservés. 

A) La coupe de V ersaire sous le point 1379 du Jorat 
Là, les couches sont renversées et plongent de 40° à 60° vers le SE. Juste sous 

le Malm, elles onl un pendage de 20° vers l'ESE; elles formenl une charnière et se 
redressent jusqu'à 50°. Leur épaisseul' est estimée à 85 m. Elles sont divisées en 
bandes colOTées comme on l'a vu plus haut. La coupe est composée et part de la 
cote 1150 où affleure le Flysch. Une mince bande d'éboulis le sépare des Couches 
rouges. 

Pour plus de commodité, nous allons redresser ce profil et le présenter de haut 
en bas, du Malm vers le Flysch : 

Sous le Malm, en contact mécanique, se trouve : 
a) Zone de base, gris-vert , dont l'épaisseur varie ent re 3 et 4 m . Elle débute soit 

par des bancs silicifiés et surtout phosphatisés, soit pa r une brèche qui est un 
ca1cail'e grumeleux à éléments de Tithonique e t dents de poissons, dont 

Ptychodus decurrens Agassiz 

espèce citée dès l'Aptien jusqu'à l'assise à Micraster cortestudinarium du Séno
nien ( = Coniacien) . Puis viennent des couches riches en foraminifè res avec 
une intercalation de calcschistes charbonneux de 6,5 cm d'épaisseur où l'on 
reconnaît dans certaines parties plus calcaires : 

Rotalipora apenninica (Renz) 
Globotruncana renzi Gandolfi-Thalmann 
Globotruncana alpina Bolli 
Gümbelina sp. 

Au-dessous du charbon, la microfaune est représentée par : 

Rotalipora apenninica 
Thalinanninella ticinensis (Gandolfi) 
Globotruncana Stephani Gandolfi 
Globotruncana renzi Gandolfi-Thalmann 
Globigerina sp. 
Textularia sp. 
Güinbelina sp . 
Globigerinella sp. 

Au-dessus du charbon, on note les formes suivantes : 

Globotruncana renzi 
Rotalipora apenninica 
Globotruncana lapparenti inf lat a Bolli 
Radiolaires 

b) Zone rouge faite de calcaires un peu marneux, épaisse de 6 m. On reconnaît : 

Rotalipora apenninica 
Globotruncana renzi 
Globotruncana helvetica Bolli 
Globotruncana lapparenti lapparenti Bolli 
Globotruncana lapparenti coronata Bolli 
Globotruncana lapparenti tricarinata (Quereau) 
Globigerina cretacea d'Orbigny 
Gümbelina sp. 
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A la base du niveau b, on trouve encore : 
Globotruncana stephani Gandolfi 
Rotalipora apenninica 
Thalmanninella ticinensis (formes hautes) 

c) Zone rose, épaisse de 6 m. Elle contient : 
Globotruncana lapparenti lapparenti 
Globotruncana lapparenti tricarinata 
Globotruncana lapparenti bulloides Vogler 
Globigerina cretacea 
Gümbelina sp. 
Schackoina jeannetti Reichel ? 

d) Zone gris-rose faite d'une alternance de sous-zones roses et vertes ou grises. 
Son épaisseur est de 11 m. 

e) Zone rouge puissante de 12 m, très calcaire, faite de lits de 1 à 2 cm d'épaisseur, 
très compactée. On remarque : 

Globotruncana lapparenti lapparenti 
Globotruncana lapparenti tricarinata 
Globotruncana lapparenti bulloides 
Globotruncana lapparenti coronata 
Globigerina cretacea 
Pseudotextularia sp. 

f) Zone grise. A la base, on remarque en plaques minces : 
Globotruncana stuarti de Lapparent 
Globotruncana leupoldi Bolli 
Globotruncana lapparenti lapparenti 
Globotruncana lapparenti tricarinata 

La partie supérieure de cette zone grise est une calcarénite à éléments très 
petits (1/10 de mm de diamètre) de Tithonique où l'on reconnaît : 

Calpionella alpina 
Calpionella oblonga 

Le ciment est calcaire, souvent passablement recristallisé, les éléments arrondis. 
Il y a un peu de glauconie et de nombreux débris de microfossiles : 

Rotalidés 
Pseudotextularia 
Globigérines 
loges de Globotruncana 

C'est à partir de cet horizon détritique qu'apparaissent les Globorotalia qui 
annoncent le début du Paléocène. 

g) Zone rouge de calcaires en lits minces dont on estime l'épaisseur à 30 ou 40 m. 
Son contact avec la zone grise f est mécanique. Voici sa microfaune : 

Globorotalia crassula Cushman & Steward 
Globigerina bulloides d'Orbigny 
Gümbelina sp. 
Radiolaires 

Le profil ci-dessus provient du couloir le long de la faille limitant le point 1379 
du Mont Jorat. On retrouve la suite un peu au S, à la cote 1170 environ, au
dessus du Flysch. 

h) Il s'agit d'une zone rouge, probablement du sommet du niveau g qui est très 
puissant. Cette zone se subdivise en trois : 
1. Zone rose assez claire avec intercalations marneuses. On note au micros-

cope: 
Globorotalia crassula 
Globigerina bulloides 
Radiolaires 

Son épaisseur dépasse 15 m. 
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Formations lithologiques Age
Flysch Paléocène 

h3 

g niveau rouge Paléocène 
g1 

- g2 

)( :,_g4 
11 

Maestrichtien 

niveau gris - 12 

Campanien 

·x 
::c 

-e2 Santonien 

e niveau rouge 

e3 

e4 Coniacien 
- d1 

d2 

d niveau gris-rose 

Turonien 

- b1 

b niveau rouge - b4 

Cénomanien 

a niveau gris-vert 

- M 

Malm Malm 

Echelle: 
0 3m 6 m 9 m 

Fig. 5 - Coupe des Couches rouges du synclinal de Melon. 



2. Alternances irrégulières de lits calcaires et de lits marneux, mais les lits 
calcaires sont plus épais (1 - 2 cm), tandis que les lits marneux sont plus 
rouges. Ep. : 8 m. On remarque : 

Globorotalia sp. 
Globigerina bulloides 
Radiolaires 

3. Comme 2, mais lits calcaires moins épais, de sorte que ce complexe apparaît 
comme un calcaire marneux. Ep.: 2,80 m. On note la même microfaune. 

i) Marnes calcaires grises à Helminthoïdes du Flysch, séparées de 3 par une bande 
d'éboulis large de 5 à 6 m. 
Sur le profil schématique de la page précédente, quelques échantillons caracté-

ristiques sont repérés. 

Les divisions stratigraphiques 

Cénomanien 
Il comprend les échantillons des trois profils partiels du niveau a et ceux du 

niveau b jusqu'à b 4 probablement. Cet étage est caractérisé Iithologiquement par 
une alternance irrégulière de calcschistes et de lits calcaires ayant 5 - 8 cm d'épais
seur, souvent silicifiés et phosphatisés vers le bas de cet horizon. Ce sont de véri
tables " radiolarites » vertes, en tous points semblables à celles de la nappe de la 
Simme, au torrent de Nairvaux par exemple (cf. Jeannet, 1912). Il est gris-vert et 
devient rouge vers le haut. Le niveau gris-vert a et environ la moitié du niveau 
rouge inférieur b constituent le Cénomanien, qui peut atteindre une puissance de 
6 à 7 m. La couche à Ptychodus decurrens représente ici le Cénomanien inférieur. 
Les calcschistes charbonneux datent du Cénomanien supérieur et témoignent d'une 
mer peu profonde. 

Turonien - Coniacien 
Il comprend les échantillons b 4, b 1, d, e 4, e 3. Lithologiquement, ce complexe 

est caractérisé par des calcaires un peu marneux rouges, puis par des calcaires très 
compacts d'abord roses, ensuite en bandes de 5 à 25 cm d'épaisseur alternative
ment rouges ou gris-vert, parfois bleuâtres; enfin par des calcaires rouges. Le 
complexe Turonien - Coniacien englobe l'autre moitié du niveau rouge inférieur b, 
le niveau rose c, le niveau gris d, et une partie du niveau rouge e. Epaisseur envi
ron 23 m. 

La mer semble s'être approfondie ou, plutôt, les rivages semblent plus éloignés; 
elle montre une grande constance jusqu'au Maestrichtien. 

Santonien 
Comprend les échantillons e 3, e 2, e 1; e 3 et f 3 étant respectivement à cheval 

sur le Coniacien et sur le Santonien. Cet étage est constitué par des calcaires francs 
en petits lits compactés, devenant vers le haut assez marneux. Le Santonien corres
pond à la partie supérieure, la plus grande, du niveau rouge e. Epaisseur approxi
mative : 8,50 m. 

Campanien 
Echantillons f 3 et f 2. C'est un calcaire gris, très résistant; il forme un ressaut. 

-Le Campanien est équivalent à la moitié environ du niveau gris supérieur f. Epais
seur estimée à 3,50 m. 

Maestrichtien 
Echantillon f 2. Calcaire franc représenté par la moitié supeneure du niveau 

gris f. L'échantillon f 1 montre en plaque mince qu'il s'agit d'un calcaire finement 
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détritique à éléments de Tithonique et de Crétacé supérieur. Ce fait et l'absence 
des calcaires où Globotruncana stuarti se trouve seule semblent prouver qu'il y a 
une lacune correspondant au Maestrichtien p. p. et au Danien. 

Paléocène 
Il comprend les échantillons f 1, g 4, g 2, g 1, h 1, h 2. C'est à la base un calcaire 

finement spathique à grains de glauconie, de phosphate, démontrant un horizon 
transgressif; puis vient un calcaire à pâte fine, à Radiolaires, Globigerina bulloides 
et Globorotalia. Le Paléocène est formé du niveau rouge supérieur d'une puissance 
de 40 m environ. La limite supérieure des Couches rouges sera discutée plus loin. 

B) Coupe du col d'Ubine (1693 m) 

Dans le même flanc du synclinal d'Autigny ou d'Ubine plus exactement. Si 
l'on monte des chalets de Chevenne au col d'Ubine, on voit sous la paroi du 
Chauffé, à la cote 1610, une caverne où aboutit une grande faille oblique qui par
court toute la paroi jusqu'au-dessus du col. Les Couches rouges, broyées contre le 
miroir de faille, affleurent sur une largeur de 6 m. Elles sont verticales et leur 
direction est E-W. Ce sont des calcaires plaquetés très durs et des calcaires mar
neux à patine grise et jaunâtre, un peu verdâtre par places. L'âge de ces couches 
est paléocène, comme le montre la microfaune qui comprend : 

Globorotalia simulatilis Schwager 
Globorotalia crassula 
Globigerina bulloides 

Des blocs de Malm recouvrent !'ensellement même du col, mais on voit les 
Couches rouges de part et d'autre. La coupe débute à la cote 1725 au pied de la 
paroi de Malm, qui est légèrement renversé (il plonge de 80° vers le SSE), et se 
poursuit en direction du Mont Lachau. Une faille N-S coupe le Malm en deux 
compartiments, dont celui de l'W est avancé vers le N de 1,50 m. Il est légèrement 
renversé sur la bande de Paléocène étudiée ci-dessus. Le compartiment E supporte 
1,50 m de calcaires gris, un peu jaunâtres et pyriteux, et de calcaires finement 
sableux à Globotruncana lapparenti coronata 

Globotruncana lapparenti inflata 

montrant qu'il s'agit de Turonien inférieur. En contact mécanique contre 
écaille turonienne, arrive la bande de Paléocène dont voici le détail : 
1. Lits calcaires gris d'une épaisseur de 2 m. On note : 

Globorotalia simulatilis 
Globorotalia velascoensis 

cette 

2. Zone rouge, calcaire, de 28 m d'épaisseur, comprenant des intercalations plus 
schisteuses. On remarque : 

3. Eboulis. 

Globorotalia simulatilis 
Globorotalia velascoensis 
Globorotalia crassula 
Globigerina bulloides 
Radiolaires 

4. Zone de calcaires marneux rouges de 4 m d'épaisseur, avec: 

5. Flysch soliflué. 

Globorotalia crassula 
Globigerina bultoides 
Radiolaires 

L'épaisseur totale de ce Paléocène atteint environ 40 m. 

C) Coupes dans le périclinal de la Bosse (milieu du synclinal d'Autigny) 
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a) Coupe à l'W d'Ubine (400 m), sur rive gauche du torrent, jusqu'au 1 du 
point 1470 : 

1. Calcaire écrasé du Malm. 
2. Bancs calcaires (15 - 20 cm) à patine grise et noirâtre, à cassure rougeâtre 

et taches de phosphatisation. Probablement Cénomanien. 
3. Calcaires schistoïdes noirâtres et gris verdâtres à la cassure; ép. 6 - 7 m. 

Cénomanien probable. 
4. En contact mécanique, zone rouge et zone grise de calcaires en lits minces. 

Turonien - Coniacien. Epaisseur : 15 m. 
5. Ressaut calcaire rouge; épaisseur : 6 - 7 m. Santonien. 
6. Zone calcaire un peu marneuse, grise; épaisseur : 3 - 4 m. Campanien. 
7. Calcaire calcitisé du Malm, en contact mécanique (il forme une écaille). 

On a donc ici un Crétacé supérieur complet, le Maestrichtien p. p. - Danien en 
moins. Epaisseur totale : 35 m environ. 

b) Au Sex d'Ubine (point 1777,2 de la carte) 
Au S de ce point, les Couches rouges sont percées par une écaille de Malm qui 

entraîne avec elle une pellicule de la base du Crétacé supérieur. Il est difficile de 
faire la différence entre ce qui revient au Malm et ce qui appartient au Crétacé, 
l'ensemble étant très faillé et écaillé. Sur un calcaire du Tithonique à Calpionelles, 
apparaît un banc calcaire blanchâtre de 20 - 40 cm d'épaisseur, discontinu, avec 
traînée rouge-noir. Au microscope, on voit : 

Rotalipora apenninica 
Rotalipora montsalvensis Mornod 
Planomalina buxtorfi 
Thalmanninella ticinensis 
Rotalidés 
Radiales d'Oursins 
Fragments de Crinoïdes 

La pâte est sublithographique, rougeâtre. On remarque en outre des concrétions 
phosphatées. 

Une autre plaque mince d'un banc analogue, mais situé un peu plus au N, 
contient: 

Planomalina buxtorfi 
Ticinella roberti 
Rotalipora apenninica 
Globigerinella sp. 

La pâte est sublithographique, elle montre de nombreuses concrétions phos
phatées. 

Ces coupes démontrent l'existence du Cénomanien inférieur au Sex d'Ubine. 
Il est recouvert en discordance mécanique par le Paléocène à : 

Globorotalia velascoensis 
Globorotalia simulatilis 
Globigerina bulloides 

Il s'agit vraisemblablement de Paléocène inférieur. 

D) Flanc NW du synclinal d'Autigny 

a) Coupe le long du sentier qui conduit aux Arces et au chalet 1390, sur le ver
sant droit du torrent d'Autigny. La coupe débute à la cote 1400, au replat à l'entrée 
de la zone broussailleuse, et se poursuit jusqu'au torrent. On s'attend à faire une 
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coupe en montant dans la série. Au départ, on est dans le Paléocène typique, puis 
on passe par la base de cet étage où le calcaire est une calcarénite fine et glauco
nieuse. On arrive dans le Campanien, ensuite peut-être dans le Santonien et le 
Coniacien, mais nos plaques minces ne montrent que des 

Globolru.,r,cana lopparenl i lapparenti 
Glol)otr1mca11.a lapparenti tricarinata. 

Plus loin, un ébouli large de 25 à 30 m souligne le passage d'une faille qui semble 
assez importante car, de l'autre côté de l'ébouli, on retrouve la série, du Santonien 
au Campanien - Maestrichtien. Après quoi les Couches rouges n'affleurent plus. 
Ici l'écaillage des Couches rouges est bien démontré. De plus, elles semblent 
repliées sur elles-mêmes en synclinal, plus haut, sur le replat des Arces. On aurait 
donc, du NW vers le SE, d'abord un repli synclinal renversé, de Couches rouges 
avec cœur de Paléocène inférieur ou moyen, puis une écaille anticlinale supportant 
le Flysch du synclinal d'Autigny. 

b) Coupe de Melon, le long du sentier qui suit le torrent d'Autigny, aux virages 
supérieurs près de la cascade, entre les cotes 1030 et 1050. Les Couches rouges sont 
en position normale et ne représentent que leur partie supérieure, le Paléocène. 

Au dernier virage (cote 1050), le banc de calcaire rouge sombre est une calca
rénite. A 5 - 6 m plus haut, on retrouve un calcaire spathique et glauconieux, à 
patine rouge sombre ou rouge-violet de 20 - 30 cm d'épaisseur. Il s'agit nettement 
d'un calcaire détritique: grains de quartz, de glauconie, de phosphate, fragments 
de Crinoïdes; une partie de la plaque mince est un calcaire gréseux même, l'autre 
partie est une calcarénite franche, le ciment étant dans les deux cas de la calcite 
hématisée. Le banc immédiatement au-dessus est un calcaire fin à grains de phos
phate avec Globorotalia velascoensis. Les bancs suivants sont plus jeunes, ce qui 
se voit par l'apparition de Globorotalia crassula qui date probablement du Paléo
cène moyen. 

Conclusions 

A) Base des Couches rouges 
Les profils de Versaire (A) et du Sex d'Ubine (C, b) montrent que la transgres

sion a eu lieu au Cénomanien inférieur, lorsque la série est complète. Très souvent, 
le Cénomanien des Médianes est caractérisé par des concrétions phosphatées et 
par une couche charbonneuse de 10 - 25 cm de puissance qui peut dater du Céno
manien supérieur. Quand le contact est normal, l'arrivée de la mer se fait sentir 
par un conglomérat de base qui existe parfois conservé dans des sortes de poches 
dues à l'érosion antécénomanienne. On trouve (Leysin) une brèche ou une micro
brèche à éléments de Tithonique cimentés par des dépôts de Couches rouges. 
Généralement le Crétacé débute par un calcaire fin verdâtre, silicifié par places, 
avec des concrétions phosphatées. Les foraminifères sont alors oblitérés et il ne 
reste que leur silhouette dans les cas favorables. Certaines de ces couches sont de 
vraies « radiolarites » vertes semblables à celles du Cénomanien de la nappe de 
la Simme (Nairvaux). 

B) La transgression du Paléocène 
Tschachtli (1941) est le premier à parler d'une deuxième phase de transgression 

qu'il place au Danien, à l'apparition des Globorotalia. Que les Globorotalia rem
placent les Globotruncana au Danien déjà, n'est pas admis par tous les auteurs qui 
pensent que cet événement coïncide avec le passage du Crétacé au Paléocène. 
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Nos coupes confirment les observations de Tschachtli. Elles ne montrent pas la 
présence du sommet du Maestrichtien où seules règnent Globotruncana stuarti et 
Globotruncana caliciformis. On y trouve toujours, en plus, Globotruncana lappa
renti tricarinata et Globotruncana leuJ)oldi, ce qui donne un âge Campanien -
Maestrichtien. Sur ces calcaires sublithographiques apparaît un horizon de calca
rénites glauconieuses et un peu gréseuses, avec des éléments de Tithonique à 
Calpionelles. Une calcarénite trouvée dans un éboulis nous a livré des dents de 
squales se rapportant à 

Oxyrhina augustidens Reuss 

et, en coupe mince, on remarque des loges de Globotruncana et de Globigérines. 
Cela témoigne suffisamment, à notre sens, d'un horizon transgressif à sables cal
caires. Au reste, Tschachtli (1941, 40) en a la preuve à l'« Ober Bunschleralp » 
(Simmenthal), dans les Préalpes romandes orientales, où le Paléocène à Globoro
talia, à éléments de Tithonique et de Couches rouges inférieures, transgresse direc
tement sur le Tithonique. 

Cette transgression des Couches rouges du Paléocène sur son substratum, com
posé la plupart du temps de Couches rouges du Crétacé supérie_ur, est un phéno
mène que nous croyons général dans les Préalpes Médianes (cf. Lombard et 
Schroeder, 1939; Verniory, 1943). 

C) La limite supérieure 
Le géologue de terrain voit volontiers dans l'arrivée du faciès Flysch la limite 

entre Crétacé et Tertiaire. On vient de lire les raisons qui dénient toute valeur à 
ce critère. 

Avant de discuter l'âge de cette limite, il est bon de la décrire. Dans toute notre 
région, de même que sur la rive gauche du Rhône sur Vouvry, dans le synclinal 
d'Arvouin, dans celui du Chenay sur Taverole, dans le synclinal de Vacheresse, 
on constate un passage continu et graduel des Couches rouges au Flysch. Les 
Couches rouges par places s'enrichissent peu à peu en paillettes de muscovite, ou 
bien elles deviennent simplement plus marneuses. Au-dessus du point 1400 où le 
sentier traverse le ruisseau d'Autigny, on observe le passage suivant: 

1. Calcaires marneux rouges du Paléocène. 
2. Marnes argileuses finement micacées, rouges, stériles; épaisseur : 1 m. 
3. Alternance de marnes rouges lie-de-vin et de marnes jaunes un peu plus 

calcaires avec Helminthoïdes (grès fins calcaires); c'est la base du Flysch. 

Aux Bougnes, au-dessus de la paroi dominant l'étang de Fontaine, le passage 
bien visible se fait par des marnes argileuses feuilletées, noires et rouge lie-de-vin. 
Enfin, sur l'autre flanc du synclinal d'Ubine, la base du Flysch est composée de 
calcaires schistoïdes noirâtres, cordés, et de schistes verdâtres. 

Cette zone de passage, colorée en rouge lie-de-vin, en noire, en jaune ou en vert, 
souligne admirablement la base du Flysch; elle forme souvent une petite dépres
sion qui aide à départager les terrains lorsqu'ils sont recouverts d'une mince pelli
cule quaternaire. Ce niveau marneux constitue une excellente surfaçe de décolle
ment, et, en effet, on voit souvent ces deux formations en contact mécanique. 

Les Globorotalia sont de moins en moins fréquentes et disparaissent en même 
temps que tout autre microfossile avec l'arrivée de l'argile. Tous les Globorotalidés 
semblent bien liés au faciès des calcaires sublithographiques où ils foisonnent. Ni 
les calcaires spathiques, ni les calcarénites, ni les calcaires gréseux n'en contien
nent. Le fait de trouver une Globotruncana dans un calcaire gréseux alors qu'elles 
pullulent habituellement, ne permet guère de tirer de grandes conclusions tecto-
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niques, et de faire passer des séries d'une nappe à l'autre, comme l'a déjà remar
qué Chenevart (1945, 169). 

L'espèce crassula Cushman est la plus récente des Globorotalia déterminées ici. 
Renz (1936, Taf. 6, fig. 51-54) la distingue sans lui donner de nom par le terme 
« eocaene Form ». Cela permet déjà de différencier le sommet de la base d'une 
série uniforme de Paléocène. 

Ce n'est que par la connaissance du Flysch que Tercier (1942) et surtout 
G. Favre (1952) arrivent à préciser la limite supérieure des Couches rouges: 
probablement Paléocène moyen. 

Conclusions 
Les Couches rouges atteignent une puissance de 80 à 100 m. Débutant au 

Cénomanien inférieur, le faciès « Couches rouges » se maintient jusqu'au Paléo
cène moyen avec une lacune au Danien et au sommet du Maestrichtien. Cette 
interruption, due à une émersion ou à une érosion sous-marine, est suivie de la 
transgression du Paléocène. Sa base marquée par des calcarénites glauconieuses 
et parfois gréseuses repose ainsi directement sur le Crétacé supérieur, parfois sur 
le Néocomien et même sur le Tithonique. Ce hiatus explique le brusque rempla
cement de la faune à Globotruncana par celle à Globorotalia. 

Une zone de marnes argileuses rouge lie-de-vin et noires ou jaunes souligne la 
limite inférieure du Flysch. 
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2. 8. FLYSCH 

1. Historique 
Po'Ul· une étude plus complète, nous renvoyons à A. Jeannet (1918). C'est en 

1911 que Jeanne! a commencé à détacher des Médianes le cœur du synclinal 
d'Ayem e qu'i l pl ace daus la nappe de la Simme de Rabowski. Depuis lors, chaque 
décade à vu grandir cette dernière nappe aux dépens des Médianes sans que l'on 
soit à chaque fois convaincu par les arguments invoqués. 

Il fallut attendre 1939 avec André Lombard pour voir le Flysch des Médianes 
livrer ses premières Nummulites, hélas indéterminables. 

La publication de J. Tercier (1942) apporte la preuve de l'âge paléocène moyen 
probablement, pour la base du Flysch. 

Tout récemment, G. Favre (1952) précise l'âge de la partie inférieure du Flysch 
grâce à la découverte de Nummulites, Orbitolines et Alvéolines dans le synclinal 
de Gruyère : Paléocène moyen. En outre, il peut affirmer que le Flysch des 
Médianes atteint le Lutétien très probablement. 

2. Généralités 
Le Flysch forme le cœur des synclinaux et il n'est pas un seul synclinal entre 

Château d'Oche et Mont Chauffé qui n'en contienne quelques vestiges. 
Dans cette région, il est beaucoup moins gréseux qu'ailleurs. Il l'est encore 

moins si on fait la part de ce qui revient aux quartz authigènes et aux opales plus 
ou moins fortement dévitrifiées. On a donc affaire à un Flysch calcaire moins gros
sièrement détritique aussi que dans les autres régions des Médianes. Peut-être 
cette constatation permettra-t-elle de serrer de plus près les conditions de sédimen
tation de cette série. Les uns parlent de mer profonde, d'autres géologues, de mer 
peu profonde, et au fond chacun est imbattable avec ses propres arguments. La clef 
du problème réside naturellement dans une meilleure étude de la sédimentation 
actuelle. 

Limite inférieure 
Le problème de cette limite a déjà été évoqué précédemment, à propos de la 

limite supérieure des Couches rouges. 

Limite supérieure 
Elle est inconnue. Peut-être est-ce une surface d'érosion dont le niveau varie 

selon les régions de la nappe. 

Faune 
En lames minces, on voit des sections de lamellibranches, des restes peu recon

naissables d'Orbitoïdes, de Rotalidés, de Bryozoaires, des piquants d'oursins, des 
Globolruncana remaniées, etc. 

3. Affleurements 

Le Flysch se rencontre sur de grandes étendues. Parfois glissé, très souvent 
soliflué, il ne se prête guère à de bonnes coupes. 

Voici deux profils pris dans le synclinal d'Autigny. 

A) Coupe de la Combe d'Autigny, en remontant la branche de l'Eau Noire qui 
parcourt la combe, au NE des chalets d'Autigny. La coupe débute un peu plus 
haut que le point de jonction du torrent d'Autigny avec celui d'Ubine, à rive droite 
de ce dernier : 
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1. Couches rouges du Paléocène. 

2. Route d'Ubine, éboulis. 

3. Marnes fendillées à patine grise, à cassure gris-vert, très finement micacées; 
ép. 2 m. 

4. Calcaires gréseux déchaussés, clairsemés dans les herbes. On note quelques 
éléments dolomitiques. 

5. Marnes finement litées, gris brunâtre, finement micacées et gréseuses; ép. 1 m. 

6. Marnes grises et bleuâtres, peu et finement micacées; ép. 3 m. 
Puis Eau Noire d'Ubine. Le pendage général est de 45° vers le SE. La coupe 
reprend le long du ruisseau de la Combe d'Autigny, environ 40 m plus au S. 

7. Marnes à patine gris jaunâtre, à cassure gris verdâtre, à fines paillettes de 
muscovite en grande quantité; ép. 3,50 m. 

8. Bancs (6 - 10 cm) de calcaires finement gréseux à grosses paillettes de musco
vite; se délitent en plaquettes fines; traces charbonneuses; ép. 15 m. Puis 
3 m. d'alluvions. 

9. Marnes litées jaunâtres et brunâtres à cassure brunâtre; des bancs gréseux de 
10 - 12 cm d'épaisseur sont intercalés; ce sont des grès fins à patine rousse très 
micacés et très durs; ils passent aux marnes par le haut, alors qu'ils débutent 
brusquement; ép. 12 m environ. Après une zone herbeuse, on arrive au tour
nant du torrent. 

10. Marnes argileuses noirâtres avec petits lits gréseux; ép. 5 m. 
11. Gros blocs de calcaires gréseux, sur 6 m. 
12. Marnes argileuses gris brunâtre avec zone intermédiaire plus calcaire; ép. 6 m. 
13. Deux bancs de grès (25 cm). 
14. Marnes gris brunâtre devenant vers le haut plus gréseuses et donnant de 

fines plaquettes de calcaires gréseux; ép. 12 m. 
15. Marnes verdâtres, à fines paillettes de mica, et lentilles de grès fins (2 cm); 

ép. 6m. 

16. Gros blocs de calcaire gréseux; ép. 8 - 9 m. 

17. Bancs ( 6 - 10 cm) de calcaires gréseux très silicifiés ( opalisés ou mieux jaspé
risés) passant à des marnes calcaires; ép. 0,85 m. 

18. Marnes calcaires et marnes gréseuses brunâtres et verdâtres très finement 
micacées; ép. 4 - 5 m. 

19. Calcaires gréseux fins en bancs bien lités, peu ou pas micacés; ép. 2 m. Ils 
passent à: 

20. Marnes calcaires brunâtres; ép. 12 m. 

21. Marnes argileuses noirâtres contenant des blocs plus ou moins gros (2 - 30 cm) 
de calcaires gréseux; c'est une zone bouleversée: les bancs sont biseautés, les 
blocs en général arrondis sont disposés en tout sens; il y a des bancs plissotés; 
ép. 14 - 15 m. Au microscope, on voit des fragments de Rotalidés, de Bryo
zoaires, des loges de Globotruncana. La roche contient des morceaux de 
Couches rouges, des quartz nourris, des jaspes formés in situ, des paillettes de 
muscovite. Le ciment est calcaire, un peu recristallisé, ce qui masque les débris 
d'organismes. 

22. Marnes calcaires gris bleuâtre, finement micacées, plaquetées par places avec 
intercalations de bancs de calcaires gréseux; ép. 8 - 10 m. 
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23. Un gros banc (25 cm) de calcaire gréseux suivi de 80 cm de marnes, puis de 
calcaires gréseux micacés se débitant en plaquettes; ép. 3 m. 

24. Marnes jaunâtre-brunâtres avec de minces intercalations de calcaires gréseux 
et siliceux; ép. 3 - 4 m. 

25. Marnes argileuses noirâtres à blocs et galets de calcaire siliceux, de calcaire 
finement gréseux, de calcaire gris blanchâtre à pâte sublithographique bru
nâtre ou beige. Par places, marnes micacées noires et verdâtres; ép. 2 - 3 m. 

26. Marnes micacées verdâtres, bleu-noir, rouge lie-de-vin alternant avec des 
bancs gréseux, à blocs de calcaire gréseux et de calcaire gris blanchâtre sub
lithographique; ép. 8 m. 
Au microscope, les marnes calcaires rouge lie-de-vin montrent de beaux 
Radiolaires dans une pâte microgrenue rouge. 

27. Marnes noirâtres, jaunâtres ou verdâtres avec intercalations de calcaires 
gréseux. Ces marnes noirâtres contiennent de nombreux blocs céphalaires de 
calcaires gréseux; ép. 10 m. 

28. Marnes calcaires gris brunâtre avec nombreuses intercalations de calcaires 
gréseux (30 cm); ép. 20 m. 

29. Zone de calcaires gréseux de 4 - 5 m. Les bancs gréseux parfois recouverts 
de traces noires alternent avec des marnes peu épaisses. 

30. Calcaires marneux bleutés, marnes calcaires et intercalations de calcaires plus 
ou moins gréseux. On remarque une belle charnière isoclinale de calcaire 
gré·seux à éléments dolomitiques, dans une masse de marnes verdâtres et 
brunâtres; ép. 10 m. 

31. Zone de marnes calcaires gris-brun à nombreuses intercalations de calcaires 
gréseux à ripple-marks; ép. 8 m. 
Sous le microscope, le calcaire très gréseux est un peu jaspéroïde; il contient 
de rares paillettes de muscovite, peu de grains de glauconie, des débris de 
Lithothamnium, d'Orbitoïdes, de Nummulites. 

32. A la cote 1415, la tranchée du torrent s'évase, un sentier mal tracé le traverse 
et relie deux clairières; on est dans une zone plus marneuse, à marnes gris 
verdâtre et brunâtres; ép. 25 m. C'est ici que, pour la première fois en mon
tant ce ravin, on peut avoir l'explication de la présence d'énormes blocs, par
fois de 2 m. de haut, de calcaire grossièrement gréseux, qui reposent dans le lit 
du torrent tout au long du cours d'eau. Le torrent semble bien peu important 
et de bien faible déclivité pour pouvoir charrier de tels blocs et en si grand 
nombre. Près du sentier à vaches, on voit, de façon particulièrement nette, un 
gros bloc de calcaire très gréseux interstratifié dans les marnes. Dès lors, on 
verra ce phénomène se répéter souvent jusqu'à la source du ruisseau. En lame 
mince, ce calcaire gréseux montre des débris de Lithothamnium, Bryozoaires, 
Rotalia, Operculina ou Nummulites, d'Orbitoïdes. Ces derniers sont souvent 
représentés par leur nucléoconque qui a résisté à l'opalisation. 

33. Marnes noirâtres à blocs : calcaires gris-blanc à pâte sublithographique bru
nâtre, et calcaires gréseux à rares grains de glauconie, à débris de Bryozoaires; 
ép. 12 m. 

34. Marnes noirâtres et verdâtres avec une intercalation de marnes rouge lie-de
vin; ces marnes contiennent de gros blocs (45 cm d'ép.) de calcaire sublitho
graphique gris-blanc à pâte microgrenue beige brunâtre, de calcaires gréseux 
(28 - 30 cm) gris clair, de calcaires fins bleu foncé avec une marge grossière
ment détritique. Au microscope, la marge détritique est constituée de très gros 
quartz clastiques, en général nourris, de gros quartz en mosaïque, de gros 

60 



jaspes, d'importants débris de roches: Lias, Malm, Urgonien, calcaire dolomi
tique. Comme organismes : loges rondes d'algues, Bryozoaires, lamellibran
ches (prismes d'Inocérames, Brachiopodes, Rudistes, algues) . 

Fig. 6 - Détail du niveau 34 du Flysch (Combe d'Autlgny). 

Voici le détail de cette zone 34, à la cote 1420: 
a} schistes noirs avec lits gréseux; 
b} lentille de calcaire sublithographique gris-blanc (45 cm d'épaisseur sur 

1 m de long) emballé; 
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c) schistes noirs; 
d) calcaires gréseux; 
e) schistes noirs et verdâtres; 
f) marnes rouge lie-de-vin. 
Ep. totale: 25-28 m. 

35. Alternance de calcaires schisteux en bancs de 5 - 10 cm, marneux verdâtres 
et de calcaires gréseux en lits (1 - 5 cm) ou en bancs (15 cm); ép. 6 - 7 m. 
Puis sur 15 m on ne voit que de l'alluvion. 

36. Marnes calcaires gris verdâtre avec intercalations de calcaires gréseux bien 
lités, à ri pp le-marks; ép. 8 - 10 m. 

37. Bancs de calcaires gréseux finement micacés, formant une charnière (2 m.). 
38. Calcaires marneux gris-vert et brunâtres sur quelques mètres (5 m), puis le lit 

du torrent est recouvert de blocs. On arrive à la cote 1445. Dans le torrent, les 
calcaires sublithographiques gris-blanc ont une surface noirâtre (traces char
bonneuses?); leur nombre l'emporte sur celui des calcaires gréseux; ép. 

39. Vers 1455, on note une grande lame (4 - 5 m d'ép.) de calcaire gris-blanc, par
fois tacheté de noir. Cette lame semble former un îlot interstratifié en concor
dance dans les marnes argileuses gris brunâtre du sommet de 38. 

40. Calcaires marneux gris brunâtre avec blocs plus ou moins gros de calcaires 
gris-blanc à pâte sublithographique avec micro-spicules; ép. 8 m. 
Cette zone passe à : 

41. Schistes noirs à blocs de calcaires gréseux fins et grossiers. Les calcaires gros
sièrement gréseux, un peu glauconieux, contiennent de gros quartz un peu 
accrus, des jaspes, des restes de Lithothamnium, d'Orbitoïdes. Ces calcaires 
gréseux constituent de gros blocs discontinus et interstratifiés. 
La partie supérieure de ce Flysch, à partir de la cote 1415 (sentier à vaches, 
entre les clairières) est caractérisée par l'abondance des blocs de calcaire sub
lithographique. Mais d'ici, c'est-à-dire de la zone 41, les blocs de calcaire gré
seux sont abondants, tandis qu'il n'y a que quelques blocs de calcaire gris
blanc. Les calcaires gréseux sont généralement glauconieux. 

42. Schistes gréseux et calcaires marneux; ép. 12 m. 
43. Schistes argileux noirs, et bancs de calcaire gréseux un peu glauconieux e.t 

jaspéroïde et de calcaire gris-blanc. Sous le microscope, on note dans les 
calcaires gréseux des débris de Bryozoaires, Lithothamnium, Orbitoïdes, Assi
lina, Nummulites; des morceaux de Couches rouges; ép. 8 m. 
On arrive au replat sous la Croix du col de la Plagne. Plus rien n'affleure, le 
Flysch est soliflué. Mais au col même, sur le sentier, on voit : 

44. Schistes gréseux noirs et calcaires gréseux; ép. 15 m. 
45. Calcaires marneux; ép. 7 m. 
46. Schistes argileux noirs avec calcaires gris-blanc sublithographiques intercalés; 

ép. 10 m. 
47. Eboulis. 
48. Calcaires oolithiques du Malm du Jorat. 

Cette coupe montre un Flysch vraisemblablement redoublé isoclinalement. Il 
est possible que le flanc renversé commence dans la région des charnières, à savoir 
aux environs de la zone 30. Les deux zones à marnes bariolées et à blocs (n°8 25 et 
2q et n° 34) sont à peu près à égale distance de la région des charnières. Cependant, 
il y a une différence de matériel assez remarquable entre le haut et le bas. La 
partie supérieure (flanc renversé ?) contient en effet de très nombreux blocs de 

62 



calcaire sublithographique, alors que la base (flanc normal) en est presque dépour
vue. Mais des charnières dans un Flysch sont choses beaucoup trop fréquentes pour 
en tirer des déductions tectoniques certaines. 

B) Coupe de l'arête du Mont Lachau (1962,2 m) 

Si l'on monte de Mens par le sentier, on arrive à un premier col à la cote 1785, 
entre le Sex de Mens au NNE et le Lachau au SSW. Cette coupe part du sentier et 
atteint le sommet en suivant l'arête. 

1. Couches rouges du Paléocène. 
2. Eboulis et solifluxion. 
3. Calcaire gréseux 
4. Calcaires marneux gris-beige 
5. Calcaires gréseux glauconieux plus grossiers que 3 

6. Calcaires gréseux fins en lits 
Calcschistes marneux 

} ép. 1 m. 

Calcaires gréseux avec intercalations de bancs de calcschistes marneux gris 
clair; ép. 8 - 10 m. 

7. Calcschistes à surfaces noires (50 cm). 
Schistes argileux gris (20 cm). 
Calcschistes marneux gris clair et intercalations de calcaires plus ou moins 
gréseux à rare glauconie; ép. 2 m. 
Schistes argileux; ép. 1 m. 

8. Ressaut de calcaires gréseux glauconieux en bancs minces (5 - 10 cm) gris
brun; ép. 80 cm. En lame mince, on voit des quartz clastiques légèrement 
accrus, de l'orthose altérée, des plagioclases frais qui sont de l'oligoclase, des 
quartz authigènes, des jaspes, des paillettes de biotite et surtout de muscovite, 
des débris de Rotalidés. 
Calcaires plaquetés glauconieux, un peu gréseux, puis calcaires marneux; 
ép. totale 4 - 5 m. 
Ce niveau 8 est semblable au niveau 4, mais les calcaires gréseux sont aussi 
importants que les calcaires marneux fins. 

9. Comme 8, mais vers le haut les calcschistes marneux sont très abondants. 
Les calcaires sont spongolithiques et un peu glauconieux, mais les spicules 
sont calcitisés alors que la pâte est fortement opalisée. La schistosité est 
oblique à la stratification; ép. 9 - 10 m. 

10. Bancs de calcaire un peu spathique de 25 cm; cote 1813. 
Sous le microscope, cette roche apparaît comme un calcaire à éléments détri
tiques, les quartz étant en grande majorité dus à une recristallisation de 
l'opale. On voit des plages en voie d'opalisation, des plages opalisées en voie 
de dévitrification, et, à un stade plus avancé, des quartz en mosaïque à petits 
éléments. Il y a passablement de Globotruncana dont G. arca, G. lapparenti 
lapparenti souvent partiellement opalisées, avec des restes de roches créta
ciques à l'intérieur, montrant bien qu'il s'agit de remaniement; notons encore 
des C:ibicides et surtout de nombreux anneaux entiers ou non de Dasycla
dacées. 

11. Zone plus calcaire. 
Schistes à faces noires, calcschistes marneux, calcaires gréseux, puis calcaires 
marneux en lits plus épais, calcaires gréseux micacés plaquetés et à traces 
charbonneuses. On remarque des spicules calcitisés, du quartz authigène, 
des débris de Lias; ép. 30 - 35 m. 
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Fig. 7 - Coupe du Flysch au Mont Lachau. 

12. Calcaires marneux à Helmin
thoïdes, vers la cote 1845. Les 
calcaires gréseux sont peu 
abondants. Puis calcaires mar· 
neux à pâte fine, à traces char· 
bonneuses rappelant le Néoco
mien. Rares intercalations de 
calcaires gréseux très glauco
nieux avec un peu de quartz 
authigène et quelques fines 
paillettes de muscovite et de 
biotite; Rotalidés. Puis calcai· 
res gréseux charbonneux et 
calcaires fins à surfaces noires; 
ép. 25 - 30 m. 

13. Comme 12, mais les calcaires 
gréseux sont plus répandus. Ils 
montrent en lame mince des 
paillettes de muscovite et de 
biotite, des plages opalisées 
masquant généralement les co
quilles de Globotruncana. On 
reconnaît des Cibicides, Rota· 
lia et des nucléoconques d'Or
bitoïdes. 

14. 

Puis des schistes argileux pail
letés, schistes marneux (2-3 m), 
calcschistes et calcaires mar
neux. A la cote 1886, 20 - 30 cm 
de schistes argileux noirs (un 
peu marneux), puis calcaire en 
bancs à patine brune; ép. 17 m. 
Sous le microscope, ce dernier 
calcaire montre des quartz 
clastiques, des quartz authigè
nes, des paillettes de musco
vite et de biotite (parfois chlo
ritisée), des grains de glauco
nie, de phosphate, des débris 
de Couches rouges et de Titho
nique à Calpionella alpina. 
Les fragments d'organismes 
proviennent de Lithotham
nium, de Bryozoaires, de Cri
noïdes (très souvent opalisés 
et recristallisés), de lamelli
branches; Pyrgo, Pellatispira? 
ép. 20- 23 m. 
Cote 1900, zone plus riche en 
calcaires gréseux; calcaires 
marneux gris bleuté en bancs 
de 10 - 20 cm; ép. 4 - 5 m. 
Schistes marneux; ép. 30 m. 



15. Cote 1935; calcaires gris bleuté avec schistes marneux intercalés ; peu de cal
caires gréseux; ép. 13 - 14 m. 

16. Dans le calcaire détritique en bancs épais du petit ressaut ( cote 1950) à 5-6 m 
du sommet du Lachau, on reconnaît un calcaire gréseux très glauconieux, à 
quartz clastiques souv ent accrus, à orthose all é-rée, à plagioclases frai · {ol.igo
clase), à quartz authigène, à plages en voie d'opalisation à plages d'opale en 
voie de dévitri fication, à 1-nu scovile el quelques rares paillettes de biotite à 
fragm en,ls cle Bryozoalres, Crinoïdes, Ro'talidés, et Alvéoline ; ca lcaires mar
neux gris bleuté. 
Calcaire finement gréseux et glauconieux, spongolitique avec plages opalisées : 
algues. 
Calcaires marneux gris bleuté formant le sommet du Mont Lachau. 

Ces deux profils montrent une série essentiellement calcaire avec des passées 
détritiques à débris de roches anciennes : granite, Trias, Lias, Dogger, Malm, Titho
nique, Couches rouges. 

La métasomatose de la silice, qui masque les restes d'organismes, est une 
caractéristique importante du Flysch des Médianes. Primitivement, les calcaires 
détritiques étaient riches en débris d'organismes, mais ces derniers sont peu à peu 
détruits et éliminés par une opalisation intense. Cette opalisation est suivie d'une 
dévitrification souvent très forte, de sorte que l'on peut voir, en plaques minces, 
tous les passages entre les plages en voie d'opalisation et des quartz bien construits, 
où parfois on reconnaît le réseau d'une plaque de Crinoïde. Les fragments de 
Crinoïdes, d'Orbitoïdes sont les plus sensibles à la métasomatose, tandis que les 
nucléoconques d'Orbitoïdes, protégées par une épaisse paroi, échappent fréquem
ment aux effets de ce phénomène. Certaines plaques minces présentent des spi
cules complètement calcitisés pris dans une gangue plus ou moins opalisée et en 
voie de cristallisation. La mobilité de la silice est chose bien connue (Twenhofel, 
1950; Krumbein and Sloss, 1951) pour qu'il soit nécessaire d'expliquer ce phéno
mène qui, de toute évidence, atténue considérablement le caractère " gréseux » 

du Flysch des Médianes. En exécutant le profil du Flysch dans la Combe d' Autigny, 
nous fûmes très étonnés de constater que ce Flysch, soi-disant gréseux, est, en 
réalité, un Flysch calcaire et marneux. Notre Flysch contient de nombreux débris 
de Couches rouges à Globotruncana que certains géologues feraient passer pour 
du Flysch de la nappe de la Simme, avec ses Globotruncana remaniées et ses 
jaspes. Il rappelle étonnamment le Flysch de la Vanoise externe décrit par Ellen
berger (1949 a) sous le nom de « schistes de Pralognan». 

Age du Flysch 

Tous nos Globorotalidés sont remames, même Globotruncana stuarti et les 
Globorotalia extrêmement élancées du Paléocène plus récent. De plus, il en va de 
même des Orbitoïdes peut-être crétacés, des Nummulites et des Assilines en tout 
cas paléocènes. 

Donc l'âge le plus ancien possible d'une partie du Flysch de la 1·égion Cornettes 
de Bise - col du Corbier est Paléocène moyen, ce qui s'accorde pleinement avec les 
conclusions de G. Favre (1952). 

Conclusions 

Le Flysch des Médianes est une série essentiellement calcaire et schisteuse avec 
des passées détritiques où la métasomatose de la silice joue un rôle important. Il 
date du Paléocène moyen et supérieur pour le moins. 
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Au Mont Lachau, l'épaisseur du Flysch est de 150 à 200 m, mais comme sa 
limite supérieure est une limite d'érosion, ce chiffre ne donne pas la puissance 
totale de cette formation. Il aurait fallu reconnaître, dans le cœur d'un de nos 
synclinaux, un lambeau de recouvrement de la nappe de la Simme, pour obtenir 
une coupe complète du Flysch. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé trace 
de cette nappe supérieure malgré de patientes recherches. 
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2. 9. QUATERNAIRE 

Les dépôts glaciaires de la Dranse d'Abondance ont déjà fait l'objet d'études 
d'Elie Gagnebin (1945). 

1. Glaciaire rhodanien 

Les belles moraines latérales flanquant la Dranse à la cluse de Bonnevaux con
tiennent des éléments cristallins qui ne peuvent provenir que d'un glacier rhoda
nien ayant remonté la vallée (E. Gagnebin, 1937 et 1945) . Les blocs, plutôt petits, 
sont très rares. Sans doute le glaciaire rhodanien est-il entièrement recouvert de 
moraines régionales qui ont repris les éléments rhodaniens qu'on trouve côte à côte 
avec du matériel des Médianes ou de la Brèche surtout. A la cote 1110, au bord du 
sentier avant d'arriver dans le Flysch du synclinal d'Autigny, au-dessus de Melon, 
on peut voir un bloc de gneiss à deux micas (biotite partiellement chloritisée) dont 
la provenance pourrait être, selon l'avis de M. le professeur Oulianoff, les massifs 
des Aiguilles Rouges ou du Mont Blanc. 

En résumé, le glaciaire rhodanien n'affleure pas en propre, mais une partie de 
son matériel a été repris par les glaciers régionaux. 

2. Glaciaire régional 

C'est un terrain quaternaire très répandu dans la région située entre les Cor
nettes et le col du Corbier. Il forme des vallums latéraux dans la Cluse de Cercle, 
et des terrasses morainiques entre la Solitude et les Centfontaines, qu'il est possible 
de relier aux moraines latérales de la rive gauche de l'Eau Noire, à la Plagne. Les 
éléments proviennent surtout de la nappe de la Brèche et aussi de la nappe des 
Préalpes Médianes. 

A plusieurs reprises, on note des zones de poudingues dans la moraine. Il s'agit 
de gros éléments céphalaires et d'éléments qui peuvent avoir la dimension d'une 
noisette, soudés solidement. L'origine de cette cimentation semble due à des sources 
de moraine, dont le courant a enlevé le matériel fin, tout en aidant à la cimen
tation d'éléments grossiers non transportables. On remarque de telles masses dans 
le cours de l'Eau Noire au S de la Revenette, dans la moraine de Bellegarde (sur 
la Dranse) , etc. 

3. Glaciaire local 

Il constitue de petits vallums latéraux ou frontaux, comme par exemple dans la 
combe au N de la Bosse et à la Chenau où les moraines latérales sont très longues. 
A plusieurs reprises, des buttes de Couches rouges verticales ou même de Flysch 
ont été confondues avec des moraines latérales, dans la vallée de Bise, à Fontaine 
et près du lac du même nom, où le matériel morainique recouvre en chapeau ces 
buttes et comble les inégalités. Sans doute, la forme de ces buttes est-elle due à 
l'action des glaciers de Bise. Il arrive fréquemment que le Flysch simule une mor
phologie de moraine latérale ou frontale. C'est en particulier le cas et de façon 
splendide, à Mens. C'est bien pourquoi la distinction entre moraine et Flysch sur 
une base purement morphologique est chose délicate et passablement arbitraire. 

4. Eboulis 

Formation la plus répandue de la région cartée, les éboulis sont spécialement 
développés au pied des parois de Malm et donnent naissance à plusieurs sources 
d'éboulis. 
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5. Eboulements 
Des masses chaotiques de gros blocs se voient au-dessous des Portes (Vallée de 

la Dranse), au S des Quatre-Chemins (pont 1120 sur l'Eau Noire de Bise), au SSW 
de la paroi du point 1523 (à l'E des Quatre-Chemins), à l'E de la Pointe de la Bosse, 
au SW du lac de Bise (elles proviennent de la pointe de Bénevent), au-dessus des 
chalets de Mens. 

Dans chaque cas, il s'agit de parois de Malm qui se sont effondrées à une 
époque récente. 

6. Glissement et tassement 
Ces phénomènes affectent spécialement le Flysch. On peut les observer dans la 

combe d'Ubine, sur les pentes SW du Mont Lachau, sur les pentes W des Bovardes 
de Bise, à Mens, etc. 

7. Cônes de déjection 
Les torrents venant de La Chenau et du vallon de Toper édifient de beaux 

cônes emboîtés à Chevenne. Citons encore les cônes très sculptés de la Joux Verte 
de Bonnevaux. 

De petits torrents souvent taris déposent leurs matériaux en formant des cônes 
de faible dimension, tels le ruisseau de la Plagne (Sur le Crêt), le ruisseau d'Auti
gny à Melon, le torrent du col d'Ugeon, etc. 

8. Plaines alluviales 
Il arrive que de petites plaines d'alluvions s'intercalent sur le cours de certains 

ruisseaux comme, par exemple, le ruisseau d'Ubine au-dessous du col, le ruisseau 
du col d'Ugeon, les ruisseaux de Bise en amont des chalets et surtout en aval dans 
le pseudo lac de Bise, le ruisseau de Mens au-dessus des chalets. 

9. Solifluxion 
Ce phénomène est fréquent dans les zones de Flysch surtout, et parfois dans les 

Couches rouges. La région des Mouilles - Druges - E de Drouzain montre un grand 
développement de ce phénomène, de même que la combe d'Ubine. Il se surimpose 
quelquefois au glissement. 

10. Lacs et étangs 
Le lac de Bise, qui n'est plus qu'un étang ou une plaine alluviale marécageuse 

de 5 - 20 cm de profondeur, doit son existence au bouchon formé par l'éboulement 
de la Pointe de Bénevent. 

Le petit lac de Fontaine avec fond à 2 ou 3 m est un lac morainique. Quant au 
grand étang de Fontaine, c'est une importante accumulation marécageuse dans 
l'inflexion axiale du synclinal Maupas - Autigny. 

Rappelons que, dans la combe du Neuteu, les bergers transforment, pendant la 
saison d'été, la petite plaine alluviale en un lagot, en construisant une digue de 
pierres et de mousse. 
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3. TECTONIQUE 

3. 1. HISTORIQUE 

Alphonse Favre (1867) et, après lui, Auguste Jaccard (1868) ont débrouillé la 
structure de notre région. Puis E. Renevier et M. Lugeon (1894), enfin E. Gagnebin 
(1951) ont amélioré les grands traits structuraux, lors des revisions de la carte 
géologique au 1/so ooo de la feuille Thonon; 

Peterhans (1926) signale l'existence du décrochement de la Chapelle d'Abon
dance et des Cornettes de Bise. 

3. 2. INTRODUCTION 
(cf. carte tectonique) 

A part la zone du col de Planchamp entre Château d'Oche et Sex de Bise et le 
décrochement des Cornettes, la région étudiée ici présente une tectonique relati
vement simple. 

Dans les Généralités, on a vu que la région des Cornettes se trouve dans la 
partie interne des Médianes ou dans la zone plastique au sens de M. Lugeon et 
E. Gagnebin (1941). Les plis déjetés vers le N sont toujours bien formés sauf sur 
les deux limites N et S, au Château d'Oche et au Mont Chauffé. Là, des cassures 
longitudinales font apparaître le Trias, témoignant ainsi d'une tectonique brisante 
qui contraste avec les structures réglées comprises entre ces deux chaînes. 

Cette différence de comportement exprimée par les termes de zone plastique 
et zone rigide est due, croyons-nous, à la présence dans le premier cas, et à 
l'absence dans l'autre, d'une masse incompétente, le Lias, entre deux horizons à 
forte compétence, Trias et Malm. 

3. 3. LES PLIS 

A) Pli-faille du Mont Chauffé (1) 
(Voir coupes a, b, c) 

Ce pli-faille limite notre région au S et au SE. On peut le suivre de Prémoux 
(rive gauche de la Dranse), par le Jorat et le Chauffé jusqu'au décrochement des 
Cornettes. Le Malm forme cette arête, rompue à la Dranse et à la Plagne du Mont 
par des failles transversales. Subvertical au Mont Chauffé, il est franchement ren
versé sous Prémoux, replié comme un copeau sous la masse de Flysch qui précède 
la nappe de la Brèche. 

B) Le synclinal complexe d'Autigny (2-4) 
(Voir coupes a, b, c) 

Au N de l'anticlinal faillé, on peut suivre le synclinal d'Autigny à partir des 
chalets de Drouzain, par Melon sur la rive droite de la Dranse, les chalets d'Auti
gny entre la pointe du même nom et le Mont Jorat. C'est dans la combe d'Autigny 
que ce synclinal se subdivise en deux branches, dont la plus importante constitue 
le synclinal d'Ubine (2), et l'autre, le petit repli synclinal du Maupas (4) qui, faible
ment marqué, s'arrête à la hauteur du décrochement, un peu au S des chalets de Bise. 

L'axe du synclinal d'Autigny présente le bombement du col de Drouzain et 
l'inflexion de la Dranse qui correspondent respectivement à un transanticlinal du 
Corbier et à un transsynclinal de la Dranse. 
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Le Flysch assez épais, probablement avec redoublements partiels comme le font 
supposer de nombreuses charnières, occupe le cœur du synclinal où il affleure, 
presque sans discontinuité, des chalets de Drouzain au Séchet sous Mens et à 
l'étang de Fontaine. 

Cependant la masse constituant la Point des Follys (1675), l'Ecuelle et la 
Pointe de Cercle (1808 m), est un Flysch des Médianes chevauchant le Flysch de 
la région de Charmu, les Druges, chalets de Drouzain, lesquels se trouveraient près 
de la limite. Cette masse avancée (je n'ai pas trouvé de ligne de démarcation) est 
probablement décollée de son substratum de Couches rouges que l'on retrouve 
dans la paroi au SW d'Abondance. 

Dans toute la partie comprise entre les chalets de Drouzain et ceux d'Autigny, 
le Flysch est replié sur lui-même, insoclinalement, et il est très difficile de 
distinguer un flanc normal d'un flanc inverse. Il plonge faiblement vers le SE. 

Le synclinal d'Ubine (2) s'individualise de celui du Maupas (4) par la naissance 
de l'anticlinal de la Pointe de la Bosse (3), dont le premier affleurement de Malm 
apparaît sur les bords de l'Eau Noire d'Ubine. Une grande épaisseur de Flysch 
(peut-être 400 m), passablement contourné, forme le Mont Lachau; son versant NE, 
très raide, laisse apparaître de nombreuses charnières. On a déjà vu que les 
Couches rouges, en contact mécanique avec le Malm, qui parfois les recouvre, sont 
laminées à la base. 

Si le Flysch forme encore les pentes au S des chalets de Mens, il disparaît com
plètement plus à l'E, au Séchet, entre le versant S de la Pointe de la Bosse et la 
terminaison orientale du Mont Chauffé. Là, la faille de Mens coupe le synclinal 
d'Ubine et déplace la trace de l'axe vers le SSE de quelque 400 m; elle relève le 
flanc sud de l'anticlinàl de la Bosse (3). En effet, cette région de la Bosse est une 
sorte de horst entre deux cassures, la faille de Mens et le décrochement des 
Cornettes. 

Le synclinal d'Ubine se coince donc à Chevenne où il est arrêté par le décro
chement des Cornettes. Il reprend plus au S et se continue par le synclinal perché 
de Resse ou d'Arvouin, ou de Savalène. 

L'autre branche du synclinal complexe d'Autigny, celle du synclinal du Mau
pas (4) va s'élargir et former le synclinal double de Bise (4 - 6), qui comprend le 
repli du Maupas, très peu profond, mais assez large, et le synclinal très pincé des 
Tignerets - Fontaine (6). Entre deux vient s'amortir, à la hauteur du décrochement, 
l'anticlinal de Cercle encore perceptible par une faille longitudinale. Sur l'autre 
lèvre du décrochement, le synclinal se reconnaît dans le synclinal perché des 
Cornettes de Bise (4-6) où je n'ai pas trouvé trace du repli de Cercle. 

Sur la rive orientale de l'étang de Fontaine, un témoin de Flysch de quelques 
mètres carrés, est conservé à la faveur de petites failles, sorte de graben en miniature. 

C) Anticlinal de la Pointe de la Bosse - anticlinal du col de Verne (3) 
(Voir coupes c, d, f) 

Comme on vient de le voir, l'anticlinal de la Bosse naît à l'W d'Ubine, où des 
écailles de Malm très tectonisé émergent dans un paysage mou de Flysch et de 
Couches rouges. L'axe de cet anticlinal monte fortement jusqu'au Sex d'Ubine 
(point 1777,2) au N des chalets. A 150 m au S de ce point coté, une esquille de 
Malm, emballée dans les Couches rouges et très inclinée (60°) vers le S, ressort du 
Flysch et des Couches rouges, surmontée d'une pellicule de Cénomanien inférieur. 
Il s'agit d'écailles de Malm du flanc SE de l'anticlinal perçant leur couverture 
crétacique et paléocène. 

L'anticlinal de la Bosse a la forme d'un pli en genou, dont la voûte est ouverte. 
Le Dogger à Mytilus affleure suivant une grande bande longitudinale, des hauteurs 
dominant le lac de Fontaine au Pas de la Bosse. 
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Le Malm du flanc NW, vertical ou même légèrement renversé, est en contact 
mécanique avec les Couches rouges d'une part et avec le Dogger d'autre part, de 
sorte que le niveau 4 des Couches à Mytilus est très souvent partiellement écrasé. 
De nombreuses failles obliques et verticales parcourent la barrière de Malm, qui a 
cédé au Creux de l'Orsaille où passe la grande cassure oblique du vallon de Mens. 
Ce creux correspond à une boutonnière où apparaît la charnière dans le haut de 
l'Hettangien inférieur. 

L'Infralias et le Lias du flanc NW sont très écrasés, alors qu'ils sont mieux 
conservés dans le flanc normal. 

La plaque de Malm qui forme la Pointe de la Bosse est mince et très cassée. 
Elle ne montre aucune trace de Couches rouges. Mais, le long de la faille de Mens, 
on en voit qui sont fortement écrasées, encastrées dans le Malm. Les calcaires 
graveleux du Séquanien apparaissent à plusieurs reprises par le jeu de nombreuses 
cassures. 

L'anticlinal de la Bosse se renverse de plus en plus en se rapprochant du Pas 
de la Bosse, à l'E duquel il vient buter contre le Malm du synclinal des Cornettes 
de Bise; c'est par ici que passe le grand décrochement des Cornettes. 

D) Anticlinal de Cercle (5) 
(Voir coupes a, b, c, d) 

Ce nom lui vient du hameau de Cercle situé en son cœur, dans la vallée de la 
Dranse. L'anticlinal, qui naît près de Lajoux sur le Haut Brévon, se suit sans discon
tinuité jusqu'à la limite SW de notre terrain où un bombement de Flysch le sou
ligne. Mais bientôt apparaissent les Couches rouges (Chargneux-d'en-Haut), puis les 
Couches rouges et le Malm de Chargneux-d'en-Bas, grâce à des failles transversales 
normales. 

La Dranse s'est taillé une vallée transversale à travers l'anticlinal en profitant 
d'une cassure ou d'un faisceau de cassures. L'axe du pli s'élève de part et d'autre 
de cette zone. 

Sur la rive droite de la Dranse, donc au NE, on voit la belle voûte de Malm, 
le Cercle comme l'appellent les gens du pays. Seuls affleurent l'Hettangien supé
rieur et le Sinémurien, les éboulis et la moraine cachant le véritable cœur supposé 
être de Rhétien et de Trias. 

C'est un pli dissymétrique, en genou, légèrement déversé quand on se dirige 
vers l'WNW (coupe c). On y observe extrêmement bien le phénomène de dishar
monie de plissement qui affecte plus particulièrement le flanc N: le Sinémurien et 
l'Hettangien subhorizontaux viennent buter quasiment à angle droit contre le 
Malm. S'agit-il bien de disharmonie de plissement? Ne pourrait-on pas parler 
plutôt de phénomène subtectonique où une roche à haute compétence cisaille 
carrément dans toute une épaisse assise de schistes ? La grande différence de 
compétence entre un calcaire dur et massif et une assise schisteuse conditionne un 
comportement très différent des deux roches lors du plissement, et se résout par 
un contact par faille. Il n'y a pas réelle disharmonie de plissement dans le détail, 
car la continuité de l'assise schisteuse est rompue. Le Malm lui-même en ressort 
fort malmené; non seulement fracturé et tectonisé, il est écaillé, laminé, étiré, et 
peut passer de 200 m à moins de 10 m d'épaisseur, ou être inexistant même, grâce 
à un jeu de failles qui s'ingénient à le diminuer. En négligeant le côté " tecto
nique » du Malm et en attribuant ses grandes variations d'épaisseurs sur les flancs 
anticlinaux et ses nombreux miroirs de failles à des causes dépositionnelles et 
stratigraphiques, il serait aisé de tirer de belles conclusions paléogéographiques 
qui ne reposeraient que sur des observations incomplètes inexactement interprétées. 

Les Couches rouges recouvrent le sommet du Cercle ou de Lachat (1807,5 m). 
De nombreuses failles transversales normales le parcourent; elles abaissent l'axe 
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par à-coups jusqu'à la hauteur de Fontaine. De cet endroit jusqu'à Bise, l'anticlinal 
de Cercle se marque par une ride de Couches rouges dans le synclinal complexe 
de Bise; il va s'atténuant avec cependant de petits ressauts qui remontent le Malm. 

Au décrochement des Cornettes, l'anticlinal s'amortit complètement ; on ne le 
retrouve plus dans le synclinal perché des Cornettes. 

Au N de la Pointe d'Autigny ou de Cercle, le flanc NW du pli est ouvert et 
laisse apparaître, sous les vertigineuses parois de Malm, le substratum subhorizon
tal de Sinémurien s. 1. très épais (230 - 300 m) et l'Hettangien. On voit le Malm 
du flanc NW se diviser en deux affleurements plus ou moins continus et se 
rejoindre à la hauteur de Fontaine, avant de disparaître sous les Couches rouges . 

La bande supérieure de Malm, celle de la voûte, rend manifeste la façon dont 
s'abaisse l'axe du pli, par des failles transversales normales à rejets de 5 à 50 m. 

E) Synclinal du col du Corbier - Tignerets - Fontaine - Bise (6) 

Le synclinal du col du Corbier se subdivise en deux branches au S de Bonne
vaux par la naissance de l'anticlinal de Sémy - Chillon (7); au NW, s'étend le 
synclinal de Bonnevaux - Les Centfontaines - Darbon (8), et au SE, le synclinal 
des Tignerets - Fontaine - Bise (6). 

De Bellegarde, dans la vallée de la Dranse, l'axe du pli monte fortement le long 
du vallon sec des Tignerets qui, en son point le plus élevé, conserve un cœur de 
Flysch coupé par des failles longitudinales. Cet affleurement de Flysch correspond 
à une culmination axiale. Au-delà, l'axe descend doucement, comme le montre 
une pincée de Flysch sous le Pessay, le long de la route de Bise à la cote 1140. 

A l'E du lac de Fontaine, un nouvel affleurement de Flysch subvertical, traversé 
par le ruisseau, cote 1320, et pincé entre deux zones de Couches rouges verticales, 
atteste de l'étroitesse de ce synclinal et en même temps de sa profondeur, plus de 
500 m. 

A partir de Fontaine, on peut l'appeler synclinal complexe de Bise, puisque 
c'est avec peine qu'on le distingue du synclinal du Maupas (4), branche NW du 
synclinal d'Autigny, séparés par une ride anticlinale qui n'est autre que le péri
clinal de Cercle. 

Le synclinal de Bise correspond, de l'autre côté du décrochement, au synclinal 
couché des Cornettes qui se trouve être considérablement surélevé par le décro
chement. Le synclinal des Cornettes illustre magnifiquement le phénomène d'in
version du relief, puisqu'il correspond à une éminence topographique (2431,6 m), 
alors que les dépressions des cols de Verne (1815,1 m) et d'Ugeon (2015 m) passent 
par ses anticlinaux adjoints. 

F) L'anticlinal Fiogères - Sémy - Chillon - Bavardes (7) 
(Voir coupes a, b, d) 

Comme nous l'avons vu plus haut, cette structure naît, un peu au S de Bonne
vaux, du synclinal du col du Corbier qu'elle sépare en deux branches. Le bloc de 
Malm le long de la Dranse à l'E de la Solitude est le premier témoin direct du pli ; 
il appartient au flanc SE. Mais à la Fiogère, sur la rive droite de la Dranse en 
face de Bonnevaux, le pli est bien marqué par une voûte de Malm de forme très 
resserrée. Son cœur n'est pas visible, car il est caché par les éboulis; mais, sous le 
Malm, on peut voir un liséré de Dogger à Mytilus qui, dans le flanc SE a donné 
lieu à des recherches de charbon par galeries. Le Dogger repose de façon peu 
nette sur du Lias indéterminé. 

Coupé en cluse par l'Eau Noire, l'anticlinal se poursuit jusqu'au décrochement 
des Cornettes par le dôme de Sémy - Chillon - Pointe de Bénevent, étudié par 
B. Tagini (1951). A 200 m au N des chalets de Bise, une butte de Malm témoigne 
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encore du flanc SE de l'anticlinal; l'autre flanc est constitué par la barre de Malm 
du Sex de Bise. Entre deux, un Lias épais est formé essentiellement de Sinému
rien s. l. et de Lias moyen, comme le montrent les calcaires spathiques sous le Malm 
du Sex. Le décrochement sépare cette partie occidentale de l'anticlinal de Chillon 
de la partie orientale ou anticlinal bilobé des Bovardes de Bise, comme l'appelle 
Peterhans (1926). Très large, l'anticlinal devient de plus en plus étroit dans la 
région du lac Tanay. 

Le cœur de Rhétien est bien exposé dans les combes de Bise et d'Ugeon; cet 
étage forme de minces écailles accompagnées de quelques niveaux d'Hettangien 
inférieur. Sur les pentes de Charousee, on peut faire une coupe continue, du Rhé
tien inférieur aux calcaires spathiques du Lias moyen. 

Le flanc NW de l'anticlinal des Bovardes de Bise est jalonné par les Malm de 
la Dent du Lan et du premier contrefort E du Sex de Bise, qu'il sépare du Sex 
proprement dit. 

G) Le synclinal col du Corbier - Bonnevaux - Darbon - Tanay (8) 
(Voir coupes a, d, e, f) 

La branche nord du synclinal du col du Corbier passe par les Centfontaines, 
la Revenette, Beublième, Darbon, où il a été étudié par B. Tagini (1951). Dans notre 
région, il se manifeste par un sillon discontinu de Couches rouges dans le Malm 
fortement replié du Sex de Bise. On le recouve décalé de quelque 60 à 80 m au N, 
par le décrochement des Cornettes, qui est déjà fortement amorti à cet endroit. 
L'érosion ayant creusé de plus en plus, les Couches rouges et le Malm n'existent 
plus dans le haut de la combe du Neuteu, où le pli se marque alors dans le Lias. 
On retrouve le Malm en forme d'auge au point 1961,5. Au col, point 2062, entre 
la Dent du Lan (arête frontière) et la Dent du Velan en Suisse déjà, le synclinal 
de Tanay est complet avec un cœur de Flysch et des Couches rouges très laminées, 
puisque seules sont préservées de part et d'autre deux bandes de Paléocène. 

De là, l'axe s'abaisse en direction du lac Tanay. 

H) L'anticlinal de Pelluaz - Sex de Planchamp - Grammont (9) 
(Voir coupe d) 

Ce pli forme la partie septentrionale du Sex de Bise appelée aussi Sex de Plan
champ. La voûte est complète et, du côté de Planchamp, le Malm vertical est sur
monté stratigraphiquement par les Couches rouges suivies du Flysch; tous deux 
ont des épaisseurs très réduites. 

L'érosion entaille le Malm et son soubassement liasique au SW et au NE du 
Sex de Bise. 

Au NE du Sex, le jeu de deux failles divergentes remonte un coin de Lias dolo
mitique propre à cet anticlinal. La faille orientale n'est autre que la trace du décro
chement des Cornettes à direction N, tandis que l'autre faille a une direction NW. 

Au S du Neuteu, le Lias faiblement incliné vers le S amorce le flanc S de l'anti
clinal Pelluaz - Grammont, ici coupé longitudinalement par la grande faille Porte 
d'Oche - col de Planchamp. 

l) La faille Porte d'Oche - col de Planchamp - Neuteu (10) 
(Voir coupe d) 

On a vu, au paragraphe 2. 2. du Trias, l'importance stratigraphique de la coupe 
du col de Planchamp. C'est là que passe la bande de Trias que l'on suit de Vache
resse au Neuteu par le Queffait et la Porte d'Oche. Elle est comprise entre le Flysch 
du flanc NNW de l'anticlinal Pelluaz - Grammont, au Sex de Bise, et le Malm de la 
retombée S du Château d'Oche. 
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D'où vient ce Trias? 

Une série de profils transversaux va nous permettre d'arriver à une solution 
relativement simple, celle d'un anticlinal dénoyauté. 

a) Coupe S-N à l'E du Neuteu 

3 

Fig. 9 

1. Hettangien supérieur } 
2. Hettangien inférieur 

de l'anticlinal Pelluaz - Grammont 

3. Rhétien vertical 
4. Dogger à Mytilus (incomplet) 
S. Séquanien 
6. Malm 

2 

6 4 

6 

l li a 1\fü11 , ___ __.:~~,_ ___ --,. 
/ 1 Torrent du Neuteu. 

/ Frontière franco-suisse. 

SE 

Fig. 8 

b) Coupe schématique du col de Planchamp 

1. Malm l du flanc NNE de 
2. Couches rouges laminées L'an ticlinal Pel-
l. Flysch des Médianes laminé 1uaz - Grammon t 
4. Bande de Rhétien ; 60° vers S 
S. Liséré de Grès à Roseaux (Schilfsandstein) 
6. Cornieule 
7. Liséré de Grès à Roseaux 
8. Calcaires dolomitiques en gros bancs 
9. Malm de la retombée S du Château d'Oche 
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c) Coupe S-N de la Porte d'Oche 

1. Malm 
2. Flysch des Médianes 

} flanc N de l'anticlinal Pelluaz - Grammont 

3. Rhétien (ép. 5 - 6 m) 
4. Cornieule (ép. 4 m) 
5. Calcaires dolomitiques 
6. Malm de la retombée S du Château d'Oche 

N s 

Fig. 10 

d) Coupe S-N, environ 400 m à l'W de la Porte d'Oche 
1. Lias dolomitique de l'anticlinal de Pelluaz 
2. Eboulis et blocs écroulés 
3. Cornieule 
4. Eboulis 
5. Calcaires dolomitiques 
6. Malm retombée S du Château d'Oche 
7. Couches rouges 

e) Coupe SE-NW au col à l'E du point 1602,5 par où passe le sentier qui relie 
les chalets de la Haute Ugine (1466) et ceux des Combes (1535,2). 

1. Lias dolomitique subhorizontal 
2. Pauvre affleurement, Rhétien ? 
3. Calcaires dolomitiques et cornieule 
4. Cornieule ? 
5. Grès à Roseaux 
6. Eboulis 
7. Malm 

7 
6 

Fig. 11 
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f) Coupe schématique SE-NW du col du Queffait 

1. Lias 
2. Rhétien 
3. Trias 
4. Malm 
5. Couches rouges 
6. Flysch des Médianes 
7. Flysch de la Simme 

g) Coupe incomplète SE-NW de la région des Trois Nants 

1. Lias 
2. Rhétien 
3. Calcaires dolomitiques ? 

4. Cornieule 
5. Marnes noires de l'Oxfordien attribuées à l'Ultrahelvétique (H. Badoux, 1952) 
6. Cornieule 
7. Flysch des Médianes 

Le Malm de la retombée S du Château d'Oche peut se suivre du col de Plan
champ au col de Queffait sur Vacheresse. Là, on voit qu'il s'agit du flanc ESE du 
synclinal de Vacheresse; au S des chalets de la Haute Ugine, il forme le flanc S du 
synclinal du col d'Oche (situé entre la Dent d'Oche et le Château d'Oche). Il est 
clair qu'ici et au Queffait, il s'agit en même temps du flanc N de l'anticlinal de 
Pelluaz. Par conséquent, la retombée S du Château d'Oche serait une partie du 
flanc N de l'anticlinal de Pelluaz. 

Au col de Planchamp et à la Porte d'Oche, le flanc N formé de Malm, de 
Couches rouges et de Flysch plus ou moins laminés, existe bien dans sa position 
normale. Mais il doit être cisaillé en profondeur; une écaille soulevée viendrait 
former la retombée S du Château d'Oche. 

Ce Malm s'appuie tout au long sur le Trias de la bande triasique Vacheresse -
Neuteu. On a signalé que la disharmonie de plissement affecte, dans notre région 
plus particulièrement, les flancs NE ou N des anticlinaux; c'est presque une règle 
générale, et dans l'anticlinal de Pelluaz, cela est très net, là où le Malm fait partie 
intégrante de l'anticlinal comme au Sex de Planchamp et à l'extrémité orientale 
de la crête de Pelluaz près de la Porte d'Oche; et aussi là où le Malm manque 
comme au S des chalets d'Oche, de la Haute Ugine, des Combes. Dans cette der
nière zone, le Lias faiblement incliné vers le NNW, bute contre la bande triasique 
plus ou moins verticale qui s'est insinuée en coin entre le Malm et la masse prin
cipale de l'anticlinal. 

D'ailleurs, dans la région du Neuteu, on observe un Malm normal recouvrant 
en légère discordance une masse triasique faite essentiellement de calcaire dolo
mitique et d'un peu de cornieule. C'est le même Malm que celui de la retombée S 
du Château d'Oche, lequel est chevauché par une nouvelle écaille en position 
normale, comme on peut le voir dans un grand couloir, 200 m au N du col de 
Planchamp. ]'ai déjà décrit le Dogger à Mytilus passablement laminé qui y affleure 
entre les deux Malm: au S, très laminé, celui dit de la retombée S du Château 
d'Oche, puis en contact par faille, le Dogger légèrement renversé, enfin les cal
caires graveleux du Séquaniem et le Malm. Cette écaille de Malm a une relation 
qu'il est difficile de comprendre, en l'état actuel des levés, avec la masse de Trias 
qui constitue l'intérieur de la partie orientale du Château d'Oche. 

La faille ou ligne de contact anormal de la bande Vacheresse - Neuteu, coupe 
obliquement à travers les terrains, épargnant le flanc N de l'anticlinal à deux 
reprises, à la Porte d'Oche et au col de Planchamp. 
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f) Coupe schématique SE-NW du col du Queffait 

1. Lias 
2. Rhétien 
3. Trias 
4. Malm 
5. Couches rouges 
6. Flysch des Médianes 
7. Flysch de la Simme 

g) Coupe incomplète SE-NW de la région des Trois Nants 

1. Lias 
2. Rhétien 
3. Calcaires dolomitiques ? 
4. Cornieule 
5. Marnes noires de l'Oxfordien attribuées à l'Ultrahelvétique (H. Badoux, 1952) 
6. Cornieule 
7. Flysch des Médianes 

Le Malm de la retombée S du Château d'Oche peut se suivre du col de Plan
champ au col de Queffait sur Vacheresse. Là, on voit qu'il s'agit du flanc ESE du 
synclinal de Vacheresse; au S des chalets de la Haute Ugine, il forme le flanc S du 
synclinal du col d'Oche (situé entre la Dent d'Oche et le Château d'Oche). Il est 
clair qu'ici et au Queffait, il s'agit en même temps du flanc N de l'anticlinal de 
Pelluaz. Par conséquent, la retombée S du Château d'Oche serait une partie du 
flanc N de l'anticlinal de Pelluaz. 

Au col de Planchamp et à la Porte d'Oche, le flanc N formé de Malm, de 
Couches rouges et de Flysch plus ou moins laminés, existe bien dans sa position 
normale. Mais il doit être cisaillé en profondeur; une écaille soulevée viendrait 
former la retombée S du Château d'Oche. 

Ce Malm s'appuie tout au long sur le Trias de la bande triasique Vacheresse -
Neuteu. On a signalé que la disharmonie de plissement affecte, dans notre région 
plus particulièrement, les flancs NE ou N des anticlinaux; c'est presque une règle 
générale, et dans l'anticlinal de Pelluaz, cela est très net, là où le Malm fait partie 
intégrante de l'anticlinal comme au Sex de Planchamp et à l'extrémité orientale 
de la crête de Pelluaz près de la Porte d'Oche; et aussi là où le Malm manque 
comme au S des chalets d'Oche, de la Haute Ugine, des Combes. Dans cette der
nière zone, le Lias faiblement incliné vers le NNW, bute contre la bande triasique 
plus ou moins verticale qui s'est insinuée en coin entre le Malm et la masse prin
cipale de l'anticlinal. 

D'ailleurs, dans la région du Neuteu, on observe un Malm normal recouvrant 
en légère discordance une masse triasique faite essentiellement de calcaire dolo
mitique et d'un peu de cornieule. C'est le même Malm que celui de la retombée S 
du Château d'Oche, lequel est chevauché par une nouvelle écaille en position 
normale, comme on peut le voir dans un grand couloir, 200 m au N du col de 
Planchamp. J'ai déjà décrit le Dogger à Mytilus passablement laminé qui y affleure 
entre les deux Malm: au S, très laminé, celui dit de la retombée S du Château 
d'Oche, puis en contact par faille, le Dogger légèrement renversé, enfin les cal
caires graveleux du Séquaniem et le Malm. Cette écaille de Malm a une relation 
qu'il est difficile de comprendre, en l 'état actuel des levés, avec la masse de Trias 
qui constitue l'intérieur de la partie orientale du Château d'Oche. 

La faille ou ligne de contact anormal de la bande Vacheresse - Neuteu, coupe 
obliquement à travers les terrains, épargnant le flanc N de l'anticlinal à deux 
reprises, à la Porte d'Oche et au col de Planchamp. 
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La bande complexe de Trias, Vacheresse - Neuteu 
Elle comprend presque sans discontinuité un coussinet de Rhétien, de Couteau 

sur Vacheresse jusqu'à l'E du Neuteu dans le lit de la Morge. Ce Rhétien est très 
laminé mais reconnaissable à ses lumachelles à Avicules. Il semble en position 
normale sur le Trias et tenir lieu d'horizon de décollement. 

Au paragraphe 2. 2. C., on a déjà discuté de l'existence éventuelle d'une fenêtre 
ultrahelvétique au col de Planchamp, basée sur la découverte de Grès à Roseaux 
qui, selon Ricour (1950, a, b), seraient caractéristiques de ces nappes inférieures. 
Nous avons donné les raisons stratigraphiques qui nous font croire que les Grès à 
Roseaux peuvent fort bien se trouver aussi dans les Médianes. Rappelons quelle 
somme de hasards il faudrait pour que, dans ce cas et ailleurs aussi, les écailles 
de nappes différentes se superposent exactement dans l'ordre stratigraphique. 

Le liséré de Grès à Roseaux se trouve de part et d'autre de la cornieule qui 
occupe le centre du col de Planchamp. La cornieule serait donc le cœur de cette 
bande anticlinale, et elle reposerait, d'après ce que l'on peut voir aux Trois Nants 
(Vacheresse) sur l'Ultrahelvétique (cf. H. Badoux et J. Norbert, 1952) qui consti
tuerait ainsi le vrai cœur de ce noyau anticlinal. 

Le calcaire dolomitique manque sur le côté S de la bande en question, probable
ment par laminage; peut-être est-il parti en avant pour former les masses de 
calcaire dolomitique qui emplissent le Château d'Oche. 

Il est bien possible que cet horizon dolomitique existe aux Trois Nants entre la 
cornieule et le Lias. Au Neuteu, on peut en voir au S de la cornieule; bientôt celle-ci 
disparaît sous le calcaire dolomitique qui, à son tour, sera recouvert par une voûte 
de Rhétien, comme on peut le voir dans le torrent de la Morge. 

A notre avis, la bande complexe de Trias Vacheresse - Neuteu représente le 
cœur de l'anticlinal de Pelluaz - Grammont décollé au niveau du Rhétien; elle 
serait affectée de décollements internes et de torsion car, au col de Lovenex et au 
Couteau sur Vacheresse, le Rhétien, quoique laminé, semble peu discordant sous 
le Lias. 

Le Château d'Oche où le Lias manque sans doute par érosion et où des séries 
essentiellement compétentes expliquent la tectonique cassante, serait dû à un 
empilement de deux ou trois écailles de Trias et Malm sur le synclinal couché 
du col d'Oche. Il semble bien - des études moins hâtives pourraient le contrôler -
que les axes de ces deux plis divergent localement, ce qui permettrait également 
d'expliquer pourquoi le flanc N de l'anticlinal de Pelluaz a été épargné par la 
faille de Planchamp. 
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3. 4. LE DÉCROCHEMENT DES CORNETTES DE BISE 

OU DE LA CHAPELLE D'ABONDANCE 

Pressenti par A. Favre (1867) , cette grande cassure ne fut reconnue que beau
coup plus tard par E. Peterhans (1926). Selon cet auteur, le décrochement, déjà 
perceptible à la Chapelle d' Abondance, passe par le Pas de la Bosse, les chalets de 
Bise, remonte la combe, traverse le col de Bise, puis prend le torrent du Neuteu 
et atteint Saint-Gingolf. 

E. Gagnebin (1946, 1951) amortit le décrochement dans l'énorme épaisseur de 
Lias de la région de Bise, dans la gorge du ruisseau qui descend des cols de Bise 
et du Fleura. 

B. Tagini (1951) l'amortit dans la même combe, tout en le poursuivant jusqu'au 
Sex de Bise. 

Venant de la Chapelle d'Abondance, le décrochement passe sous le cône de 
Chevenne et remonte le torrent de la Cheneau, mettant en contact l'Hettangien 
supérieur du flanc NW de l'anticlinal de Verne et le Malm du flanc S de l'anti
clinal de la Bosse. Puis, tantôt caché par le Quaternaire, tantôt bien visible, il se 
poursuit par le côté oriental du Pas de la Bosse où on aperçoit un énorme miroir 
de faille dans le Malm du synclinal des Cornettes. Là, il est des plus frappant 
avec sa lèvre W faite de l'anticlinal déversé de la Bosse, et sa lèvre E du synclinal 
perché des Cornettes. 

La trace du décrochement est toujours bien visible en descendant du Pas de la 
Bosse aux chalets de Bise, laissant le Malm et les Couches rouges du synclinal du 
Maupas à main gauche, alors qu'à droite on a le flanc SE de l'anticlinal des 
Bovardes. 

Caché près des chalets de Bise par des moraines locales importantes, le passage 
de la grande cassure se voit nettement à l'E du monticule de Malm, point 1573 au 
N des chalets. Le Malm, surmontant le Sinémurien, entre en contact avec le 
niveau e de l'Hettangien inférieur affecté de pendages différents. Il se poursuit 
par la combe sèche au pied de la Tête de Charousse, passe à l'E de la butte 1758,3 
et monte en direction de l'extrémité orientale du Sex de Bise, séparant ainsi deux 
Malm accolés, un petit triangle de Malm très cassé, de la masse principale du Sex 
de Bise. Cela explique que la trace du décrochement ait passé inaperçue. Puis, de 
plus en plus amorti, et dédoublé en failles divergentes, il se dirige vers l'arête N 
prolongée du Château d'Oche, arête des points 2020 et 1979,5. On en voit très bien 
les effets par l'arrêt brusque du train de Trias et de Malm du Neuteu, contre une 
petite plaine alluviale, et aussi dans l'arête déjà citée, par la présence d'un peu de 
calcaire dolomitique bien reconnaissable à son découpage en tourelles entre les 
points 2020 et 1979,5. 

Nous ignorons si le décrochement est encore perceptible plus loin. 
On parle de décrochement comme si seul existait le rejet horizontal. Cependant, 

le rejet vertical apparaît très important lui aussi. Par exemple, le fond de Crétacé 
supérieur du synclinal des Cornettes se trouve à la cote 1770, alors que le fond du 
synclinal correspondant est estimé à 1420 m, soit 350 m plus bas. Une telle diffé
rence ne s'explique que par un effet faille du décrochement. 

Le rejet horizontal du décrochement des Cornettes est estimé à quelque 1400 m 
sur l'anticlinal de la Bosse - col de Verne, et le rejet vertical à 350 m sur le 
synclinal Bise - Cornettes de Bise. 

L'amortissement se fait sur une distance relativement courte (2 à 2,5 km), 
puisque, au Sex de Bise, les rejets sont estimés respectivement à 80 et 60 m; ils 
sont quasi égaux. 
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La faille du vallon de Mens, dite faille de Mens, a également une double com
posante. Au reste, cette faille apparaît plutôt comme une ramification du décro
chement des Cornettes. Elle correspond à un alignement subparallèle au décro
chement, alignement qu'il est possible de suivre jusqu'au Château d'Oche. 

L'anticlinal de la Bosse - col de Verne est découpé en tronçons par le décroche
ment des Cornettes et la faille de Mens, tous deux à grands rejets dirigés dans le 
même sens. 

La connaissance plus précise de la trace du décrochement nous permet de 
donner la correspondance exacte des plis, de part et d'autre de la cassure. Les 
numéros entre parenthèses renvoient au schéma tectonique de la planche 3. 

SE 
(1) Pli-faille du Mont Chauffé 
(2) Synclinal Autigny - Ubine 
(3) Anticlinal Lachau - Bosse 
(4) Synclinal Autigny - Maupas - Bise 
(5) Anticlinal de Cercle 
(6) Synclinal col du Corbier - Fontaine - Bise 
(7) Anticlinal Fiogère - Sémy - Chillon 
(8) Synclinal col du Corbier - Bonnevaux - Darbon 
(9) Anticlinal de Pelluaz - Sex de Planchamp 

(10) Faille Porte dOche - col de Planchamp 
Synclinal de Vacheresse - col d'Oche 
Anticlinal Mont Baron - Dent d'Oche 

NW 

3. 5. LES FAILLES 

D 
é 
C 

r 
0 

C 

h 
e 
m 
e 
n 

Outane? 
Arvouin - Savaleine 
col de Verne 
Cornettes de Bise 

Cornettes de Bise 
Bavardes de Bise 
Dent du Velan - Tanay 
Grammont 

Chauménix 
Fritte 

Un jeu de failles plus ou moins orthogonales affecte l'anticlinal de Cercle. Des 
failles longitudinales normales apparaissent à la courbure maximale, c'est-à-dire 
des deux côtés de la coupole. Des failles transversales normales, parfois légèrement 
basculantes, permettent les ondulations de l'axe. Ceci est particulièrement net 
au-dessus de Pissevache et aussi sur la rive gauche de la Dranse : là, en effet, la 
voûte de la Glaire supporte les Couches rouges et le Flysch de Chargneux-d'en-Bas; 
une faille remonte le tout, Malm, Couches rouges et Flysch où se trouve Chargneux
d'en-Haut; une autre faille remonte encore d'un cran les Couches rouges et le 
Flysch. D'autres failles continuent le même processus, mais elles ne sont pas 
visibles dans le Flysch; en revanche, on les voit dans les Couches rouges de la rive 
droite du ruisseau du col de Drôline. Une même série de failles en échelon 
remonte l'axe du pli sur la rive droite de la Dranse. 

D'une façon générale, le Malm, horizon compétent entre tous, est extrêmement 
faillé. Dans le Lias, les failles s'amortissent rapidement et ne sont guère obser
vables que lorsqu'elles sont verticales, car les couloirs où descendent les cailloux 
et les eaux de ruissellement, les mettent en évidence. 

La Dranse entre Abondance et Bonnevaux, l'Eau Noire d'Ubine entre Ubine et 
la Revenette, les ruisseaux de Mens, du Pas de la Bosse, de la combe de Bise, ont 
des cours transversaux; ils se sont frayés un passage dans des zones fracturées. 
La Dranse entre Abondance et Bonnevaux coule dans un transsynclinal. 

Signalons enfin que la faille de la Plagne du Mont permet le changement de 
direction entre le Jorat dirigé NE et le Mont Chauffé orienté sensiblement ENE. 

79 



4. CONCLUSIONS 

4. 1. MATIÈRES EXPLOITABLES 

La houille du Dogger à Mytilus a tenté à plusieurs reprises les gens industrieux 
de la vallée d'Abondance. Des galeries existent à la Fiogère (Bonnevaux), à la 
Calla (col de Verne) et un trou à la Combe au Trou près du Pas de la Bosse sur 
Bise. Cette houille est de fort mauvaise qualité dans son ensemble, et surtout, elle 
affleure en filons trop minces et trop irréguliers pour une exploitation rentable. 

Le Malm et les Couches rouges ont des réserves inépuisables de calcaire pour 
l'industrie du ciment et pour l'industrie chimique et atomique (extraction du 
carbone). 

4. 2. GÉOMORPHOLOGIE 

L'inversion du relief est chose bien nette dans la région étudiée. On voit le syn
clinal perché des Cornettes de Bise côtoyer l'anticlinal de Verne ou l'anticlinal des 
Bovardes, fortement érodés. 

En général, les synclinaux recueillent les eaux que draine alors un cours un 
peu plus important qui traverse les plis par des cluses. Ces cluses, dues à des failles 
ou des zones de failles, sont autant de points faibles où s'est manifesté le phéno
mène d'érosion régressive. 

Il s'est donc produit des captures dont la plus nette est celle de l'Eau Noire à 
travers l'anticlinal de Sémy. 

Le relief le plus fort est dû au Malm dont les parois verticales soulignent la 
forme des plis. Les Couches rouges peuvent aussi former des parois raides, parti
culièrement au-dessus ou au-dessous du Malm. Du côté du Flysch, elles donnent 
des paysages plus mous. Le Flysch, quoique passablement siliceux, est le lieu de 
prédilection de toutes sortes de phénomènes superficiels : glissements, tassements, 
solifluxion. 

L'Infralias, le Lias et le Dogger présentent des pentes irrégulièrement raides, 
alors que l'Hettangien supérieur a une morphologie typiquement Malm, étage avec 
lequel il a été confondu à plusieurs reprises. Le Trias avec ses calcaires dolomi
tiques présente, comme le Malm, une morphologie bien nette. 

4. 3. PALEOGÉOGRAPHIE 

Quoique nous disposions de données relativement précises, la dimension par 
trop réduite de notre terrain ne se prête guère à une grandiloquente reconstitution 
paléogéographique. 

La présence de Grès à Roseaux dans le Trias montre un intermède de sédimen
tation paralique au Keuper moyen, dans une vaste zone qui comprend la région 
helvétique, ultrahelvétique, les Médianes et une partie du Briançonnais externe. 

Bientôt se sédimentent les calcaires dolomitiques blonds; ils indiquent des 
conditions épicontinentales qui correspondraient à un approfondissement de la 
mer. Vers la fin des temps triasiques, la mer se ferme quelque peu et devient régio
nalement lagunaire. 

Au Rhétien, c'est une mer ouverte, peu profonde (lumachelles) et aux rivages 
assez éloignés (il n'y a pas de terme détritique grossier). C'est donc une sédimen
tation de mer épicontinentale peu profonde. 

Aux temps hettangiens, la sédimentation continue celle du Rhétien puis, au 
milieu de l'époque, les conditions changent un peu, des calcaires sont déposés, 
sédimentation infranéritique (Scott, 1940). 

Au Lias, le mouvement d'approfondissement s'accentue et la mer était la plus 
profonde au Pliensbachien, avec sédimentation bathiale. Au Lias moyen, ce sont 
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des dépôts littoraux, montrant que la mer régresse. Dans notre région, zone à Lias 
épais, une partie du Lias moyen et tout le Lias supérieur manquent, soit par 
absence de dépôt, soit par érosion post-liasique. 

La région du Château d'Oche se trouvait à l'Hettangien déjà sur la zone sépa
rant les faciès plus profonds de la cuvette de Bise et du col de Verne, des faciès 
plus néritiques de la partie frontale de la nappe. A un certain moment du Lias 
moyen, il semble que la mer eût la même profondeur sur une grande largeur des 
Médianes; c'est alors que se déposent les calcaires spathiques assez grossiers et 
cependant bien triés, montrant ainsi l'action de courants marins. Dès ce moment, 
la région du Château d'Oche coïncide de nouveau avec la zone de séparation des 
faciès, mais cette fois les faciès profonds sont au N, alors qu'au S il y eut proba
blement régression marine et érosion sous-marine ou terrestre. 

Le bombement ou géanticlinal du Château d'Oche ne date pas des premiers 
temps liasiques, mais au contraire d'une époque plus tardive. Le Lias inférieur et 
moyen s'y est sans doute déposé, puis aura été érodé vers la fin du Lias supérieur 
ou plus vraisemblablement au Dogger inférieur. 

A notre avis la région du Château d'Oche a commencé à se comporter en géanti
clinal à l'époque du Dogger. On y voit, en effet, sur le flanc S les dépôts charbon
neux et conglomératiques du niveau 1 des Couches à Mytilus. Ils contiennent des 
éléments céphalaires provenant de la destruction des assises liasiques. La trans
gression de la mer au Dogger se marque donc par des conglomérats et des sédi
ments charbonneux typiquement paraliques et deltaïques. Puis le fond s'abaisse et 
les Couches à Mytilus proprement dites se déposent. La profondeur continue à 
augmenter durant tout le Dogger. 

A l'Argovien, on constate une lacune de sédimentation. L'horizon des calcaires 
graveleux du Séquanien, à la base des calcaires massifs subrécifaux, annonce la 
transgression de la mer du Malm, mer épicontinentale typique. 

On ignore tout du Néocomien et du Gault dans la région étudiée. Cependant, 
il est plausible de croire qu'une partie du Néocomien se soit déposée en continuité 
sur le Tithonique et ait été enlevée durant le Gault. En effet, le Néocomien existe 
sous un faciès pas du tout littoral non loin de notre domaine, dans la région de 
Vacheresse et du Mont Baron. 

La grande transgression cénomanienne à brèche de base sporadique se présente 
avec des niveaux à concrétions phosphatées renfermant des dents de poissons et à 
marnes charbonneuses. Les calcaires à Globorotalidés s'établissent pratiquement 
tout de suite, et ce faciès de mer pas très profonde, néritique même, se continue 
tout au long du Crétacé supérieur. Les Couches rouges montrent une lacune au 
sommet du Maestrichtien et au Danien. Il s'agit soit d'une légère émersion, soit 
d'une érosion comme le montreraient les sables calcaires qui constituent la base 
du Paléocène. La mer s'approfondit à nouveau et bientôt au Paléocène moyen une 
sédimentation un peu détritique avec argiles et passées gréseuses, remplace les 
sédiments essentiellement calcaires des Couches rouges. Les éléments que renferme 
le Flysch indiquent qu'une terre émergée pas très éloignée nourrissait la sédimen
tation de cette mer sans que l'on puisse préciser sa position. L'érosion était active 
et s'en prenait aux Couches rouges, à l'Urgonien, au Malm et au Tithonique, au 
Lias, au Trias et au soubassement cristallin. Il devait donc exister une région à 
forte orogenèse en train d'être démantelée. Cette région pourrait correspondre à 
une partie de la nappe de la Simme. 

Il est en effet probable que c'est dans le bassin de sédimentation du Flysch 
des Médianes qu'est arrivée la nappe de la Simme complètement érodée à l'heure 
actuelle dans notre région. 

Lausanne, mars 1952. G.A. CHAMOT 
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