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LA 

GÉOLÔGHj DES ENVIRONS HE 1IUNTRltUX 
par GERHARD HENNY 

PRÉFACE 

Cette petite monographie sur la géologie des environs 
de Montreux a été le fruit de deux étés de travail sur le 
terrain, en 1915 et 1916. Elle forme, avec le mémoire qui 
traite de « la zone du Canavèse et la limite alpino-dina
rique », ma thèse de doctorat, présentée à la Paculté des 
sciences de l'Université de Lausanne. -

Premièrement:, je sens le besoin d'exprimer toute ma 
gratitude à mon maître, Maurice Lugeon, qui tout en me 
témoignani une grande amitié, dont je suis profondément 
l_'econnaissant, m'a donné tant d'indications de grande 
importance qu'elles ont beaucoup augmenté la valeur de 
mon travail. .Mais c'est surtout à sa grande influence per
sonnelle que je suis redevable d'avoir fait des travaux de 
quelque importance. Et je ne doute pas que le lecteur 
ne reconnaisse tout de suite la marque du maître dans 
ce~ quelques publications que je lui présente. 

Ensuite, j'exprime toute ma reconnaissance à M. U. Gru
hènmann, professeur à l'Ecole polytechn1.que de Zurich, 
qui m'a appris les principes de la minéralogie et de la 
pétrogr~phie. 

M. L. Horwitz, stratigraphe et paléontologue distingué, 
m'a beaucoup aidé dans la détermination de mes fossiles. 
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Il m'a ég·alemenl donné des conseils très utiles concernant 
la stratigraphie de la région de Montreux. Son concours 
m'a _épargné beaucoup de temps et je l'en remercie chaleu
rensement. 

Egalement tous mes remerciements à M. le profes
seur Hans Schardt, qui m'a donné fort aimablement des 

·renseignements intéressants sur la géologie des environs 
de Montreux. 

Mon excellent ami E. Gagnebin, assistant au laboratoire 
de Géologie de l'Université de Lausanne, a fait avec moi 
quelques excur ion~ dans les environs de Montreux et dans 
le Tessin méridional. J'ai beaucoup discuté avec lui les 
différents llroblèmes qui se sont posés à moi durant mes 
recherches dans ces deux régions et j'ai toujours admiré 
son esprit lucide et critique ainsi que ses connaissances 
approfondies de la stratigraphie. Il va sans dire que j'_ai 
beaucotip profité de ses conseils et je me sens très recon
naissant pour l'amitié qu'il a su me montrer en maintes 
occasions. 

M. H. Lador, préparateur au Musée de Géologie de l'Uni
versité de Lausanne, a toujours été des plus aimables pour 
moi . .Je lui exprime toute ma gratitude pour l'affection 
qu'il m'a montrée et pour tous les services qu'il m'a ren
dus. Il a contribué à me rendre très agréables les quelques 
années de mon séjour à Lausanne. t 

t 
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CHAPITRE PREMIER 

Historique et bibliographie. 

~ 1. - HISTORIQUE 

Les monographies de Gilliéron (22), de Fav~·e et Schardt 
.(23), et de Jeannet (4'1), contiennent des listes bibliogra
phiques très fournies; nous trouvons, en outre, dans deux 
de ces mémoires, - ceux de Gilliéron et de .Jeannet, -
un historique très détaillé. C'est ainsi que je suis dispensé 
d'en faire autant, car mon territoire est voisin des leurs, 
et ces auteurs traitent l'unité tectonique dont ma région 
est une partie, unité que M. Lugeon a appelé : Nappe des 
Préalpes médianes. 

~ous ne faisons que passer rapidement sur les travaux 
des anciens auteurs, dont les plus intéressants pour nous 
sont ceux de Razoumowski (1), de Saussure (2), et Ebel 
(8). Razoumowski reconnaît pour la première fois l'exis
tence d'un synclinal dans la crête de Naye. 
· une description plus détaillée de notre territoire et des 
régfons avoisinantes se trouve dans le travail fondamental 
de Studer : Géologie des Alpes suz·sses o'Jcidentales (4), 
travail qui a paru en '1834. 

En 1841, Charpentier nous donne des détails très inté
ressants sur la morphologie de notre territoire dans sa 
publication Essai sur les glaciers (5). 

Colomb nous décrit, en 1845, les couches de calcaire 
grumeleux rouge, au pied de la Dent de Jaman, comme 
appartenant au Lias (7), mais Murchison (8), qui nous 
donne une coupe allant de la Dent de Jaman au lac Léman, 
les attribue, en 1848, à l'Oxfordien. Colomb, cependant, 
chang·e d'opinion; c'est ce que nous apprenons dans sa 
Lettré à L. de Buch (9) et dans la Lettre de Genève, de 
E. Renevier ('10). 
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-------- ----- - -------
Studer (H) nous donne, dans sa Géolo,q1·e de la Suisse, 

des renseignements très importants sur la stratig~aphie du 
territoire. 

En 1864, E. Renevier (17, 18) décrit le gisement fossi
lifère du Rocher de Taulan, situé sur la rive droite de la 
Baye de Montreux. Il crée l'étage hettangien. 

La monographie de Favre et Schardt (2'.3), publiée en 
1887, est pour nous de la plus grande importance; elle. 
marque un grand progrès dans la connaissance de notre 
territoire. 

C'est Schardt qui s'est surtout occupé de notre région; 
nous lui devons plusieurs publications qui nous donnent 
une foule de renseignements très utiles. Nous mention
nons deux travaux fort importants (24, 25), dans lesquels 
cet auteur nous décrit les Préalpes comme une masse che
vauchée. En 1892, il nous donne des environs de Montreux 
un panorama et des coupes (26), et, dans la même année, 
une description morphologique des rivages du Léman dans 
la même région (27). 

Deux importants mémoires morphologiques de M. Lugeon 
(34, B5), traitent différentes parties de notre territoire. 

Pour finir, je cite encore deux petites publications, l'une 
de Rœssinger et .Jenkins (37), et l'autre de Rœssing·er (47) 
qui ne font que traiter très superficiellement quelques dé
tails stratigraphiques et tectoniques des environs immé
diats de Montreux et de Territet. 

~ 2. - BIBLIOGRAPHIE. 

1. -1î84. G. de Razoumowski, Voyages minéralog·iques 
dans le gouvernement d' A.igle et une partie du Va
lais, Lausanne. 

2. 1786. H.-B. de Saussu,·e, Voyages dans les Alpes, 
vol. II, Neucl1âtel, t 779-1786. 

3. 1808. J. G. Ebel. Ucber den Bau der Erde in dem 
Alpen-Gebirge, vol. I, Zurich. 



LA WiOLOGrl, IJES E:-.Yll\lJNS Ill•: ,)IO:-/TlllWX \) 

4. 1834. B. Studer, (ieologic der westlichen Schweizer 
Alpen, Heidelberg et Leipzig, 1834. 

5. 1841. J. de Charpentier, Essai sur les glaciers, Lau
sanne. 

G. 1841. L.-A. Necker, Etudes géologiques dans les Alpes, 
t. 1, Paris. 

7. 1845. Colomb, Sur la Dent de Jaman, Bull. des séances 
de la Soc. vaud. des se. nat., l. J, p. H58, Lausanne. 

8. 1848. Murchison, On the geol. Structure of the Alps, 
Quat . .lourn., vol. V, p. 157-312. 

9. '1850. Colomb, Lettre à M. le baron L. de Buch sur la 
montagne de Chérésoletaz de la chaîne des Verraux, 
près de Vevey, Actes de la Soc. helv. des se. nat., 
p. 101--119, Aarau. 

10. 1852. E. Renevier. Lettre de (ienève sur la ,géologie 
des Alpes vaudoises, Bull. Soc. vaud. se. nat. , 
vol. Ill, p. -135-139, Lausanne, 1849-185:2. 

11. 1853. B. Studer, Geologie der Schweiz, '2 vol., Berne 
et Zurich, 1851 et 1853. 

12. 1855. A. 1l1orlot. Note sur la subdivision du terrain 
quaternaire en Suisse, Archives, tienève, t. XXIX, 
p. 3'.3-50. 

18. 1857. A. Morlat. Liste de fossiles du Lias recueillis à 
Montreux, Bull. Soc. vaud. se. nat., vol. V, p. 220-
22'1, 1857. 

:14. '1859. E. Renevier. Les couches fossilifères les plus 
anciennes qui aient été signalées jusqu'ici dans notre 
canton, Bull. Soc. vaud .. se. nat., vol. VI, p. '15\l-
160, Lausanne. 

15. 1860-1863. W.-A. Ooster, Catalogue des Céphalopodes 
fossiles des Alpes suisses, Nouu. Mém. /'>'oc. helv. 
se. nat., vol. XVII-XVIII. 

m. 1860-'1865. A. Stoppani. Géologie et paléontologie 
des couches à Avicula conLorta, Paléontolo,qie lom
barde, p. 187-2~:2, pl. 114-'.n. 



Hl (; 1:1111 \111> Il I,;:,;:,;y 

17. -1864. E. Reneuier, Note sur l'Infra!ias et l'étage rhé
tien dans les Alpes vaudoises, Bull. Soc. géol. 
France, 2° série, t. XXI, p. 333-338, Paris. 

18. 1864. E. Reneuier, Notices géologiques et paléonto
logiques sur les Alpes vaudoises, I. Infralias et zone 
à Avicula contorta, BuU Soc. uaud. se. nat., vol. 
VIII, p. 39-97, Lausanne. 

19. i8ï:t E. Faure, Coupe des Alpes vaudoises prises des 
Pléiades, près de Vevey, par la Dent de Jaman, .Jes 
Rochers de N aye et les Tours d' Aï, Actes de la 
Soc. helu. des se. nat., p. 85-86, Schaffhausen, 1.874. 

20. 1877. Sylu. Chavannes, Notice géologique dans: Mon
treux, par E. Rambert, p. 245-250, Neuchâtel. 

21. 1884. H. Sclwrdt. Eludes géologogiques sur le Pays
d'Enhaut vaudois, Bull. Soc. uaud. se. nat., vol. 
XX, p. 1-183, Lausanne, 1883-1884. 

22. 1885. V. Gilliéron, Description des territoires de Vaud, 
Fribourg et Berne, compris dans la feuille XII, Mat. 
carte géol. suisse, livr. XVIII, Berne, 1885. 

2'.t '1887. E. J?avl'e et H. Schal'dt, Description géolo
gique des Préalpes du canton de Vaud et du Cha
blais jusqu'à la Drance et de la chaîne des Dents 
du Midi, Mat. carte géol. suisse, livr. XXII, Berne, 
1887. 

24. 1888. H. Schal'dt, Caractères des Préalpes romandes 
entre la vallée de l' Aar el celle de l' Arve, Archives 
se. phys. et nat., Genève, 3e pér., vol. XX, p. 330-
333, Genève. 

25. 1891. fi. Schardt. Excursion de la soc. géol. suisse 
dans les Préalpes fribourgeoises et vaudoises avec 
récit de l'excursion, Eclog. geol. Heluet., vol. Il, 
p. 528-569, Lausanne, 1890-1892. 

26. 1892. H. Schardt. Structure géol. des environs de 
Montreux, Bull. Soc. uaud. se. nat., vol. XXVIII, 
Lausanne. 



t 

LA GltOLOGIE DES ENVIRONS DE l\lONTREUX 11 

27. 1892. H. Schardt. Notice sur l'effondrement du quai 
du Tr~it de Baye à Montreux, Bull. Soc. uaud. se. 
nat., vol. XXVIII, N° 109, Lausanne. 

28. 1892. F.-A. Farel, Le Léman, Rouge, éditeur, Lau
sanne. 

29. 1893. H. Schardt, Sur l'origine des Préalpes ro
mandes, Archives se. phys. et nat., Genève, t. XXX, 
1893. 

30. 1894. H. Schardt. Excursion géol. à travers les Alpes 
occidentales suisses, L1'uret-Guide géol., p. 171, 
pl. 10, 'Lausanne. 

31. 1895. li. Schardt. Notes géol. dans : Les Avants sur 
Montreux, Alfr. Cérésole, p. 54-65, Zurich. 

32. 1897. H. Schardt, Les préalpes rômandes, Bull. Soc. 
neuchdtelolse ~c. nat., vol. XI, p. 5-26, Neuchâtel, 
1899. 

33. 1898. H. Schardt, Les régions exotiques du versant · 
nord des Alpes suisses, Bull. Soc. vaud. se. nat., 
vol. XXXIV, p. 113-219, Lausanne. 

,34. 1901. M. Lugeon, Sur la fréquence dans les Alpes de 
Gorges épigénétiques et sur l'existence de barres 
calcaires dans quelques vallées suisses, Bull. des 
!ab. de · géol., géogr. phys. ; min. et paléont. de 
l'Uniu. de Lausanne, Bull. N° 2. 

35. 1901. M. Lugeon, Recherches sur l'origine des vallées 
des Alpes occidentales, Annales de Géogr., t. X, 
Paris, 1901. 

36. 1902. M. Lugeon. Les grandes nappes de recouvre
ment des Alpes du Chablais et de la Suisse, Bull. 
soc. géol. France, 4° sér., vol. I, p. 723-825. 

37. 1902. G. Rœssinger et Jenkin's, Recherches géologi
ques aux environs de Territet, Ball. Soc. uaud. se. 
nat., vol. XXXVIII, Proc.-verb., p. 52, 1902. 

38. -1902. Stanislas Meunier, Etudes géologiques · sur le 
terrain quaternaire du canton de Vaud, Autun, '1902. 



12 GEIUl.\llll llisNNY 

30. 1906. H. Schardt, dans A. Baltzer, Das Bernerobcr
land und Nachbargebiete, Spez. Theil, Sammlung 
geol. Führer, XI, p. 2-13, Berlin, chez Borntncg·er. 

40. 1907. G. Rœssinger, Coupe géologique dans la région 
de Caux, Bull. Soc. vaud. se. nat., vol. XLIII, 
Proc.-verb., p. 35, Lausanne. 

41. HH2-191:3. Alph. Jeannet, Monographie géologique 
des Tours d'Aï, Mat. cart. g-éol. suisse, Nouv. sér., 
livr. XXXIV, Berne. . 

CHAPITRE II 

Stratigraphie. 

* 1. - LE TRIAS. 

Dans notre territoire, le terrain triasique est partout 
représenté par des calcaires dolomitiques. Par places, ces 
calcaires sont changés en cornieule à la surface. Le ~\'ypse 
fait défaut, mais on trouve çà et là des schistes et calcaires 
argileux de couleur roug·e el verte. 

Nous ne pouvons pas mesurer l' épaisseur de ce terrain, 
puisque le Trias qui se montre dans notre région apparaît 
seulement comme base d'une écaille. Son passage au 
Rhétien, en général. recouvert p~r le Quaternaire, n'est 
visible que dans la Gorge du Cbauderon. 

Dans celle gorge, nous remarquons en effet, non loin 
de Monlreux, près d'une usine électrique, que le Trias est 
représenté par de gros bancs réguliers de calcaires dolo
mitiques ayant une épaisseur moyenne d'environ 60 cm. 
Ces bancs reposent l'un sur l'autre, car il ne se trouve 
presque pas _d'intercalations schisteuses entre eux. Les 
calcair"es dolomitiques sont d'un jaune très clair, mais 
lorsqu'ils sont oxydés la couleur devient plus foncée. Nous 

.1 
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remarquons sur la cassure que la roche est parcourue de 
veines de calcite tn~s minces. 

N us voyons ces calcaires de près en prenant I ch min 
qui c ndui( dans la tiorge du Chauderon. Près dune uH1i
so1rnetle nous apercevons que les calcaires dolomitiques 
deviennent plus foncés et que les intercalations schisteuses 
augmentent d'épaisseur. C'est ici que commence le Rh1!
tien, car, bientôt, les lumachelles se montrent. 

~ous trouvons encore du Trias dans les environs immé
diats de V eytaux, où il est également représenté par de 
la r~e · bancs réguliers de calcaires dolomitiques. Çà el là, 

•ux-ci ont ,\té transformés partiellement en cornieulcs. 
Le Trias apparait encore sur la route qui mène de Caux 

au Col de ,)aman, non loin de ürésalley. Ce Trias repose 
sur les calcaires du Lias moyen que l'on rencontre <ig·ale
menL sur la roule. Dans le torrent de Nermont, il recouvre 
les schistes du Lias supérieur. Sur la g-rand'route, le sou
bassement du Trias est formé par des schistes du Lias 
argileux de couleur verdâtre qui ont une épaisseur d'e,n-i
ron fi mi:tres. Plus haut, on ne trouve gue les calcaires 
dolomitiques typiques. En continuant dans la même direc
tion, on observe, en dessous de la g-rand'route, des petits 
amas de cornieule. 

Ce mème Trias se montre près de Grésalley et on le 
rencontre ensuite dans le Ruisseau de la Bergère et sur le 
versant droit de la Baye de Montreux. Ici, nous observons 
une belle coupe de ce terrain, mais, malheureusement, on 
ne peut g·uère l'approcher. On remarque, toutefois, qu'il 
s'y trnuve des intercalations de schistes argileux verts entre 
les calcaires dolomitiques. Le Trias atteint ici une épais
seur d'environ tOO mètres et recouvre de nouveau le Lias 
supérieur. Ce mèmc Trias existe encore, par endroits, le 
long de la ligne du chemin de fer qui se dirige vers le 
tunnel du Col de Jaman. 

Dans le Ruisseau des Vaunaises, le Trias apparaît e11 
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assez grandes masses. Dans l'affleurement le. plus en 
amonl de ce ruisseau, ce terrain est représenté par des 
calcaires argileux rouges et verts.· Plus bas, le Trias est 
constitué par des calcaires dolomitiques. 

~ous notons encore l'existence du Trias sur la route 
qui mène de Glion à Valmont-Mélériaz et au-dessous de 
celte route. Ce terrain se manifeste en outre à coté de 
la route même, au bord méridional des éboulis, par 
un petit bloc de calcaire dolomitique collé contre les cal
caires del' Hettangien. Au-dessous de la route, nous remar
quons de gros bancs de calcaires dolomitiques près de la 
maisonnette 586. 

* * * 

~ :!. - LE LIAS l.'IFJiRJECH.. 

A. Etage rhetien. 

Favre et Schardt (2:3) nous donnent une coupe très 
détaillée du Rhétien • de la Gorge du Chauderon. Dans 
cette coupe, ces deux auteurs distinguent deux niveaux, à 
savoir : 

a) un niveau inférieur qui est formé d'alternances nom
breuses de calcaires très durs el très foncés, souvent 
lumachelliques, avec des marnes schisteuses d'un gris éga
lement foncé, quelquefois même presque noir. Ces marnes 
qui, vers le bas, prédominent sur les bancs calcaires, n'ont 
plus qu'un rôle accessoire vers le milieu; 

b) un niveau supérieur où il y a de non veau prédomi
nance des marnes schisteuses et absence totale des bancs 
lumachelliques, lesquels sont remplacés par des calcaires 
compacts, homogènes ou légèrement grenus. 

Je ne puis que confirmer ces observations de mes pré
décesseurs. Le Rhétien est partout représenté par ce 
mème faciès et qurlqués coupes de ce terrain, que je don-

' j 

• 

' 
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11erai pins loin, nous le montreront assez clairement. :Mal
heureusement, je ne puis donner de coupe détaillée, 
puisque nulle part clans notre n~gion, excepté dans la 
1 ,orge du Chauderon, ces coupes ne sont complètes. La 
hase du Rhétien manque partout et nous trouvons tou
jours cles parties couvertes par des éboulis. 

Les seules coupes qui peuvent nous donner encore quel
ques renseignements intéressants, se trouvent dans les 
affluents du Ruisseau des Vaunaises. Ce ruisseau même 
est impraticable à l'endroit où apparait le Rhétien . 

. Montons l'affluent gauche du Ruisseau des Vaunaises 
qui coule à côté de la maisonnette 9'.36. On ne trouve point 
d'affleurements jusqu'à une altitude de 980 mètres; mais 
ici apparaît un Rhétien typique qui est constitué par des 
alternances de bancs de calcaires compacts et noirs c

1
ui 

sont dolomitiques, de bancs lumachelliques el de parties 
schisteuses. L'épaisseur de ces parties de marnes schis
teuses dépasse celle des bancs de calcaires compacts et des 
hancs lumachclliques qui ont des épaisseurs variant de ~O 
à 50 cm. 

Comme nous venons de le dire, il nous est impossible 
de relever une coupe complète dans ce ruisseau, puisque, 
en plusieurs endroits, notre Rhétien est recouvert par du 
Ulaciairc. Nous remarquons cependant, en remontant un 
peu plus le torrent, que les intercalations schisteuses 
deviennent moins larges et gue, Lientot, les lianes calcaires 
ont une épaisseur plus considérable que les parties schis
teuses. 

A un moment donné, le ruisseau se divise e11 deux. 
Prenons la branche de gauche. Nous remarquons que, à 

nne altitude de -J0,10 mètres, les intercalations schisteuses 
• 1 font presque défaut el les bancs calcaires, qui ont ici uu 

aspect tr1~s irrégulier et qui ont des épaisseurs très va
ria hies, arrivent à se loucher. Ici aussi, nous rencontron;; 
quelques bancs lumachelliques; les autres bancs sont formés 



lti (ôlŒir ,\IW lllè.'1:\'Y 

d 'un calcaire l,nrn foncé qui contient des veines de calcite 
blanche et qui est moins foncé que celui constiLuant les 
bancs des niveaux inférieurs. L'ensemble de ces bancs a 
une épaisseur d'environ 12 mètres. Puis les marnes schis
tenses font le11r réapparition <'l nons re11controns alors du 
Rhétien semblable à celui du niveau inférieur, ayant une 
épaisseur de 8 mètres. Ensuite, nouvelle apparition de 
bancs calcaires superposés. A l'altitude de 1063 mètres, 
une paroi E I' que verticale se trouve dans notre torrenl. 
Outre des ol ·A ires compacts noirs, nous avons trouvé, 
dans celte paroi, un banc d'une pà i s or d 1-,nviro11 
l 1/2 111(~tre, dont la roche contient d • nombr ux débris 
d'encrines. La cassure de celle roch 1 011 m · 11 Ire des 
taches jaunes. Au-dessus de la paroi, le ruisseau est 
1·ecouve1'l par des ,~boulis jusqu'à '1080 mètres; il apparait 
alors des calcaires spathiques tels que nous en trouvons 
dans le Lias moyen. Nous n'avons pas pu cons~ater la 
présencp d'Hcttangien. Les calcaires spathiques qui repré
sentent le Lias moyen sont constitués par des bancs ne 
dépassant pas 1/2 mètre d'épaisseur. 

Si nous remonto11s maintenant le torrent de droite, 
nous arrivons près d'une petite paroi, à l a.llitude de 
1040 mètres. Là, les marnes schisteuses font llli r ment 
défaut dans le Rhétien ; la · roche est constituée par des 
calcaires compacts 11oirs très durs, montrant des taches 
jaunes à la cassure. ~on loin de là, on rencontre une 
nnuvelle paroi de 2 mètres de hauteur. Ici, les marnes 

Lüs t use npparaisscoL d n uv•an •L non ' , r inatqu 11s 
1 u.Lr d t.ë:'ll a ir s ompa ts miir des banc lomaehelli
tJu es. ~11 e troisièm 1. ar i ~ ppar,i î ..'I la le 1 6 . Ceu e 
p 1· i qui , c mUJ c 1 - deux autres llt! cl pa [)3 d u.; • 

n ~LI' , po · ·· • l · 1·s :;0 11 mi.li ' Il qu lqnes JU ' lie: 0nL -
nant. d • • p LC11 L Il u. p UV n · 1:1 .OI t.lr qu e C es t, ici 
qno ornm n r. l'HeLtao ien. L 1:-J elLanU' i n t • n ·1it11 : 
p· r dt'. 1 an ' mine • <[tli , 11L f rm és par un calcttir · d un • 

j 
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pàte très fine d'un brun foncé. Ces bancs, qui se posent 
directement l'un sur l'autre sans délit, sont tous à peu 
près d'une même épaisseur, qui ne dépasse pas 10 à 20 cm. 
A 1080 mètres, l'Hettangien est recouvert par le Glaciaire, 
mais à 1085 mètres, les calcaires spathiques du Lias 
moyen font leur apparition. 

Le Rhétien de l'affluent dont nous venons de relever la 
coupe, ne m'a pas fourni beaucoup de fossiles; j'ai seule
ment pu trouver des Avi'cala contorta, Port!., et des 
Placanopsis alpina (Winkl.), Moore. 

Dans l'affluent qui tombe un peu plus haut, du même 
côté, dans le Rùisseau des Vaunaises, j'ai pu trouver, à 
1010 mètres, plusieqr~ Avicula contorta, Portl., et Placu
nopsis alpina, Moore, quelques Gerviltia inflata, Scha f., 
el un Pecten acateaarilas, Schaf. 

J'ai aussi relevé une coupe rtans l'aftluent droit qui 
descend de Clerbage. En remontant ce torrent à une 
vingi.aine de mètres au dessus du Ruisseau des Vau naises, 
nous voyons affleurer le Rhétien. Ce Rhétien est constitué 
par des alternances de bancs de calcaires compacts noirs 
de marnes schisteuses et de bancs lumachelliques. L'épais
seur des interc.alations schisteuses est plus considérable 
que celle des bancs calcaires. Mais à 990 mètres, une 
paroi nous montre de nouveau du Rhétien sans ces inter
calations. Les- bancs calcaires d.eviennent plus épais, quel
ques-uns contiennent des débris d'encrines. Ce Rhétien, 
qui ne contient donc pas d'intercalations schisteuses, est, 
par ce fait, plus résistant à l'érosion; il forme, dans le 
torrent, deux cascades, dont l'inférieure a une hauteur 
d'environ 6 mètres, don l la plus basse est infranchissable; 
c'est la paroi dont nous venons <le décrire la roche. !. 
l'altitude de 1000 mètres, apparaît une troisième cascade 
dont la roche est forrnée par les calcaires de l'Hettangien. 
Cet Hettangien est de nouveau constitué par des bancs 
d'égale épaisseur . ne dépassant pas 20 cm. La roche 

2 
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est b1·u11 fo rt ·é •1 tr \ fine, et nous on latons que cet 
Hetla rw i •n es t, sembl , ble à celui que ll fJus av 11 ' trouvé 
dans I' mu 11t ., .. u hc du Ruisseau cl · aun· i es dont 
nous venons de relever la coupe. A 1035 mètres, nous 
rencontrons une couche de calcaires spathiques.qui contient 
de nombreuses Belemniles, el c'est ici que commence le 
Lias moyen. 

Toutes ces coupes nous montrent )'exactitude des obser
vations de Favre et Schardt. Nous avons constaté, dans 
1. 11. IJ 1Li Il ll !l 11i,, fl ll in f r i1• u r r l f'U lt~ d 'alte l'll lll l . -.' de ral
·1ürr. av •c ri es 111 urn es. ·hist •11~es. 1 a 11 . L'ulÎl 11 'llf " 'llll ·lu.:, 
unu: lrnuv1111~, <• 1·.· j , mi li eu , cl , ealcairt: 111' c a l , t' ll lW 

µr• t t ll l.t 111-tl, d-1• l,11i l 111 , rn t•ux; Prs Je l, a11 t Cl!H déllt 
111·H11 ux se mo11L1'on l d1! 11 r 11 ,• c:1 11. 1 l'l ll l- l'nl'flu •nt. d l'Oi l 
tout k nivea u su i 6 °111' e co nlpose d_ hn ncs cale i1•1:, qui 
ne conti 11 11 c11t pre tJll prt d'i n l rca l,llicms schistt• 11 ,::,,. 

Le R li éti 11 se 111 0 11 1 ,.,, •uco 1•e dan s 11 0 1 J' t\ terri toi rc ulre 
Ulion et Valmont,-Mélériaz. Il est ici très typique, repré
senté par des alternances de calcaires compacls noirs, <les 
lumachelles el des marnes schisteuses. Le tout est extrè
n1 em •Hl pli:. 1 •I. r •pli:. 

JI 11t' re ' L' pin -: qu 'à 11111 r d • p tils aff-lc 11 r ein 111 • du 
R.h ·l i n. Nuu s 1·1:nrn r~uo 11 , k .- l Hll ·:; ·al ·a ir •s lJ t 1•11u1lt 

nv C de IIHH'II •. schis t,ru. (' S pr< s d' lu v11Î,1} r ·r t•fr t111i ,~n t,~ 
rlui l d i;; .\\'HIii . a11 1,rrii ud tu111 11l ÙII Co l de .l nmun. 

En.-uitc ll! II IS 11·ou vn 11 :,; 1' 11 ·ore 1111 [l LiL ,\f'll ' Ul'ClJl(' lll tlL· 

J\ ll cLÎ c ll .' lil' l S ll li 'I' qui rnnduit, dt• 1;11 1,s li llX l\ ell1•11
• 

1I!' a_v • . • · n11 . !;1 mm · 1"1! t'l:1Î11 d avoir ul'l'ni re ,i. du 1\11 11-
ti n , puisr1 uc lns l'. 11f'li :s (,r lli 1•11 11 P11 I h 'H ll rfil\l( ,fo d1ilwis 
dr l'ossil ' 'I qu • ne us n,,0 II s pn co 11 1- lnL• r la p I· se I1c le 
véritables lumachelles. 

Près des Planches, an-dessus de Montreux, le RhéLien 
affleure encore près de la voie ferrée, mais l'épaisseur 
visible de cc Rhétien ne dépasse pas 2-3 mètres. Il est en 
contact avec l'Hcttangien. Sa roche est oolithique . . 

l 
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* * * 
13. Etage hellangien. 

Dans notre tcfl'itoire, ce tcrrairi est pl'esque partout 
composé de Illinces bancs calcaires, bien stratifiés, sans 
délits marneux et d'épaisseur égale. Ces bancs, dont 
l'épaisseur ne dépasse guère :~O cm., sont noduleux à leQr 
surface. Celle-ci, exposée à l'air_, prend souvent une teinte 
jaune ou blc:u clair comme celle dn ]\faim. 

La limite inférieure de l'Hcltangien est assez nette dans 
notre r~gion, c:1.r la couleur moins foncée de ses calcaires 
les distiugue assez facilement de ceux du Rhétien. Du 
reste, la régularité des couches (minces et sans délits 
marneux) caractérise d,!jà, très distinctement, ce terrain. 
En quelques endroits, l'fiellan~·icn débute par des couches 
lumachrlliqncs contenant de nombreux Pecten. 

La limite supérieure de l'Hetlangien, le plus souvent, 
se laisse l racer très faci lem en t aussi, surtout aux endroits 
où le Lias moyen débute par des marnes. En d'autres 
endroits, la base de ce Lias moyen se manifeste, d'une 
faç.on assez soudaine, par l'apparition de calcaires à 
entroques. Cependant, il se peut qu'ailleurs la partie 
supérieure de l'Ilettang·icn soit déjà composée de calcaires 
spathiques· idenliques ù ceux du Lias moyen. 

Nons rrncontrons l'I-lellangicn près du sentier qui 
monte directement des Planches à «lion, le long des 
poleanx t{:lég raphiqncs. Cc sentier monte d'abord sur le 
Ulaciairc jusqu'à l'altitude de 5'.10 mètres. Là, nous obser
vons des hancs minces d'un calcaire compact, brun foncé, 
qui est lypiqne pour l'Hcttang-icn. Mais, en continuant 
notre chemin, nous remarq11011s que ces bancs devien
nent pins t:pais cl pins ar~·ile11x, ce qni indique que le cal
caire devie111 plus dur. Ln roche qui est toujours consti
tuée de calcaires compncls, l11'u11 foncé; commence cepen-



20 GElllIARD HENNY 

dant à contenir beaucoup de débris d'encrines. Au milieu 
de ces calcaires, se trouve une iutercalation de silex, 
epaisse d'environ 30 cm. Nous avons probablement affaire 
à de l'Hctlangien. 

A une hauteur de 540 mètres, à l'endroit où le chemin 
liifurque, nous rencontrons des schistes marneux sans 
fossiles. Mais ils sont identiques à des schistes que l'on 
rencontre dans la GMge du Chauderon et qui contiennent 
des ammonites. Il est très probable qu'ils représentent le 
Sinémurien. · 

Nous trouvons encore de l'Hettangien typique, comme 
nous l'avons ,·u dans notre description du Rhétien, dans 
quelques afllne11ts du Ruisseau des Vaunaises. No.us y 
avons coHstaté que l'H:eLLangicn débute par une couche :\ 
Pecten. Sa limite supérienre était couverte par les éboulis, 
mais nous avons tout de mêm_c pu déterminer que l'épais
seur totale de ce terrain est d'environ 20 mètres. 

Un peu plus vers le Nord, l'Hellang·ien fait encore son 
apparition aux abords immédiats de la Baye de l\fontreux, 
près de Bfroyer, et, de nouveau, plus en amont de cet 
affleurement. Un petit amas d'Hettang·ien se trouve encore 
sous le Trias de Grésalley. 

L' HeLLangien se laisse assez bien étudier dans la gTande 
carrière qui se trouve près de la roule conduisant des 
Avants au Col de Jaman; nou loin de cette pre;nière loca
lité. Nous y remarquons de nombrenx Pecten, dont plu
sieurs ont le test blanc. ~ous avons seulement pu déter
miner PecleTb ualoniensis, Defr. 

Toute la paroi de la carrière, jusqu'à un replat qui se 
trouve à t5 mètres an-dessus de la base, est construite de 
minces bancs de calcaire compact, brun foncé, sans délits 
marneux. Juste au-dessous du replat, ces calcaires sont 
oolithiques, et au-dessus de ces calcaires, typiques pour 
l'Hettangien, sur le replat même, se trouvent deux bancs 
lurnachelliques, chacun d'une épaisseur d'environ BO cm. 
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Ces bancs contiennenl de nombreux Pecten et des débris 
d'encrines. :--l'ous croyons avoir encore affaire à de l'Hcltan-

gien. . • 
Au-dessus de ces bancs commencent des calcaires spa

thiques qui nous indiquent le début du 'Lias moyen. Nous 
trouvons encore de l'Hettangieu typique à l'eutrée du 
tu11nel du Col de ,)aman, où quelques bancs sont ég·alemenl 
oolithiques. 

En dessous du sommet de la Lèle du Paccot, nous 
remarquons, sur la paroi N.-YV., que la base des calcaires 
spathiques du Lias moyen est formée par des calcaires 
compacts à pâle fine. Ces calcaires, qui ont une couleur 
brun clair, sont sùrernent de l'Hettangien. 

Ce Lerrain se montre encore sur la paroi S.-\V. de la 
Dent de .Merdasson, où il est très écrasé. L'Hetlangien s'y 
révèle comme une bande de :-i à 10 mètres de largeur. Les 
calcaires sont compacts el brun foncé; on remarque beau
coup de veines de calcite. 

Une paroi de calcaires hetlangiens, haute d'une 
_vingtaine de mètres, se trouve en dessous de la route qui 
conduit de Ulion à Caux, au S.-E. de l'endroit dénommé 
Grandchamp. Nous y trouvons des bancs d'épaisseur iné
gale, mais constitués par le calcaire brun foncé, typique 
pour l'Hettangien. La continuation de cet Hellangien peut 
s'observer sur la roule conduisant de Glinn à .Mélériaz . 
En suivant cette roule dans la direction Mélériaz, nous 
rencontrons d'abord un Hetlangie11 très écrasé, large 
d'environ 7 mètres, et qui semble un peu gréseux. Il est 
assez spathique, et èeci nous rend difficile sa séparation 
du Lias moyen. L'Hettangien nous apparaît encore sur la 
mème route dans la direction S. de l'autre côté du grand 
affleurement de Rhétien. En re.montant un sentier qui va 
vers Caux, on rencontre encore plusieurs affleurements de 
la même bande. Cet Hcttangien est semblable à celui de 
la paroi près de Urandchamp (route de Glion à Caux). 
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* * * 
~ ,t - Li,: L1As ::'IIOYE:i (Srni'.:MutuE;-.i-PLrnNSB,\CIHEN). 

Sur presque toute l'étendue de 110Lre territoire, le Lias 
moyen est entièrement composé de calcaires spathiques. 
C'est ;.,ràcc à ce fait qu'il est facilement reconnaissable. 
Comme nous l'avons vu plus hauL, sa limite inférieure est 
presque partout facil<~ à déterminer; sa limite supérieure 
l'est_ encore plus, car le Lias supérieur s'am1011ce par 
l'apparition subite de schistes marneux . 

.\fous avons pu observer ù dill'érenls endroits que les 
calcaires spathiques dn Lias moyen peuvent contenir des 
intercalations schisteuses que l'on ne peul distinguer des 
schistes du Lias supérieur. Le manque complet de fossiles 
et la présence des mèmes formations sur toute l'épaisseur 
flu Lias moyen, nous empôclient de reconnaitre les diffé
rents étages qui le composent. 

Eluclions d'abord la C!lupe qui se pn\sente sur le sentier 
. qu~ co11duiL, Ir~ Ion~ des poteaux: L<;ltig·rnphiques, des Plan

ches à (ilion. Nous savons chijà qne le Lias moyen y débute 
par des sel1isLes marneux repr<:sentant, probablement, le 
Sinémurien. Ces schistes, <fui so11t lég·èrement spathiques, 
ont une épaisseur ne dé1)assant pas 2 à :3 mètres; ils se 
trouvent à la cote 3-10. 

Ils sont surmontés par quelques bancs de calcaires con
tenant d'assez grands fragments d'encrines et qui renfer
ment également des silex. f:es bancs représentent proba
blement le Lotharing·ien. 

f:e Lothal'ingien pa'>se bientôt à une formation spathique 
dans laquelle les encrines sont devenues beaucoup plus 
petites et plus difficilement reconnaissables. La couleur de 
cette formation devient aussi plus claire. C'est ici que com
mence le Pliensbachien. La surface érodée cle ces calcaires 
spathiques nous montre deR figures ressemblant à des 
hiéroglyphes et qui sont dues à des inter~alations de silex 
plus résistantes ù l'érosion que le calcaire lui-même. 

' 
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A une hauteur de 565 mètres, nous rencontrons, à côté 
du sentier, des . schistes mrir_neux qui forment une interca
lation dans les calcaires spathiques. Ces calcaires suivent 
le chemin jusqu'à' la grand'route près du point 658. Nous 
pouvons évaluer l'épaisseur tolalc de ce -terrain à 120 .mè-' 
t_res, car les couches se montrent partout horizontales en 
cet endroit. · · 

J'ai encore relevé une coupe dans l'affluent du Ruisseau 

des Vaunaises qui descend non loin de Clerbage. Nous 
avons vu plus haut qne, à une altitude de 1035 mètres, le 

· Lias moyen y débute par une couche de calcaires spathi
ques contenant de nombreuses Belemniles. Plus en amont 
du torrent; le Lias meyen est entièrement composé de · 
calcaires spathiques, partout identiques. A 1070 mètres, 
on aperçoit une partie plus schisteuse ayant une épais
seur d'environ 5 mètres. J'ai eu l'impression que celte 
partie était composée de calcaires spathiques broyés. Plus 
haut, nous rencontrons çà et là de petites intercalations 
schisteuses dans les calcaires . du Lias moyen. On trouve 
ce terrain jusqu'à la route de Caùx au Col de Jaman; son 
épaisseur totale est de 140 mètres. · 

Dans la vallée dù Ruisseau de Chaude, les calcaires du 
Lias moyen semblent être moins spathiques qu'ailleurs, et 
il devient difficile de tracer ici une limite entre ce Lias 

'if moyen et le Lias supérieur, surtout parce que ce dernier 
y est plus calcaire et plus spathique. La limite tracée en 
cet endroit sur la carte géologique est donc plus ou moins 
arbitraire. 

* * * 

~ 4. - LE LIAS SUPÉRIEUR ET LE JURASSIQUE MOYEN, 

JUSQU'AU CALLOVIEN. (Domérien"".Callovien.) 

Nulle part da11s l'étendue de ma carte, je n'ai pu établir 
une. limite entre le 'Lias supérieur et le Dogger. Ceci est 
dü, d'une part, à l'extrême rareté de fossiles, d'autre part, 

" 
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,'t l'égalilé absolue dans la constitution de ces deux terrains. 
Ils sont formés par des alLcrnances de bancs calcairrs 

plus ou moins marneux cl de marnes. Nous voyons son
vent que les calcaires et schistes, dans la partie inférieure 
de l'ensemble, sont très foncés, landis que plus haut, les 
schistes restent très foncés, mais les calcaires devicnne11t 
plus clairs. ParlouL ces r.alcaires sont plus ou moins mar
neux et tachetés. Souvent les _marnes 'ont une épaisseur 
d'une dizaine de mi~Lres ou même davantage, mais je n'ai 
pas pu constater que ces grandes épaisseurs des marnes 
constituassent un niveau déterminé dans l'ensemble de 
ces deux terrains. 

Comme nous l'avons vu plus haut, la limite supérieure 
du Dogger est t1·ès facile ù établir, puisque l'Oxfordicn 
révèle brusquemenl sa présence par des calcaires grume
leux ou par des calcaires spathiques. 

Çà et là, le Bathonicn se ré,·èle par des calcaires nette
menl oolithiques. Ceux-ci se présentent sous forme de 
bancs d'une épaisseur d'envirnn :lO centimètres, qui ne 

sont séparés que par de très faibles délits marneux. Nous 
en trouvons dans une carrière, sur le chemin conduisant 
de Caux aux Rochers de Naye, près de Ravcyres. Ces cal
caires se- monlrenl également sur le versant droit de la 
Veraye, en dessous de Vuaz, cl près de Veytaux, à gauche 
de la route qui conduit de ce village au Champ-Babaud. 
Les calcaires oolithiques du Bathonien de la carrière située 
sur le chemin de Caux aux Rochers de Naye; contiennent 
des fragmPnts de fossiles. Hœssinger ( 40) a pu déterrnint•r 
m1 Lytocems trlpartitum, un .tptych1ls lmnellosus :> et un 
Phylloceras sp . 

. l'ai moi-mème récolté un Lytoceras tripartltum à ctHé 
de la grande route qui monte au col de ,)aman, juste en 
dessous de ce col. Le Bathonien n'est pas oolithique à cel 
endroit. 

Près de sa limite supérieure, le Dogger contient souvent 

' 
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de nombreux cristaux de pyrite. Les calcaires qui contien
nent ces cristaux ne se distinguent pas autrement des 
calcaires du Dogger. Ils ont fourni un Lamellibranche 
près du Pas de .Jayet, au nord de Longevaux (vallée de 
Clrn.ude), et plusieurs Perisphinctes et Lamellibranches sur 
la paroi méridionale des Rochers de Naye, à l'ouest du 
Plan d'Arennaz, versant du côté de la Tinière. Les fossiles, 
rp10ique assez nombreux, ne peuvent malheur .li · ment pas 
ètre déierminés, mais je ne doute pas que ces caluaires p ri ti
f ères ne représentent le Callovien. Ces calcaires, qui ont 
une épaisseur de 7 mètres, sont surmontés de calcaires 
s pa Llliques qui représentent probablement l'Oxfordien. Dix 
m~lrc plus haut, apparaissent les calcàires grumeleux de 
ce terrain. Ce Callovien contient, outre la pyrite, des traces 
de charbon. 

La légende qui raconte que l'on trouve de l'or dans les 
grolles des Rochers de Naye, provient probablement de 
la présence c)e pyrite dans ce Callovien; 

~ous pouvons encore distinguer le Callovien en dessous 
du Malm de la Dent de Jaman, pr1\s du sentier qui monte 
directement du col de ,laman à la station de .laman. Ici, 
le Callovien est caractérisé par la présence de pyrite dans 
ses couches; il contient aussi des Belemnites. 

Le Lias supérieur et le Dogger nous ont donné peu de 
fossiles déterminables. Nous avons trouvé des Ammonites 
indéterminables à côté de la voie ferrée qui conduit de 
Glion à Caux, de même que près du sentier qui conduit de 
Glion dans la gorge du Chauderon, et sur la route des 
Avants au col de ,J aman, en dessous de Beaucu 1. 

En plusieurs endroits, le Lias supérieur contient des 
posidonomyes; nous en avons trouvé, par exemple, dans 
le Ruisseau de Lavanchy, dans la vallée de Chaude. 

Dans le cirque qui se trouve au nord du col de Chaude 
et au sud-ouest des chalets de Chaude, nous avons trouvé, 
dans les éboulis de son versant méridional, un Coeloceras 



plicatissimwn, ·Quensl. Ce fossile, qui n'a sùrcmcnt pas 
pu venir de loin, indique la présence de Bajocie11 moyen 
sur cc versant. Ceci contredit la constatation de ,Jeannet 
(-4 l) qui a marqué du Lias supérieur en cet endroit. 

Le Dogger nous offre de nombreuses empreintes de Zoo
pfiycos scoparius. Nous avons déjà signalé notre trouvaille 
d'un Lytnceras tripal'tif!lm; ensuite, nous avons encore 
trouvé dans la collection du musée de Lausanne, un Ste
plwnoceras rectelobatam, Hauer., qui provienl probahlc
me11t du col_ de Uaun audon (l'indication sur l'éliquelle 
parle du col de Haulaudon). 

~ J. - L'CJxFORDTEN ET LE ,1 URASSIQ t ; 1.; Sl'.P liRJEUJI . 

Nous pouvons distingu er, dans le Malm de notre région, 
deux niveaux: 

A. L'O.nfordien, qui est constitué par des calcaires 
g-rnmeleux, souvent de couleur rouge et verle, qni parfois 
contiennent à leur base de g-rands . blocs de silex et de 
calcaires marneux. A la base de ce complexe, il se trouve 
souvent une épaisseur de ;:; à 10 ml'lres de calcaires spa
tiques, qui contiennent., des I3elemniles. Il est intéressant 
de constater que là où celle formation se trouve, les grands 
blocs sont absents dans les calcaires grumeleux. 

B. Le Jurassique supérieur qui est form<: de calcaires 
compacts à rognons de silex. 

Les anciens auteurs , parmi lesquels nous signalons 
Murchison (8), Colomb, rteneYier (10), Studer (H) et 
Favre et Schardt (3:1), ont déjà déterminé le niveau infé
rieur (A) comme Oxfordien. Et nous verrons plus loin que 
la faune ti;-ouvée par nous dans ce niveau n'est pas en 
contradiction avec la détermination de ces cieux auteurs. 

* * * 

' 
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A. Oxfordien. 

La limite inférieure <le l'Oxfordien est, · comme nous 
l'avons vu plus haut, lÔujours très nette. Elle se dessine 

. à la base des calcaires grumeleux ou bien à la base des 
calcaires spathiques, là où ces derniers existent. 

Par contre, la limite supérieure de l'Oxfordien est beau
coup plus difficile à tracer, car il existe un passage graduel 
entre ce terrain el le Jurassique supérieur. A la base de 
l'Oxfordien, nous trouvons des bancs très minces de cal-· 
caires grumeleux, séparés par des bancs très épais de 
calcaires compacts ; plus haut, les bancs de calcaires gru
meleux diminuent d'importance, tandis que les autres 
deviennent toujours plus épais. Et ceci continue jusqu'il 
la disparition complète de ces calcairés grumeleux. 

Favre et Schardt (23) nous donnent une coupe détaillée 
de l'Oxfordien de la paroi méridionale de la Dent de Jaman. 
Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver les fossiles 
recueillis par eux dans les différents niveaux de leur coupe, 
et les fossiles que j'ai encore pu trouver sur place étaient 
trop mal conservés pour pouvoir être déterminés. 

Une coupe détaillée que j'ai faite de la paroi orientale, 
n'a rien donné de nouveau, et ici les fossiles sont égale'.'" 
ment très mal conservés. Nous pouvons cependant relever 
le fait que la base de l'Oxfordien est formée par une 
couche épaisse de 8 mètres, constituée par des calcaires 
grumeleux, rougeâtres, qui contiennent de grands blocs 
de sifex et de· calcaires marneux. Ces calcaires marneux 
sont identiques à ceux du Dogger. Au-dessous de cette 
couche se trouvent les calcaires marneux pyritifères du 
Callovien contenant des Belemnites . 

En suivant un petit sentier longeant la crête qui relie la 
pyramide de la Dent de Jamari au col de même nom, on 
ne rencontre que du Dogger jusqu'à une altitude de 
-1620 mètres. Ici, l'Oxfordien fait une apparition soudaine 

.. 
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duc à une faille. En descenda11l n11 couloir qui se trouve 
au sud de celle faille, on n~ncont,·e- un niveau rouge de 
calcaires marneux g-ris, qui contiennent beaucoup . de 
Belemnites el des silex. Ces calcail'es, clonl la pcl.te res
semble à celle des calcaires d11 Dog~·er, forment ici la base 
de l'Oxfordicn . 

.J'ai· trouvé sm· la crèle un Perisphincles NaiJiller, 
E. Favre. 

En outre, j 'ai pn recueilli,· une faune assez intéressante 
dans la partie de la chaîne des Verranx qui est en dehors 
de notre carle géologique. Très peu au nord de la Cape au 
Moine, de i.;Tandes plaques de calcaires grumeleux de 
l'Oxfordien s'elalent sur le versant oriental de celle chaîne. 
ï,es plaques se tro11venl prôs du petit col, juste an nord 
<le la Cape au Moine, sur lequel passe le sentier qui con
duit ù ce sommet. Elles sont rouges el forment la base de 
la série oxfordienne, cal' immédiatemenl au-dessous de 
ce niveau se trouvent les calcaires marneux du Dogger. 

Ce niveau de calcaires iTumcleux contient de Faibles 
intercalations d'uu calcaire gris compact. Le tout a une 
quinzaine de mètres d'épaisseur . 

. \fous y avons pu recueillir la faùne suirnnle : 

Ph.yllocems lortisulcalum, d'Orb. 
» Manjredi, Opp. 
)) mediterranewn, .\feum. 

Paispfu'nctes phcn.ttlt's, d'Orb. 
>) bernensis, P. de Loriol. 

Perisplunctes Say ni? de Hiaz. 
Lytocaas polyrinchomen!lm, Gemm. 
Glossothyris nucleata, Schloth. 
Rynclwteuthis Fischeri, Oost. 

Tous ces fossiles, sauf le Pcrisphincles Sayni, dont la 
détermination n'est pas dn tout sùrc, nous indiquent plu
L<H l'Oxfordien que l'Argovien ; nous cü'ntirtuons donc ù 
appeler le niveau des calcaires ~rumeleux: O.:cfordien. 

I 

... 
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J'ai encore essayé de trou ver des fossiles dans des 
niveaux supérieurs à celui qui nous a fourni cette faune, 
mais je n'ai pu trouver que quelques Phylloceras mal 
conservés. 

Dans la paroi occidentale de la Dent de Hautaudon, la 
limite entre le Dog·ger et l'Oxfordien est très nette. La 
base de ce dernier terrain est représentée par un banc de 
quelques mètres d'épaisseur formé par des calcaires gru
meleux contenant des blocs de silex et de calcaires mar
neux. Ces blocs peuvent avoir jusqu'à :30 cm. de longueur. 
Le banc en question, qui est lout à. fait identique à celui 
que nous avons signalé au pied de la paroi orientale de la 
Dent de Jaman, se trouve du côté nord d'un grand cou
loir. Les calcaires argileux du Dogger commencent de 
l'aulre C(llti de ce couloir ; nous voyons donc que celui-ci 
se trouve juste à la limite entre les deux terrains. 

A la base de la paroi occidentale d<1s Rochers de Naye, 
au nord de l'entrée du grand tunnel du chemin de fer, 
nous constatons la présence du Dogger schisteux et mar
neux. Plus haut, celui-ci contient de la pyrite, des traces 
de charbon el des restes de fossiles, ce qui nous indique 
le Callovien. Au-dessus de ce Callovien se trouve un com
plexe de couches d'un calcaire très spathique qui a une 
dizaine de mètres d'épaisseur. C'est probablement ici que 
commence l'Oxfordien. Au-dessus de ces couches on aper
(;oit un banc de calcaires grumeleux rouges et verls, ayant 
une épaisseur d'euviron 6 mètres. Ces calcaires contien
nent beaucoup de Belemniles et des Ammonites très mal 
conservées. 

Nous observons nn profil semblable près de l'endroit 
où le chemin qui va de Caux aux Rochers de Naye, 
atteint la paroi N.-\V. de celle montagne. Jci aussi, nous 
constatons la présence des calcaires pyriteux du Callovien 
surmontés de calcaires spathiques <le l'Ox fordien. Ces cal
caires, qui ont une épaisseur de 10 mèlres, m'ont fourni 
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une Belcmnite. Le chemin est creusé dans les calcaires 

~-rumeleux du !nème éta~;-e. 
Dans la paroi S.-E. de la crèll\ des Rochers de ~aye, 

nous avons fait des constatations analogues. 
J'ai relevé un profil dans un torreut sec qui descend 

des Poetles Lenches vers JoreLtaz. En remontant ce tor
rent, on observe d'abord du Dog·ger typique (calcaires et 
schistes marneux) qui, plus haut, à partir d'un niveau 
déterminé, contient de nombreux cristaux de pyrite. Ces 
coucl1es pyritifèrcs nous ont fourni de nombreux frag·
rnents de Pcrisphinctes, quelques Lamellibranches, UIH' 

Terebralulc et plusieurs Belernnites. Malheureusement, ces 
restes de fossiles sont trnp mal cons~rvés pour être déter
minés. Mais la pnisence de cc grand nombre de fossiles 
en cet endroit nous indique cependant, avec ce1·1itude, 
la présence du Callovicn. Sur cc Callovien; ayant, comme 
11ous l'avons vu pins haut, envïrnn 7 mètres d'épaisseur, 
se posent 8 mètres de calcaires spathiques, qui contiennent 
des Belemnitcs et dont la couche supérieure renferme de 
nombreux blocs de silex. Là-dessus se posent les calcaires 
½Tumelcux. Il nous esl assez difficile de d1\lerrniner l'ùg-e 
de ces calcaires· spathiques qni ne conlicnnent que des 
Belcmniles cl quelques fragments mal conservés d'autres 
fossiles .. Mais, toutefois, il est pl'oliablc que ces coucl1es 
apparl ien ncn t à 1111 11 i veau i II l'tfricur de l'Oxforclien. .\' ous 
avons vu, en effet, 'fll'cllcs manquent dans une grande 
partie de notre lerriloin'. Par exemple, dans la paroi EsL 
de la Dent .de Jarnau oü c'esl le cas, les couches p_yriti
fères du Callovic11 exist.rnt tout de même direcleme11t au
dessons des calcaires grumeleux. 

Beaucoup plus vers l'E., dans la mème paroi, près du 
l'as de Ja_yel, nous avons pu relever une coupe Loul ù fait 
semblai ile. Lù aussi nous avons co11stal.•\ la présence du 
Callovicn qui nous a fourni un frngmenl de Lrunellibran
rl1e el qui co11lie11L a11ssi des traces de clwrhon. Au-dessus 
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de ce Callovièn se trouvent les calcaires spathiques du 
niveau inférieur de l'Oxfordien sous une épaisseur d'envi
ron 10 mèlres. Ensuite viennent les calcaires grumeleux 
dont une grande partie est rouge. Ces calcaires ne con
tiennenl que des intercalalions très minces de calcaires 
compacts. 

Les calcaires spathiques de l'Oxfordien se lro.uvent tout 
le long; de la paroi S.-E. des Rochers de Naye. Nous 
constalons leur présence dans les environs des Supplys 
de Sonchaux et sür la nouvelle route qui descend de 
Sonchaux à Veytaux, au-dessus de celle dernière' localité. 
Ici les couches pyritifères du Callovien font défaut. 

Lisle de fossiles trouvés dans l'Oxfordien : 
Phylloceras torlisulcatum, d'Orb. 
Litt. : d'Orbigny, Paléonlologie française, 1842 (pl. 

t'Sû). 
Pompecki, Ammoniten der Schwœbischen Jura, 1893 

(Phylloceras subtortisulcatum, pl. -1, fig·. 9). 
Plusieurs exemplaires. Gis. : Cape au Moine, niveau 

rouge infér. Coll. : Henny. 
Phylloceras Manfredt", Opp. 

Litt.: Oppel, Paleonlol. Mitteilungen, i8H:3 (pl. '57, p.2rn, 
fig. 2). 
Popovici-Hatzeg, Les Céphalopodes du Jur. n,oy 11. 

Mém. Soc. géol. France, t. XIII, fasc. 3, J:aris rno
. (pl. X, fig. tt ; Phy/loceras diNpulabile). 
Loczy, Beitr. zm· Geol. und Pùle nt. des Villanyer 

und Baner ( ;PLil••r " l3uâap s t, 1 !Ho (p. 87 ; Phyl!. 
Demidojfi, Rousseau). 

3 exemplaires. Gis. : Cape au Moine, niv. rouge infér. 
Coll. : Henny. · 

Phylloceras medderraneum, Neum. 
Litt.: Neumayr, .Jurastudien, Jahrbuch der K. K. Gcol. 

Reichsansl., Vienne 1871 (pl. XVIH, fig. 2). 
Popovici-Halzeg, Les Céphalopode,;; du ,l11r. moyen. 
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Mém. de la Soc. géol. France, t. XIII, fasc. 3, 
Paris 1905 (pl. XI, fig. 1-7). 

-1 exemplaire, Gis.: Cape au Moine, niv. i11fér. rouge, 
Coll.: Henny. 

Perisphinctes pl1cal ilis, d'Orb. non Sow. ( d'après Miss 
Maud Healcy). 
Litt. : de Loriol, ()xf. sup. du ,Jura Bernois. Mém. 

Soc. paleont. suissse, vol. XXIII, 189ü (pl. VIII, 
fig. t). 
d'Orbigny, Paléont, française, 1842 (pl. 1D2). 
Siemiradski, Perisphincles, Paleonlographica, vol. 

XLV, 189!) (p. 249). 
Miss Maud· Healey, Nole on Upper Jura am111on. 

Quater!, ,Journ,, vol. 60, 1!}04. 
1 exemplaire. Gis. : Cape au Moine, 11iv. rouge inf. 

ï.oll. : Henny: 
Perispltincles bernensis, P. de Loriol. 

Litt. : de Loriol, Oxl'ordien infér. du .lura lédonien 
(Pl. IV, fig. 2:3-30). 

Plusieurs exemplaires. Gis. : Cape an Moine, niv. rouge 
inf. Coll. : I-Ie1rny. 

Perispltincles Sayni? de H.iaz. 
Lill. : A. de H.iaz, Deseriplion des Ammonites des 

couches à Pelt. Tra11sversarium, Paris 181W (pl. XV, 
N° 5). 
Siemiradski, Ammonitengatlung Perispl1. Paleontogr., 

vol. XLV, Stuttgart 1899 (p. :~09, N° :314). 
1 exemplaire. Gis. : Cape au Moine, niv. rouge inf, 

ï.oll.: Henny. 
L'échantillon, très mal conservé, rappelle beaucoup 

celle espèce; elle ressemble à la figure qu'en donne de 
Riaz. L'ouverture a la mème forme, les cùles sont droites, 
fortes cl rayonnantes. Le centre de l:excmplaire est mal
he11reusement empâté ét la division des cùlcs ne peul se 
distinguer. 
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Perisphinctes Navillei, E. Favre. 
Litt. : E. Favre, Voirons. Mém. Soc. paléont. s'uisse, 

vol. II, Genève 1875 (pl. IV, fig. 1 a). 
L'échantillon se rapproche aussi de celui figuré dans : 
E. Favre, Terrain oxford., Mém. Soc. paléont. 

suisse, vol. Ill, G_enève 1876 (pl. V, fig. 5, Ammo
nites cf. birme.nsdorfensi~, Mœsch). 

Siemiradski, Ammonitengattung Perisphinctes, Stutt
gart 1899, nomme l'Amm. cf. birmendorfensis de 
E. Favre: Perisphinctes regalmicensis, Gemm, 

La description que donne Siemiradski pour le Peris
phinctes NaVLllei, répond bien aux caractères de 
mon échantillon. 

1 exemplaire. Gis. : Crête entre le Col de Jaman et la 
Dent de Jam an. Coll.: Henny. 

Lytoceras polyanchome'num, Gemm. 
Litt. : Gemellaro, Faune giurese et liasiche della Sicilia, 

Palermo 1872-82 (trav. IV, fig. 3). 
de-Riaz, Description, etc., 1898 (pl. XVI, N° 4"). 
E. Favre, Voirons, Genève 1875. 
E. Favre, Alpes fribourgeoises, Genève 1876. 

2 exemplaires. Gis.: Cape au Moine, niv. rouge. inf. 
Coll.: Henny. 

Dans les deux derniers mémoires, Favre nous décrit 
les deux espèces: Lyl. Orsinii, Gemm. et Lyt. polyan. 
chomenum, Gemm. ·· 
· Ces deux espèces· se ressemblent beaucoup et le. mé
moire de Gemmellaro ne nous donne pas a~sez de rensei
g·nements pour que nous puissions reconnaître les particu
larités qui les distinguent. Il résulte de la description de 
E. Favre, que la différence entre ces deux espèces-consiste 
dans le fait que l'ouverture dÙ Lyt. Orsinii est plus haute 
que large, tandis que celle du Lyt. polyanchomenum est 
plus larg-e que haute. En outre, Favre déclare que l'espèce 
jeune montre plusienrs étranglements. Un des deux exem-

3 
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plaircs que je posst'~dc accuse ces drang·lcmc.11ts. Ensuik, 
l'ouverture des deux <'s11è.ccs élallt assez large, .le cr1Hs 
donc avoir affaire au Lyt. polyauchome11um. 
(,'/ossolh!f1·is 11//l'lf'ala, Schloll. 

Lill.. Qnenstcdl., Bracliiopoùen, Leipzig IKî l ( tab. !7, 

fil.\· · Hl!)) . 
1-Iass, ,l11ra. 13rachiopode11 der Scll\vab. ,lur:1. Al1-

hu11dl. d1~r Scl1wciz. Paleo111. (;l'sellschaft., vol. X \î, 
l l ' l) 'f' ,. \ \ ") . XK. ( a . _ · . 

r•xemplaire. liis . : Cape an Moi1H:, niv. ro11~·e inf. 
CDII.: ll1•1111y. 

n1ty11.dwt,,11tliis Fi.,·1'11.('T'I, OosL. 

Lill.: E. Fal're, T1:1'I'. nxl'ordi en, ?\l<~m. Soc. paltinnl. 
suissr, vol. Ill (pl. Il, la). 
rxe111plairc. l~is.: ( :apc a11 Moine, niv. rnn~e i111'. 

Coll. : Henny. 

/3. Jw·assiqtu' .rnpr11·if'llf'. 

Le ,Jurassique stl/>t':rieur est. compost\ co111rne ,1e l'ai di1 
plus haut, de calcail'l~s conrpacts à ro~·11011s de silex. Ces 
calcaires d'un bl'lln clair el lrav1•rs1:s de vci11cs de ealc.ilt' 
l.r<~S minces, se montrenl err barr, :s assez <:pais. C1:s harrcs 
alleigncrrt j11sq11';'1 plusi1·1Hs rndres d'épaisseur. Celle-ci, 
cependarrt, n'esl pas 1ii.;·alc pour luus IL:s lia111:s. 

Nous avons vu pl_11s haut fjlll' la lirnit« '. enl re l'Osl'ordit•11 
el les assises Sll)H:rie111ï'S d11 ,\lalrn 11'«-sl pas nel IP. Il err 
esl de mhne ponr la li111i1e 1•11tre le.Malin et. le Crélacique. 
li existe des couches de p;issri~·e e11Lrc ces deux systèmes, 

couclws q11i rcprés1 ·11l.1•11l prnhahlc111ent. le Tifh()J:"fllf! , 
On oh,,crve ll'L's hit: 11 11: pass:1g-e errtre 11: l\Ial,u cl k 

Néocorni1•11 sur 1111 st•11lin q11i co11d11il. d11 11ln11 cL\1'1'1~1111az 
au ,lardi,1 alpirr, ù l'E. d11 sommet de N;iy<:. Le M:tl,11 se 
co1111H1sc de coud1es d«: ;>() cm . ù 1 mètre d't:paisseur. Le 

I' 
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Néocomien, au contraire, est formé d~ bancs réguliers 
dont l'épaissem ne dépasse pas 20 cm. Les calcaires de 
ce terrain sont plus fins et plus porcelainés, tandis que 
leur couleur ei;!t d'un .brun plus clair. Mais entre ces deux 
terrains, on observe des couches qui, tantôt sont épaisses 
et tantôt minces comme celles du Néocomien. Ces diffé
rentes couches se composeut de mème, tantôt de calcaires 
plus cristallisés ét d'un brun plus foncé comme ceux du 
l\1alm, el, tantôt de calcaires fins brun clair, comme 
ceux du Néocomien. Ces calcaires, cependant, ·se distin
g·uent de ceux de ce tlernier terrain en ce qu'ils ne sont 
pas tachetés. On y remarque des cou.ches dont la partie 
inférieure est semblable au Malm et la partie supérieure 
au Néocomien; il n'est pas rare de constater, dans un 
même banc, un passag·e latéral entre les deux calcaires. 
Ces couehes de passa.~c nous montrent de. nombreuses 
coupes de lamellibranches et d'autres fossiles i.ndélermina
bles. Il est impossible d'extraire ces fossiles, car, la roche 
est trop dure. 

* * * 

~ o LE Ca1hACrQuE I'.XFl~RIEUR (N ,~ocoMrnN) :,5 • -

Le Crétacique inférieur se compose de bancs minces et 
rég~liers de _15 à 20 cm,. d'épaisseur. Le calcaire est gris 
ou brun clair, homogène et porcelainé. Sa cassure est 
esquilleuse et nnu · n11 ntre des taches plus foncées. Le 
calcaire contien l 1:,· 1u mc celui du Malm, des rognons de 
silex. 

L'existence de couches de pass.ag-e entre le Malm et Je 
Néocomien, rend difficile la détermination d'une limile 
.assez nette entre ces deux terrains. La limite supérieure, 
au con I rail'e, est I rès tranchée, car le Crétacique supérieur 
se disLiniue nettement du Néocomien par sa schîslosi1é. 
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Partout, tians nolre territoire, le Néocomien a celte 
mème constitution ; il est donc inutile de .nous en occuper 
plus longtemps. 

* * * 

~ ï. LE CR1::TAt.:H._>UE sur,::RJEUR (Couc1-rns ROUGES) 

Le Crétacique supérieur se compose de schistes et dt~ 
calcaires marneux d'une dureté beaucoup moins grandr 
que celle des calcaires néocomiens. La plus grande parlie 
des forma Lions de ce terrain est de couleur roug·e ou verte; 
certaines assises, qui sont en général plus calcaires, sont 
i,;Tises. Elles sont Lachelées comme le Néocomien. 

Dans le synclinal des Rochers de Naye, la base du Crti
tacique supérieur est formée par un complexe de 2 à :{ 
mètres d'épaisseur gui se compose de couches calcaires 
alternant avec des schistes marneux très noirs et bitumi
neux. L'épaisseur des intercalations scl1isleuses dépass1• 
de beaucoup celle des bancs calcaires qui n'ont pas plus 
de 10 cm. Ces calcaires, qui sont très marneux, contie11-
neot des fragments de fossiles. ,J'ai pu distinguer u11 

Aptychus. 
On peut étudier celle formation sur le chemin de Caux 

aux Rochers de Naye, dans le couloir au-dessous de Sau
tandoz et sur l'autre flanc du synclinal de celte montagne, 
tout près du Grnnd Hôtel. 

Elle représente probablement le Gault. 
Le faciès du Cn;tacique supérieur di: la vallée de l'I-1011-, 

grin nous montre une certaine différence av<>c celui du 
synclinal des Rochers de Na_ye. Nous remarquons, en 
effet, que, à Sonchaux, près du Léman, ce sont surloul 
les couches grises, plus calcaires que les couches rouges, 
qui prennent un grand développement. Les couches rouges 
n'apparaisseut qu'en intercahilions peu importanles. Dans 
la vallée de l'Hongrin, nous rencontrons surtout les cou-

' 
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ohes rouges. Le complexe de calcaires et de schisl.es noirs 
11ui, aux Rochers de .'faye, se trouve à la base du Créta
ciqne supérieur, foi t défaut dans cette région. 

* * * 

~ 8. LE ()UATEHNAlllE. 

11 '•''l', u l pa1·tie de no~r territoir <! ' l recouve!'le par 
le o·la iairc rbnd a nien, eu particulier la partie qui se trouve 
à l'W. d«• la lig n • qui pa se par l'ar~tc dt~s \Terreaux, la 
Dent de Jaman et l'arAte de .\'"aye. On trouve des blocs 
éocènes jusqu'à Béviaux, à la limite nord de notre carte. 
Favre el Schardt signalent u11 grand blor de Flysch à une 
hauteur de 147;5 mètres, sur le chemin qui conduit de 
Caux ù Chamossalaz. Dans la vallée de la Tini«~re j'ai pu 
encore trouver un bloc (1ocè1rn à une altitude de l220 
mètres, près de Vuadens. 

Les énormes amas de moraines rliodanicnnes 0111, oblig·t\ 
la Baye de Montreux à creuser des vallées épig·énét.iqucs. 
Les Gorges du Chauderon sont devenues un lieu classique 
par les études fait.es ici par M. Lugcon !:34) sm cc•ttc 
qnestion. 

Une petite crèLe morainique J'u11 ancien glacier local 
se dessine Lrès dist.inct~ment sur le versant nord dt'. la 
Tête du Paccot. On la remarque en descendant le clw
miu qui conduit de Paccot à (~résalley. D'autres pel.it0.s 
crêtes morainiques se trouvent sur· le Col de .laman, ver
sant de l'Hongrin. Elles doivent, certainement, leur ori
gine à de petits névés qui ont (\t(\ les derniers témoins de 
la grande période g-laciaire. 

Nous notons, pàrllti les formatio11s quaternaires de 
notre territoire, de nombreux dépùts de Tuf. Ainsi 11ous 
en trouvons un très important sur le versant droit de la 
Gorge du Chauderon en dessous des Avants. Cc lui' est en 
partie «1bonlé. 
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Un peu eu aval du Poul de Pierre, sur la rive gauche 
de la llaye de l\1011Lrc11x, 1111 truuvc e11corc un petit amas 
de lnf. 011 eu l'l\nconl.re ég-ale111e11L dans le lluisseau des 
Vaunaises, n11 peu plus Las q1ie le poi11L 831. 

Nous en notous encore dans le lta111. de la vallée de la 
Verayc, pn~s de Hrocll('t, 

L"n amas de tuf assez impor'l.a11t f'orrn e la soi-disant 
« l\fo11 Lagne de Toveyrc ». Elle est si lw:c c11 Ire rn ion et 
:\'Ionlflcuri, près de la maisonnette ,Ï8ti. 

:"ious rcnconlrous encore un [IClil dcipc1I de Lui' dans
Territct m(\me c!L 1111 antre plus imporla11t au-dessous de 
la [IClil.e église qui se I rouvt' aux Planches, no11 loin de 
la g·are du clie111i11 de for Mo11lreux-Glio11; u11 to11l petit 
amas de la mô1111: for111atioi1 st~ 1.rouve e11rorc· sur le delta 
de l\Ionlrcux pri'.s du L de L1~s Pla11clics. 

Tous ces amas ,le 1.ul' sonL 1•11 liaison avec des sources. 
Parmi les fortuat.io11s q1ialer1rnircs de noire t.erTÎloire, 

nous notons e11rnre l1!s gTa11ds éboulerne11t.s de la Mo1tla
~·11c d ' .\mo11t. C,•11.x-ci so11t lomliés d1~s ll11clrers de Naye, 
de la D1:11l de l lantaudo11 c~I de la Dent. d,• . . laJJtrlll. Cc sont 
les c\liuulernents venus de ces deux dcrnii·res rnontag11cs 
qui 0111 liouché la vallP-e et. 1p1i nut d111111r'· 11aissaucc 1't 1111 
petit lac à écoulemc~nt. soutcl'rain . 

. \ous renco11L1·011s Cll(:on\ des ,:b,11tlernenls assez irnpor
ta11ts dans la vallc'~e de 13onaurlon el ,). .l11reltaz sur le ver
sant sud-est. des n.ochers de ~ayc. Sur le m1•m<~ versant, 
110n loin de cet. endroit, 11011s remarquons, c11 dessous de 
Sautaudoz , une masse l,j·lissée de Néocomic11 cl de Malm. 
De• ~Tauds éhoulcmc11ts se ll'l>uvent t:galcment au-dessus 
de Chillon. 

Nous ol,servnns un d,uulement i11t.er~faciairc près de 
Combarossaz, sur le versant méridioual d' n11e importa11tc 
<Tète morainique qui descend de celle localité à Veylaux. 
Schardt, sur son panorama de la région de Montreux (~li), 
nons dessine ccl 1!bouleme11l, constitu,: par des débris de 

t 
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Crélar,ique inl'frieur et snpéi'ielll', r,omrrn~ 1\tanl uu aftleure
menl de roches en place. Mais 1'.11 éL11dia11t minuLieuscmenL 
c~I afllcuremcnL, nous avons eu la conviction d'avoir 
nll'airP ù 1111 amas de blocs dill'é1·e11ts. E11 mesurant la direc
tion d1'. ces calcaires 111\ocomicns, 011 remarque qu'elle est 
Lrès variable en divers endroits lrt•s rapprocll(:S. Le Néo
romien y e.sl lrt'·s hroy,•, ce qui rend diff-icile de noler celle 
direction. <.,\'t et là, lc Néocomien se trnuve en amas isolés 
qùi dll1tne11t l'impression de blocs. Ainsi, snr le versant 
nord d1• la c1·1~lc morainique, 11ous observons un bloc de 
~for.1Jmie11 prt'·s de son som111el. Ici nnc partie du Glaciaire 
s·,·sl 1:croulfr, rnellant ù jour rc grand bloc isol1:. 

En cfos1:cnda11 L de 1 :0111barnssaz su 1· le gTand chemin 
q11i Ya ù V1•y1.aus par IP peLit vallon au S. de la crête 
1norai11iqm·, 011 l'i\nconL1·e, juste 1~11 d1'.sso11s de Combarus
saz et c11corc sur le vprsnnl de la cn\Lc, q11cl4ucs frag
rncnl.s d1· co11clics ro11~·es. Ces fra:,;·menls qui se trouve111 
1,1111 près d1'.s blnl's {'.l1011ll:s, so11t sa11s doulc tombés en 
lll(\mc I cmps qw: ces blocs. La niche d'arracheme11t de 
cel 1\11011lement oc C,·ét.acique esl du reste encore· bien 
visihle dans la paroi de la r.r1~1P des 1-locltcrs de ~a_ve, et 
ma carie géolo!,\·ique l'indique 1\;,tlcmenl. 

li ne s"ag·iL donc 1111lle111c11t 'rlc rnches e11 place, mais 
bien <l'u11 ého11lemenl inlcr!..\-laciairc. 

t 111 pelil 1\croulcmenl 1\,aleme11l i11l.er~·laciaire, mais de 
Lias, se mon Ire le lo11M· d11 fun irn lai re Terri Let-Mon tfleuri. 
~ous remarquons des scl1isl.cs d11 Lias supérieur juslc au

dessous de la roul.e de Montllcuri ;'t Montreux, tandis que 
le Lias moyen afl1eure sur la mule mème. Nous voyons 
Cil différents endroits que 1:Ps srhistes du Lias supérieur, 
qui se montrent assez limy1Js, sont recouverts de Gla
e1a1re. 

l iu autre L\croulement de Lias supérieur se trouve près 
de la voie f1'.rrèe du chemin de fer Monlreux-Glion. En 

r,·montant ~ettl' voie nous rencontrm1s d'abord, près des 
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Pl , ur,li s cpœl(J U •i,; 11011 hes le Rh 1ti1rn o liU1iq11c 
d'.Heu a 11• i,·11 ; IlH:IÎ S r•n.·uilc· on r ·11nu'qu c seul · 111 nl 1 · 
•alcaircs t'! pu thi ttll!S d11 L iui:; m y< 11 . .l11 Rlc a a 111 d 'a rri v ,, 
au p i11l où le fun iL: ul a ir · T ·rritc1,- fHi<>t1 pi:ls e ,\n-d ssus 
d 11 ot n voi~ 1' •1'1 '(1 •, · n oh ci rv tout à co11p d •s schi ·t ' 
assez hroyùs cln Lias sup1\rie11r. Le broyage eL la position 
inallendue de cr!s schistt'.s entourés de calcaires spathi
ques, nous font croire qu'ils représentent une masse écroulée. 
Des schistes du Lias supérieur dont on constate la pré
sence à Te1-rild, [H!)S d'11ne nouvelle et gTande construc
tion qui se trouve non loin de la gare des c!J,emins de fer 
f<\déraux, forment prohablcmc11t une partie de cet écrou
lement. 

Nous notons encore la présence d'u11 petit écroulement de 
Lias supérieur sur la grand'route qui conduit de Chillon 
à Terrilet, près de l'emb1·anchernenL q11i va au cimetière 
de Vevtaux. 

CH.\ PITRE l ll 

Tectonique . . 
~ 1. G,::N1~HALJT1:;s. 

Notre région appal'tient à la nappe des Préalpes médianes. 
Si l'on jette 1111 rnup d'œil général sur la carte, ce qui 

frappe d'abord, c'est la difffrpnce sern,ible ,rue l'on 
l'emarque e11t.re la partie nord-ouest et la partie sud-ouest 
du territoire. En ell'et, fa carte nous montre les axes des 
plis convergents vers le sud-ouest. Il paraît incontestable 
11 ue la rég·ion norrl-Psl a snbi une pression moindre que 
l'autre région. Au nord, les plis sonl plutôt de modt•le 
_jurassien, tandis qu'au sud nous constatons un plissement 
plus intense. Schardt (2fi), ayant remarqué ce phénomène, 
n'a cependant pas pu l'expliquer. Nous verrons plus loin, 
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au cours de notre étude sur la tectoniq~e, comment ce 
phénomène parvient à :;;'expliquer de lui-même . 

* * * 

~ 2. - LA R~;GION EN'l'RE MONTREUX, TERRITET ET CAUX. · 

Près de Monlreux, à la sortie de la gorge du Chaudc
ron, nous 6bservon~ des couches triasiques s'inclinant 
d'environ 25° vers le sud-est. Sur ce~les--ci se posent nor
malement, d'abord une épaisseur considérable de couches 
rhétiennes, puis une faible épaisseur d'Hettangien _au-dessus 
duquel se trouve une masse considérable de calcaires spa-
1 h.iques du Sinémurien-Pliensbachien. L'épaisseur totale 
de ce dernier terrain est d'environ 120 mètres. 

Ces calcaires spathiques se redressent brusquement à 
Glion, ce que l'on peut observer sur la grand.e roule qui 
mène de cette localité à Valmont-Mélériaz. 'Nous voyons 
donc qu'il existe un synclinal entre la gorge du Chauderon 
et la partie sud du village de Glion (coupe I, pl. Il). Sm 
la roule en question, les calcaires spath.igues sont verti
caux au-dessous de l'hôtel Victoria, qui se trouve à l' extr~
milé sud du village. Cependant, un peu plus loin, dans la 
direction de Mélériaz, le Lias moyen tend à se coucher, 
car on remarque un offlenr •ment qui montre des couches 

· tombant à 30° vers le nord. Mais près de l'endroit où la 
route commence à tourner, on rencontre un grand affleu
rement de couches verticales, dont la roche devient, 
quelques mètres plus loin, plus claire et moins spathique. 
Ici commence l'Heltangien qui n'a certainement pas une 
très. grande épaisseur - tout au . plus 8 mètres - car 
bientôt se montrent les couches rhétiennes qui sont énor
mément repliées et faillées. 11 est possible que le peu 
d'importance de l'HetLangien soit dü à des raisons tecto. 
mques. 

Ces diverses considérations nous amènent à évalue1· 



l'épaisscnl' du Lias nwvc11, an sud-est de (ilion, ù 1111J111s 
de :100 rni\lrcs; le fr,;~mcnl de roule le loni; clurp1el cc 
Lc!'rai11 afllcnre, a une lm1~·ucur d'n11 peu plus de 
:ioo 111èl!'CS, et, COllllllC nous avo11s VII plus haut que 
!1'.s coucl1es de celui-ci ne sont pas partout verticales, uous 
pouvons conclure que l'épaisseur de 1'. 1'. terrai11 est 1\11 
,.,\alité cl<- mnÎI\S de :mo llll'.ll'eS en cet c11drnit. 

E11 continuant 1101.re promenade sur la grande route, 
nous ohservons <.pic le l1h1\Lien se couvre bientôt d'éboulis. 
Mais, non loin de la clinirp1e de Valmonl (sur la carte : 
~nwde construction à l'\,V. du M. de Mélériaz), nous re11-
contrnns un frag·1ncnt de Trias en contact avec des c.oud1es 
l1ettang·ieunes I t·ès rcrlr1•ssr'\1~s, couches qui se trouvent du 
cdt1\ m1\riclio11al du Trias Le ltltéticn l'ait do1Jc défaut 
enll'e ces deux Lenains el il est ,;vident 'f'l'llnr'faitle e:x:isl1• 
1i. cd ntdroit. 

Cet 11 ellangien, d'une épaisseur cl'.en vi 1·011 (i mètres, esl. 
de nouveau rccom'crl par les calcaires spathiques du Siné-
111urien-Pliensbachien qui o'nt ici 11nr épaisseur ne dépas
sant pas ~O mèlres, car en far,e de Valmont apparaissent 
cléjù !t'.S schisles du Lias supérieur. Les couches <lu Lias 
moyen 0111 une ineliuaison de i"i0° vers lt) S. 

Il ressort de cette description, <1ue nous ve11011s de tra
verser un anliclinal co11p1\ par une faille. Nous l'appellc
runs anticlinal dr' Ca!l.T. Nous observons que le flanc sep
lentrional de cet a11Liclinal a beaucoup plus d'ampleur que 
le flanc méridional. Ne remarquions-nous pas, Cil effet, 
que, près de (iliou, les calcaires spathiques out une épais
seur d'un peu moins de :mo. môtres, tandis que, prôs de 
Valmont, celle-ci ne dépasse pas ~O rnèlres? 

Pour connaîlre la forme de notre anticlinal, nous n'avons 
qu'à monle1· le sentier de Valmont à Caux. _Nous voyons, 
à l'allure des couches hcllang-iennes, que les <leux flancs 
monl.ent d'abord à peu près verticalement; cependant, le 
flanc septeutrional se co11r.he bicnlûl d'1111e façon assez 

• 
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hn1. 1JIH~ e l 11 11 s • ons que I' li •Lla1 w ie11 forme une paroi, 
jus le a o-tlcssous le la ~Tan Ir r uLr qui m li ' d r. Glio11 à 
C,wx , ,lu S .-E . l · l'endroil dén Hl rné Grand ll a mp sur la 
carte. On rcnconlre la co11tinuation de cel Heltangien sur 
l1 : senlier 4ui cond11it de Vuaz à celte roule. Les couches 
de ce terrain, rp1i ont ici nne épaisseur de moins <le 
10 lllt'.tres et semblent être enfermées dans les calcaires 
sp~thiqucs, tombent, ainsi que ces derniers, légèrement 
n,·s le S- \,Y. l;'orce nous est d'admettre qu'une faille 
passe ,'t la base de I' 1-foll ang·icn ; cetle faille est probable-
111e11t. la m1~m1• q,w c1•lle que nous avons observée entre le 
Trias et le Lias de la rnut.e Glion-Valmo11t (coupe T). 

La conlinuatio11 de la faille s'observe au-dessous de celte 
roull' . Ici, prh de la maisnnnelle .-i8(i, des couches tria
siques plongeant d'environ i:if)0 vers· 1e S-E., forment le 
noyau de notre a11ti<'linal. Un peu plus bas 11ue œllcs-ci, 
~ur la gTa11d1~ mut•~ el dn nH,; S. de l'amas de tuf' de 
Tov(•_yre, 011 rencontre déj,'t des conches lielt.angicnnes et 
sin(\muf'i1~nnes qni plou~·e11L é~·alemenl d'envirn11 lO à j()o 

v1~rs le S-E. :~nLl'c l'aille se l.rouve donc entre le Trias el 
l1'. Lias . L'anlicli11al semble Mre trt'•s rétn\ci en cel endroit, 
puislrue le Lias moyen du flanc sertcnlrional apparaît 
d,;_j;'t ù 11ne dislance d'une cinquantaine clc môlres de 
l'autre côté de la dt\pressiou, ù l'entrée du tunnel du 
,·hemin de fer Monlreux-Glion. 

Plus haut, sur le flanc mfaidio11al de notre anticlinal, 
entre Mélériaz el Vuaz, on découvre d1·s calcaires du 
Plie11sbachien qui semblent être entourés de schistes du 
Lias supérieur; puisque ces calcaires sont moi11s inclinés 
rruc la paroi, il se peut qu'une faille passe à leur base. 

Caux estbàti sur le sommet de notre anticlinal (coupe II). 
r:elui-ci .Y est couvert par du Lias supérieur. Les deux 
flancs ont une inclinaison égale ou même plus grande que 
celle des versants du mont C:aux, <.:ar les schistes du Lias 
supérieur les recouvrent partiellement. Dans le torrent qui 
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descend ve!'s le N., pa1· Echel'èg'lll~s, à la Bave de Mon
lrenx, on penL observer d'1111e faç.on admirable commenl 
le Lias supérieur se po~w sur le Pliensbachien, parallèlemeut 
à la par<0i. Le versant sud du Mont Caux nous monlre 
déjà le Lias supfrieur recouvrant Lontc la pami oric11tak. 

* * * 

~ous allons mainte11ant continuer 1101 re dude en sui
vant la grand'roule qui mt'·ne de Caux au Col de ,Jam au. 
:\vanl d'arriver au lluisseau des Vaunaises, en descen
dant un de ses affluents, - car le cours d'eau principal 
n'est pas praticable, - nous observons d'abord les schis
tes du Lias supérieur; bientôt apparaissent les calcairl's 
spathiques du Lias moyen et ens11ite lt!s calcaires plus 
clairs et moins charg·és d'entroques de l'fleltan½·ien au
dessous desquels apparait l'allernance <le schistes, dt· 
bancs calcaires et de bancs dolomitiques du llhétien. Mais 
dans le R.uisse-au des Vaunaises mème, on renconlre déjà 
le Trias reprc\senté par des calcaires dolomitiques el 

(les calcaires verclàtres. En continuant notre descente 
vers la route de Glion aux A,-ants, le Trias se montr1' 
,:,à· et h't à la base du Rhétien, mais au-dessous dl' 
t'el.le route, de ~ra11des masses du Lerrain triasiqtH' 
font leur apparition. A une altitude de ,ôO mt~tres, le 
Trias disparaît sous le Quatenaire, mais nous voyons en 
même temps, sur la rive gauche, une paroi composée de 
coucl1es verticales de calcaires spathiques du Lias moyeu 
et. d'une épaisseur d'environ LO mètres. Ensuite apparai~
sent les schistes du Lias supérieur q,ui tombent presque 

Yerticalement vers I''"'· 
Nous remarquons que le Lias mo_yeu correspond aux 

calcaires spathiques qui se trouvent un peu plus haut, sur 
la route Glinn-Avants. Ceux-ci semblent hrc moins étirés 

J 
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et s'inclinent d'environ t>0° vers le N.-W. , mais, quoi 4u'il 
en soit, dans le Ruisseau des Vaunaises, le flanc nord de 
l'anticlinal de Caux est très étiré. Nous voyons, non seu
lement qu'ici le Lias moyen ne dépasse pas 10 mètres, mais 
aussi, qu'il reste très peu de place entre les calcaires de 
ce terrain el ceux du Trias. Et cet espace, qui n'excède 
pas non plus 10 mètres, doit contenir tout le Rhétien et 
l'Hettangien. Il est du reste poss'.blc qu'une faille se trouve 
;\ leur place. 

Mais ce qui est surtout intéressant à observer dans ce 

lluisseau des Vaunaiscs, c'est que l'anticlinal, coupé par 
le torrent, et. qui n'est que la continuation de celui de 
1 :aux, est ainsi devenu tn'!s larg·e . 

. Vous constato1ts donc !ln élargissement de l' anli'clinat 
,le Callx ners le N,-E. · 

E,1 remontant la Baye de ~Io11treux jusqu'au-dessus de 
l'endroit dénommé 13éroyer, on remarque, dans une paroi 
sur la rive droite de la Uaye, une petite faille qui fait 
apparaître l'Hettang-ien ù coté des calcaires spathiques du 
Lias movcn. 

Encore plus en amont, le torrent descendant <le Ncr
mont va nous découvrir des choses Lien intéressantes. En 
effet, en remontant celui-ci jusqu'à la cote H00, on ne 
remarque que des calcaires dn Lias moyen <lu flanc ~-.\V. 
<le notre anticlinal, et ici, ils sont couverts normalement 
par les schistes du Lias supérieur qui plong·ent de 30° vers 
l'\V. Ceux-ci se lrouve11l dans le torrent jusqu'à la route 
de Caux au Col de Jaman . .Mais sur cette roule mèmc, 011 

remarque que le Lias suplirieur est surmonté par cles çal
i~aires dolomitiques du Trias. Le contact. se fait immédia
l1'ment au-dessous de la roule. Les coucl1es triasiques ont 
une inclinaison de :30° ver~ le N.-N,-E. Sur la route en 
question on rencontre, non loin cle la rive ga11ch1~ du 1or-
1·enl, un lambeau de calcaires spathiques. C'est du Lias 
moyen pinçé entre le Lias supérieur cl le Trias. ('.elui-ci 



forme la ha .. w normale d'1111c écaille, car nous rencontrons. 
1!11 effet, iians la puroi de la 'l'i1Le du Paccol, au-dessus dt• 
c:e Trias, les calcai1·es clairs de l'lfo1tan1.1·icn qui, à lem 
tour, porl.c11I. les calcaires spalhirp1es du Lias moyen. 

Cette srlrie rr>;w/senle donc, comme no!ls I' (lL/fJ!lS 1111. 

Imr rfr:tuïle, cl le lambenu de Lias moyen que nous ve11011s 
tk si~·11alcr s11r la gTand'routc est u11 rcprt'.'.scnlanl de so11 
llanr rcnversL\ prC's1p1c cnl.ièrcmcnt diré. (, :nnpc Vl .) 

Ce 11011vt•I accidcnl lcdonique, do11I. 11011s venons d1: 
111011trcr l't•xisLcncc, nous l'apiwll.ernns : rh:rtil/1• 011 pli

.foi!/,, rfr Cirr!srdl,·y. 

Exa111i11011s mai11lt'11a11I cc qnc dc:vit•nl celle écaille vcl's 
le S. LP Lias rno_ycn dt~ celle-ci csl rcco11verl, à Paccol, 
par 11: . Lias s1111él'ic11r. Le conl.act c11Lr1• les deux l.t~1Tai11s 
'li' fait 11011 loin dl' la l'ive droite d11 lluiss!'a11 cl,: V.rnnai
scs; il peul t1lre ohsct vt; dans 1111e cal'rière ;'1 diit: de la 
rn11t1~ ck r:,111x. ! :cu.c t:arrit'irc esl parliculièr.c111c11t impur-
1.,rnlc; cllP 11011s 1110111.rc lt:s calcaires spa1liiq11cs verticaux. 
On les voit I0Ul'ller d11 \.-E. au .\'.-\.V., dfrriv:rnl ai11si 
11111'. c.hnr11it~rc dans le pln11 horizo11tal. 

1 :'1•sl !_{l'.tt'.t~ ,'i cc: l'ail 11uc• les s1·liistt•s du Lias s1q)t'•rit•11r 
af'lleurent le Ion~· dt· la rn11l.t:. Wais et• qui esl. l.1111I. ù fair 
do1111a11L, c'est 1111t: 1·c· Lias supt':rie11r se c.11111.i11tlt' c11 rP_joi
~11anl le Lias sup,:rit~ur du lorn:nt de N,~rmo111., cl 1'011 
,:011stal.c ai11si /'1,.risl1•11ee d'1w1'. liai.w11. dirr•r:ir' rn./1•1' li· 
Lias s11p11r1enr rfr noir,• ,;caille ,,t le /,ias s111ierÙ'111' de lo 
sr1rie Ù\/'érieul'e. 

!Vo!ls so11ww.I· llirtsi o/Jlig-il d'rulmeltre 1;1w IIr1·s le ,','. il 
n'e;àsfo plus d'iii:(/,iliP. C'est do11c en cet e11drnit qu'a lice, 
,;a 11a1ssance. 

Le cont.acl anonrnd entre le Lias supérieur 1:1 le Tria., 
,e laiss1: suivre jusque dans la 13ayc de Mo11tr0ux. On le 
remarque cl'abord près de la naissance d'un a!'fl11cnl d11 
turrc111. de Nermont. Le Trias aflle,m· c11s11il.e prt':s d,· 
1;n:salley ; t'I. a11-desso11s d,· ,·et t:11drnit, snr le sentirr 

' 
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allant à Ncrmout, cc Trias s'apruie sur des calcaires qm 
scrnhl cnL ètr-e de l'I-le!.1.,rngicn. C'est de nouveau nn frag--
111c11L du llanc renversé de l'écaille de Gn;sallcy semblable 
ù celui qu e nous venons de r encontrer sur la roule de 
1 :aux au Col de .laman. 

Le mnlacL enln: le Lias s11p11ricnr cl le Trias se voit alors 
ad11.1irablemcnL l,ien dans le ll11issca u d e la BP-rg'ère et 
dans la Baye cle J\'lnnLrcux. L,~ l .ias sup,;rienr vertical bnte 

par la Lrancl1e d e ses c.011d1es contre cdlcs , à peu près 

lwrizontales, du Trias. ::'est 1111 exemple des plus remar
'Jlrnhl<'.S dt'. discordan ce lccl.oniquc. 

1'011r la dcrnit''. rt: fois I,~ conta ct csl. visible- dans un petit 
afll11<'11I. d e la Baye ck Montreux, sur la rive droite, juste 
;w-dcssn11s d,~ la voi,: l'!\l'r1Sc, ,1 l' E. des Avants. Sùr le Col 
dt '. So11lrn111 le Trias n'est pins visible . lei on ne remaque 
<JIW les co11 chcs dn Li as 111 0,v('n posées sur les sr.hist.es d11 
Lias supérieur. 

N,111s co11~1atons donr, l 'existence d'une, écaille dans la 

pnrtÎl' N.-E. ri e noLr~ lcrrit,iirc. lt l cr.ri nous xp li rp1, Ili 11 
dr•s cl1mw, . cnr c;'1 s L j11.·1r-111 1111 dan (·1•t11• JHHI.Ît' • . E. q ue 
lt· plii;s '. m1· 11l a 1Lé 11111i11~ i11IC'J1~ •. 1 nous rom prenons 
rpw I fraillt' .s l u n • inunif ·sl.ation du l'ait q11r los nflpf)es 
des Pr,tnl11cl-l 1111t pli s'nva 11c1!r da 111i1iw dans(' l,l. rru·j I l 

cp1r d,rn:- l'i u l rf 11 1oi 1ir S. -Vl. ù1. 110 1n• u~rriL ire. Dilns la 
partie S.-\V. ell es onl probahl1~rnc11l rencontré un l,utoir 

qni les a rcle11 uos . De l.1 a11ssi provient la divergenr,p des 
a.xPs de ni)s pli , . Voil.i, du m1! 111c coup, I' •xpl iealion du 
prolil<'•.me qne .i' me snis post''. an comrnc n · •111e nt de ce 
cliapilre, ;1 savoir: po111·q11oi /1, pliss,im1'nl a été fjfus in
/1' //Sf' dans /11. /HtJ'lù, S.- \V. 111te dans la partie N.-E. de 
nol1•p ll'r1·1toi1·P. 

En st1iva11L le chemin de fer de l'Oberl:rn<l bernois, des 

,\va11Ls a11 !e;Tand lu1111cl qni passe sous le Col de ,lam:111, 
on voir apparaflrc, pres11ue lout le Ion~ de cc parcours, 
d,·s rra:.;·me11Ls de Trias, Les couches de ce Let'rain ont 
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d'abord une inclinaison vers l' W. (à un endroit l'inclinai
son est de 60 à 70 °), mais .non loin du tunnel, là où elles 
sont en contact avec le Rhétien, l'inclinaison est d'environ 
ô0° vers l'E. Non loin de là on constate encore l'existence 

d'une faille dans le Trias. Nous sommes bien obligés 
·d'admeüre qu'il existe, à cause de cette divergence d'incli
naison., un anticlinal dans ce Trias. 

Il est encore utile de noter que, vers le N., c'est l'anti
cli,nal de Caux qui se divise en l'écaille ou pli-faille de 
Grésalley et en l'anticlinal dont nous avons constaté l'exis
tence dans le Ruisseau des Vaunaises. Nos coupes III à 
VI le montrent du reste assez nettement. 

L'anticlinal dont nous venons de constater la présence 
dans le Trias de notre écaille, est un bombement dans 
celle écaille de Grésalley, bombement qui rétléchit proba
blement. en surface le passage en profondeur de l'anticlinal 
du Ruisseau des Vaunaises, 

* * * 

:;: 4. - LA RÉGION ENTRE L'ARJhE DES ROCHERS DE NAYE, 

CAUX, LA DENT DE JAMAN, LA CHAINE DES VERRAUX 

ET L'HoNGRIN. 

Quillons à présent la vall~e de la Baye de Montreux et 
,entreprenons une nouvelle excursion dans la vallée de la 
Veraye en commençant par les environs immédiats de 
Veytaux., En suivant la route qui conduit au Champ
llabaud, nous traversons, au-dessus du village, de grandes 
masses de calcaires dolomitiques triasiques, qui ont une 
inclinaison vers le N. de 30°. Un peu plus loin, après avoir 
passé une petite villa et avant que le chemin tourne à 
-droite, nous remarquons à notre gauche un petit affleure
ment de Malm (j'y ai trouvé une Belemnile). Cc Malm 
,très écrasé, est probablement en place, ce que corrobore la, 

\ 
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présence de calcaires oolithiques écrasés du Bathonien 
dans son voisinage immédiat, sur le chemin qui monte sur 
la crête. Il reste cependant la possibilité que ce fragment 
de Malm soit un bloc éboulé. 

Il. a été difficile de trouver l'inclinaison des couches en 
cet endroit, mais nous pouvons cependant admettre que 
le tout plonge presque verticalement vers le N. Sur la 
crête mê :ne, nous remarquons des couches verticales du 
Lias supérieur. . 

Ce Dogger et ce Malm se trouvent donc près des couches 
triasiques et force nous est d'admellre qu'une faille passe 
entre le Malm et le Trias. Ces deux jurassiques peuvent 
être interprétés comme un noyau synclinal. Dans cette 
hypothèse, la faille représenterait le flanc méridional vir
tuel et laminé du synclinal. Ce serait un pli-faille que nous 
appellerons : pli-Jaille de Veyta/J,X. 

Un peu plus en amont, nous remarquons que les schistes 
<lu Lias supérieur plongent presque verticalement sous des 
schistes du Lias moyen. Ce contact ne peul être normal, 
car, entre les deux terrains devraient s'intercaler le Batho
nien el le Malm que nous venons de voir. Ici nous conti
nuons donc ù apercevoir la trace de la faille de Veytaux. 

Plus haut, la vallée est remplie par le Quaternaire, 
et notre faille ne se révèle de nouveau que sur le chemin 
qui conduit de Caux aux Rochers de Naye. En prenant ce 
chemin, on rencontre d'abord, près de Raveyres, des cal
caires spathiques du Lias moyen, qui, des deux côtés, sont 
bordés de Lias supérieur. Cette apparition est due à l'exis
tence d'un petit anticlinal. Plu~ loin, dans une carrière, 
nous voyons des calcaires oolithiques du Bathonien, qui 
plongent de 40° vers le S. Ils représentent ce que nous 
appellerons plus loin le synclinal des Cases. 

Ilienlôt apparaissent de nouveau les schistes du Lias 
supérieur, qui sont alol's presque verticaux. Ils contiennent 
une bande de _calcaires à entroques, large de quelques 

4 
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mètres. Plus au N., celte bande de Lias moyen se per,d 
dans le Lias supérieur, landis que, vers le S.-W., ou la 
rencontre encore sur le chemin qui passe pr~s de BrocheL. 
Ici aussi, elle esl enfermée dans les schistes du Lias sup1:_ 

rieur. Tou~ ces faits indiquent que nous avons affaire ici à 

un anliclinal très resserré. 
En continuant notre promenade vers les Rochers de 

Naye, nous observons un grand bloc d'Hellangien 1 i11con
testablemenl en place, collé contre le Lias supérieur. Cela 
nous fait supposer l'existe,we d'une faille en cet endroil. 
Mais bientôt nous en ar(JUérons la certilude lorsque nous 
rencontrons, plus loin, des schistes et bancs du Rhétien 
contenant des fossiles. Cc Hhéticn plon1.;·c prrsque vertica
lement sous de l'Hetlang·ien cl des calcaires du Lias 
moyen. Dans ces calcaires, on remarque une petile faille. 

L'existence de l'Hettan~·ien du cùté ocdrlenlal du lllit'.·
tien nous révèle le fail que celui-ci apparait ici égalemcnL 
en anticlinal. Nous remarquons donc que la faille de Ve\'
taux sépare deux antidinw{x. Nous amenons ainsi u;1e 
nouvelle preuve que celle faille de Veytaux est en réalité 
un pli-faille, car entre deux anticlinaux ne peut exister 
qu'un synclinal (Coupes IV à VI). 

Tandis que le H.héticn ne se montre plus vers le N.-E., 
dans la paroi de la Menlasson, notre Hellàngien se co11-
Linue en bande de to à 20 mètres d'épaisseur jusqu\m 
chalet 1618 de Chamossalaz. On observe, lout près du 
chalet, son contact avec les schisles du Lias supérieur; 
c'est le mème conlact que nous venons de voir sur le clic
min de Caux aux Rochers de Naye. Mais ce Lias sup1\ricur 
sur lequel esl bâti le clialet e11 question, n'a qu'une faible 
épaisseur : elle ne dépasse guère les 15 mètres, car, ,de 
l'autre colé du chalet apparaissent déjà des calcaires spa
thiques du Lias moyen. Nous faisons donc les m1~111es 
constatations tedo11i1ptes que plus bas, s11r le chemi11 des 
H.oehers de ~aye : une faille doit exister e11lrc l'lklta11-

' ' 
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gien el. le Lias supérieur, et cette faille est notre synchnal
pli7/aille de Veyta~lx, séparant deu.x anticlinaux. 

Plus haut dans la paroi; l'I-lell.angien est entièremet1t 
recouvert par les calcaires spathi11ues, mais il réapparait 
sur la paroi N.-W. de la Dent de Merdasson. On peüt le 
toucher facilement le Ion~· d'un sentier qui est indiqué sur 
la carte. Une très belle charnière est visible dans cet Het
tang-icn et 11011s donne encore une preuve dé l'existence 
d'un anticlinal. Du reste, le sommet de la Dent de Mer
dasson nous l'indique aussi, car on peul y observer que, 
du côt<i .N., les couches ont une inclinaison vers le N.-N.-vV. 
eL -:i:.:e, dn ct,té S., elles pendent vers le S.-S.-E . 

. \fais la paroi ~.-\V. de · la Dent de Merdasson nous 
apprend enrore autre chose. ~ous .Y voyons, en effet, que 
l'Heltangien est entièrement entouré par les calcaires du 
Lias moyc11, el qu'ici ce sont eux qui sont en contact avec 
le Lias supérieur. On constate donc que le tlanc occidental 
de l'anticlinal eu question, qui est très étiré près du 
chalet Hî18, commence à se développer considérablement 
vers le N.-E. 

Nous avons ;-iinsi constaté qne le synclinal faillé de 
Veytaux est accompagné de deux anticlinaux très resserrés 
entre Vcytaux et la Dent de Merdasson, et que ces anti
clinaux ont t.e11dance à s'élargir dans la direction N.-E. 
Tâchons maintenant de trouver leur continuation plus Join 
encore dans celle direction. 

Le plus méridional ,des anticlinaux de Veytaux, qui se 
trouve dan~ le sommet de la Dent de Merdasson, rejoint 
sûr~menl, après avoir traversé la Montagne d'Amont, l'an
ticlinal qui suit la vallée de Ilonaudon. Nous remarquons 
ici que les deux flancs de cet anticlinal qui constituent les 
versanls de la vallée de Bonaudon restent partout à peu 
près verticaux. Et c'est surlout sur la rive droite de l'Hon
grin, sur la paroi qui est en partie en dehors de notre 
carie, que nous pouvons nous rendre compte de la forme 
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de .ceL anLiclinal. Nous constatons ici, comme précédem
ment, que notre anticlinal se continue vers le N. toujours 
en s'élargissant. 

L'autre anticlinal de Veytaux, que nous avons quitté 
dans les environs immédiat du chalet 1618 de Chamossalaz, 
Jevra se continuer de l'autre coté de la montagne d' Amont, 
parallèlement et au N. de l"anticlinal de la vallée de 
Bonaudon. En cet endroit se trouve l'anticlina,l de la 
paroi N-W. de la Dent de Hautaudon, lequel doit donc 
~tr~ envisagé comme l'anticlinal septentrional de Vey
taux. 

Près <le la Monta~ne d' Amont, celui-ci esL e11core très 
resserré, car son Hanc méridional plonge de 60° vers le 
S:-E. et son Hanc septentrional est v~rtical, tandis q'ue 
l'espace entre ces deux flancs est, comme la carte l'indique, 
très reslrein t. )fous voyons que, plus errnore vers l_e i\"., 
ces deux flancs se couchent graduellement jusqu'à ce que 
dans les environs immédiats de l'Hongrin, la présence de 
cet anticlinal se constate à peine. 

Entre les deux anticlinaux que nous venons d'examiner, 
c'est-à-rlirc entre l'anticlinal de Hautaudon et celui de 
la vallée de Bonaudon, nous remarquons l'existence d'un 
synclinal qui descend du sommet de la Dent de I-Jautaudon 
vers l'Hongrin. Si l'anticlinal de Hautaudon ~st la con
tinuation du plus septentrional des deux anticlinaux de 
Veytaux, et celui de la vallée de 13onaudon la continuation 
du plus méridional, le synclinal de la Dent de Ha11 laudon 
sera nécessairement la continuation du s_yncline.l faillé de 
Veytaux. L'élargissement de celui-ci est donc très impor
tant du côté oriental de la Montagne d'Amont. 

li nous reste encore à examiner l'allure du synclinal se 
trouvant entre le plus septentrional des anticlinaux de 
Veytaux et l'anticlimil de Caux. Près de Veytaux ce syn

-clinal est pre,que entièrement caché par le Quatenaire. 
-Ce n'est qu'en dessous de Mélériaz que nous rencontrons 



des couches à peu près l10rizontales du Lias supérieur 
nous révélant sa présence. Il est probable que cc synclinal, 
•tue nous appellerons « S!Jnclinal de la Veraye », est 
encore très peu prononcé en cet endroit; il se peut même 
qu'il se n\duise ici à une simple flexion dans les couches 
el que mes coupes exagèrent le phénomène, mais da11s la 
direction N.-E., notre synclinal devient beaucoup plus im
portant, car celui du Col de .Taman n'est autre que le s_v11-
clinal de la Veraye. Le point le plus bas de celui-ci S(' 

trouve au Col de Jaman même. Le Hanc méridional est Lrès 
redressé au S. de la Dent de Jaman et il est presque ver
tical dans la paroi de la Dent de Hautaudo!J. Enr.ore plus 
vers le N. ce flanc tend à se coucher, et nntre synclinal 
n'est séparé de celui de la Dent de Hautandon que par un 

anticlinal très aplati. Le flanc septentrional de notre sy11-
clinal est beàucoup moins redressé, comme du reste la 
carte le montre, car, près du C.ol de Jaman, son inclinai
son est à peu près égale à celle de la parni S.-E. des 
Courcys, cc qui se voit à la limite entre le l\falm et le 
C1·étaciquc. 

~ a. - L'Ar-t1h1è DIES H.ocHEllS m: ~.\YE 1n· so'I Fl. :\.XG 

;\ll::RIDIONAL. 

Les derniers éléments tecto11iques que nous avons encore 
;\ r.onsidérer ont une allure beaucoup plus simple. Ce sont 
le synclinal des H.ochers de Naye et l'anticlinal de la val
lée de la Tinière et du Col de Chaude. 

Le synclinal des Rochers de Naye csl un syncliual en 
forme d'auge ; l'intersection du synclinal avec la surface 
J.e la paroi qui descend de Sonchaux vers le Lac Léman 
nous le montre assez bien. La véritable forme est cepen
dant un peu masquée par une faille coupant le pli trans
versalement, so11 plan plongeant d'environ 60° vers l'E. 
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Celte faille esl cause qu'en certains points d11 ,·crsanl qui 
doinine Chillon, le Dogg·er est c11 contact direct avec le 
Néocomien; l'absence localc- du Malm ne nous permet pas 
de déterminer la forme exacte de notre synclinal. Mais la 
vallée de l'HongTin dans la région eu dehors de notre 
carte géologique, nous la montre plus clairement. 

li existe dans le synclinal de Naye plusieurs failles co11-
pant le pli transversalement. ( ;elle que nous venons de 
sig·naler est, certainement la plus importante. Pour exami
ner cette t'ai Ile, 011 peut suivre le chemin q ni mou te de 
Chillon au Champ-Baband. Arrivé sur un plateau situt\ 
en dessous du Champ-Babaud, et couvert de blocs ébou
lés, on prendra le chemin supérieur c1ui longe la paroi 
dans la direction S. Un peu plus loin que le premier cap
tage de source que l'on rencontre, dit la Printanière, on 
monter-a, dans une dépression, jusqu'à la paroi de Malm 
et l'on y devin1• une faille inverse, presque verticale el 
dans la direction de la paroi. Mais e11 redescendant sur le 
chemin et en remontant de nouveau nn gTand chùble qui 
se trouve un peu plus vers le S., on cons tale la présence 
de Uogger jusqu'à nne hauteur de 6BO mètres ; ici on le 
trouve en contact avec le Néocomien. Un frag·ment d'une 
épaissenr d'environ 8 mètres, se trouvant entre le Dogger 
et le Néocomien typique, pourrait être pris pour du Malm. 

En suivant le contact anormal vers le S., on arrive dans 
un autre châble, et c'est ici qu'on peut bien observer le 
contact anormal entre le Dogger et le Néocomien. Ou cons
tate la présence d'une faille qui a une inclinaison de 60° 
vers l'E. En longeant la paroi vers le S., on rencontre, 
près du Conlin du llenard, des couches de Malm Lr1~s 
redressées, qui sont la continuation du Malrn dn llanc méri
dional de ·notre synclinal. 

Une autre faille très importante se trouve dans la paroi 
septentrionale jnste dans le couloir où monte le sentier 

vers Sautodoz el les Rochers de :'faye. Cette faille a un re-

.. 
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jl'l J'environ ,m mètres. On remarquera encore plusieurs 
failles de peu dtim portance sur le versant. S. des Rochers 
di~ ~aye, da11s la paroi qui domine une petite vallée des
cendant rlu Plan d' Arrennaz ù Longevaux. 

t * 
* * 

L'anticlinal de Chaude ou de la Tinière n'est point symé
trique : son flanc seplentrio11al est vertical, tandis que 
l'autre Hanc n'a pas une, inclinaison supérieure à 40°. Au 

plan d' Arrennaz, le Hanc septentrional est très aminci;_ 
on remarquera ici que le Dogger et le Lias supérieur n'ont 
qu'une faible épai,;seur, mais ce flanc s'épaissit dans les 

deux directions. 

* * * 

En terminant ·jetons encore un coup d'œil généra_l sur 
notre territoire. Nous avons vu plus haut que, vers le 
N.-E., les plis s'élargissent, et nous avons trouvé l'expli
cation de cc fait en admettant qu'un obstacle à la poussée 
préalpine s'est probablement fai't sentir dans la partie 
méridionale de notre territoire. Cet obstacle est représenté 
par le massif du Pèlerin. 

Nous avons vu ensuite qu'une écaille s'esl formée dans 
la partie N.-E. et que cette écaille, en s'avançant, a laissé 
plus de place a~x plis et leur a permis de rester plus lar
ges. On observe ainsi que l'anticlinal de Caux s'élargit 
vers le N. et que le synclinal faillé de Veytaux s'ouvre 
davantage. Les deux 1J,nticlinaux qui accompagnent ce syn
clinal faillé s'élargissent de même. , 

Mais la divergence vers le N. des axes des plis dans le 
plan horizontal n'est pas le seul phénomène que l'on 
puisse observer; l'allure de ces axes selon la verticale en 
est un autre. 
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Si 11011s examinons le synclinal des llochei-s d1• Naye. 
nous remarquons que son axe monte jusqu'au sommet de 
celle montagne el qu'il redescend du côt<i de l'Hougrin. 
La montée de l'axe, du Lac Léman jusqu'au sommet, 
n'est pas constante. Elle est très rapide entre Sonchaux el 
les Dentaux cl plus lente de ces derniers aux Rochers de 
Naye. Sa mo11l1~e moyenne est, d'après Lugeo11 (:35), de 
28,5 pour 100. La descente axiale de ces Rochers jusqn'ù 
l'I-longTin e,,t, par contre, consta11te. L'allure de l'axe dt' 
l'anticlinal de la Tinièrc et de Chaude est semblable à celle 
du synclinal des llochcrs de .\Taye. 

)/ous constatons également une montée axiale dans les 
anticlinaux de Veytaux jusqu'à la Dent de M:erdasson. lk 
l'autre Cillé de la Mont.a~·np d'Amont. 11'.urs axes redescen
dent vers l'HongTin. 

En ce qui concerne le synclinal de la Vera_ye, nous pou
vons dire de mème; cependant sa d1~scenl1~ vers l'l lo11gTi11 
est plus rapide que celle des antres unités Leclo11iques, car 
nous voyons apparallre le C1'1\tacique supérieur autour 
des rives du torrent en question, tandis que les autres 
synclinaux dont 11011s ve11ons de décrir1'. l'allure, 11'e11 con
tiennent point à la même hauteur. 

Considfro11s maintcna11t l'a11ticli11al de i :aux. .\ous 
croyons que, du Lal' Léman :'t Caux, la mo11tée axiale de 
cel anticlinal est l.rt''.s ra11ide, mai;; de Caux vers le ~.-E., 
il est. impossible de co11Lr1'der encon· l'allure de son axe, 
car, comme nous l'avons vn plus hant, cet a111.iclinal se 
divise en l'anticlinal du lluisseau des Vaunaises cl en 
l'écaille de Gntsalley. Nous pouvons ~epert lant co11stater 
en ce qui co11cerne ccl anticlinal du lluisseau des Vaunai
ses, - qui csl toutefois, c11mmc 11011s venons de le dire, 
la conti11ualio11 d'une partie de _celui de Caux, - quïl 
n'est pas situé beaucoup plus haut que ce dernier. Près d1'. 
Glion, l'Hellangien SL' trouve à une altitude d'environ 840 
mt'~tres; d,1ns le Ruisseau des Vaunaises il atteint 1111e 
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hauteur de 1000 mètres L'axe de cet anticlinal redescend 
dans la direction de la Baye de Montreux. 

Nous verrons plus loin que l'étude de l'allure de ces 
axes aura une grande importance pour l'explication de la 
morpholo~;ie de la région. 

CHAPITRE JV 

Morphologie. 

~ 1. - INTRODUCTION. 

En considérant l'ensemble de notre territoire, nous 
nous apercevons qu'il est morphologiquement divis1\ en 
deux parties. Il y a la partie dont les eaux sont tribu
taires du Rhône cl celle dont les eaux sont tribu
taires dn Rhin. Elles sont séparées par la ligne de faite 
qui passe par le Col de Chaude, le sommet des Rochers 
de ~aye, la Dent de Merdasson, la Dent de ,lam_an, le Col 
de ,)aman et la chaine des Verraux. La partie qui se 
trouve au S-\,V, de cette ligne de faîte, et dont toutes les 
eaux se dirigent vers le Lac Léman, possède un niveau de 
hase d'environ :37i'> mètres, formé par le lac en question. 
Dans l'autre partir,, c'es;t l'Hongrin, tributaire du Rhin, 
qui forme le niveau de hase dont la hauteur est d'envjron 
'1000 mètres. Il est évident qu'avec celte grande différence 
de hauteur des denx ni veaux de base, le degré de matu
rité du relief des deux parties est également très différent. 

Examinons maintenant la morphologie des différentes 
uni tés tectoniques. 

* * * 
~ :2. -- LE SY"<CLINAL DES Rocmms DE NAYE. 

En examinant la carte, la première chose qui saute aux 
yeux est la long,ue crête des Rochers de Naye qui la tra-
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verse toute entière. Cette crête est formée par un profond 
s_ynclinal (voir les coupes). Le point culminant de la mon
tan·ne se trouve au sommet des • Rochers rle ;\laye. C'est à 

:!l •· 

peu près en cet endroit que se trouve également le point 
culminant de l'axe du synclinal. 

Examinons quelques détails intéressants de l'allure de 
la crête des Rochers de Naye. 

~ous voyons que, de Sonchaux au point culminant, 
cette arête est simple. A partir du sommet de Na,ve vers 
l'Hongrin, au contraire, elle se bifurque. La cause princi
pale de celte différence d'aspect des deux parties de notre 
arête des Rochers de Naye s'explique par le fait qu'elles 
ont un niveau de base différent. Il n'est pas étonnant que 
la partie oecidentale, ,wec son niveau de base de ;375 m., 
ait un relief plus mùr que la partie orientale, avec son 
niveau de base de '1000 mètres. M'ais d'autres facteurs ont 
certainement contribué à celle différence d'aspect. 

Nous voyons, en effet, que l'arête simple qui va de Son
chaux aux' Hochers. de Naye, est d'abord formée par les 
calcaires du ~éocomien et , le Malm du flanc méridional du 
synclinal, tandis que le Malm du flanc septentrional se 
trouve dans la paroi nord de la montagne. Ceci vient, pro
bablement, du fait que le synclinal n'est pas symétrique, 
et que l'anticlinal, qui se trouve vers le S., est p'lus impor
tant et plus élevé que celui qui longe le synclinal au N. 
Plus vers l'W ., la ligne culminante de l'arête se trouve 
dans les calcaires plus ou moins argileux du °Crétacique 
supérieur. Comment se fait-il que ·ce terrain, peu résistant 
à l'érosion, ait pu se trouver en saillie en cet endroit? Nous 
en trouvons l'explication dans le fait qu'ici l'axe longitu
dinal du synclinal fait une tombée brusque et assez pro
fonde vers l'W. ; et c'est pour cela que ces terrains ont pu 
se conserver,. car ils se trouvent, par ce fait, au-dessus du 
plan moyen actuel de dénudation. 

La double arête qui se trouve entre le sommet des 

t 
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llochers de ~aye et l'Hongrin, est formée par les calcaires 
du Malm des deux flancs du synclinal ; les calcaires moins 
résistants du Néocomien, à l'intérieur du synclinal, se 
trnuvent dans le vallon eutre les deux crêtes. Nous avons 
vu plus haut que cette double arète accuse un stade plus 
jeune que l'arète simple de la partie occidentale de 11ulre 
synclinal, et que ceci est dû ù la dill'érence en hauteur des 
deux niveaux de base. Mais la descente graduelle de l'axe 
du synclinal, descente sensiblement parallèlP au versant, 
ainsi que la construction sym1\trique de ce dernier, sont 
sûrement la cause de la forme régulière et également 
symétrique de celle double arète. 

* * 
~ :-,i, - L',,NTICLIN,\L m: LA TrN1inrn rn 1n; CJ1AtiDE. 

L'ar!;te de ~aye forme le versant nord d'une dt:pression 
lr1~s large. Cette dépression est constituée par deux vallées 
qni sont dirigées en sens contraire et sépar1\es par le Col 
de ClrnLtde. La Tinière, 1p1i est le c1rnrs d'eau de la vallée 
occidentale, se jette dans le Lac Léman et est ainsi tribu
taire du llhùne. Le llnisseau de (;ltaude, qui draille les 
eanx de la vallée orientale, se jette dans l'!Iongrin et est 
ainsi tributaire du Rhin. Le Col de 1 :haucle se trouve pro
bablement à l'endroit où l'axe de l'anticlinal a son maxi
mum d'élévation, mais ceci esl difficile à colltrôler. 

Tandis que la vallée de la Tinière est une simple vallée 
anticlinale, celle du Ruisseau de ( :haude est plus complexe. 
Nous remarquous, en effet, au ~. de la dépression du Col 
de Ghaude, qu'une v,1llée assez impurtante, celle de Lon
gevaux, s'est creusée dans le flanc de la vallée pri11cipale, 
juste à l'endroit où se Lrouvent les formations tendres du 
Lias supérieur et du Do~ger. ( :ette dépression (Fig. 1 /, 

1p1Ï esl encore surcreusée par les glaciers, envoie ses eaux 
dans le lluisseau de Chaude elle est située sur le flanc 

• 
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nord de l'anticlinal qui détermine la vallée de la Tinière et 
('elle du H.uisseau de Chaude. Ce dernier a son origine snr 
le versant sud du Plan d'Arrennaz, c'est-à-dire sur le f-lanc 
méridional du même anticlinal. 

Nous voyons ainsi que, dans la partie supérieure de la 
vallée de Cnaude, l'érosion n'a pas encore .pu traverser la 
voûte des calcaires spatniques de l'anticlinal en ques
tion. Ceci nous indique un stade relativement jeune de 
l'érosion, stade qui est sûrement plus jeune que celui qui 
existe dans la vallée de la Tinière, car ici apparait le cœur 
triasique du mèrne anticlinal. Cependant, la partie supé
rieure de la vallée de Chaude a aussi sa disposition spé
,·.iale, grâce au fait que la descente axiale de l'anticlinal 
est plus forte que celle du versant. C'est, en effet, à cause 
de cette descente que les calcaires résistants du Lias moyen 
llnt apparu ici . 

• • * 

1 ~ l. LA Rr~crroN Au N. DE LA cR1~T~ u1~s R.ocn~1ts nE NAYE 

1,; I' .\ L'E. Dl~ LA LW'.'il~ D1' FA.l'l'lè PASSANT PAll LA DENT 

rrn M,rn.IL\.SSO.'I, LA D"Y I' u1,; .LuuN ET LA CIIAÎNE n1Es 

V1mn.APX. 

Nous trouYons, immédiatement au N. de la crête des 
Hochers cle Naye, la vallée auliclinale de Bonaudon. Les 
flancs de cette vallée sont formés par l'arête des Rochers 
de Naye cl ceux de la Dent de Hautc.udon. La montagne 
de Hautaudon qui, tecloniquement, contient un synclinal 
et un anticlinal, nous montre de nouveau une double 
arète. Les deux crêtes sont construites par le Malm des 
deux flancs du syuclinal, et le vallon situé entre ces deux 
cn~tes s'est creusé dans les calcaires moins résistants du 
Néocomien. L'anticlinal est visible dans la paroi septentrio
nale de la montagne ; les calcaires et schistes argil eux du 
Dogger, qui forment le noyau du pli, sont ici ù découvert. 



Le Dogger, moins résistant. que le i\falm, est la cause de 

l'existence d'ünc pente pins douce dans la paroi. La partil' 
inférieure de èellc-ci l~st presque verticale par<:e qu'elle est 
formée par le Malm du llanc septentrional de l'antidinal 

et que ce flanc est lrôs redresst: ( voir le dessi II dt> la DPri t 

de Hautaudon,. pl. "). .. 
Au N. de la 111011 tagne de l-lautaudou se tro11 ,,e la vallée 

des Cases ; il est l:lonn:rnL di- l:onsLater que nous avons 

affaire ici ù 111m vallée s,vnclinalc, tandis lp1e l'invPrsion du 
reliel' esl (~videnLl' pour la partie d1~ la ['(:~·ion que nous 

venons de d1:crire. Ponrqnoi la v11llfr de lfonandun Pst-elle 
crnnséc dans un anticlinal, el cnrnrne11t s1~ fait-il que la 
i,;Tande d1:pression dt• la rnlJ1:<. des 1:a.-;es ail [Hl se main

tenir comme vallt'•e principal<~? La n'·ponsc ù rl'LLP question 
est la suivan1c: 

L'anticlinal qui sl'ïrnn• le synclinal des Cnsc~s dn syncli

nal de Hautamlo11, dimi1111c cl'imporla11<·e ,·ers l'l-loni;-i·in. 
Les calcaires résistants 1111 ~faim, qui sont indispensaldes 
à l'existence de l'inv1\rsio11 du relief, se trouvent ici beau

coup plus bas que l'J-longri11, cl Cl' torrcut forme le niveau 
de hase des eaux de drainag·c de ces unill:s Lel'toniqucs. 
C'est ainsi que ce pli u'a pas pn donner naissa11ce à u11e 

vallé<'. La vallée synclinale a ainsi pu se maintenir ct~mme 
vallée principale. li est ù remarquer que la descente axiale 

du synclinal est aussi très prononcée. 
Le haut de la vallée nous montre la grande et belle 

pyramide de la Dent de .Tamau. Cette montagne ne se 

trouve pas dans le fond du synclinal, mais plutùt sur son 
flanc. Ce fond est situé au Col de ,Jaman môme. 

Pour comprendre la fol'me bizarre de cette Dent ck 
.Jaman, il est nécessaire l{Ue nous relevions le fait suivant: 

Les couches de Malm de sa paroi orientale, en les prolon
geant vers l'E., renconlre11L le prolongement de celles de 

la paroi septentrionale de la IJent de Hautaudon sous LIil 

an_g-lc qui a sa pointl: diri!.;·ée vers IP S. Celte disposition 



LA GÉOLOGrn DES ENVIRONS DI<; MONTREUX 63 

des couches nous révèle, dans le flanc méridional du syn
clinal des Cases, l'existence d'un pli dont l'axe est verti
cal. C'est à ce pli qu'est due la formation dÙ creux indiqué 
sur la carte sous le nom de Montagne d'Amont. Nous sup
posons, en effet, qu'un cours d'eau cons1quent s'est établi 
dans cette flexion du flanc méridional du synclinal des 
Cases. Par l'érosion régressive, ce cours d'eau a traversé 
le prolongement occidental de la crè.te anticlinale qui exis
tait à l'endroit où se trouve l'anticlinal de la paroi septen
trionale de la Dent de Haulaudon. C'est ainsi qu'il a .pu 
capturer la têle de la vallée synclinale de la mème monta
gne. 

Le cours d'f'au conséquent de la Montagne d' Amont 
n'est qu'un affluent du cours d'eau, beaucoup plus impor
ta II l, de la vallée des Cases. Celle-ci a été primitivemen L 

une vallée beaucoup plus longue, sa partie supérieure 
étant capturée par l'érosion régressive des eaux du Léman. 
Elle s'étendait probablement jusqu'à Paccot au S. de la 
Tète du, Paccot. C'est grâce à cette érosion régressive plus 
intense de la part des tributaires du Léman que de ceux 
de l'Hongrin, que le jour viendra où les eaux de la Mon
tagne d'Amont seront capturées au profit du Rhône. 

Cette capture se fera, soit près de la paroi méridionale 
de la Dent de Jaman, soit au col entre la Dent de Mer
dç1.sson et les Rochers de Naye. 

On peut conclure de cet ~xposé que la. paroi nord de la 
Dent de Jaman n'est autre que le versant sud de la vallée 
des Cases, vallée qui était plus longue et plus importante; 
que la paroi orientale s'est constituée par l'action du cours 
d'eau qui s'établissait dans la vallée de la Montagne 
d' Amont ; que la paroi méridionale se trouve là où les 
couches très redressées du Malm, qui forment la Dent de 
,)aman, se posent sur les calcaires tendres et les marnes 
du Dogger, et que l'existence de la paroi occidentale pro
vient de l'érosion régressive des eaux qui alimentent le 
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Lac Léman, érosion qui a, de même, capturé le haut de 
la vallée des Cases. 

La Montag·ne d' Amont est actuellement remplie d'ébou
lements. Ce sont ceux tombés de la Dent de Hautaudon 
et de la Dent <le Jaman qni ont donné naissance à un petit 
lac à écoulement souterrain. 

* * * 
~ :5. - LA ,u~GTON AU N. DE r}ARlhE DE ~AYE ET A L'W. 

Dl, LA LIGNE DE FAÎTE QUI PASS[~ PAR LA Dr~NT DE MER

DASSON, LA DENT DE ,JAMAN ET LA CHAÎNE DES VER

RAUX. 

En examinant cette partie de notre région, nous voyons 
que la morphologie .Y devient beauconp plus compliqm\e. 
Ceci est dù à ce que la tectonique de cette partie de notre 
territoire est égalemeu't plus complexe. Nous n'exposons 
ici que les grands traits de cette morpholog·ic, ,;ans en1rer 
dans des détails qui n'apporteraient rien de nouveau à ce 
que l'on connail sur l'érosion torrcn Li elle. 

Nous observons d'abord que le Mont Caux est constitué 
par un anticlinal très resserré. Comment pouvons-nous 
expliquer la présence de cette crête anticlinale à côté de la 
crête synclinale des Rochers de Naye el de la vallée anti
clinale de la Tinière? 

Nous voyons tout d'abord que l'anticlinal de Caux est 
bien différent de la Tinière. Il est très resserré et ceci se 
remarque à l'extr{\me rapprochement de ses deux flancs en 
dessous de Glion. Le dôme des calcaires résistants du Lias 
moyen a pu protéger ici le cœur triasique de cet anticli
nal très resserré. Nous constatons, en effet, sur le llanc N. 
de celui-ci, que les cours d'eau qui s'_y sont établis, l'ont 
entamé avec plus de vigueur à mesure que notre anticli

-11al s'ouvre clavantage. Le ruisseau qui descend de Cnux 
près du T. de Trem blex, a la pl us grande partie de son 
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lit d· 11s le Lias Sl1peri ur ; celui qui descend pr s d'Eche~ 
y; gn, , coule cl j t, sur l Lias moyen, et I Ruisseau des 
Va uun. ises a -pu péné tre r à travers le Lias 111 yen jusqu'au 

Trias. 
La conservation de la crête anticlinale de Caux est cause 

de ce que la Baye de Montreux, en aval des Avants, s'est 
maintenue non loin de la partie la plus basse du synclinal 
qui est situé au N. de l'anticlinal en question. 

Au S. de celui-ci, la Veraye coule également dans une 
dépression tectonique. 

Le Ruisseau de la Be1;gère coule du synclinal de Paccot 
sur le Glaciaire, et les énormes amas de ce terrain, que 
l'on trouve en cet endroit, ont certainement modifié 
beaucoup la surface de celte partie de notre territoire. Il 
ne faut donc pas oublier que la période glaciaire a eu une 
influence sur le modelé actuel de ~e territoire. Tous les 
cours d'eau ont été plus ou moins déplacés après cette 
période. Lugeon ï'a démontré pour la Baye de Mon
treux ('.{4). 

* * * 

~ 6. - L'INFLt;ENCE DE LA PÉRIODE GLACIAIRE SUR LA 

MORPHOLOGIE D!J TERRITOIRE. 

La période glaciaire a, comme nous venons de le dire, 
sensiblement modifié la topographie primitive de notre · 
région. Les amas énormes de terrain erratique ont rempli 
des vallées qui existaient alors ; en outre, l'action des 
glaciers s'est manifestée par le rabotage des montagnes et 
de leurs pentes. C'est ainsi que -le Mont Caux et le Mont 
Sonchaux doivent leur forme arrondie et leurs pentes 
douces aux glaciers. 

Les différentes périodes glaciaires ont provoqué la créa
tion des terrasses que nous remarquons sur ces pentes. 

;) 
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Nous voyons que la terrasse qui se trouve sur le Mont 
Caux (altitude de 1095 à 1165 mètres) peut correspondre 
avec celle de la Combellaz et de Talusa, en dessous de 
Sonchaux (altitude 1122 mètres). Une autre terrasse se 
LrotJve uu p lan I oran à l . C'est probablcmeut l.a m \me 
quo lie d au-des. us le ,lion, pr,' de rnnd linmp, où la 
carte indique une cole 8 14. li n m me est iLué sûr un 
L nass d' nviL· n 7 m lrcs. Ensuite la 1,errass~ dLt 
Champ Bahand se continue par celle de .Montfleuri (alti
tude 560 mètres). 

~ous pouvons encore relev 1• l'cx.is tence de deux drques 
glaciaires dans le haut de h1 vallé de Chfludc, au i • du 
Col de f:haude. Il est intéressant de r·emarquer qu'il 
n'existe point de cirque du côté du Léman. Peut-être en 
a-t-il existé, mais ils ont alors été détruits par l'érosion 
régTessive, qui a été plus intense de cc clÎté que du côté 
de l'Hongrin. 

* * * 

~ 7. - Lm, TEH.Il.ASSES LACCSTIU~S. 

Les terra~ses lacustres sont plus difficiles à reconnaitre, 
mais nous retrouvons cependant dans le delta de la Baye 
de Montreux, celles de 10 et de 30 mètres. Dans le delta de 
la V craye, la terrasse de :30 mètres n'est pas reconnais
sable; ce n'est qu'au ~- de ce della qu'elle se dessine 
dans la pente au-dessous de Mont-Fleûri. Nous pouvons 
cependant retrouver assez facilement la terrasse de :l0 m .. 
dans le delta lui-même. 

Février L9'17. 

Institut de Géolo,(]-ie de l' Unwersité 
de Lausanne. 
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