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AVANT-PROPOS 

Le présent mémoire et la carte géologique au 1 : 25000 qui 
raccompagne, ont été déposés au Laboratoire de Géologie sJ.e 
l'Université de Lausanne le 21 juin 1920, après que leur auteur 
ait passé les examens requis pour obtenir le grade de Docteur 
ès Sciences. 

Diverses circonstances ont retar~é l'impression de ce tra
vail. Nous le publions aujourd'hui, sans y rien modifier, bien 
que des recherches plus récentes aient conduit à une interpré
tation différente de la stratigraphie du Lias de Rossinière. Nous 
nous bornerons à indiquer, en notes infrapaginales, ces nou
velles interprétations. 

Lausanne, janvier 1926. 

Laboratoire de Géologie. 



Description géologique 

des Environs de Rossinière 

INTRODUCTION 

La région dont nous avons entrepris les levers géologiques, est située 
·en Suisse, dans le Pays d'Enhaut (Canton de Vaud). 

Elle est comprise sur la carte suisse au 1/ 100.000, feuille XVII. 
La base topographique de notre lever est la carte Siegfried, feuilles 

460 et 468 ( échelle du 1/ 25000). 
Notre carte est limitée à peu près de la façon suivante: 
Au N., par l'arête qui va de la Dent de Combetla au Culand par la 

Becca de Cray, du Culand au village de Lessac; à l'\V., par le cours de la 
Sarine jusqu'à Montbovon et de là par une ligne droite jusqu'à l'angle SW 
de la feuille 460 ; au S., par le cours de l'Hongrin jusqu'aux environs de 
Tabousset. 

Comme limite SE, nous avons pris la zone de Flysch jusqu'à la Frasse 
et enfin à l'E. c'est le torrent des Meiris qui termine notre région, 

Notre carte touche au SE à la région levée et décrite par F. Jaccard 
(50), au S. à la carte qui accompagne la Monographie des Tollrs d'Aï de A. 
,JEANNET (62) et au SW ù la feuille 467 (Montreux) levée par G. HENNY (72). 

Notre territoire est drainé par la Sarine et par son aflluent principal, 
l'Hongrin. 

La Sarine prend sa source au col du Sanet_sch, puis se dirige d'abord 
vers le N. et s'engage près de Gstaad-Saanen dans la direction \V. pour 
se recourber, près de la Tine, très brusquement vers le N. 

L'Hongrin débute au lac Lioson, traverse le col des Masses, coule 
·aux confins de ma carte vers le N\V puis fait encore un grand détour vers 
le NE avant de se déverser dans la Sarine près de Montbovon. 

Sur son parcours ù travers notre région, la Sarine reçoit plusieurs 
cours d'eau latéraux, de peu d'importance quant ù leur volume, mais 
morphologiquement très caractéristiques; ce sont les « ruz ii, si typiques 
dans cette région des Préalpes. 

Nous avons d'abord à droite: au dessus de la Frasse le torrent des 
Meiris, ensuite les torrents de Cray et des Chevallets, qui se réunissent au 
dessus de Hossinière; le torrent de la Venérie, en face de la Tine, !'Ondine 
près du hameau de Cuves et enfin le Torrent, qui se jette près de Lessac 
-dans la Sarine. 
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A gauche, la Tourneresse ne fait qu'efileurer notre région au SE. Du 
col de Sonlemont descend le torrent de Flumis, puis du massif de Plana
chaux-Co1;jon les torrents des Planches, des Hiz et de la Sautaz. 

Les principaux tributaires de l'Hongrin en ce qui concerne notre 
terrain sont le torrent de Pàqueret, des Coques et le torrent des Chàtelards. 

Là où l'Hongi-in se faufile dans le canion, en dessous de Tabousset, il 
reçoit le Petit Hongrin. Plus en aval c 'est le torrent de Chautle, descendant 
du col de Chaude, qui vient se joindre ù lui. 



HISTORIQUE 

La Monographie géologique des Tours d'Aï, par A. JEANNET (62) nous 
donne une liste U'ibliographique des plus complètes de la littérature préal
pine. 

A cette liste est joint un chapitre où M. JEANNET donne un aperçu 
historique de tous les travaux concernant les Préalpes. 

Ce travail nous dispense d'en faire autant. Nous nous bornerons il 
citer seulernenl les ouvrages ·011 ' wnnnl directem ent notr région . 

En 18311, B. STVorm nons <.loDoe dans sa Geolouie der weslli ·lien Scbwei
~er ,1/pen 1) uu aperi,:u <l l, rél{lo n . Il subdivise les P réa lpes en quatr 
différ cnles zo nes tecto niques . Le 11H1s ·if rlu orjon et de h1 Becca d Cray 
nppu1·ticnl se lon lui à l:1 qua lrième 1.0 11 •, è'esl-: -ctir ' a il nrnss i f du Stockh<>m 
s'étendant jusqu'ù la Haute-Veveyse. 

C'est encore le même savant qui le premier a distingué les pou -
dingues de Mocausa (Mocausage.~f ine). Il les compare aux conglomérats 
du Mont Pélerin en insistant spé ·ia l.cment sur l'absence de roches cristal
lines parmi leurs éléments. 

Dans la Geologie der Schweiz (2), le même auteur reprend sa première 
description de la région, sans ajouter de nouveaux détails. 

Les travaux de W.-A. ÜOSTER (3,6), de C. YON F1sCHER·ÜOSTER (4,6) 

et de E . FAVRE (7, 9, 10, 11, 12, 13) traitent plus spécialement de la paléon
tologie des Préalpes. 

E. FAVRE nous donne en plus une description statigraphique détail
lée duJurassiqo e s a.p ri a_r. 

La poléruiqu sur l'tl ge des cornieules a donné lieu à un grand 
nombre de publica ti ns, qui, actuellement, ne nous intéressent qu'au point 
de vue historique. 

En 1884, H, ScHARDT publie un mémoire (14), oû la partie orientale 
de notre région est décrite en détail . C'est en somme le premier travail où 
cette partie des Préalpes est traitée d'une manière plus approfondie. 

La Descl'Îplion géologique des territoires de Vaud, /< ribourg et Berne 
de la feuille XII, de V. GILLIÉRON (15) renferme beaucoup de données sur 
la géologie des Préalpes fribourgeoises et nous a permis de faire des com
pni·a isons avec e · régions. 

Le géologue qui etudie les Préalpes devra toujours. reco urir à la Mo
no51raphie des Préalpes du anion de Vaud et du Chablais cl e E. FA VHE et H. 
ScHAII DT (17). C'est H. Sc11A1m•r n particulier q-Lù u lraHè lu partie qui 
nous intéresse. 

Une carte géologique du Pays d'Enhaut au 1 : 50.000 et des coupes accom
pagnent la description. 

H. ScHAHDT n'admet pas la continuité entre le Trias près de Rossinière 
et les cornieulcs à l'E. du Culand . 
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Les cornieules de Rossinière appartiennent selon lui à l'anticlinal de 
Si rnes, qui se trouve entre le synclinal du Vanil Noir et le synclinal de 
Cl1âl au-d'Œx. D'après ScHARDT, le synclinal du Vanil Noir se prolongerait 
dans le synclinal de Corjon et par conséquent le Trias de Culand n'appar
tiendrait pas au grand anticlinal de Rossinière, mais à l'anticlinal de la 
Sautaz-Culand. 

Nous verrons plus loin, dans la partie tectonique de notre étude, que 
cette théorie est inadmissible. 

La feuille XVII de la Carte géologique Suisse au 1: 100,000, qui est antérieure 
à la monographie en question, contient une interprétation beaucoup plus 
exacte de la région. 

Les études de H. HAAS (16) et de O. HuG (31) sont purement paléontolo
giques, mais elles se rapportent à différentes localités de noti'e territoire. 
Le travail de H. HAAS est un peu confus en ce qui concerne la stratigraphie, 
cependant il nous a été d'une grande utilité pour la détermination de nos 
brachiopodes. 

Dans une note, H. ScHARDT (32) revient sur la stratigraphie du Lias infé
rieur. Il compare les calcaires liasiques de Rossinière au marbre d'Arvel et 
insiste sur la ressemblance de ceux-ci avec les calcaires d'Arzo, de Saltrio 
et de Gozzano, des Alpes lombardes. 

Dans le Berner-Oberland Fiihrer de A. BALTZER ( 44), H. ScHARDT donne 
un aperçu sommaire de la vallée de la Sarine, entre Montbovon et Château
d'Œx, mais n'ajoute rien de nouveau aux travaux déjà parus. 

En 1906, F. NuSSBAUM (46) a publié une étude sur les anciens glaciers de 
la Sarine. Il nous a donné un grand nombre d'indications sur la glaciation 
de cette partie des Préalpes et cette étude est complétée par une carte 
schématique. 

En 1908, F. JACCARD (50) fait connaître ses recherches sur le Massif du 
Rübli-Gummfluh, région voisine de la nôtre. 

En 1911, paraît la première partie de la Monographie géologique des 
Tours d'Aï de A. JEANNET (62), travail auquel nous reviendrons sans cesse 
au cours de notre étude. 

Enfin L. HORWITZ a publié dans différentes notes (63, 65, 68, 71, 73) le ré• 
sultat de ses recherches si importantes pour la stratigraphie du massif des 
Bruns et d'Arsajous, dans les Préalpes fribourgeoises. 

Ces notes nous ont permis de faire des comparaisons avec ces régions, qui 
forment le prolongement septentrional de notre territoire. 



PREMIÈRE PARTIE 

Stratigraphie 

CHAPITRE PREMIER 

Trias. 

§ 1. - - Généralités. 

Le Trias est représenté dans notre région par la cornieule, 
des dolomies et des schistes. Le gypse, qui se trouve encore 
dans la vallée de la Tinière, n'affleure point dans notre terri
toire. Plus au nord, au contraire, dans le vallon de Motélon, il 
apparaît de nouveau. 

Je passe ici sur la dispute entre les divers géologues du 
XIXm• siècle qui, les uns, placèrent le gypse et la cornieule dans 
l'Eocène, les autres plus justement dans le Trias. 

A. JEANNET nous en a donné un résumé très étendu, docu
menté par une bibliographie complète, dans sa monographie sur 
les Tours d'Aï (62). 

* 

§ 2. - Trias de la région au nord de la Sarine. 

Sur le versant nord de la Sarine, nous pouvons suivre la 
cornieule, depuis la grande route de Rossinière à Cuves, jus
qu'au dessus du chalet de Culand (1639 m.). Elle y forme un 
noyau antiélinal que je décrirai plus loin. 

Les coupes nettes sont cependant fort rares. C'est seule
ment sur le sentier qui conduit de Rossinière à Bellegarde qu'on 
peut étudier le Trias un peu plus à fond. Ici, nous constatons 
que la cornieule est flanquée des deux côtés par des calcaires 
dolomitiques, blonds et pulvérulents. 

En montant ce sentier, nous voyons la coupe suivante : 
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1. Calcaires du Lias inférieur. 
2. Entre les cotes 980 et 1000 
3. » 1000 et 1030 
4. » 1030 et 1055 
5. » 1055 et 1065 
6. » 1065 et 1070 
7. Calcaires du Lias inférieur. 

Glaciaire. 
Calcaire dolomitique 
Cornieule 
Calcaire dolomitique 
Glaciaire. 

env. 70 m. 
env. 60 m. 
env. 30 m· 

Les limites entre les dolomies et la cornieule ne sont pas 
très nettes ; on a plutôt l'impression que la cornieule est dérivée 
de la dolomie décomposée en fragments par dissolution subsé
quente, due à l'infiltration des eaux, 

Au dessus des chalets de Sierne, on trouve dans un ravin 
peu profond, à l'altitude d'environ 1230 m., des marnes schis
teuses, noires, sans foss iles, à direction N-S et à plongement ver
tical. Nous parlerons plus loin de ces schistes. 

Les cornieules présentent généralement des surfaces bosse
! ées et ces bosses, qui émergent du gazon, ont l'aspect de blocs 
isolés. 

Il est à remarquer que les dolines, si fréquentes partout ail
leurs dans les terrains du Trias, manquent complètement dans 
ce terrain de notre région; cela nous fait supposer que le gypse 
n'arrive nulle part près de la surface. 

* 

!:i 3. - Trias de la région au sud de la Sarine. 

En poursuivant le grand anticlinal sur la rive gauche de la 
Sarine, nous retrouvons le Trias dans le torrent des Planches, à 
l'altitude de 1100 m. A cet endroit, il y a quelques grands blocs 
de cornieule sur les deux rives du torrent. 

Le long du sentier qui mène du ruisseau aux Cottards, dans 
le Bois des Cottards, j'ai pu relever la coupe suivante: 

1 . Calcaires du Lias inférieur. 
2. A la cote 1180, calcaires dolomitiques, clairs, avec des in

tercalations de marnes jaunâtres 
3. Une couche de marnes verdâtres et rougeâtres dans les 

dolomies marneuses 
4. Un banc de calcaire dolomitique 
5. Une couche de marnes verdâtres, moins netle qu'en 3 
6. Calcaires dolomitiques, avec quelques intercalations de 

schistes noirs 
7. A la cote 1200, calcaires du Lias inférieur. 

70 m. 

0,25 m . 
1,50 m . 
0,30 111 , 

45 m. 
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L'épaisseur totale du Trias visible est par conséquent, pour 
le côté S. de l'anticlinal, d'environ 71 m. et pour le côté N., 
d'environ 46 m. 

Ainsi, nous voyons que les calcaires dolomitiques sont 
presque partout situés au dessus de la cornieule et que dans la 
partie supérieure de ces dolomies, il y a des intercalations de 
marnes bariolées. 

• 

§ 4. - 'Discussion sur l'âge. 

Le manque de fossiles nous oblige à faire des comparaisons 
avec des régions où ceux-ci ne font pas défaut, par exemple la 
série triasique de la Grande-Eau. 

Voici les niveaux que A. ,JEANNET (62 p. 213) a pu distin.: 
.guer là: 

-a) Marnes à faciès Keuper avec calcaires dolomitiques blonds et cornieules 
locales. 

b) Calcaires dolomitiques blonds passant latéralement à des calcaires fon-
cés d'une grande épaisseur . 

-c) Cornieule supérieure. 
d) Calcaires foncés (Type St-Triphon) avec Diplopores. 
e) Cornieule inférieure. 
/) Quarzites. 

Les fossiles renfermés dans la zone d sont caractéristiques 
pour l'âge virglorien-ladinien ou Muschelkalk. (Spiriferina 
fragilis, Schloth; Waldheimia angusta, Schloth; Encrinus lilii
formis, Lamk; etc.) 

Les calcaires foncés du Muschelkalk peuvent passer latéra
lement au gypse, apparaissant ordinairement en lentilles d'après 
M. LuGEON. (28) 

Les zones a, b et c qui nous intéressent spécialement, sont 
donc supérieures au Muschelkalk. 

Les marnes colorées sont comparables au Keuper et c'est 
la raison pour laquelle JEANNET les appelle « marnes à faciès 
Keuper >>. 

Dans les Grisons et dans le Tessin, les cornieules supé
rieures sont synchronisées aux couches de Raibl. Les dolomies, 
qui sont supérieures à la corni ule, se trouvent par conséquent 
entre le Keuper et les coucb s de Raibl et forment donc le 
Hauptdolomit. 
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En résumé, nous avons ainsi les niveaux suivants : 

a) Marnes bariolées à faciès Keuper 
b) Calcaires dolomitiques blonds 
c) Cornieules 

• 
* * 

Keuper supérieur. 
Hauptdolomit. 
Couches de Raibl. 

§ 5. - Comparaisons avec d'autres régions. 

Dans d'autres régions des Préalpes, la série triasique est 
analogue. Il découle des travaux de H. ScHARDT (17), F. JAccARD 
(41,50), F. RABOWSKY (60), M. LUGEON (28), A. JÈANNET (60), A. 
BuxTORF (47), A. ToBLER (47), E. QuEREAU (22) et autres auteurs 
que dans la Rühli-Gummfluh, dans les Spielgii.rten et dans les 
Klippes de la Suisse centrale, les dolomies sont supérieures à la 
cornieule et que le sommet du Trias est généralement constitué 
par des marnes noires ou bariolées. 

Au Mythen se trouvent entre les gypses et les marnes, des 
grès à Equisetum tout à fait caractéristiques pour les couches 
de Raibl. 

Les schistes bariolés présentent, d'après M. JEANNET, des 
analogies avec le Trias carpathique (faciès subtatrique). 

Le Trias moyen par contre se rapproche davantage du Trias 
austro-al pin. 

A cause du pincement énorme que notre Trias a subi dans 
la région, les limites entre les différents étages ne s'y distinguent 
que fort difficilement. 

CHAPITRE DEUXIÈME 

Lias inférieur et moyen . 

§ 1. -- Généralités. 

Le Trias du territoire qui nous occupe est immédiatement 
surmonté par le Lias inférieur. -

Le Rhétien et l'Hettangien, qui dans les prolongements N. 
et S. de notre anticlinal reposent directement sur les dolomies 
triasiques, manquent complètement dans notre région. 
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La seule mention concernant la présence du Rhétien aux 
environs de Rossinière se trouve dans le Berneroberland Fiihrer 
de BALTZER (44). 

Cet auteur affirme que du Rhétien a élé trouvé dans les 
fouilles pour une conduite d'eau sur la rjve gauche de la Sarine. 

Malgré toutes mes recherches, il m'a été impossible de 
prouver la présence du Rhétien dans la contrée. Plus loin nous 
reviendrons sur celte lacune slratigraphique. 

Le Lias inférieur de Rossinière a déjà été mentionné par 
B. STUDER dans sa Geologie der wesllichen Schweizer Alpen (1). 

Il le décrit comme constitué par des calcaires gris foncé, 
grenus et fendillés, qui appartiennent probahlemenl au Juras
sique inférieur. 

• * 

S 2. --- 1Jescription du Lias au nord de la Sarine. 

Le Lias se présente dans notre région sous des aspects très 
variés. Sur la grande route, le long de la Sarine, de la Chau
danne à la Tine, nous avons la possibilité d'étudier dans de 
très bonnes conditions la succession de ces faciès. 

Voici les couches qu'on rencontre en suivant la grande 
route: 

Près de la gare de la Chaudanne, on trouve d'abord les 
calcaires du Dogger. En dessous de ceux-ci suivent des calcaires 
siliceux, gris plus ou moins foncé, qui passent vers l'W. à des 
calcaires spathiques, légèrement cristallins, avec des bancs_ d'en
troques. 

Une grande partie du Bois de Cray est formée par ces cal
caires. 

Ils ont été exploités en dessous de la roule près de Champ
Fay pour la construction du chemin de fer. 

Un peu plus vers l'W., le glaciaire et le cône de déjection 
du torrent de Cray masquent ces calcaires, mais nous les retrou
vons à la sortie du village de Rossinière, en dessous du chalet 
des Rez. A cet endroit, ces calcaires sont devenus beaucoup 
moins homogènes el ils alternent avec des bancs schisteux et 
marneux, gris foncé. L'épaisseur de ces bancs est d'environ 20-
.30 cm. 

En dessous de cette assise suivent des bancs calcaires très 
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spathiques, à gros grains et avec des débris échinodermiques en 
masse. La roche est à cet endroit d'un rouge vif. 

Sur la cassure fraîche, on voit fréquemment des taches vert 
clair, dues probablement à la glauconie. Ces calcaires sont abso
lument identiques au marbre d'Arvel qu'on exploite à Villeneuve 
et dont A. JEANNET a donné une description. 

ÛSTEN SACIŒN a étudié cette roche en coupes minces (64). 
mais les renseignements qu'il donne sont peu précis quant à la 
structure ou au mode de sédimentation. 

Quelques bancs contiennent un grand nombre de Belem
nites et d'autres débris organiques, comme des Rhynchonelles; 
mais la plupart de ces restes ne sont pas déterminables. 

La base de ces calcaires d'Arvel est constituée par un cal
caire homogène, gris clair, à surface rugueuse. Ces calcaires 
contiennent encore quelques entroques, mais leur nombre a 
fort diminué. 

Plus loin, le glaciaire empêche toute autre observation, de 
sorte que le contact entre ces calcaires clairs et le Trias est 
masqué. 

Après avoir traversé les cornieules du Trias, qui forment le 
noyau de l'anticlinal, les mêmes calcaires gris clair réappa
raissent. Nous sommes ici sur le flanc ouest de l'anticlinal. De 
ce côté, l'épaisseur est beaucoup plus considérable que sur 
l'autre versant de l'anticlinal. 

Les calcaires forment, en dessous de Solosex-Derrière, un 
escarpement rocheux bien visible de loin. 

Les calcaires rouges typiques à entroques manquent sur ce 
versant de l'anticlinal, mais ils sont peut-être remplacés par des 
calcaires à smface lisse, rosés, avec des noyaux de calcaires 
gris-clairs. 

Cette couche n'a qu'une faible épaisseur puisque, au tour
nant de la route, nous retrouvons les calcaires foncés schisteux 
et peu consistants. Ces calcaires schisteux ont pour base une 
couche très marneuse de 0,10 m., qui renferme de nombreux 
lamellibranches. 

Vers le haut, ces bancs calcaires s'épaississent graduelle
ment et, au -für et à mesure que leur teneur en silice augmente, 
leur dureté devient plus grande. 

Sur la surface altérée, on voit fréquemment des aspérités 
siliceuses, mises en saillie par l'érosion. 

Dans ce massif calcaire, il y a de nombreuses intercala-
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tions de bancs très spathiques, avec des entroques, mais ces 
derniers sont plus fréquents dans les niveaux plus élevés. 

Nous pouvons diviser la masse du Lias inférieur par la zone 
schisteuse à lamellibranches en deux parties, c'est-à-dire en un 
massif' échinodermique supérieur et en un massif échinodermique 
inférieur. 

Vers le haut, le massif échinodermique supérieur passe 
aux calcaires schisteux et peu consistants du Lias supérieur et 
du Dogger. 

Pour récapituler, nous faisons suivre une coupe complète 
du Lias, telle que nous l'observons sur la route depuis la Chau
danne jusqu'à la Tine. 

1. Du torrent près de la gare de la Chaudanne jusqu'aux 
calcaires siliceux: des calcaires tendres et des schistes 
du Lias sup. et du Dogger 

2. Bancs de calcaires foncés siliceux 
3. Bancs de calcaires spathiques à crinoïdes 
4. Dépôts glaciaires et cônes de déjection. 
5. Bancs calcaires alternant avec des schistes 
6. Calcaires rouges avec beaucoup d'entroques (Marbre d'Arvel) 

par place lumachelle 
7. Calcaires passant graduellement à la zone suivante. 
8. Calcaires gris clair, homogènes, avec peu d'entroques, par 

places verdâtres 
9. Calcaires foncés, peu d'entroques 

10. Glaciaire. 
11. Cornieules du Trias 
12. Glaciaire. 
13. Calcaires gris clair homogènes 

subdivisés en : 

200 m. 

450 m. 

140 m. 

45 m . 

9 m. 
6 m . 

140 m. 

165 m. 

a) Calcaires gris clair homogènes, avec peu d'entroques. 
b) Couche à Céphalopodes (Zone à Am. Obtusum). 
c) Calcaires schisteux gris foncé (1 m.). 
d) Calcaires gris par places verdâtres. 
e) Couche à brachiopodes. 

14. Calcaires rougeâtres 
15. Calcaires foncés avec quelques entroques 
16. Couche marneuse et fétide à lamellibranches 
17. · Calcaires schisteux, foncés 
18. Bancs calcaires gréseux, alternant avec des couches de si

lex de 0,25 m. et passant vers le haut à des calcaires 
siliceux, foncés 

19. Bancs calcaires à entroques 
20. Bancs calcaires spathiques 
21. Calcaires très schisteux (Lias supérieur?) 

9 m . 
10 m. 
0,45 m . 

19 m . 

50 m. 
15 m. 
15 m. 

Les zones 7, 8, 13 et 14, renferment une belle faune de fo
raminifères. Ceux-ci manquent dans les calcaires rouges. (74) 
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C'est surtout vers le N., sur le flanc ouest de l'anticlinal, 
que le ,Lias gagne en épaisseur. Au dessus de Ratevel, le contact 
entre le Trias et le Lias est facilement visible. 

Le Trias forme un petit plateau marécageux, tandis.·• que 
les calcaires du Lias inférieur s'élèvent en paroi verticale au 
dessus du Trias. Le calcaire est ici un peu plus foncé que lè 
long de la route et il· présente sur là cassure fraîche une teinte 
brunâtre. 

Les rochers à l'E. de la Sierne (1173 m.) sont. ·constitués 
par le même calcaire, ainsi que la petite colline rocheuse der
rière le chalet de Culand. 

Sur le versant Est de l'anticlinal, ce .sont surtout les cal
caires, dits marbre d'Arvel, qui sont bien developpés. Ils forment 
les deux versants du petit cirque à l'E. du chalet de Culand. 

Le côté septentrional de l'arête au dessus du col de Culand 
jusqu'à la Pointe de Chaux, est formé par les mêmes calcaires 
spathiques. 

Sur les pentes au Nord du petit vallon de Culand, les 
paysans ont entassé de nombreux blocs du calcaire clair homo
gène, nous les avons rencontrés ici dans l'éboulis, mais cepen
dant jamais en place. 

La colline de la Tour près Rossinière est également formée 
par les calcaires d'Arvel, mais ici le glaciaire les cache presque 
entièrement. Ils ont été mis à nu sur la ligne du chemin de fer. 

Nous voyons en outre ces calcaires dans la gorge de la Sa., 
rine sous le pont de Rossinière . 

.. 
* * 

§ 3. - Lias au sud de la Sarine, 

Sur la rive gauche, on retrouve dans le Lias une coupe 
identique à celle de Solosex, mais quelque peu réduite. 

Dans le torrent des Planches aussi, en s'approchant du 
cœur de l'anticlinal, on peut observer une coupe du Lias assez 
complète. Voici la suite des couches le long du sentier qui mène· 
au Cottards, depuis le niveau 1163 : ' 

L Entre les c.otes 1165 et 1170 .Calcaires rouges à entroques 
(càlcàfre d'Arvel) 65 m . 

2. ~ 1170 et 1180 Calcafre lisse, gris clair 80 m . · 
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3. Entre les cotes 1180 et 1200 Dolomies du Trias 

4 » 1200 et 1205 { Calca~re gris clair 
· Calcaires d' Arvel 

5. » 1205 et 1240- Calcaire foncé siliceux (Massif 
échinodermique sup.) 

6. Cote 1240 Calcaires schisteux du Dogger 

117"rn . 
60 m. 
50 m. 

65 m. 
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Nous n'avons pas retrouvé ici la couche à lamellibranches, 
qui reste probablement cachée sous l'éboulis. Dans le torrent 
des Planches par contre, près de la cote 1075, on voit très bien 
cette couche former le toit des calcaires rouges à échinodermes. 

Les rochers escarpés, qui émergent au milieu des forêts 
touffues sur la rive gauche de la Sarine et qui atteignent des 
hauteurs considérables, sont. tous formés par les calcaires du 
massif échinodermique supérieur qui, cependant, est souvent 
difficile à distingner des calcaires échinodermiques inférieurs 
qui, eux aussi, forment des pentes très raides. 

Les terrains du Lias inférieur et moyen sont peu propices 
à la culture, raison pour laquelle on les a généralement aban
donnés aux forêts de sapins. 

§ 4. - La Jaune du Lias. 

Entre le chalet de Solosex et la grande route, nous avons 
trouvé dans les calcaires gris la faune suivante : 

Turbo odius, d'Orb. 
Avicula (Oxyloma) sinemuriensis, d'Orb. 
Pectw (Hinnites) Ugolinii, Fucini. 
Rhynchonella Greppini, Oppel. 
Rhynchonella Briseis, Gemmalaro, var. belemnitica, Quenst? Haas. 
Terebratula punctata? Sow. 
Spiriferina cf Gillieroni, Haas. 

Le Musée de Lausanne possède quelques bons exemplaires 
récoltés en grande partie par Th. RITTENER pendant la cons
truction de la grande route. Cette faune provient probablement 
du même endroit car, comme gisement, les étiquettes indiquent: 
<< ·Grand rocher sur la route de Cuves à Rossinière, près du 
Marbre d'Arvel >>. 

· ' Le seul rocher au bord de la route, qui renferme les fos
siles trouvés par nous, est certainement le même qui a fourni à 
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RITTENER ses exemplaires. Du reste, la roche encroûtante est 
absolument identique. 

J'ai redéterminé toutes ces espèces qui sont: 

Cycloceras actœon, d'Orb. 
Deroceras ziphus, Hehl et Zieten. 
Aegoceras (Deroceras) muticum, d'Orb. 
Turbo odius, d'Orb. 
Turbo midas, d'Orb. 
Avicula sinemuriensis, d'Orb? 
Pecten Hehli, d'Orb. 
Pecten textorius, Schloth. 
Pecten (Hinnites) Ugolinii, Fucini. 
Lima punctata, Sow ? 
Rhy11cho11ella Briseis, Gemmalaro, var. belemnitica, Quenst? Haas. 
Terebratula punctata, Sow. 
Spiriferina recondita, Seguenza, var. papilionacea? 

Dans le calcaire d'Arvel, les fossiles deviennent déjà beau
coup moins nombreux et ceux qu'on trouve sont généralement 
très mal conservés. 

En dehors des rostres de Belemnites (prob. aff. B. acutus, 
MILLER), qui dans certains bancs sont tellement nombreux qu'ils 
forment avec les tiges d'échinodermes et avec quelques radiolcs 
de Cidaris de vraies lumachelles, nous n'avons trouvé que les 
espèces suivantes : 

Avicula sinemuriensis, d'Orb (au dessus du chalet de Culand). 
Pecten (Hinnites) Ugolinii? Fucini (Rive gauche de la Sarine. 

Rhynchonella Greppini, Oppel? 
Spiriferina cf. Walcotti, Sow. 

Coll. Musée de Lausanne}. 

Dans la couche marneuse superposée aux calcaires d'Arvel, 
on trouve en grand nombre des Pleuromya et des Astarte en gé
néral mal conservées, mais nous sommes arrivés à déterminer 
quelques exemplaires comme suit : 

Astarte cingulata, Terq. 
As tarte consobrina, Cha p. & Dew. 
Pleuromya crassa, Ag. 
Fleuromya striatula, Ag. 

H. ScHARDT (17) avait pris la plupart pour des Cardinies et 
a donné pour cette raison le nom de couche a Cardinies à cette 
assise. 

Abstraction faite des Zoophycos, qu'on trouve dans la zone 
schisteuse, nous n'avons trouvé, dans les calcaires siliceux ou 
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spathiques du massif échinodermique supérieur, aucun reste 
organique. 

Parmi les blocs détachés, ScHARDT a trouvé dans les cal-
caires à crinoïdes: 

Aegoceras planicosta, Sow. 
Echioceras raricostatum, Ziet. 
Lytoceras fimbrialum, Sow. 

Les deux premières ammonites sont assez caractéristiques 
des zones à Asteroceras obtusum et à Oxynoticeras oxynotum. 
Lytoceras fimbriatum cadre mal avec les deux autres, puisque 
c'est une espèce propre à la zone à Amaltheus margaritatus. 

Cette détermination a été probablement reconnue erronée 
puisque, dans sa « Stratigraphie du calcaire du Mont Arvel » (32), 
ScHARDT ne mentionne plus que Aegoceras planicosta et Echio
ceras raricostatum. 

Comme brachiopodes, ScHARDT cite encore : 

Rhy11cho11ella variabilis, Schloth. var. triplicata, Phil. 
Rhynchonella belemnilica, Quenst. 
Rhynchonella Calderinii, Parona. 
Rhynchonella discoidalis, Parona. 

ScHARDT ajoute qu'on retrouve les deux premières espèces 
dans le Sinémurien de Bex et que les deux dernières sont nou
velles pour les Alpes vaudoises. On les retrouve seulement au 
sud des Alpes, dans le « calcaire cymbien » de Gozzano et de 
Saltrio. 

Les échantillons de roche de ces deux dernières localités 
sont semblables à ceux de Rossinière. 

HAAS a décrit les brachiopodes suivants, provenant des 
environs de Rossinière (16, pp. 29, 38, 77, 131): 

Rhynchonella belemnilica, Quenst. 
Rhynchonella plicalissima, Quenst. du groupe Rh. variabilis. 

Tous les deux se trouvent dans l'« Hettangien » de Ros
sinière. 

La Rhynchonella variabilis de ScHARDT serait un synonyme 
de Rh. Briseis. De même que Rh. Calderini serait une grande 
forme de Rh. Briseis. 

Rh. discoidalis, Parona, de ScHARDT, est identique à Rh. 
Greppini, Oppel. 

Dans la couche à lamellibranches, G1LLIERON (17) aurait 
trouvé un débris de Coeloceras (Dactyloceras) anguinum, Rein. 
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Selon notre avis, cette détermination ne suffit pas p.our 
placer la couche à lamellibranches dans l'lnfra-Toarcien ou 
dans le Toarcien inférieur pour lesquels cette ammonite est 
caractéristique. 

• 
* * 

§ 5. - .Jlge de ces couches 1) 

Il suit des listes de fossiles que nous avons données ci
dessus que, à part les céphalopodes, les fossiles de plusieurs 
étages sont mélangés, et qu'il serait fort risqué de s'appuyer sur 
ces déterminations pour tirer des conclusions sur l'âge exact des 
calcaires blonds et des calcaires d'Arvel. De plus, il règne une 
grande confusion parmi les différents auteurs sur l'âge de ce~ 
brachiopodes et de ces mollusques. 

Pour cette raison, nous nous baserons exclusivement sur 
les céphalopodes,pour. déterminer l'âge de ces calcaires. 

Le bon exemplaire du Derocer.as Ziphus, conservé au Mu
sée de Lausanne, est très caractéristique pour la zone à Astero
ceras obtusum. 

Cycloceras actaeon, d'Orb. et Aegoceras muticum, d'Orb. ont 
·etê trouvés ensembJe dans le. Lias de Saltrio. 

1) bans un trâvail"intitùlé Révision des Brachiopodes liasiques du Grammont, 
des Tours d'Aï, dtz Pissot et de Rossinière, figurés dans l'ouvrage de H. Haas, 
_gui vient de paraître dans les Mémoires de la Société Vaudoise des. Sciences 
Naturelles; vol. 2, N° 6. (Bulletin du laboratoire de géologie de Lausanne, 
N° 38). M. E. PETERH!ANS a repris l'étude stratigraphique du Lias de Rossi~ 
nière et établit comme suit l'âge ~es div.er~. ~iveaux: 

Massif échinodermique supérieu:r _ Toàrcien. 
Couche marneuse à lamellibranches Toarcien inférieur. 
-Marbre d'Arvcl (calcaire rouge à•entroques) Dômérien . . 
Calcaires gris clair Pliensbachien et Lotharingien .. 

• _Çes pouve~l~s àttritiutions sont fondées sur . une revision complète des. 
faunes recueillies.par H .. ~OHARDT, TH. füTTENER et J.-P. ScHUMACHER. 
· L'âge toarcièh dé la couèhé à làm·ellibranches a été défini par E. PETERHANS 

dans l'ensemble des Préalpes médianes romandes et chablaisiennes; il con
lJ.i'ihe ainsl lli ·dMei:mination de GILLIÉRON que J.-P. ScHOMAct1Ell conteste 
ci-dessus. (Voir E. PE'.rERHANS: Etude du Lias et des géanliolinaux deS: 
f.réalpes m_é.dianes entre .la vallée du Rhône et le lac d'Annecy. - Nouveaux. 
Mé.moires ·de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, à paraître en 
,:192_p'.) (Note ajoutée lors d,e l'impression,) · 
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Voici ce que dit G. PARONA à leur sujet (29): 

«Gli aulori a ltrlbutsc ne il C11cloceras Actœon aile zone infcrior·i cl.el [ ias 
inedi.o, ma è probabile la sua pre ' mpa rse nel Li a in f -•riorc italia no If 
sar bh nllesta un be dall esomplare r ife rlto 1>er coarrouto al Cycl. Il( / B?O(I 

~e J i St f,uti e pro enienl • dal calca re ad 11.rieli di Sassorosso e n oz¼iO )> , 

Et plus loin (p. 31): 

~< Q1.1esti cinque modèlli (Àegoceras mllticàm) sono impietriti nel calcâre 
i.dentico a quello degli esemplàri di Arielites ·obtus!ls »: · 

Aussi A. FRAUENFELDER (67) affirme-t-il que Deroceras den
.sinodum ( = Aeg. muticum) se trouve dans les Alpes Tessinoises 
dans le Sinémurien. · 

Des autres fossiles trouvés par cet auteur, dans le Sinému
rien sensu lato, les espèces suivantes sont identiques à ceux de 
notre région : 

AvicÙla inaeqllivalvis, Sow. (dans la brèche échinodermique). 
Pecten H ehli, d'Orb. (Arzo). 
Pecten textorius, Schloth. (brèche échiriodermique). 
Lima punct11ta, Terq . (cal .. ire siliceux). 
Rhyn h0J1 (!. /l11 variabilis, Sçh) lb. (Arzo et brèche échinodermique), 
Terebrulula punctata, Sow. (Arzo). 
Spirifer/na Walcotti, Sow. (Arzo et brèche échinodermique). 

La grande ressemblance entre les deux faunes montre une 
parenté étroite des deux terrains. 

__ De l'exposé qué nous venons de donner, il suit que les cal
caires gris clairs sous le calcaire rouge à entroques représentent 
la zone à Obtusus et p~ut-être partiellement la zone à Oxynotum. 

p ndant, il faut convenir que ces calcaires clairs ressemblent 
énormément au Siném nri n sensu stricto tel qu'il existe dans 
les Préalpes fribotirgeoises. 

Les marbres d'Arvel sont certainement un faciès spécial de 
c~s calcaires car ils peuvent se superposer verticalement, ou se 
substituer horizontalement à ceux-ci. 
_ Puisque le massif supérieur est si pauvre en fossiles, nous 
àvons beaucoup de difficulté à le classer, mais comme son faciès 
est différent de celui des assises inférieures, nous l'a.vons tout 
de même marqué par un figuré spéciai sur notre carte. En plus, 
les calcaires d'Arvel et les calcaires gris inférieurs ne sont ja
mais superposés à la couche. à lamellibranches. 

Jusqu'à no_uvelle preuve, nous synchrqniserons donc le 
µiassif échinoderniique supérieur au Lias moyen soit au Plie~s-
hachien. · 
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La zone schisteuse qui correspondrait au Pliensbachien 
inférieur semble être assez constante puisqu'on la retrouve dans 
les carrières de Villeneuve, dans la gorge du Pissot ( cependant 
avec des concrétions phosphatées qui ne se trouvent pas dans 
notre terrain) et à la Dérotchiaz, sur la rive gauche du Rhône. 

Il paraît légitime de faire coïncider le changement de faciès 
avec la limite de deux étages. Pour cette raison, nous considé
rerons le niveau inférieur comme Lotharingien et le supérieur 
comme Piensbachien. 

,. 
* * 

§ 6. - Comparaison avec le Lias de la Tinière. 

L'étude stratigraphique détaillée du Lias de la vallée de la 
Tinière, faite par A. JEANNET (62) nous permet de faire des com
paraisons et nous donne des indications sur le prolongement de 
notre anticlinal vers le Sud. 

Nous avons déjà insisté sur la ressemblance de nos cal
caires à entroques rouges avec les marbres d'Arvel. 

Aussi JEANNET divise-t-il son Lias inférieur en un massif échi
nodermique supérieur, qu'il synchronise, comme nous, avec le 
Pliensbachien, et en un massif échinodermique inférieur qui re
présente selon lui le Sinémurien sensu lato. 

Ces deux assises sont séparées par une couche marneuse 
à lamellibranches, identique à la nôtre. 

Les bivalves trouvés dans cette couche sont pareils à ceux 
trouvés par nous. En outre, quelques brachiopodes (Rhyncho
nella Briseis, Rh. plicatissima, Terebratula punctata, Spirif'erina 
recondita et Avicula sinemuriensis) se retrouvent aussi dans 
notre région. 

Au Mont Arvel, le Pl.iensbachien ne contient également 
pas d'organismes fossiles. 

Dans le ravin du Pissot, la série liasique est distribuée de 
la manière suivante, de bas en haut: 

1. Calca ires ·patbiq u s gri · fo ncé qui re posen t directement sur le Rhé
ti oa . L'Heltangien nrnnqu i i. 

2. Calca i.res non spatbiqu •s gris foncé à pftte fi ne. 
3. Calc~tires spathiques clairs, av • · R.h. Brisefs. Le tout a 60-70 m. d'épais

seur. 
4, Couche marneuse ù la mellibranches, avec des nodules phosphatés. 

· 5. Le massif échinodermique supérieur est formé par des calcaires clairs. 
plus ou moins rosé . 
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JEANNET n'a point retrouvé à la base de cette coupe le banc 
à conglomérat, que L.-W. CoLLET (54) a annoncé au même ni
veau stratigraphique dans les carrières d'Arvel. Nous ne l'avons 
pas retrouvé non plus. 

D'après JEANNET, dans le torrent qui c'escend des Granges 
à l'E. du cimetière (Coupe 1) se trouvent les calcaires roses et 
blancs au dessus des calcaires spathiques verdâtres à brachio
podes, et ces deux couches sont superposées à des calcaires à 
patine brunâtre. 

Dans la coupe 4 du torrent descendant du chalet du Noir
mont au S. E. de Clavons, les calcaires spathiques verdâtres 
forment le sommet et les calcaires gris compacts légèrement 
spathiques avec Auicula sinemuriensis et des brachiopodes 
forment la base. 

De la coupe 5 à l'E. S. E. de Clavons, JEANNET dit que des 
calcaires fins, gris clair, reposent directement sur le Trias. Il se 
pourrait que cette couche représente le Rhétien, mais aucun fos
sile reconnaissable n'en a donné la preuve. 

Nous supposons que ce calcaire gris clair est identique à 
celui qui, à Rossinière, se trouve entre le Trias et le calcaire 
spathique rouge et que nous avons identifié avec le Lotharingien. 

Si cette hypothèse se vérifie, la lacune stratigraphique dont 
il a été fait mention plus haut dans le § 1 commencerait au S.E. 
dans le ravin du Pissot, où le Lias inférieur (Sinémurien sensu 
lato) repose directement sur le Rhétien. Plus au N.-E., en suivant 
le flanc S. de l'anticlinal, cette lacune s'accentue et s'étend sur 
plusieurs étages, puisque le Rhétien manque déjà dans la coupe 5. 

Cette lacune se prolonge jusque dans notre région, où le 
Lotharingien transgresse sur le Trias. 

" * * 

§ 7. - Comparaisons avec le Lias des Préalpes fribourgeoises. 

Les Préalpes situées dans la continuation nord de notre 
région sont, jusqu'à la vallée de la Jogne, fort peu connues au 
point de vue géologique. 

Au-delà de cette rivière, par contre, L. HoRWITZ (63, 65) 
s'est livré à des études très approfondies. 

Cet auteur distingue dans le Lias trois zones anticlinales: 
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1. Lias des massifs d'Arsajoux et de Thoosrain. 
2. Zone Charmey-Lac Noir. 
3. Zone de lm Fang-Bellegarde-col de Nuschels. 

a) IM FANG-BELLEGARDE-COL DE NuscttELS. 

La troisième zone, qui nous intéresse spécialement, corres
pond à l'anticlinal de la vallée de la Tinière-Rossinière. 

Voici une coupe schématique que M. HoRWITZ a bien voulu 
me communiquer. 

De haut en bas : 

1. Calcaires marneux . 
2. Calcaires siliceux 
3. Calcaires à entroques 
4. Calcaires siliceux 
5. Couche à glauconie, brachiopodes 
6. Calcaires à entroques, ammonites 
7. Calcaires oolithiques . 

Domérien-Bathonien. 

Pliensbachien. 

Lotharingien (Zone à oblusum.) 
Hettangien. 
Hhétien . 

On voit que dans cette région également, le Lotharingien 
est représenté par la zone à Obtusum. Du reste, il y a, à part la 
présence de l'Hettangien et du Rhétien une concordance remar
quable entre nos deux régions. 

Comme nous, dans les environs de Rossinière, M. HoRWITZ 
a distingué dans sa région deux massifs à entroques. 

Seulement cet auteur fait passer la limite entre le Lotha
ringien et le Pliensbachien là où une couche à glauconie et à 
brachiopodes s'intercale entre les deux massifs calcaires. Il reste 
à savoir si cette couche correspond à notre couche à lamelli
branches. 

Les calcaires rouges à brachiopodes de la zone de Belle
garde sont plus bréchoïdes que chez nous. Ils renferment sou
vent des petits cailloux jaunes, dolomitiques. 

La lacune stratigraphique à la base du Lias ne continue 
pas jusqu'à cette région. 

b) VALLÉE DE LA THOUANA. 

Pendant une course de reconnaissance au dessus de Grand:.. 
villars, faite en compagnie de M. HoRWITz et dont celui-ci a 
donné un résumé (68), nous avons constaté l'existence d'une la
cune dans la gorge de la Thouana au dessus de Grandvillars. 
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Sur le flanc E. de l'anticlinal, en montant depuis le col de 
Feyguire à Petzernetze, on voit le contact direct de la cornienle 
avec le calcaire lisse, gris clair, avec quelques entroques, que 
nous venons de déterminer dans notre région comme Lotharin
gien. 

Vers l'extérieur de la chaîne, la série se complète davan
tage, puisqu'en montant depuis le col de Feyguire à la pointe 
1716, on relève la coupe suivante : 

1. Cornieule. 
2. Calcaire dolomitique. 
3. Calcaire gréseux roux, probablement Hhetien. 
4. Cakuire gris l'once, assez homogène, Hettangien? 
5. Calcaire plus clair, Sinémurien sensu lato. 

En outre, nous avons trouvé dans des blocs éboulés, au 
dessus du chalet de Chenaux, une lumachelle très caractéristique 
pour le Rhétien. 

Il y ·a donc, comme I-IORWITZ l'observe très justement, une 
tendance à ce que la série des dépôts du Lias inférieur se com
plète, quand on s'approche du synclinal actuel. 

Cette conception est confirmée par les observations faites 
par A. ,JEANNET (62 p. 346) où il constate l'absence du Rhétien 
et de l'Hettangien sur la rive gauche de la vallée de la Tinière 
à partir du Pissot, tandis que sur la rive droite le Rhétien et 
l'I-lettangien sont probablement au complet. 

Nous faisons remarquer aussi que dans notre région le 
Lias inférieur est plus épais sur le versant ouest que sur le ver
sant oriental de l'anticlinal. 

Le contraire a lieu dans les chaînes extérieures des Pré
alpes médianes, c'est-à-dire que les dépôts sédimentaires se com
plètent vers l'intérieur. 

Tout fait supposer qu'il existait après le Trias dans la par
tie centrale des Préalpes médianes actuelles, située entre le Lac 
Léman et le Lac de Thoune, un anticlinal encadré de deux syn
clinaux. 

* 

§ 8. - Hypothèses relatives à la lacune stratigraphique. 

L'hypothèse de l'existence d'un bombement ou d'un anticli
nal préjurassique a été émise la première fois par A. JEANNET 

(62). Il donne une coupe schématique le long de l'anticlinal de 
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la Tinière actuelle pour démontrer les conditions de sédimenta
tion après le Trias. Le Lotharingien a été figuré reposant direc
tement sur le Trias dans la cluse de Rossinière. 

Comme nous venons de le voir, nos conclusions confirment 
entièrement les hypothèses de A. JEANNET. 

Il est assez étrange que le Lotharingien ne contienne pas 
de conglomérats à sa base, comme on devrait s'y attendre après 
une exondation d'aussi longue durée. 

L. COLLET mentionne bien des conglomérats dans le Lias 
inférieur des carrières d'Arvel, (54) mais il est à noter que ces 
conglomérats ne se trouvaient pas à la base du Sinémurien, 
mais étaient situés bien plus haut, dans la couche à lamelli
branches. Ni JEANNET, ni moi nous n'avons retrouvé ces conglo
mérats plus loin vers le N. 

Pour expliquer cette absence de conglomérats, on doit sup
poser que les sédiments marins déposés avant l'émersion du 
massif, n'étaient pas encore solidifiés quand cet anticlinal émer
geait de la mer. Il se peut très bien que l'émersion ait seulement 
eu lieu à l'époque hettangienne et que le Rhétien ait été érodé 
par les agents atmosphériques pendant cette période de terre 
ferme. 

Dans une adjonction postérieure à sa note sur les anciens 
plis dans les Préalpes médianes (68), H. HoRWITZ revient sur 
l'explication des lacunes. Cet auteur suggère que ces lacunes 
pourraient bien être interprétées par une absence primitive de 
sédimentation, due par exemple auxcourants marins. · 

K. ANDRÉE (49) et après lui L. REUTER (51) affirment que 
des courants marins peuvent empêcher toute sédimentation, 
voire même éroder des dépôts déjà formés. 

Si des courants marins ont existé pendant cette période 
dans ces mers, fait dont nous ne nions pas la possibilité, ceux-ci 
n'auraient certainement pas agi incessamment aux mêmes en
droits pendant une aussi longue période que celle du Trias jus
qu'au Lotharingien, période pendant laquelle des mouvements 
épirogéniques importants ont eu lieu. 

En plus, les courants marins n'ont à une certaine profon
deur qu'une force limitée. Comme preuve, je citerai le Gulfstream, 
qui est l'un des courants marins les plus puissants que nous 
connaissions actuellement. 

PILLSBURY ( 49) a mesuré entre Florida et Bahama des vi
tesses de 1,7-2,5 m./sec. à la surface de la mer. A 300 m. de 
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profondeur, la vitesse avait déjà diminué de la moitié, c'est-à-dire 
à 0,85 m./sec., et à 600-700 m., elle n'a plus qu'un dixième de 
la vitesse superficielle, soit 0,17 m./sec. Quand on considère que 
dans les grandes rivières actuelles les vitesses maximales peu
vent atteindre, pendant la période des crues, des vitesses de 
4 m./sec. et que le Rhin à Coblenz a une vitesse moyenne de 
2 m./sec. et que, même à cette vitesse, des dépôts fluviaux peu
vent se former, il est presque inadmissible d'attribuer les lacunes 
stratigraphiques de nos Préalpes à l'érosion sous-marine. 

Il suit de recherches faites récemment par E. GAGNEBIN, 

que des lacunes existent aussi dans les trois anticlinaux situés 
entre Montreux et le Moléson. 

• 
* * 

§ 9. - Conditions de dép6t du Lias. 

En résumé, nous constatons que, après une exondation, 
qui a peut-être commencé à la fin du Trias, la mer du Lias in
férieur (Lotharingien) envahit de nouveau notre région. Cette 
mer avait encore un faciès néritique, ce qui est prouvé par la 
faune variée des mollusques et des brachiopodes. Les calcaires 
rouges font supposer la proximité d'une terre ferme où se for
mait de la latérite. Après une rupture d'équilibre de la mer, cor
respondant à la couche à lamellibranches, les mêmes condi
tions se rétablissent pendant le dépôt des calcaires échinoder
miques supérieurs. 

Nous ne savons au juste à quel faciès correspondent les 
calcaires siliceux, mais après une sédimentatfon ininterrompue, 
le faciès du Dogger inférieur accuse très nettement, par des 
ammonites, un caractère bathyal. Pendant le Lias moyen et le 
Lias supérieur, la mer se sera peu à peu approfondie. 

* 

§ 10. - Comparaisons avec le Lias du bord des Alpes. _ _ ___ . 

La discussion sur l'analogie des calcaires à échinodermes 
de Rossinière et les marbres d'Arvel avec le Lias des Alpes 
lombardes est classique. 

H. ScHARDT a été le premier à démontrer la ressemblance 
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du Lias préalpin avec le « calcaire cymbien » de Gozzano, Sal
trio et Arzo (17 ). 

Pour lui, cette ressemblance était une des preuves princi
pales de la provenance méridionale des Préalpes. 

En effet, les deux faunes sont fort analogues, comme nous 
venons de le démontrer à la page 23. 

Il suit des études de A. FRAUENFELDER (67) que les marbres 
d'Arzo sont plus anciens que les calcaires de Saltrio. Voici les 
conclusions auxquelles ce géologue! arrive par l'étude stratigra
phique des calcaires du faciès de Hierlatz. 

Le brocatello d'Arzo, qui est bréchoïde, correspond à une 
transgression de la mer au Sinémurien inférieur. Les· calcaires 
de Saltrio sont plus jeunes et la couche à ammonites insérée 
dans ces calcaires et accompagnée d'une belle faune de brachio
podes correspond à une zone intermédiaire entre la zone à 
obtusum et la zone à oxynotum, avec un plus grand nombre 
d'espèces de la première zone. 

La faune de notre région montre plus d'analogie avec les 
fossiles des calcaires de Saltrio qu'avec ceux des marbres 
d'Arzo. De même, dans les Alpe~ lombardes, le Lias inférieur
(à Saltrio la zone à obtusum et à Arzo la zone à Bucklandi) 
transgresse sur le Trias. 

La comparaison lithologique des marbres d'Arvel avec les 
marbres d'Arzo nous semble hardie. Quelques bancs seulement 
de notre Lias, par exemple ceux de la coupe de Solosex (p. 16) 
stipportent cette comparaison. 

E. HAUG a longtemps combattu les théories de ScHARDT 
(25, 34). 1) 

Il a fait resso'rtir que le Lias inférieur des Préalpes a de 
grandes analogies avec les calcaires rhodaniens du Midi de la 
France; ce qui proviendrait, selon lui, de ce que leur sédimen
tation a eu lieu coinme le Lias rhodanien dans le géosynclinal 
dauphinois. 

• 
* * 

1) l)an · un mémoire lout récent, E. HA c a repris c l cl év loppé ses ob
j ections à la Lhéoric crui Ta ttache les Préa lpes méclia ues au versa nt mér i
diona l des Alpes. (Voîr E. HAuG, Contribulion à une sya.thèse slraligraphiqiie 
des Alpes occide11lales. - (lln ll. ·oc. géol. de Fran c, IV0 séri , Loàrn 25,. 
fasci uJ e 3, nov mbre 1925). - (Not ajot1l'ée lor s de l'impressio11 . ) 
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§ 11. - Liste critique des espèces trouvées dans le Lias inférieur 

et moyen. 

Cycloceras Actaeon, d'Orb. 

1842, d'ORBIGNY, Terrains jurassiques, I, p. 232, pl. 61, fig. 1-3. 
1856, VON HA UER, Cephalopoden d. Lias d. N. O. Alpen, p. 31, pl. IX, fig. 4-8. 
1896, PARONA, Ammonites del Lias infer. di Saltrio, p. 31, pl. II, fig. 4. 
1898, Hua, Beitr. zur Kenntnis d. Lias u . Dogger Amonilen d . Freiburger 

Alpen, II, p. 31, pl, XIII, fig. 4. 

Au Musée de Lausanne se trouve un très bon exemplaire 
déterminé comme Arietites (Asteroceras) stellare? Sow., trouvé 
sur la route de Rossinière. 

Cette ammonite se rapporte le mieux à la fig. IV, pl. II, de 
PARONA. Les côtes sont droites. 

Un second exemplaire du Musée de Lausanne se rapporte 
davantage aux fig. 4-8, pl. IX, de voN HAVER. Les côtes de cette 
pièce sont légèrement flexueuses. Elle a été trouvée« par les ou
vriers construisant la nouvelle route de Cuves à Rossinière, 
au delà du Grand Rocher, du côté de Rossinière, près de la lu
machelle d'Arvel », don de Th. RrrTENER 1886. 

Ces deux ammonites se trouvent toutes les deux dans le 
calcaire gris clair, avec peu d'entroques, en dessous du calcaire 
du type marLre d'Arvel. 

Deroceras ziplws, Hehl et Zieten. · 

1867, DuMORTIER, Foss. jurass. du bassin du Rhône, Lias infér., p. 176. 
1878-1886, WRIGHT, Lias Ammonites, p. 335, pl. XXIV, fig. 6-8. 
1879, REYNÈS, Monographie des Ammonites, pl. XXXVII, fig. 15-23; 

pl. XXXIX, fig. 1-11; 
pl. XL fig. 1-17. 

1885, QuENSTEDT, Die Ammoniten d. Schwabisch. Jura, I, p. 158, pl. 21, fig. 15. 

Un très bon exemplaire existe au Musée de Lausanne, 
trouvé sur la route de Rossinière dans le Sinémurien supérieur 
= Lotharingien. 

Cette ammonite ressemble le plus aux espèces figurées par 
REYNÈS. La section se rapproche des fig. 19, 20 et 21 de la 
pl. XXXVll et les côtes se rapprochent de la fig. 17 de la même 
planche. \V RIGHT rapproche Dèroceras ziphus de Aegoceras pla
.nicosta, Sow. M. HoRWITZ a eu l'obligeance de me montrer _ des 
formes analogues des Préalpes fribourgeoises. 
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Aegoceras (Deroceras) muticwn, d'Orb. 

1842, n'ÜRBIGNY, Terrains jurassiques, p. 274, pl. 80. 
1896, PAHONA, Ammonites del Lias infer. di Saltrio, p. 29, pl. IV, fig. 2-~. 

Cet exemplaire de la collection du Musée de Lausanne se 
rapporte le mieux à la fig. 2 et 3, planche IV, de PARONA. 

PARONA dit au sujet d'Aeg. muticum (p. 29): 
« ... una forma se non identica, strettamente affine all 

Aegoc. muticwn è l'Amm. armatus densinodus Quenst del Lias ~
Considerato quale Aegoceras densinodwn de Neumayr e che rare 
si distingua dalla forma di d'Orbigny per un pin lento sviluppo 
della spira è perche i nodi del modello interna correspondenti 
alla spine del giusco JJ. 

1878-1886, vVHIGHT, Lias ammonites, p. 350, (Ammonites Armatus densinodlls. 
Quenst.) 

pl. XXXVIII, fig. 5-6 
pl. XXXIX, Hg. 6-10. 
pl. L, fig. 11-12. 

1885, QuENSTEDT, Die Ammoniten der Schwübischen Jura, 
p. 180, pl. 22, fig. 50-53. 

pl. 23, fig. 1-3. 

Les espèces de vYRIGHT ont des nodules plus épais, et les 
espèces de QuENSTEDT sont beaucoup plus grandes que celles 
du Musée de Lausanne. 

Turbo odius, d'Orb. 

1850, n'ÜRBIGNY, Terrains jurassiques, t. Il, p. 333, pl. 327, fig. 8-10. 

J'ai trouvé dans le calcaire à entroques sur la route de 
Rossinière à la Tine un exemplaire qui se rapporte assez bien à 
la fig. de o'ORBIGNY. 

La spire est convexe et pourvue de deux angles sur la con
vexité. La bouche est presque anguleuse. 1 ex. coll. Musée de 
Lausanne. Cette pièce est plus grande (longueur 38 mm., lar
geur 24 mm.) mais tordue et cassée. 

Turbo midas, d'Orb. 

1850, n'ÜRBIGNY, Terrains jurassiques, t. Il, p. 334, pl. 327, fig. 14-16. 

1 ex. coll. Musée de Lausanne, Grande route Rossinière-la 
Tine. Dimensions : longueur 9,5 mm. ; largeur 9 mm. 
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Astarte sp. 

Les moules de ce genre sont très fréquents dans la couche 
à lamellibranches, au dessus du calcaire à entroques. 

ScHAHDT (19, p. 12) les a assimilés au genre Cardinia; 
G1LLIÉHON (18) au genre Mactromya, tandis que DE LORIOL les a 
justement déterminés comme Astarle sp. 

JEANNET (62, p. 442) ayant pu apercevoir la charnière, les 
rapporte à de jeunes Astarte. 

Astarte cingulata, Terq? 

1864, OuMOHTIEn. Foss. jurass. du bassin du Hhône, Infrafü1s, p. 145, pl. 
XXIV, fig 10-12. 

9 ex. de la couche à lamellibranches, route Rossinière
C uves. 

Astarte consobrina, Chap. & Dew.? 

1851, CHAPUIS et DEWALQGE, Lias du Luxembourg, p. 149, pl. XXII, fig. 3. 

4 ex. de la couche à lamellibranches, route Rossinière
Cuves. 

Astarte cingulata est généralement plus allongée que A. 
consobrina. 

JEANNET pense que c'est peut-être une nouvelle espèce 
puisque l'identification n'est pas rigoureuse. 

Plellromya crassa, Ag. 

1842-1845, AGASSIZ, Monographie des Myes, p. 240, pl. 28, fig. 4-6. 
1867, DuMOHTIEH, Foss. jurass. du bassin du Rhône, Lias infér., p. 200. 
1909, TnAUTH, Die Greslencr Schichten, p. 115. 

:3 ex. de la couche à lamellibranches, route Rossinière
Cuves, qui se rapportent assez bien aux figures d'AGASSIZ. 

Pleuromya slriatula, Ag. 

1842-1845, AGASSIZ, Monographie des Myes, p. 239, pl. 28, fig. 10-14. 
1867, DuMOHTIEH, Foss. jurass. du bassin du Hhône. Lias infér., 

p. 49, pl. X, fig. 1-3. 
p. 201, pl. XLVI, fig. 4. 

1909, THAUTH, Grestener Schichten, p. 114 (avec bibliographie complète). 

6 ex. de la couche à lamellibranches; route Rossinière
Cuves. 1 ex. dans le calcafre rose à entroques. Coll. Musée de 
Lausanne. 

Pl. slrialula est représentée par le plus grand nombre d'in
dividus. 



34 J,-P, SCHUMACHER 

Avicula (Oxytoma) sinemuriensis, d'Orb. 

1850, d'ûRBIGNY, Prodrome, Sinémurien, N° 125. 
1867, DUMOHTIER, Foss. Jurass. du bassin du Rhône, Lias infér. 

p. 68, pl, XV, fig. 8 
p. 214, pl. XL VIII, fig, 2, 3. 

Les exemplaires de notre région sont de petite taille (long. 
5,5 mm.) et se rapprochent le plus de celui de la pl. XV, fig. 8. 
La forme est peu élargie. 

La roche encroùtante est le calcaire clair lisse avec peu 
d'entroques ou le marbre d'Arvel (1 ex.). Au dessus du chalet 
de Culand. 3 pièces déterminables. 

Pecten Hehli, d'Orb. 

1834, GoLnFuss, Petrefakten Deutschlands, t. II, Pecten calvus, p. 74, pl. 99, 
fig. 1. 

1850, d'ORBIGNY, Prodrome, Sinémurien, N° 130. 
1864, DuMOHTIER, Foss. jurass. du bassin du Hhône, Infralias, 

p. 162, pl. XXIV, fig. 16. 
1864, DUMORTIEH, ibidem Lias infér., 

p. 70, pl. XII, fig. 5, 6. 
1903, v. BisTRAM, Val. Solda, p. 38. 
1909, TRAt:TH, Grestener Sehichten, Pecten (Entolimn) Hehli, p. 88. 

3 bons exemplaires de la route Rossinière-Cuves, dans cal
caire clair avec quelques entroques. Coll. Musée de Lausanne. 

Pecten textorius, Schloth 'l 
1834, GoLnFuss, Petrcfakten Deutschlands, t. II, p. 45, pl. 89, fig. 9. 
1858, QUENSTEDT, Der Jura, p. 78, pl. 9, fig. 12. 

p. 147, pl. 18, fig. 17. 
1869, Dui\IORTIER, Foss. jurass. du bassin du Rhône, Lias moyen, 

p. 303, pl. XXXIX, fig. 1, 2. 

Au Musée de Lausanne se trouve un Pecten trouvé dans le 
« Sinémurien » près de la route Rossinière-Cuves. Ce Pecten a 
été déterminé P. texturatus, Goldf. 

Sur la figure de P. texturatus de GoLDFuss (p. 45, pl. XC, 
fig. 1) on remarque cependant que les stries de la valve se con
tinuent sur les oreilles. 

Sur notre exemplaire, par contre, les stries des oreilles sont 
perpendiculaires aux stries de la valve, ainsi que la planche de 
Dm10RTIER le dessine. 

D'après DmroRTIER, le _P. texlorius est un peigne qui se 
perpétue depuis le Lias inférieur sans éprouver de changements 
notables. 
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Dans le Pliensbachien, la taille devient plus grande. 
Pecten texturatus se rapproche beaucoup de P. textorius. 
La planche de DuMORTIER représente uile forme du Pliens-

bachien ; notre peigne a des dimensions plus petites. 

Pecten (Hinnites) Ugolinii, Fucini. 

1906, FucINI, Fauna della zona a Pentacrinus Tuberculatus Mill. 

Nous avons récolté deux bons exemplaires et quelques débris 
dans le banc calcaire gris avec peu d'entroques, route Rossi
nière-la Tine. 

An Musée de Lausanne se trouvent 2 ex. du « Grand 
Rocher>> et un ex. douteux dans le calcaire rouge à entroques, 
prnvenant de la rive gauche de la Sarine, « en face du Grand 
Rocher>>. 

Lima punctata, Terquem. ? 

1829, SowERBY, Minerai Conchology, p. 166, pl. CXIII, fig. 1, 2. 
1858, QuENSTEDT, Der Jura, p. 46, pl. IV, fig. 1. 
1867, DuMORTIEH, Foss. jurass. du bassin du Rhône, p 63, pl. 213. 
1909, THAUTH, Grestener Schichten, p. 83. 

Au Musée de Lausanne se trouve un mauvais exemplaire, 
route Rossinière-Cuves. 

Rhynclwnella Greppini, Oppel. 

1861, ÜPPEL, · (•!Jer cli c n rnchi op <Hlen d m; n tcrn Li as, p. M.5, pl. XIII,.fig. 1. 
1889, GEYEH, . Li Hs Ilr ;l lüopoden d es Hi erln tz, p . 48, pl. VT, ll g. 1-9. 
1801, HAAs, :'il nogra phi e d es Brachi o p des d es Al pes v:;iu oises, 

p. 136. pl. XI, fig. 7, 8. 
1917, HoLLIEH, Synopsis des Spirobranch es Celto-Souabes, Il, p. 116. 

2 b ons x mphi r s pl'(w nunt <l La r ut Hossini •re-Cuves 
s~ rapprochent le plus d s ügn1"s 1 l 2 d • GGYrm. lls sonl en
-ro ûl ;s <lnn · un ·ni aire gris b·ès clair av p u 1'•1 h·oqu •s . 
D 'S dd >d s probablement d h m me sp · e sont nhondanls 
don · l s ·u.l caircs à colroques roug s l l>lan s . Cl:I.A HOT ile 
chut sa Monographie d s réaJpc:-; vuudofa ( p. 02 Rh. dis ·o iclnlis 
Parona · c llc •s pè ·e s l, a a prè fl AAS, 01- TEF NO e l RoLcmn, 
identiq11 à Rh. Gre.ppini. 

Il est très r mnrquahl de noter que cette Rhyocl1 n Ile 
est exclusivem ~nt une fo rm · du Lias inférieur méditernw éen. 
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Rhynchonella Briseis, Gemmalaro, var. belemnitica, Quenst? 
Haas. 

1885, HAAS, Monographie des Brachiopodes des Alpes vaudoises, 
p. 132-135, pl. V, fig. 16, 18. 

pl. VI, fig. l-11. 

1884, GEYEH, Lias Brachiopoden des Hierlatz. 
pl. XI, fig. 4, 6. 

1917, ROLLIER, Synopsis des Spirobranches Celto-Souabes, 2, p. 84. 

D'après GEYEH, Dt-STEFANO et HAAS, il y a des passages 
entre Rh. belemnitica et Rh. Briseis ( = Rh. uariabilis selon 
GEMMALAHO). RoLLlER dH que Rh. Briseis var. belemnitica (non 
Quenst.) Haas du Suévien ( = Sinémurien) de Rossinière (Haas 
pl. VI, fig. 11) est une nouvelle espèce ou une aberrance. 

H.us prétend que la grande forme de Rh. Briseis (pl. XI, 
fig. 6) est identique à Rh. Calderinii Parona. 

RoLLlER, au contraire, dit que c'est une autre espèce (p. 83). 
2 ex. du calcaire clair, route Rossinière-Cuves, se rap

portent le mieux à la fig. 6, pl. XI, de Haas. 
3 ex. Coll. .Musée de Lausanne. 

Terebratula punctata, Sow. 

1829, SowERBY, Minernl Conchology, t. 1, p. 46, pl. XV, fig 4. 
1905, RAU, Brachiopoden des l\Jittleren Lias Schwabens, 

1909, THAUTH, Grestener Schichten, p. 68. 
p. 46, pl. Ill, fig. 15-33. 

2 ex. dans un calcaire foncé avec beaucoup d'entroques, 
provenant de la route Rossinière-Cuves. Coll. Musée Lausanne. 

Spiriferina cf. Walcotti, Sow? 

1858, QUENSTEDT, Der Jura. Sp. betacalcis, p. 99, pl. XII, fig. 16. 
1867, DuMORTIER, Foss. jurass. du bassin du Rhône, Lias infér , 

p. 81, pl. XIV, fig . 6, 7. 
1882, HAAS et PETRI, Brachiopodcn von Elsass-Lothringen, 

p . 296, pl. XVI, fig . 1, 2, 3, 5, 
1916, ROLLIER, Synopsis des Spirobranches Celto-Souabes, 1, p. 59. 

Une empreinte dans le calcaire rouge à entroques, route 
Rossinière-Cuves. 

La Spiri/crina Walcotti est d'après RoLLIEH f"orl cHt·actéris
tique pour lt\ r.o ne à Gryphea arcuaia « Suévien inférieur n de 
ROLLIER = Sinémurien inférieur. 

P uisqu e 11 tr 'pirif'eri11a provient d' uu e zone J)lus , upé
rieur nons supposo11 s que nou. avons affu ir · à Spiriferina be
tacal is Qu ~nst. D ' r .l ura, p. Otl pl. XII, n . Hi) qui 1 (l'fqJrès 
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RoLLIEH (p. 61) une mutation de Sp. Walcotti, une forme du 
Lotharingien sup. 

Les côtes de cette espèce sont moins fortes et l'area est 
plus élevée que chez Sp. Walcotti. 

Spiriferina cf. Gillieroni, Haas. 

1885, HAAS, Monogr. des Brachiopodes Hhétiens et Jurassiques des Alpt·s 
vaudoises, p. 76, pl. VII, fig. 26, 29. 

1886, SEGUENZA, Le Spiriferina del Lias Messinese. 
1916, H.OLLIEH, Synopsis des Spirobranches Celto-Souahes, 1, p. 66. 

1 petit ex. du calcaire clair, route Rossinière-Cuves. Seule, 
la grande valve est conservée. Celle-ci est légèrement asymé
trique du côté opposé à celui de l'espèce de HAAS, pour le reste 
identique à l'original de HAAS, conservé an Musée de Lausanne. 

Dimensions : longueur, 19,2 mm. 
· largeur, 23,1 mm. 

Sp. Gillieroni est en tous cas très rapprochée de Sp. recon
•dita Seguen. On les trouve ensemble dans le même gisement 
(Dérotchiaz). ROLLIER suppose que la Sp. Gillieroni est une mu
tation de Sp. Walcotti. 

Spiri/'erina recondita, Seguenza var. papilionacea? 

1885, I-IAAS, Monogr. des Brachiopodes des Alpes vaudoises, 
p. 75, pl. VII, fig. 28. 

1886, SEGUENzA, Le Speriferina del Lias Messinese, p. 438, pl. XIX, fig. 10. 

SEGUENZA distingue d'après les dimensions les trois varié
tés suivantes: 

LONGUEUH 
Sp. recondita: 10-20 mm. 
Var. papilionacea: 11-26 mm. 
Var. maior: 17-25 mm. 

LARGEUH 
13-20 mm. 
15-30 mm. 
20-27 mm. 

D'un exemplaire de la route Rossinière-Cuves, qui se 
trouve au Musée de Lausanne, les dimensions sont les suivantes: 

Grande valve : 
Petite valve: 

LONGUEUH 
25,8 mm. 
21 mm. 

LAHGEUR 
28 mm. 
28 mm. 

Elle correspond donc le mieux à la variété papilionacea. 
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FAUNE MICROSCOPIQUE 

Cristellaria cordiformis; Terquem. 
1863, O. TERQUEM, Recherches sur les Foraminifères du Lias, Ill, 

p. 203, pl. IX, fig. 14 a, b. 
1908, A. lSSLER, Beitrage zur Stratigraphie d. Lias in Schwaben, 

Cristellaria matutina, d'Orb. 

1858, O. TERQUEM, loc. cit., I, p . 59, pl. III, fig. 14 a-c. 
1908, A. ISSLER, ]oc. cit., p. 83, fig. 275-283. 

Cristellaria prima, d'Orb. 

1866, 0. TERQUEM, loc. cit., VI, p. 513, pl. XXI, fig. 35. 

p. 82, fig. 269-271. 

1893, F. SELLHEIM, Beitrag zur Foraminiferenkenntnis der frankischen, 
Jura. Dissertation Erlangen, p. 19, fig. 11. (Cr_ semidirecta, Sellheim.} 

1903, T. Sctt1cK, Beitrage zur Kenntnis der Mikrofauna des Schwabischen 
Lias. Dissertation Tubingcn, 'p. 135, fig. 16. 

1908, A. ISSLER, loc. cit., p. 85, fig. 28.9-305. 

Cette espèce est très fréquente dans notre Lias. 

Frondicularia lanceolata, Hœusler. 

1887, R. H1EUSLER, Microscopische Structurverhâltnisse der Aarga uer Jura
kalke. Dissertation, Zurich, p. 18, pl. II, fig. 3. 

1908, A. lSSLER, ]oc. cit., p. 55, fig. 101-103. 

Frondicularia nitida, Terquem. 

1858, 0. TERQUEM, ]oc. cit., I, p. 32, pl. 1, fig. 9 a-c. 
1908, A. IssLEll, loc . cit., p. 56, fig. 104-108 

Cette forme se rapproche le plus de la fig. 105 de IssLER. 

Frondicularia pupiformis, Hœusler. 

1887, R. HiEUSLER, loc. cit., p. 18, pl. II, fig. 7, 20, 26. 
1908, A. IssLER, loc. cit., p. 56, fig. 109-114. 
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CHAPITRE III 

Jurassique inférieur et Lias supérieur. 

§ 1. - Généralités. 

Ce sont les terrains du Dogger qui occupent la plus grande 
surface de notre région. 

On peut nettement les diviser en deux assises, le massif 
supérieur étant formé par des bancs de calcaire, tandis que la 
partie inférieure est plutôt marneuse. Le premier correspond à 
peu près au Bathonien, tandis que le second a tous les carac
tères pétrographiques du Bajocien . 

. 
* * 

A. - DOMÉRIEN-BA,JOCIEN 

§ 2. - 'Description du Lias supérieur el du Bajocien. 

La grande assise inférieure est extrêmement uniforme. 
Elle se compose d'une série de bancs d'un calcaire foncé, sou
vent grenu, alternant avec des schistes et des marnes brun 
foncé ou noires. Ces bancs peuvent avoir des épaisseurs variant 
entre 0,10 m. et 1,50 m. 

Elle est généralement pauvre en fossiles. Les Zoophycos 
seuls abondent. On rencontre fréquemment des surfaces qui 
sont complètement couvertes par cette algue, 

Malheureusement, les Zoophycos sont très répandus depuis 
le Lias moyen jusqu'au Bathonien et n'ont par conséquent au
cune valeur pour la détermination des étages qui, ici, doivent 
aller du Lias supérieur au Bajocien compris. Le Lias supérieur 
est particulièrement pauvre en organismes déterminables et les 
quelques fossiles qu'on y trouve ne sont pas assez caractéris
tiques pour nous permettre de tirer des conclusions. 

Les caractères lithologiques de ce Lias étant identiques ù 
ceux du Bajocien, il nous a été impossible de séparer ces deux 
terrains. Nos prédécesseurs ont fixé une limite arbitraire. Aux 
endroits où les couches deviennent ou un peu plus marneuses 
ou plus schisteuses, ils placèrent l'Aalénien, ceci sans aucune 
preuve, puisque dans la partie moyenne du Bajocien on ren
contre fréquemment les mêmes couches. 
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Pour cette raison, nous avons préféré réunir sur notre 
carte sous une même couleur tous les étages du Bajocien au 
Lias supérieur et même le Domérien. 

Sous l'influence des agents athmosphériques, le Bajocien 
se décompose particulièrement vite en une marne jaunâtre ou 
rouge-brunâtre, sans garder des traces de la stratification primi
tive. Les pâturages sont très riches sur le Bajocien et tranchent 
nettement avec le Lias moyen qui est, comme nous le savons, 
composé de calcaires durs et siliceux. 

~ 3. - La Jaune du Bajocien. 

Nous avons trouvé une faune bien conservée aux environs 
du chalet de Pàquier-Burnier. 

Déjà FAVRE et Sc1-1AHDT mentionnent des fossiles trouvés. 
par HEncoor pendant la construction de ce chalet. 

Ils citent les espèces suivantes : 
Stephanocerlls flwnphriesianwn, Sow., en plusieu1·s fo:-mes et variétés. 
Harpocerlls 1lll11t'chiso11ae, Sow., assez rare. 
Harpoceras con ·<Wlltn? Sow., clouteux, mauvais échantillon. 
Phylloceras talricqm, Pusch . , commun. 
Belemniles Bluinuillei, d'Orb., commun. 

Au Musée de Lausanne sont conservés quelques bons 
exemplaires. Nous les avons redéterminés. Ce sont les espèces 
suivantes: 

Splweroceras /3ronynial'li, Sow. 
S/ephu11oceras Braikenridyii, Sow. 
Oppe/ia subrmliala, Sow. 
Poecilomorplws cycloides, d'Orb. 
Sonninia j'urlicari1wla, Quenst. 
Phyl/ocems Demidoffi ( = Phyl. disputabile, Housseau). 
Lyloceras lriparli/11111 'l Haspail (3 mauvais échantillons). 

Nous avons trouvé personnellement dans les environs de 
Pâquier-Burnier et dans le torrent à l'ouest de Pâquier-au
Lièvre, les espèces suivantes : 

Splweroceras -.flron_qniarti, Sow. 
Stephanoceras B NJil, nridgii, Sow. 
Oppelia s11bradinta, Sow. 
Sonninia furlicarinata, Quenst. 

Elles ont été recueillies dans des bancs d'un calcaire plus 
dur et plus foncé que le calcaire ordinaire du Bajocien. 
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Nous n'avons pas réussi à retrouver ces bancs fossilifères 
à d'autres endroits. Seulement entre le Bo1s de Venérie et Com-
harin, nous avons récolté Phylloceras Demidoffi., Rous. 

~ 4. - La Jaune du Lias supérieur. 

Le Lias supérieur est encore plus pauvre en fossiles. 
FAVRE et ScHAHD citent cependant : 

Harpoceras s11bplana/11s, Oppel. 
Phylloceras Nilssoni, Héb. 
Posido1wmya Bronni, Goldf. 
Rhynchonella fimbria, Sow. 

trouvés par BuHNJER, qui était instituteur à Cuves, réunis dans 
un même bloc d'éboulis dans le torrent de l'Ondine. Ce bloc 
devait" être probablement erratique, puisque la vallée de l'On
dine est en grande partie remplie par le glaciaire et que l'ébou
lis, qui couvre ce glaciaire, est formé exclusivement par les cal
caires du Bathonien de la pente en dessous de Sonlemont. 

Quelques bancs schisteux contiennent beaucoup de fucoïdes 
qui, d'après F AVHE, se rapprochent de : 

Helmintopsis labyrinlhica, Heer. 
Helminlopsis inlermedia, Heer. 
Palaeodiclyon alpimzm, Heer. 
Zoophyc11s scop(lri11s, Thiol. 

L'épaisseur de tout ce massif, du Domérien jusqu'au Bajo
cien supérieur, peut atteindre 450-500 m. 

* * 

B. -- BATI-IONIEN 

L'aspect du Bathonien est beaucoup plus caractéristique 
que celui du Bajocien. Il présente une différence nette entre le 
versant ouest et le versant est de la chaîne de Cray. 

§ 5. - Zone /, versant ouest. 

Le Bathonien peut former des parois de calcaire, raides 
et escarpées. Ce calcaire est gris foncé, la surface exposée à 
l'air prend une coloration bnrn-rougeàtre, qui peul pénétrer as
sez profondément dans la roche. Si on casse ces calcaires, on 

I 
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voit souvent apparaître un noyau foncé, entouré d'un large 
bord clair, pai;semé de petites taches noires. 

La roche peut devenir très gréseuse, par places oolithique 
et peut contenir des grains de quartz arrondis. 

ScHARDT a dénommé fautivement ces couches si typiques 
« couches de Klaus». Le nom de « couches de Klaus>> ne peut 
être appliqué qu'aux calcaires à brachiopodes de Hallstadt. 

Quelques bancs contiennent des restes d'échinodermes et 
des Zoophycos. Toutes ces couches sont riches en débris de 
plantes, qui cependant n'occupent pas un niveau constant, 
comme on l'a souvent affirmé. 

Comme fossiles, on trouve seulement Posidonomya alpina 
et Lytoceras iripariitum, abondants dans certains bancs. 

La partie supérieure de ces calcaires devient plus schis
teuse et ressemble alors aux « dalles nacrées » des géologues du 
.Jura. Ces calcaires schisteux sont bleuâtres ou légèremeül ver
dâtres et contiennent par places des silex. 

Directement au dessus de ces schistes suivent les couches 
grumeleuses du .Jurassique supérieur. 

La source de l'Ondine, en dessous des Evolliaux, jaillit à la 
limite des calcaires bathoniens avec les marnes bajociennes. 

§ 6. -- Zone Il, versant esi. 

Sur le versant est de la chaine de Cray, le Bathonien est 
beaucoup plus difficile à distinguer du Bajocien. 

Voici la série des couches qu'on rencontre en montant la 
pente au dessus de Chabloz (B83 m.) : 

1. Bancs de calcaire compact du Malm, en dessous du chalet. 
2. Une bande de schistes grislÎlres, 3-4 m. 
3. Des rochers d'un calcaire fort clair à l'extérieur, foncé à l'intérieur, 

peu dur et, par places, schisteux. 
4 . Des bancs de calcaire brun, oolithique, par exemple près du mazot de 

Patays (1440 111.). 
5. Marnes et calcaires marneux et schisteux du Ba,iocien. 

Les calcaires du Bathonien de .ce versant sont fort clairs à 
l'extérieur et rappellent de loin le Malm, mais à la cassure 
fraîche l'aspect esl bien diflërent, puisque ce calcaire est à l'in
térieur très foncé el assez tendre. Par places ce calcaire est 
oolitique. 
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Les empreintes végétales manquent dans le Bathonien de 
ce versant. 

Dans la cluse de la Chaudanne, le Bathonien est très 
aminci. La carrière sur la rive gauche de la Sarine, exploitée 
pour la chaux hydraulique, est entièrement dans le Bajocien, 
qui est un calcaire spathique, foncé, assez dur par ici. 

Près de l'entrée de ladlte carrière se trouvent quelques 
bancs de calcaire oolithique bathonien, épais de 2 à 3 m. seule
ment. On retrouve, en outre, ces mêmes bancs près du Pâquier
au--Lièvre. 

La belle source vauclusienne de la Chaudanne sott à .peu 
près à la limite entre le .Bajocien et le Bathonien . 

Au dessus du chalet de Chatmufins, et sur le versant sud 
de Beau-Regard, le Bathonien forme de nouveau des bancs épais 
de calcaire, oolithique par places. Ces rochers sont souvent à 
pic et très escarpés. 

Près du chalet de Planachaux, le vrai calcaire bathonien 
typique réapparaît de nouveau. Les bancs sont gréseux et con
tiennent une brèche de petits cailloux dolomitiques d'un jaune 
clair. Sous le choc du marteau, ils répandent une odeur fétide. 

Sur les pentes du Co1jon, le Bathonien se distingue diffici
lement. 

A la cote 1700, au dessus du col de Crau, des bancs cnl
caires sont intercalés entre deux assises de couches schisteuses. 
Le complexe supérieur de ces schistes est plus verdùtre, mais 
ressemble cependant beaucoup au Bajocien. 

Directement au dessus de ces marnes verdâtres reposent 
les couches grumeleuses argoviennes. 

Nous avons trouvé Haploceras Erato, d'Orb. près du torrent 
des ·Riz, dans de l'éboulis qui provient certainement du Corjon. 

Parmi l'éboulis, en dessous de la paroi Est du vallon de la 
Sautaz, se trouvent fort peu de calcaires typiques du Bathonien. 

Nous avons trouvé cependant au milieu de ces blocs des 
Lyioceras LJ'ipariiium et en outre quelques empreintes végétales. 

La base de cette paroi est formée par des bancs calcaires 
de 0, 15 à 0,20 m. alternant avec des· couches de schistes mar
neux de 0,10 à 0,15 m. 

Sur le versant ouest du vallon, c'est la première zone qui 
réapparaît de nouveau avec le calcaire typique du Bathonien, 
comme nous l'avons décrit aux pages 41-42. 

L'épaisseur du Bathonien est très variable dans la zone et 
peut aller de 5 m. à 80 m. 
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§ 7. - Age de la Jaune du Dogger et du Lias supérieur. 

Dans son Beitrag zur palaontologisclien Kenntnis der westlichen 
Schweizer-Alpen, C. VON F1scHER-ÛOSTER mentionne les espèces 
suivantes trouvées par CARDINAUX aux Echines (montagne près 
d'Eculens sur Rossinière) : 

1.. Perisphincles Marlinsi, d'Orb. 
2. J(eppleriles Gowerianus, Sow. 
3. Morphoceras dimorplwm, d'Orb. 
4. Slephanoceras Humphriesianum, Sow. 
5. Stepharwceras Braikenrid17i, d'Orb. 
6. Heclicoceras compressum, Quenst. 
7. Lytoceras adeloides, d'01·u: 
8. Lyloceras Eizdesiamzm, d'Orb. 
9. Phylloceras talric11m, Pusch. 

10 . Phylloceras via/or, d'Orb. 
11. Belemniles subfusiformis, Rasp. 
12. Lima coluldina, d'Orb. 
13. Lima ,11anlelli, Goldf. 
14 . Lima clypeiformis, d'Orb. 
15 . Rhynchonella mulliformis, Hom. 
16 . Terebralula hippopus, d 'ürb. 
17. Terebralula pseudo jurensis, Ley m. 
18 . Rus/el/aria'? 
19 . Colly rites ? 
20. Pedina. 

Cette localité des Echines n·est point indiquée sur la carte 
Siegfri.ed. Peut-être s'agit-il du gisement de Sonlemont, mais la 
faune est mélangée à un tel point qu'elle va du Lias moyen 
jusqu'à l'Oxfordien. Nous mettons en doute l'exactitude de cette 
trouvaille, d'autant plus que ce même CARDINAUX a commis 
maintes fraudes en mélangeant et confondant intentionnelle
ment des espèces de différents gisements. 

9 est une espèce de l'Aalénien. 
4, 5 et 8 sont des espèces du Bajocien moyen. 
1, 3, 7 et 10 sont des espèces du Bajocien supérieur et du 

Bathonien. 
2 est une espèce du Callovien. 
Nous nous abstiendrons donc de tirer des conclusions ba

sées sur ce travail. 
FAVRE et ScttARDT (18, p. 91) citent à peu près la même 

faune, mais aYec des indications plus précises sur le gisement, 
quoique une partie rni_nime de ces fossiles ait été trouvée par 
eux-mêmes. 

Ils complètent leur liste avec les espèces suivantes : 
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1. Parkinsonia Parkinso11i, d'Orb. 
2. Reineckia a11ceps, d 'Orb . 
3. Perisphinctes aff. Backeriae, Sow. 
4. Mucrocephaliles inacrocephalus, Sch 1.? 
5. Slephu11oceras Deslongchampsi, d'Orh. 
6. Oppelia subradi_ala, d'Orb. 
7. Lyloceras tripartilum, d'Orb . 
8. Phylloceras Zignodia11um, d'Orh . 
9. Phylloceras medilerranewn, N eum. 

10. Phylloceras subobttzsum, Kud. 
11 . Belem11iles Jwstalus, Blai nv. 
12. Belem11iles Gillieroni, May. 
13. Posido110mya alpina . 
14. Ple11romya. 
15. Apiocrim1s . 

Tous ces exemplaires proviennent du « Culand )), lequel 
:gisemenl est, d'après eux, idenlique à celui de Sonlemont. 

Cette liste est également d'une valeur douteuse, à cause du 
mélange de la faune. 

2, 4, 8, 9, 11 et 12 sont calloviens ou oxfordiens. 
1, 7 et 10 appartiennent au Bathonien. 
5 et 6 sont de la zone à Humphriesianus. 
Des fossiles trouvés par BuRNIER dans le bloc d'éboulis, 

-dans le torrent de l'Ondine, Harpoceras subplanatus, Oppel, et 
Posidonomya Bronni sont de la zone à Harpoceras f'alcif'ernm, 
-et Phylloceras Nilssoni, Héb. est de la zone à Harpoceras con
cavmn. 

De même, la faune de Pàquier-Burnier, citée par FA \'HE el 
ScHAHD, présente aussi un mélange d'espèces du Dogger et du 
Lias (Aalénien). Stephanoceras Humphriesiamzm est caractéris
tique pour le Bajocien moyen. Harpoceras Mllrchisonae est aalé
n ien, mais cette espèce a donné lieu à d·e nombreuses confu
sions de détermination, de même que Hàrpoceras concavum .. 

Phylloceras tatricwn se trouve aussi dans l'Aalénien, mais 
les Phylloceras ont une longévité trop considérable pour pou
voir servir à la détermination des étages. 

La faune trouvée par nous-même aux environs de Pâquier
Burnier, complétée par les exemplaires qui se trouvent au 
Musée de Lausanne, démontre nettement l'âge du Bajocien 
moyen. 

D'après QuENSTEDT (Q), GnEPPINI (Gr.) et HAUG (H), nous 
pouvons classer cette faune dans les étages de la manière sui
vante: 
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DOGGER 

FOSSILES: 
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r.r. 
'1.l z 
0 
N 

BAJOCIEN 8ATHONIEN 

1--------------1------ - ---1---·I---

Splweroceras Bro11gniarli 

Stephanoceras !Jraickenridgii . 

Haploceras Erato . 

Oppelia sllbradiala 

Poecilimorplws cycloïdes 

Sonninia /i1rlicarinala 

Phylloceras De111idof/i 

Lylocerns lriparlilum 

Gr. H 

Gr. Q 

Gr. H 

Gr. H 

HQ 

H 

H 

H 

H 

1-1 

H 

H 

H 

Il est intéressant de remarquer qu'aucune espèce dans 
cette liste n'est plus andenne qu e la zone à Witchellia Romani. 

Ainsi, parmi les espèces citées par les anciens auteurs, 
nous ne trouvons aucune . indication sur la présence des zones 
à Emileia Smz:zei et à Witchellia Lœui11scizla dans notre région .. 

* 

~ ô. - Comparaisons avec d'autres régions. 

Le Bajocien moyen est la zone la plus commune dans les 
Préalpes puisqu'on la retrouve aux Rochers de Naye, au Molé
son, etc. 

La présence du Bajocien inférieur el du Lias supérieur 
dans notre anticlinal est certaine, puisque la sédimentation a 
évolué sans interruption, mais nous ne pouvons le prouver, 
faute de fossiles. 

Aussi dans la continuation de notre anticlinal vers le S., 
c'est-à-dire dans la vallée de la Tinière, A. JEANNET a eu beau
coup de difficultés à séparer le Lias du Dogger. Il prend comme 

• 
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limite une zone schisteuse qu'il synchronise, sans preuve cepen
dant, avec l'Aalénien. 

De mème L. HoRWITZ (fi3) n'a pu discerner dans sa zone 
III, qui est équivalente à notre zone I, le Bajocien du Lias su
périeur, alors qu'il a réussi à séparer ces deux terrains dans les 
massifs des Bruns et d'Arsajous. Ce même auteur a observé que 
loute la série depuis le Domérien jusqu'au Bathonien s'y con
fond dans une grande masse uniforme sans aucun point de re
père. 

La ressemblance du Dajocien de nos Préalpes a,·ec celui 
de la région de Digne en France est frappante. Ternies les es
pèces caractéristiques des Céphalopodes trouvées dans notre 
région sont aussi mentionnées par E. H,, UG dans sa monogra
phie sur Les Chaines SLZbalpines entre Gap et Digne ( rn). 

Les Lytoccras et les Phylloceras donnent à cette faune un 
cachet méditerranéen. 

En vain avons-nous cherché dans notre région des rappro
chements avec le Dogger ù Mytilus qui suit irnmdiatement ù l'E. 
de notre anticlinal. Seuls les déhris végétaux du Bathonien 
permeltenl d'établir un certain rupprochemenl avec le Dogger 
néritique de la Laitmaire. Par exemple, Zamites Renevieri se 
relrou ve dans les deux faciès. 

Le Balhonien est bien caractérisé par Lytocerns lriparti
l11m. Quant à la zone schisteuse qui repose directement dessus, 
elle est pcut-êlre l'équivalent du Callovien qui a dans toutes les 
Préalpes un faciès plus marneux. 

* 

~ !l. ~ Conclusions. 

La sédimentation des couches uniformes marna-calcaires 
du Bajocien a dù avoir lieu dans un géosynclinal. Le faciès el 
la faune ont un caractère neltemcnt bathyal. Les lamellibranches 
et les gastéropodes manquent complèlemenl. 

En ce qui concerne les calcaires gréseux à cailloux roulés 
el les dépôts charbonneux du Bathonien, ils proviennent sans 
doule d'une mer moins profonde. Ces dépôts néritiques sont ce
pendant en contradiction avec la présence des nombreux Lyto
-ceras. Des courants marins peuvent avoir transporté ces der
niers après leùr mort dans ces régions moins profondes. 
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Le vo1smage immédiat des îles à madrépores, couvertes 
d'une végétation très probablement abondante à la Laitmaire, 
plaide aussi en faveur d'un faciès néritique pour les dépôts ba
thoniens. 

* * 

S 10. - Lisle critique des espèces trouvées dans le Jurassique moyen. 

Sphœroceras Brongniarti, Sow. 

1887, QuENSTEOT, Die Ammoniten der Schwübischen Jura, T. II, 
p. 509, pl. 64, fig. 1, 2. 

1898, GnEJ>PIN, Fossiles du Bajocien des environs de fü\lc, p. 34. 

Cette ammonite très caractéristique a un ombilic extrême
ment étroit de sorte que les tours internes ne sont pas visibles . 

. J'ai trouvé 2 exemplaires près de Pàquier-Burnier. Le 
mieux conservé a un diamètre de 1G mm. 

Les 8 exemplaires du Musée de Lausanne prn\'enant du 
mèrne endroit sont un peu plus grands, environ 2;3 mm. 

Stephanoceras Braikenridgii, Sow. 

1842, D'OmJiüNY, Terrains jmassiqnes, t. I, p. 400, pl. 135, fig. 3-5. 
1887, QuENSTEDT, Die Ammoniten der Schwiibischen Jura, t. II, p. 524, 

pl. 65, fig.'2-7. 
1898, GnEPPIN, Fo~silcs du Bujocien des environs de Bâle, p. 28. 

J'ai trouvé 1 exemplaire assez bien conservé au dessus de 
Pùquier-Burnier, dans un calcaire foncé avec quelques entroques. 

6 mauvais exemplaires, Coll. Musée de Lausanne, de P:\
quier-Burnier. 

M. HoHWITZ m'a montré des formes analogues des Préalpes 
fribourgeoises. 

Haploceras Erato, d'Orb. 

18.J.2, D'ÜHBIGNY, Terrains jmassiques, t. I, p. 531, pl. 201, fig. 3-6. 
1875, E. FA VHE, Description des Fossiles de l'Oxfordien des Alpes fribour

geoiscs, vol. II, p. 9. 

J'ai trouvé 1 mauvais exemplaire dans des éboulis sous le 
Corjon, à l'ouest du torrent des H.iz. 

Probablement Bathonien. 

Oppelia subradiata, Sow. 

1812-1829, SowEHBY, Minera] Conchy!., p. 437, pl. 421, fig .. 2. 
1842, D'ÜHBIGNY, Paléont. française, Terrains jurassiques, 

t. 1, p. 362, pl. CXVIII, fig. 1-3. 
pl. CXXIX, fig. 3. 
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Les empreintes végétales manquent dans le Bathonien de 
ce versant. 

Dans la cluse de la Chaudanne, le Bathonien est très 
aminci. La carrière sur la rive gauche de la Sarine, exploitée 
pour la chaux hydrà uliqn , , st entièr m nt da ns le Bajocien, 
qui est un calcair spath ique foncé, tl sse;r, clur pru· ici. 

Près de l' nlré de lad ite carricre se trouv nt quelques 
bancs de calcaire oolithique bathonien, épais de 2 à 3 m. seule
ment. On retrouve, en outre, ces mêmes bancs près du Pâquier
au -Lièvre. 

La belle source vauclusienne de la Chaudanne sol't à _peu 
près à la limite entre le _Bajocien et le Bathonien. 

Au dessus du chalet de Chatmufins, et sur le versant sud 
de Beau-Regard, le Bathonien l'orme de n uv an des bancs épais 
de calcaire, oolithique par r laccs. Ces roehers sont souvent à 
pic et très escarpés . 

Près du chalet de Planachaux, le vrai calcaire bathonien 
typique réapparaît de nouveau. Les bancs sont gréseux et con
tiennent une brèche de petits cailloux dolomitiques d'un jaune 
clair. Sous le choc du marteau, ils répandent une odeur fétide. 

Sur les pentes du Corjon, le Bathonien se distingue diffici
lement. 

A la cote 1700, au dessus du col de Crau, des bancs cal
caires sont intercalés entre deux assises de couches schisteuses. 
Le complexe supérieur de ces schistes est plus verdàtre, mais 
ressemble cependant beaucoup au Bajocien. 

Directement au dessus de ces marnes verdâtres reposent 
les couches grumeleuses argoviennes. 

Nous avons trouvé Haploceras Erato, d'Orb. près du torrent 
des ·Riz, dans de l'éboulis qui provient certainement du Corjon. 

Parmi l'éboulis, en dessous de la paroi Est du vallon de la 
Sautaz, se lron ve nt fort peu de calcair s L piques du Bathonien. 

Nous uvo n trouvé cependant au mili eu de ces blocs des 
Lyioceras Lripar(illlm et en outre quelques empreintes végétales. 

La base de cette paroi est formée par des bancs calcaires 
de 0,15 à 0,20 m. alternant avec des couches de schistes mar
neux de 0,10 à 0,15 m. 

Sur le versant ouest du vallon, c'est la première zone qui 
réapparaît de nouveau avec le calcaire typique du Bathonien, 
comme nous l'avons décrit aux pages 41-42. 

L'épaisseur du Bathonien est très variable dans la zone et 
peut aller de 5 m. à 80 m. 
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§ 7. - Age de la Jaune du Dogger et du Lias supérieur. 

Dans son Beitrag zw· palaontologischen Kenntnis der wesilichen 
Schweizer-Alpen, C. VON F1scHER-ÛOSTEH mentionne les espèces 
suivantes trouvées par CARDINAUX aux Echines (montagne près 
d'Eculens sur Rossinière) : 

L Perisphincles Marlinsi, d'Orb. 
2 . Keppleriles Go111erianus, Sow . 
3 . Morphoceras di111orphum, d 'Orb. 
4. Slephanoceras Humphriesianum. Sow. 
5. Stepharwceras Braikenrid,qi, d'Orb . 
6 . Heclicoceras compresst1m, Quenst. 
7. Lyloceras adeloides, d'Oru : 
8. Lyloceras Elldesiam1m, d'Orb. 
9. Phylloceras latricwn, Pusch. 

10 . Phylloceras via/or, d'Orb . 
11 . Belemnites .rnbfusiformis, Hasp. 
12. Lima cola/dina, d'Orb. 
13 . Lima Manie/li, Goldf. 
14 . Lima clypeiformis, d'Orb. 
15 . Rhy11clw11ella mulli/'ormis, Hom. 
16 . Terebralu/a hippop11s, d 'Orb. 
17 . Terebratula pseudo }llrensis, Leym . 
18 . Rus/el/aria? 
19 . Col/yrites? 
20 . Pedina. 

Cette localité des Echines n'est point indiquée sur la carte 
Siegfri_ed. Peut-être s'agit-il du gisement de Sonlemont, mais la 
faune est mélangée à un tel point qu'elle va du Lias moyen 
jusqu'à l'Oxfordien. Nous mettons en doute l'exactitude <le cette 
trouvaille, d'autant plus que ce même CARDINAUX a commis 
maintes fraudes en mélangeant et confondant intentionnelle
ment des espèces de différents gisements. 

9 est une espèce de l'Aalénien. • 
4, 5 et 8 sont des espèces du Bajocien moyen. 
1, 3, 7 et 10 sont <les espèces du Bajocien supérieur et <lu 

Bathonien. 
2 est une espèce du Callovien. 
Nous nous abstiendrons donc de tirer des conclusions ba

sées sur ce travail. 
FA YRE et ScttAHDT (18, p. 91) citent à peu près la même 

faune, mais aYec des indications plus précises sur le gisement, 
quoique une pnrtie mi_nime de ces fossiles ait été trouvée par 
eux-mêmes. 

Ils complètent leur liste avec les espèces suivantes : 
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1. Parki11sonia Parkinsoni, d'Orb. 
2. Rci11eckia anccps, d'Orb. 
3 Perisphincles afl'. Backcriuc, Sow. 
4. Jlllucroceplwlilcs macroccµJwllls, Schl.? 
5. Slcplwrwceras Dcs/ongclwmpsi, d'Orb. 
6. Oppelia sllbmdi_ala, cl'Orb. 
7. Lyloccras lripartillllll, d'Orb . 
8. Phyllocerns Zi,q11odiwll1111, d'Orh. 
9. Plzylloceras mcdilcrrwie11111, Neum. 

10. Phylloccras .mbobti1s11111, Kud . 
11 . Bclcm11ilcs hastatlls, B!ai nv. 
12. Bclcmnilcs Gillieroni, Mav . 
1:3. Posido110111!Ja alpi1w. • 
14. Plc1u·om!Ja. 
15 . Apiocri1111s . 

Tous ces exemplaires proviennent du « Culand >>, lequel 
gisemenl est, d'après eux, identique ù celui de Sonlemont. 

Celte lisle est également d'une valeur douteuse, à cause du 
mélange de la faune. 

2, 4, 8, t), 11 et 12 sont calloviens ou oxi'ordiens. 
1, 7 et 10 appartiennent au Balhonien. 
5 et (-j sont de la zone à Humphriesiamzs. 
Des fossiles trouvés par lkrrnrnn dans le bloc d'éboulis, 

dans le torrent de l'Ondine, Haqwceras subplanalus, Oppel, et 
Posidonomya Bronni sont de la zone à Harpoceras /alcifi>rum, 
,et Phylloceras Nilssoni, I-Iéh. est de la zone à Harpoceras con
cavwn. 

De mème, la faune de Pùquier-Burnier, ci Lée par FA YHE el 
ScHAHD, présente aussi un mélange d'espèces du Dogger et du 
Lias (Aalénien). Stephanoceras Humphriesianmn est caractéris
tique pour le Bajocien moyen. Ha11wceras M1zrchisonae est aalé
nien, mais cette espèce a donné lieu ù de nombreuses confu
sions de déterminalion, de mème que Harpoceras concauum .. 

Phylloceras tatricmn se trouve aussi dans l'Aalénien, mais 
les Phylloceras ont une longévité trop considérable pour pou
voir servir ù la déterminalion des étages. 

La faune trouvée par nous-rnème aux environs de Pàquier
Burnier, complétée par les exemplaires qui se trouvent au 
Musée de Lausanne, démontre nellement l'ùge du Bajocien 
111oyen. 

D'après QuENSTEDT (Q), GnEPPINI (Gr.) et HAUG (I-1), nous 
pouvons classer cette faune dans les étages de la manière sui
vante: 
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DOGGER 

FOSSILES : 
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V) 

'1.l z 
0 
N 

BAJOCIEN BATHONIEN 

1------- - -----1- - -------- ,-

Sphael'oceras Bro11gniarli - - Gr. H H - -
Stephanoceras 13raickenridgii - - Gr. Q H - -

Haploceras Erato . - - - - - -
Oppelia .rnbradiata - - Gr. H H - -
Poecilimorphus cycloïdes - - Gr. H - H -
Sonninia /i1rlical'i11ala - - HQ - -
Phylloceras Demidof/i - - H H H -

Lylocerus lriparlitwn - - - - H -

1 1 

Il est intéressant de remarquer qu'aucune espèce dans 
cette liste n'est plus ancienne que la zone à Witchellia Romani. 

Ainsi, parmi les espèces citées par les anciens auteurs, 
nous ne trouvons aucune indica tion sur la présence des .zones 
à Emileia Smzzei et à Witchellia Lœvizzscula dans notre région. 

~ 6. - Comparaisons avec d'autres régions. 

Le Bajocien moyen est la zone la plus commune dans les 
Préalpes puisqu'on la retrouve aux Rochers de Naye, au Molé
son, etc. 

La présence du Bajocien inférieur et du Lias supérieur 
dans notre anticlinal est certaine, puisque la sédimentation a 
évolué sans interruption, mais nous ne pouvons le prouver, 
faute de fossiles. 

Aussi dans la continuation de notre anticlinal vers le S., 
c'est-à-dire dans la vallée de la Tinière, A. JEANNET a eu beau
coup de difficultés à séparer le Lias du Dogger. Il prend comme 

t 
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limite une zone schisteuse qu'il synchronise, sans preuve cepen
dant, avec l'Aalénien. 

De même L. HoRWITZ (03) n'a pu discerner dans sa zone 
III, qui est équivalente à notre zone I, le Bajocien du Lias su
pt'.~rieur, alors qu'il a réussi ù séparer ces deux terrains dans les 
massifs des Bruns el d'Arsajous. Ce mème auteur a observé que 
Loule la série depuis le Domérien jusqu'au Bathonien s'y con
fond dans une grande masse uniforme sans aucun point de re
père. 

La ressemblance du Bajocien de nos Préalpes avec celui 
de la région de Digne en France est frappante. Toutes les es
pèces caractéristiques des Céphalopodes trouvées dans nolre 
région sont ·aussi mentionnées par E. 1-IAUG dans sa monogra
phie sur Les Chaînes subalpines entre Gap et Digne (Hl). 

Les Lytoceras et les Phylloceras donnent à cette faune un 
cachet méditerranéen. 

En Yain avons-nous cherché dans notre région des rappro
chements aYee le Dogger ù Mytilus qui suit immdiatcment ù l'E. 
de notre anticlinal. Seuls les déhris végétaux du Bathonien 
permetlcnl d'établir un certain rapprochement avec le Dogger 
néritique de la Laitmaire. Par exemple, Zamites Renevieri se 
retrouve dans les deux faciès. 

Le Balhonien est bien caractérisé par Lytoceras Lriparti
tum. Quant à la zone schisteuse qui repose directement dessus, 
elle est peut-être l'équivalent du Callovien qui a dans toutes les 
Préalpes un faciès plus marneux . 

. 
* • 

~ !J. - Conclusions. 

La sédimentation des couches uniformes marno-calcaires 
du Bajocien a dù avoir lieu dans un géosynclinal. Le fadès et 
la faune ont un caractère nettement bathyal. Les lamellibranches 
et les gastéropodes manquent complètement. 

En ce qui concerne les calcaires gréseux à cailloux roulés 
et les dépôts charbonneux du Bathonien, ils proviennent sans 
doute d'une mer moins profonde. Ces dépôts néritiques sont ce
pendant en contradiction avec la présence des nombreux Lyto
-ceras. Des courants marins peuvent avoir transporté ces der
niers après letir mort dans ces régions moins profondes. 
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Le v01smage immédiat des îles à madrépores, couvertes 
d'une végétation très probablement abondante à la Laitmaire, 
plaide aussi en faveur d'un faciès néritique pour les dépôts ba
thoniens. 

* .• 

~ 10. - Liste critique des espèces trouvées dans le Jurassique moyen. 

Sphœroceras Brongniarti, Sow. 

1887, QuENSTEDT, Die Ammonilen der Schwübischen Jura, T. II, 
p. 509, pl. 64, fig . 1, 2. 

1898, GHEPPIN, Fossiles du Bajocien des en virons de Bâle, p. 34. 

Cette ammonite très caractéristique a un ombilic extrême
ment étroit de sorte que les tours internes ne sont pas visibles . 

. J'ai trouvé 2 exemplaires près de Pàquier-Burnier. Le 
mieux conservé a un diamètre de Hi mm. 

Les 8 exemplaires du Musée de Lausanne provenant du 
mème endroit sont un peu plus grands, environ 2:3 mm. 

Stephanoceras Braikenridgii, Sow. 

1842, u'OnmGNY, Terrains jurassiques, t. I, p. 400, pl. 135, fig. 3-5. 
1887, QuENSTEDT, Die Ammoniten der Schwübischen Jura, t. Il, p. 524, 

pl. 65, fig.· 2-7. 
1898, G!IEPPIN, Fm,siles du Bajocicn des environs de Bàle, p. 28 . 

J'ai trouvé 1 exemplaire assez bien conservé au dessus de 
Pùquier-Burnier, dans un calcaire foncé avec quelques entroques. 

(-i mauvais exemplaires, Coll. Musée de Lausanne, de Pà
quier-Burnier. 

M. Honwrrz m'a montré des formes analogues des Préalpes 
fribourgeoises. 

Haploceras Erato, d'Orb. 

18-!2, u'ÜHlllGNY, Terrnins jurnssiques, t. I, p. 531, pl. 201, Iig. 3-6 . 
1875, E. FAVHE. Description des Fossiles de l'Oxfordicn des Alpes fribour

geoiscs, vol. Il, p. 9 . 

.}'ai trouvé 1 mauvais exemplaire dans des éboulis sous le 
Corjon, à l'ouest du torrent des Riz. 

Probablement Bathonien. · 

Oppelia subradiata, Sow. 

1812-1829, SowmrnY, Minerai Conchy!., p. 437, pl. 421, flg .. 2 . 
1842, n'OHBIGNY, Paléont. française, Terrains jurassiques, 

t.1,p. 362,pl.CXVIII,fig. 1-3. 
pl. CXXIX, fig. 3. 
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1858, QUENSTEDT, Der .Jura, Am. fuscus, p. 475, pl. L. ' IV, fig. 1. 
1887, QuENSTEJ>T, Die Ammoniten der Schwiibischen Jura, 

p. 636-637, pl. 75, fig. 3, 5, 7, 
1892, HAuG, Charne· subalpines enll'e Gap t Digne, p. 74. 
1898, GREPPIN, F<Jssil es du Bajocien de e nvirons de Bàle, p. 24. 
1912, Fr. FAYHE, Oppeliae du Jurassiqu moy n, p. 8, pl. 1, fig. 1-4. 

1 bon exemplaire, Coll. Musée, était déterminé comme 
11maliheus Caecilia, Dumortier, provenance Pàquier-Burnier ; se 
rapporte bien aux fig. 1-4, de FAVRE • 

. l'ai trouvé :1 pièces, moins bien conservées, dans le tor
rent près du P. de Pàquier-au-Lièvre. 

M. Honwrrz a trouvé des formes identiques dans les Pré
alpes friLourgeoises. 

Poecilomorplws cycloides, d'Orb. 

18'12, d'OnBlGNY, Terrains jurassiques, I, p. 370, pl. 121, llg. 1·6 . (Ammonites 
Caclomcnsis). 

1897, Buc101ANN, Ammonites of the infer. oolith . , p. 117, pl. XXlI, flg. 1-22 . 
18\)8, Gl\EPPIX, Fossiles clu Bajocien ùes envirnns de Bàle, p. 23, pl. III, lig. 3 . 

Au :\-!usée de Lausanne se trouvent 4 exemplaires, déter
minés comme Harpoceras (Hildoceras) comense, Buckm., de 
Pàquier-Burnier. Diamètre : 19-22 mm. 

M. Hcmwrrz a trouvé des formes analogues dans le i3ajo
cien moyen des Préalpes fribourgeoises. 

Sonninia Jizrticarinata, Quenst. 

1887, QL" ENSTEDT, Die Ammoniten der Schwi'1bischen Jura, 
p . 553, pl. 68, flg. 5-7. 

1892, ILH:c:, Ammonites des etages moyens clu système jurassique, 
p. 286, pl. VIII, fig. 3-.J . 

Les form es représentées par Ql'ENSTEDT n'ont point de ca
rène ; celles de nolre région, au contraire, ont des carènes rela
tivement élevées et des côtes très faibles, et se rapportent assez 
bien aux figures de HAUG. 

1 échantillon récolté par moi dans les prairies au dessus 
de Pùquier-Burnier. 

1 ex. Coll. ~fosée Lausanne, déterminé : Harpoceras (Lio
ceras) decipiens, Buckm. Pùquier-Burnier. 

M. HoHWITZ a trouvé des formes analogues dans les Préalpes 
fribourgeoises. 
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Phylloceras Demidof'fi, Rousseau. 

= Ammonites talricus, d'Orh . 
= Phylloceras disp11tabile, Zittel (Haug) . 

1892, HAUG, Chaînes subalpines entre Gap et Digne, p. 70. 
1915, v. Loczv, Geol. u. Paleontol . d. \'illanyer u. Baner Geb. 

p. 37, pl. 1, fig. 2 
pl. Il, fig. 3-5. 
pl. III, fig. 1. 

1905, v. POPOYICJ-HATZEG, Les céphalopodes jurassique moyen du Monte 
Strunga (Phyl. disputabile), p. 13, pl. II, fig. 1-9. 

J'ai récolté 2 exemplaires entre le bois de Venérie et Com
harin. 

3 ex., Coll. Musée Lausanne, Pâquier-Burnier. 
M. HoRWITZ a trouvé des formes analogues dans le Bajo

cien moyen des Préalpes fribourgeoises. 

Lytoceras triparlitum, Raspail. 

1842, n'ORBIGNY, Terrains jurassiques, I, p. 496, pl. 197, fig. 1-4. 

Très commun dans le Bathonien. 
Nombreux exemplaires du Bathonien au dessus de l'Ondine. 
1 exemplaire dans l'éboulis en dessous de la paroi est de 

la Sautaz. 
3 débris de Pâquier-Burnier, Coll. Musée de Lausanne. 

Zamites Renevieri, Heer. 

1877, HEER, Flora fossilis Helvetiae, p. 131, pl. LIII, fig. 1. 
pl. LIV. 

1 exemplaire du Dogger à Zoophycos, à Paray-Dorenaz. 
Coll. Musée Lausanne. 

Palaeodiction alpinwn, Heer. 

1877, HEEH, Flora fossilis Helvetiae, p. 118. pl. XLIII, fig. 17. 

Au Musée de Lausanne se trouve un exemplaire indiqué 
comme provenant du Toarcien du ravin sous Planachaux. 

HEER le considère comme une forme caractéristique du 
Flysch. 

MoESCH l'a déjà trouvé dans le Lias supérieur. 
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Taonurus (Zoophycos) Scoparius, Thioll. 

1871, W.-A. ÜOSTER et v. F1scHEH-ÜOSTEH, Protozoe Helvetica 
T. 1, fasc. 2, p. 15-20. 

p. 31, pl. IXetX, fig. 1, 3, 4. 
1877. HEEH, Flora fossilis Helvetiae, p. 122, pl. XLVIII, fig. 1-2. 

pl. XLIX fig. 2-5. 
pl. L fig. 3. 

Très nombreux, du Domérien jusqu'au Bathonien. 

Taonunzs procenzs, Heer. 

1877, HEER, Flora fossilis Helvetiae, p. 125, pl. XLVIII, fig. 3-5. 

Au Musée de Lausanne, il y a un exemplaire provenant 
des Meurils sous Mont Cray. 

Chondrites bollensis ? Ziet. 

1877, Hmm, Flora fossilis Helvetiae, p. 104, pl. XL, fig. 8, ecc. 

Bathonien? La Sautaz, éboulis sous paroi E. 

CHAPITRE IV 

Jurassique supérieur. 

~ 1. - Généralités. 

Le Jurassique supérieur débute dans notre région par des 
couches noduleuses, ou, comme E. FAVRE les a nommées, gru
meleuses, qui succèdent directement aux calcaires du Bathonien 
ou aux calcaires schisteux que nous supposons être calloviens. 

E. FAVRE et H. ScHARDT ont voulu assimiler ces calcaires 
schisteux au Jurassique supérieur et les synchronisent avec le 
calcaire à ciment de Châtel-St-Denis. 

E. FAVRE croyait que les couches grumeleuses rouges 
formaient un niveau constant, ce qui n'est pas le cas. On les 
trouve à des niveaux différents. Dans notre région, elles 
manquent presque complètement. 

• 
* * 
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§ 2. - Vallée de Montbovon. 

C'est dans la vallée de Montbovon que le Jurassique supé
rieur est le mieux développé dans notre région. Il peut atteindre 
des épaisseurs de 120 m. 

La couche noduleuse repose ici directement sur les calcaires 
schisteux, feuilletés, dont nous avons parlé dans le chapitre pré
cédent. Ces couches noduleuses consistent généralement en 
concrétio1is d'un calcaire dur, gris à l'intérieur, de 3 à 5 cm. de 
diamètre, enchevêtrées dans des bancs très marneux, d'une colo
ration qui varie du gris· verdâtre, au vert ou au rouge. 

Cette coloration doit être l'effet d'une pénétration secon
daire d'oxyde ou de carbonate de fer dans les marnes, puisque 
les nodules eux-mêmes sont restés gris à l'intérieur. 

C'esl surtout dans la gorge de la Tine que ces couches 
sont bien développées. Leur épaisseur maximale est ici de 50 m. 

L'aspect caractéristique de ces couches sur la rive droite 
frappe immédiatement. L'érosion a creusé des rainures paral
lèles, résultant d'une alternance de bancs plus durs avec des hancs 
plus tendres. 

Ces couches nous ont fourni quelques ammonites, mais 
celles-ci sont généralement dans un assez mauvais état, très rou
lées et encroûtées. 

Les exemplaires que nous avons récoltés sont des Phyllo
ceras sp. indét. Un seul exemplaire peut être assimilé à Phyl
loceras tortisulcatum, d'ûrb. 

1842, o'OHBIGNY, Terrains Jurassiques, t. 1, p. 506, pl. 189. 
1898, DE LORIOL, Oxfordien inf. du Jura Bernois, p. 4, pl. 1, fig. 1-3. 

E. FAVRE et H. ScHARDT citent en outre de cette localité : 
Phylloceras mediterraneum, Neum. 
Perisphinctes plicatilis, d'Orb., espèce qui a donné lieu à 

nombre de confusions. 
Belemnites hastatus, Blainv. 

Au desssus des calcaires noduleux suivent des assises d'un 
calcaire pseudo-brèche de couleur gris clair. 

Ce faciès est mal représenté sur la route, mais plus au N., 
par exemple aux Cerniettes, ce calcaire acquiert une grande 
épaisseur au profit des calcaires grumeleux, qui diminuent de 
plus en plus vers le nord. 
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Au-dessus de la carrière de Grand Villars, les couches no
duleuses n'ont qu'une épaisseur de 10 à 15 m., tandis que les 
calca i1·es pseudo-brèches, au ·onlruir , s nl l'orl hi n cPv l ppés. 

l'ui sque 11 ous n'avons pnH pu xad em nl d L rmin"r J'·)g 
de · s deux a si. es et que l •s paiss w·s cks ·ou h r · spe tiv s 
sont si variables, nous aYons préféré les représenter par une 
même couleur sur notre carte. 

Les calcaires grum l 1.rx et les calcaires ps uùo-brèches 
constituent ensemble l'urèl principale depuis le po11l sur la Sa
rine jusqu'à l'altitude de 1200 m. Le plongement étant presque 
vertical, ils forment souvent une vraie muraille de 1, de 2 ou de 
5 m. de hauteur. 

Aux Cerniettes, un banc à rognons siliceux s'intercale 
entre les coud1es noduleuses et les calcaires pseudo-brèches. 

Le toit de ces niveaux est formé par le massif de calcaire 
compact, qui forme des parois abruptes et des rochers à pic. 
Ce calcaire homogène est très clair à l'intérieur et à la surface 
et présente souvent une texture porcelainée. 

C'est le Malm classique des Préalpes. Les bancs étant tou
.i ours fort épais, la stratification n'est pas facile à constater. 

En dehors de quelques belemnites, les fossiles font défaut 
dans ces calcaires. 

L'épaisseur peut varier entre 30 et 35 m. 
Vers le haut, des bancs à rognons siliceux s'intercalent; 

des aptychus et des belemnites n1 ptu-ttl. sent. 
Très rarement, ces assises p uv n l affecter le faciès typique 

du Tithonique, tel qu'on le trouve par exemple dans la gorge 
de la Marivue. 

Ce sont alors des bancs d'un calcaire gris cl~ir, d'une 
épaisseur de 0,50-1 m. Ils présentent une surface bosselée et des 
couches de silice dans le sens de la stratification. 

En plus, il y a souvent des intercalations de marnes et 
d'argiles verdâtres, qui peuvent donner à ces calcaires un aspect 
marbré. 

Près de la frontière entre les cantons de Fribourg et de Vaud, 
sur la grande route sur la rive gauche de la Sarine, quelques 
bancs de plusieurs mètres ont cet aspect typique. 

Plus au N., dans la même zone, FAVRE (13) a récolté dans 
la carrière de Grand Villars les espèces suivantes, bien caracté
ristiques pour l'étage Tithonique: 
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Sphenodus impre.~sus, Zit. 
Sphenodus longidens, Zit. 
Perisphincles Lorioli, Zit. 
Lytàceras Orsinii, Gem. 
Aplychus punctalus, Volz. (très commun) 
Aptychus Beyrichi, Opp. (rare) 
Belemniles semisulcatus, Munst. 
Belemniles ensifer, Opp? 
Terebratula diphya var. Catulloi, Pict . 

Dans cette carrière, le calcaire du Tithonique a été exploité il 
y a une dizaine d'années. L'épaisseur peut atteindre 25-20 m. 

Dans la carrière de Lessac, le Tithonique est encore actuel
lement exploité. 

* * 

~ 3. - Synclinal de Corjon. 

Dans le pli médian du Corjon, le Malm est aussi bien dé
veloppé ; il forme le sommet de la Dent de Co1:jon. 

Les couches grumeleuses sont directement superposées aux 
calcaires oolithiques du Bathonien. Le petit gendarme sur l'arête 
en avant du Co1~jon est entièrement constitué par les mêmes 
couches. 

Le Malm lui-même est très fissuré et donne lieu par places 
à des dolines et à des grottes. Le Tithonique ne présente point 
de faciès propre, mais se confond avec la masse du i\falm. 

Nous avons trouvé dans l'éboulis au pied du Corjon, à l'\V. 
du torrent des Planches, 1 exemplaire de Ussoceras Erato, d'Orb., 
qui peut cependant aussi provenir du Bathonien supérieur. 

FAVRE et ScHARDT citent comme faune provenant du Cor:jon: 

Phylloceras medilerranewn , Neum. 
Phylloceras lortisulcalmn, d'Orb. 
Belemniles hastatus, Blainv. 

... * 

~ 4. - Synclinal du Vanil Noir. 

Le Jurassique supérieur du synclinal du Vanil Noir n'atteint 
pas notre région. Les couches grumeleuses forment la base du 
Gros Vanil carré. Toute l'arête, depuis la Dent de Comhetta 
jusqu'au Vanil Noir, est formée par les calcaires compacts du 
Malm. 

Ici, il nous a été impossible de distinguer le Tithonique. 
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Au Musée de Lausanne, il existe cependant une Terebratula 
diphya, Colon., trouvée par le géologue anglais E. TAV1'NEY dans 
de l'éboulis près de Paray-Charbon, selon lui dans de l'Oxfor
dien noduleux (5). Ceci est naturellement une erreur, mais en 
même temps une précieuse indication que le Tithonique est 
aussi représenté ici, quoique confondu avec le Malm. 

En outre, H. ScHAHDT a trouvé des Perisphincies plicatilis 
Sow. dans les mêmes niveaux, en dessous du Vanil Noir(17) 

* * 

~ 5. - Synclinal de Châieau-d'Œx. 

Le Jurassique supérieur du versant S-E de la chaîne du 
Vanil n'est pas bien développé, car à la Chaudanne il a été fort 
réduit par l'écrasement. 

Près de Pâquier-au-Lièvre, le Malm n'est représenté que 
par quelques blocs isolés, dispersés dans les prairies. Les 
couches inférieures manquent complètement ici. 

Vers le N-E et vers le S-vV, le Malm gagne considérable
ment en épaisseur et peut atteindre 200 m. 

Comme fossiles, on trouve seulement quelques Belemnites ; 
selon ScttARDT, c'est Belemnites semisulcatus, Munster. 

J'ai retrouvé la couche grumeleuse dans la forèt au dessus 
de Chatmufins. Elle forme ici et plus loin sous Beauregard, un 
banc d'à peine 1,60-2 m. Des dolines sont fréquentes sur la: li
mite entre le Malm et le Dogger. 

La pente méridionale de Planachaux est couverte jusqu'au 
sommet par des blocs du calcaire compact pseudo-brèche. 

Dans le torrent des Meiris, les couches noduleuses manquent 
.aussi ; un banc d'un calcaire rougeâtre forme la base du Malm. 

FAVRE cite une belle faune trouvée près de l'Hongrin à 
Perthusaz (12 p. 12) dans les couches concrétionnées. 

Le chalet de Perthusaz étant situé sur la rive gauche de 
l'Hongrin en plein Dogger, nous voyons combien les citations 
des anciens auteurs manquent parfois de précision . 

• 
* * 

S 6. - 'Discussion sur l'âge. 

FAVHE (10, 11, 12, 13) résume la stratigraphie du Jurassique 
supérieur des Préalpes médianes comme suit : 
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1. Calcaires rouges concrétionnés, reposant directement sur les calcaires 
schisteux du Callovien = zone à Peltoceras transversarium et z. à Car
dioceras cordatum. 

2. Calcaires gris concrétionnés = zone à Pelioceras bimwnmalum. 
3. Calcaire massif, homogène = 1 im eridgien = zone à Aspidoceras 

acanthicum. 
4 . Tithonique (avec Terebratulajanitor. Pict . et Terebratula diphga, Cat.) 

Voici la liste de la faune du Jurassique supérieur trouvée 
par les différents auteurs et par nous-même dans notre région. 
Nous mentionnerons pour chaque espèce l'étage que les auteurs 
respectifs lui attribuent. 

Sphenodus impressus, Zitt. 
Sphenodus longidens, Ag. 
A.spidoceras acanlhicum, Opp. 
Pelloceras bimammalum, Qnenst. = 

Pelloceras bicrisla/11111, Rasp. 
Perisphincles Lorioli, Zit. 

Perisphi11cles consobrinus, Rein . 
Perisphi11r.les pltcnlllis, Sow. 

(il• Fnv re = tl'nprès Siemiradzki). 
P eri.1phi11cles Tiz ic111 l, Opp. 
Lissoceras Erato, d'Orb. 

Ocheloceras arolicum, Opp. 
f.,y/ocuus Orsinii, Gcm. 
Phylloreras ililc111frecli. Opp. 
(d '11 p1·ès Loczi / . 1/isputabile, Zitt. 
= P. Demidof(i, Rous. · 
Phylloceras (Sowerbyceras) lortisulcalum, 

d'Orb . 

Phylloceras saxonicum, Neum. 
Phylloceras mediterrane111n, Neum . 
(d'ap. Loczy) Phyl. Zignodianum,d'Orb. 
Aplyclws pirnctatus, Valz. 
Aptichus Beyrichi, Opp. 
Aptyc/ws la/us, Park . 
Aptychus obligmzs, Quenst. 

Belem11iles semisulcatus, Munster 
Belemniles ensifer, Op. 
lJelemniles lwslalus, Blainv. 
Belemniles Argovianus, Mayer. 
Belemniles Dionysii, Favre = 
B. Di<iayanus, Gilliéron non 
B . Didayi, d'Orb. 
Terebralula (Pygope) diphya, Cat. 
Collyriles Fribourgensis, Ooster 

Favre 
Favre 
Favre, Haug 
Favre 
Haug. 
Favre, Haug 
Siemirartzki 
Favre 
Haug 

Tilhonique infér . 
Kimeridgien sup . 
Kimeridgien sup. 
Argovien 
Rauracien 

Titonique 

Kimedd11ien sup.-Tithonique 
Oxford. sup. Argovien 

Haug, Siemiradzki Hauracien 
Favre, Haug Argovien 
Loczy Argoyien-Kimeridgien 
Favre Oxfordien 
Favre Kimeridgien 
Favre Oxford . infér. Argovien 
Ha ug Argovien 
Loczy llathonien-Oxfordien infér. 

Loriol 
Haug 
Favre 
Favre, Haug 
Loczy 
Favre 
Favre 
Favre 
Favre 

Lissajous 
Lissajous 
Lissajous 
Favre 

Favre 
Lissajous 
Favre, Haug 
Favre, Haug 

Ba lhonien-Tithoniq ue 
Oxfordien moyen-Argovien 
Kimeridgien sup . 
Bathonien-Tithonique 
Callovien 
Argovien-Tithonique 
Tithonique 
Argovien-Tithonique 
Kimeridgien sup. - Titho-

nique infér. 
Kimeridgien-Portlandien 
Tithonique 
Callovien-Oxfordien 
Argovien-Hauracien 

Oxfordien 
Callovien -Oxfordi en 
Oxford. sup .-Tithonique inf. 
Oxford. sup. -Tithonique inf. 
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Si l'on fait abstraction de plusieurs espèces qui ne donnent 
point d'indications précises sur l'âge de cette faune, telles que 
les espèces qui ont survécu à plusieurs étages, ou telles autres 
dont la détermination est discutable, nous pouvons distinguer 
dans ce tableau deux différents groupes de types, caractérisant 
chacun un étage. 

1) Voici les espèces caractéristiques · trouvées dans les 
couches grumeleuses : 

Pelloceras bicrislatwn, Rasp. 
Perisphi11cles plicalilis, Sow. 
Perisphi11cles Tizia11i, Opp. 

qui appartiennent toutes les trois soit à l'Oxfordien sup. (zone 
à Cardioceras cordatum), soit à l'Argovien (zone à Peltoceras 
iransversarium), soit au Rauracien (zone à Peltoceras bicristatum)'. 

2) La faune de la partie supérieure des calcaires compacts 
est caractérisée par la présence de : · 

Aspidoceras acanlhicum, Opp. 
Perisphi11cles Lorioli, Zit. 
Terebralula diphya, Cat. 

Ces trois espèces sont caractéristiques pour le Kimeridgien 
supérieur (zone à Aulacostephamzs pseudomutabilis) et pour le 
Tithonique. 

E. FAVRE et H. ScHARDT déjà, ont observé que la faune, 
dans le Lusitanien inférieur, présente un mélange de différents 
étages. 

Ils admettent deux horizons : 
1. Une zone de passage entre la zone à Cardioceras corda

tum et la zone à Peltoceras lransversarium. 
2. Une zone de passage entre la zone à Pelloceras trans

versarium et la zone à Peltoceras bicristatum. 
Les zones de l'Oxfordien inférieures à la zone à cordaium 

n'ont jamais été rencontrées dans nos Préalpes. 
:Même pour la présence de la zone à cordatum, on n'a pas 

encore de preuve sùre, basée sur des trouvailles d'ammonites 
caractéristiques. 

De même, on n'a pas encore réussi à identifier les diffé
rents étages du Lusitanien et du Kimeridgien souabe dans le 
massif calcaire supérieur. La Peltoceras bicristatum Rasp., est 
très caractéristique pour le Rauracien, mais il serait trop hardi 
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de vouloir se baser sur une seule espèce d'ammonite pour dé
terminer une zone qui n'a pas encore été trouvée en d'autres 
endroits des Préalpes Médianes. 

Jusqu'à ce que l'existence des autres étages soit prouvée, 
nous admettons donc que les couches grumeleuses représentent 
l'Argovien ou tout au plus l'Oxfordien tout à fait supérieur et 
que les zones de l'Oxfordien sensu stricto ne sont pas représen
tées, sans vouloir affirmer cependant ·qu'il y ait eu une interrup
tion dans la sédimentation entre le Callovien et l'Argovien. 

Les calcaires pseudo-brèches immédiatement au dessus des 
couches grumeleuses, ou passant latéralement à celles-ci, doivent 
nécessairement représenter-le Lusitanien supérieur (Rauracien 
et Séquanien). 

Le massif du calcaire compact, si pauvre en fossiles, est 
en tous cas plus ancien que le Tithonique. Probablement, il 
comprend tout le Kimeridgien et peut-être même une partie du 
Lusitanien. 

Cette faune a beaucoup d'analogie avec celle du bassin du 
Rhône et partiellement avec celle de Souabe. 

Une communication doit avoir existé entre la mer Souabe
.Jurassienne et le sillon alpin. Ce dernier était bien plus pro
fond que la mer septentrionale, puisque les bivalves et les gas
téropodes sont fort rares dans le Jurassique supérieur préalpin. 

CHAPITRE V 

Crétacé inférieur. 

§ 1. - Généralités. 

Le Crétacé inférieur ou Néocomien se distingue facilement 
du Jurassique supérieur par sa disposition en nombreux ban.es 
superposés, de faible épaisseur. 

Le synclinal de Château-d'Œx est le plus oriental des Pré
.alpes Médianes dans lequel le Néocomien soit représenté. 

Plus à l'Est, dans la zone du Dogger à Mytilus, le Crétacé 
supérieur repose directement sur le Malm. 
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Le Néocomien est constitué par un calcaire clair à cassure 
esquilleuse, ressemblant à première vue au Malm, cependant 
avec des taches noires. De nombreux rognons siliceux y sont 
insérés dans le sens de la stratification. 

Les rogn n. d pyrile, à slru lllre fihro-rayorurnnle, form nl 
pur suit d l'oxydation des la~~h j ,tun ·s au mi li u desqueU s 
appara îl un noyau fon ·é, ous li lué pur du Ji r by dJ"ll . 

C, cal ·aire es l dispo~ n nombreux banc minces, cl 20-
:-m cm., séparés souvent par des délits plus marneux très minces . 

.. 
* * 

§ 2. Synclinal gruyérien. 

Dans la vallée de Montbovon, le Néocomien a une position 
verticale et présente des replis nombreux, qu'on a l'occasion 
d'observer dans la gorge de la Tine. 

L'épaisseur peut atteindre ::!50 m. 
FAVRE et ScHARDT citent les fossiles suivants provenant du 

bord de la Sarine, au Nord de Montbovon: 

Belemniles (Duvalia) dilalatus, Blain. 
Belemniles (Davalia) lalus, Blainv . 
Belemniles (Diwalia) pistilliformis, d'Orb, 
Hop/iles (Neocomites) cryptoceras, d'Orb. 
Hoplites (Neocomiles) neocomensis, d'Orb. 
Desmoceras difficile, d'Orb. 
Ancy/oceras sp . 
. -lplyc/ws Didayi, Coq. 
Aplyc/rns Mortilleli, Pict. 
Janira atava, d'Orb. 
Terebrat11/a (Pyyope) diphyoides, d'Orb. 

* 

§ 3. - Synclinal de Corjon et synclinal de Château-d'Œx. 

Dans le vallon de Corjon, le Néocomien se trouve sur les 
deux versants, formant le substratum des Couches rouges et se 
fermant en synclinal près de Preysaz au Maidzo, dans la vallée 
de l'Hongrin. 

Près de Chàtelards, des dolines se sont formées dans ces 
calcaires. 

Dans la vallée de Château-d'Œx, le Néocomien est moins 
épais que dans le synclinal de :'vlontbovon. 
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Apparemment, il y a une diminution du Crétacé inférieur 
vers l'intérieur des chaînes, puisque le Néocomien manque, 
comme nous savons, dans les zones à l'Est des Moulins. 

Dans la carrière près de la Chaudanne, on constate en 
outre une légère discordance entre le Néocomien et les Couches 
rouges, tandis que le Néocomien passe vers le bas insensible
ment el graduellement au Malm. 

Les fossiles qui se trouvent en abondance sont des bélem
nites et des aptychus; malheureusement leur état de conserva
tion laisse généralement à désirer. 

D'après les fossiles cités plus haut, nous voyons que le 
Crétacé inférieur de notre région correspond surtout aux étages 
Valangien et Hauterivien, tandis que seule une espèce (Desmoce
ras difficile) est caractéristique pour le Barrérnien. 

CHAl'lTHE VI 

Crétacé supérieur. 

~ 1. - Généralités. 

La partie supérieure du Crétacé est constituée par les 
Couches rouges. La couleur typique de ce terrain a même frappé 
les habitants de la région, nous trouvons en effet des noms 
comme Rouge-Pierre, Ruisseau-Rouge, Rougemont, aux endroits 
où ces Couches rouges affleurent. 

Cependant le Crétacé supérieur peut se présenter sous des 
aspects bien différents. On rencontre des calcaires tantôt rouges, 
tantôt verdàtres, ou gris-verdâtres, ou bien des marnes vertes, 
rouges ou noires, qui s'enchevêtrent quelquefois irrégulièrement 
dans les vraies Couches rouges. 

La roche est disposée en bancs toujours minces, et les cal
caires, même ceux d'un aspect compacts, ont une faible dureté. 

Sur le territoire de notre carte, nous pouvons distinguer 
trois cuvettes remplies par le Crétacé supérieur. 
1. Le synclinal de la vallée de la Sarine, au Nord de Montbovon. 
2. Le synclinal de C01~jon. 
3. Le synclinal entre la chaîne Planachaux-Vanil Noir et celle 

des Gastlosen. .. 
* * 
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~ 2. - Synclinal de Montbovon. 

Dans la vallée de Montbovon, le Crétacé supérieur alterne 
avec le Néocomien à cause des plissements secondaires que ces 
couches ont subies dans ce synclinal. 

Nous voyons en général que la partie inférieure des Couches 
rouges, qui repose sur le Néocomien, est formée par des cal
caires marneux gris et verdâtres. L'assise supérieure est consti
tuée par des calcaires plus compacts, rouges, couleur lie de vin. 

Le fer qui se trouve dans les calcaires rouges à l'état 
d'oxyde est représenté par un carbonate de fer dans les Couches 
vertes. 

En montant le Ruisseau-Rouge, nous traversons la coupe 
suivante: 

1. Bancs de calcaire gris, alternant avec des marnes feuilletées foncées. 
2. Calcaires rouges compacts. 
3. Calcaires foncés, rouge-brunâtre, formant une petite voùte. 
4. Calcaires rouges compacts. 
5. Marnes feuilletées noires. 
ti . Bancs de calcaire compact ou schisteux, de couleur grise, sans rognons 

de silice, alternant avec <les calcaires à rognons de silice et avec 
des schistes noirs plissotés (Néocomien). 

~ 3. - Synclinal de Corjon. 

Dans le vallon de Corjon, les Couches rouges n'atteignent 
nulle part des épaisseurs considérables. Au Nord du chalet de 
Corjon, ces couches butent directement contre le Bathonien à 
cause d'une faille. 

Les assises de calcaires et marnes gris et verdâtres de la 
vallée de la Sarine semblent manquer ici. 

§ 4. - Synclinal de Château-d'Œx. 

Dans le synclinal du versant Est, les Couches rouges ta
pissent partout les calcaires du Néocomien . 

Au milieu du Flysch de Sonlemont, le Crétacé revient en
core à la surface à cause de plissements locaux. 

Dans l'ancienne carrière, près de la Chaudanne, il y a 
entre les Couches rouges et le Néocomien sous-jacent une légère 
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discordance, que nous avons d'ailleurs mentionnée dans le cha
pitre sur le Néocomien. 

Les Couches rouges débutent sur ce versant directement 
par les calcaires et marnes rouges, les calcaires gris manquent 
ici. 

· Dans le paysage, les couches du Crétacé supérieur forment 
des collines adoucies, couvertes de pâturages fertiles. 

La limite entre les calcaires durs du Néocomien et les 
,O ll hes rouges est très visible sur le terrrain. Le Néocomien 

port des forêts épaisses qui s'arrêtent immédiatement dès que 
les Couches rouges affleurent. 

Les rivières ont facilement taillé des gradins dans ces cal
caires si tendres et d'autre part les glaciers les ont arrondis en 
roches moutonnées, par exemple dans les collines entre l'Hon -
grin et la Sarine au S.-,v. de Montbovon. 

* 

~ 5. -- Age du Crétacé supérieur. 

C'est E. HEBERT qui le premier a reconnu l'âge crétacique 
des Couches rouges ; E. HENEVIER et C. OosTER F1scHER les ont 
longtemps confondues avec les assises roU<ses de l'Argovien. 

B. STUDEH a, grâce à l'étude des fo 1·•1minifères, démontré 
leur ressemblance avec les calcaires de Seewen des nappes hel
vétiques. Les fossiles macros piqu es faisant défaut, on est ré
duit à l'étude de la faune mi ·roscop ique, les Couches rouges 
étant extrêmement riches en foraminifères. (1) 

Les espèces suivantes sont les plus communes dans les 
Couches rouges : 

Lagena sphaerica, Kaufm. 
Lagena oualis, Kaufm. 
Texlularia globu/osa, Ehrb. 
Nonionina Escheri, Kaufm. ? (rare) 
Nonionina globu/osa, Ehrb. 
Oligoste11ia laeui,qata, Kaufm. 
P11luinulina tricarinala, Quer. 

= Rosalina Lin11ei, d'Orb. 
Globigerina bulloides, d'Orb . 
Orbulina 11niuersa, d'Orb. 

1) M. A. JEANNET a eu l'obligeance de mettre à ma disposition des coupes. 
minces du Crétacé su p., provenant des en virons de Leysin . 
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G. Rœss1NGEH (42) a trouvé près de Leysin, à la base des 
Couches rouges, directement sur le Malm (le Néocomien man
quant ici) toute une faune macroscopique conservée au Musée 
<le Lausanne. E. Rmrnvmn a déterminé les Echinides et les Ino
cérames, et les déclare caracactéristiques pour le Sénonien-Tu
ronien. 

H. Douvu.LÉ en déterminant les Rudistes (Sauvagesia Ni
caisi Coq.) les place dans le Cénomanien. 

Nous avons par conséquent une série comprenant plusieurs 
étages. 

• 
* * 

~ G. - Comparaisons avec d'autres régions. 

AnN. HEIM (56) dit que ces combinaisons de faunes sont 
fréquentes dans la nappe du Santis, dans le massif des Chur
firsten. 

Voici la classification que M. HEIM nous donne pour le 
Crétacé supérieur des Hautes Alpes calcaires de la Suisse orien
tale: (p. 147) 

Wangschichten. 
Amd enerschichten 

Seewerschichten 

Turrilitenschichten . 

Leistmergel 

Leibod enmergel 

Seewerschiefer 
Seewerkalk 

Danien? 

Maestrichtien 
Campanien = Aturien 
Santonien Coniacien 
= Emscherien 

Coniacien infér . 
Turonien sup. 
Cénomanien . 

Si nous comparons les foraminifères des Préalpes mé
dianes avec ceux de ces étages, nous pouvons dresser le tableau 
.suivant: 
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D'après ce tableau, nous voyons que les couches rouges 
se rapprochent surtout des Amdenerschichten. 

· Les calcaires gris seraient, selon ARN. HEIM, identiques 
au Leistmergel. 

Cependant, les niveaux rouges manquent dans les nappes 
helvétiques. 

Les Amdenerschichten paraissent être isochrones avec les 
couches de Gosau, lesquelles ont cependant d'autres caractères 
lithologiques. 

La Scaglia des environs de Chiasso, qui est sudalpino-dina
rique, est ausai très analogue à nos couches rouges. 

Les mêmes foraminifères se retrouvent encore, d'après 
J. BôttM (18), dans la craie blanche de Rugen et, d'après A. DE LAP
PARENT (45 p. 1420), les Planerkalke de l'Allemagne septentrionale 
correspondraient aux mêmes niveaux. 

Les Couches rouges sont comparables à la boue à foramini
fères qui se sédimente encore actuellement dans les océans pro
fonds loin de la cote. 

Quelques-uns de ces animaux mènent une vie benthonique 
tels que les Orbulïnariés, Textularidés, Nonionidés, et les Discor
bines, d'autres une vie planktonique ( Globigérines). 

Les Inocérames sont aussi des formes bathyales. 
En résumé, nous pouvons dire que la microfaune des 

Couches rouges est sénonienne, mais que la macrofaune est déjà 
très nettement cénomanienne. Le faciès a des caractères de mer 
profonde, c'est-à-dire bathyale, mais non abyssale . 

• 
• lt 

§ 7. - Résumé de la période Crétacée. 

Si nous récapitulons les données que nous avons réunies 
sur le Crétacé de notre région, nous constatons qu'il fait suite sans 
interruption au Jurassique supérieur en débutant par le Valan
gien et se continuant probablement jusqu'au Barrémien. 

Puis, pendant l'Aptien et l'Albien, il y a une lacune stra
tigraphique, qui doit correspondre à une période de régression. 

On voit du reste par places une discordance entre le Cré
tacé inférieur et le Crétacé supérieur et, par endroits, on peut 
trouver un conglomérat à la base des Couches rouges. 

Avec le commencement de la grande transgression céno-
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manienne, qui est universelle, la mer envahit de nouveau le 
territoire préalpin, en s'approfondissant considérablement. 

Plus à l'Orient, la lacune embrasse une période plus 
longue et se manifeste depuis le Jurassique supérieur. 

CHAPITRE VII 

Le Flysch, 

~ 1. - Généralités. 

Le Flysch est la formation sédimentaire la plus récente 
dans la région des Préalpes qui nous occupe. 

Il a dù remplir tous les synclinaux préalpins, mais l'érosion 
a fort réduit ces dépôts. Ainsi, dans le grand synclinal de Montbo
von, il ne ne reste que des vestiges peu importants de la cou
verture primitive du Flysch. Un petit affleurement de Flysch 
que l'érosion a épargné se trouve au milieu des Couches rouges 
entre la Combaz-à-Jean et Vers-les-Pichons dans la vallée de 
l'Hongrin. .. 

* * 

§ 2. - Synclinal de Corjon. 

Nous avons retrouvé le Flysch dans le Synclinal de Corjon 
au N. de Châtelards (1408 m.). Il forme à cet endroit un gradin 
d'une vingtaine de mètres de hauteur et au pied de cet escar
pement le Flysch a été victime d'un glissement de terrain. 

En suivant le petit sentier de Chàtelards au Chevalet, le 
Flysch présente la coupe suivante : 

1. Couches rouges. 
2. Glissement de terrain provoqué par le Flysch. 
3. Bancs de calcaires gris, marneux, feuilletés. 
4. Calcaires gréseux assez compacts. 
5. Bancs de poudingue monogéniques = 2,50 m. 
6. Calcaires crès gréseux et vers le haut plus marneux. 
7. Dépôts glaciaires. 
8. Couches rouges. 

Dans la suite, nous reviendrons encore sur ces conglomé
rats, qui n'ont pas encore été signalés aussi loin vers l'W . 

.. 
* 
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§ 3. - Synclinal de Château-d'Œx 

Dans le synclinal entre la chaîne de Cray et la Laitmaire, 
le Flysch prend une très grande épaisseur mais il est rare de 
trouver des coupes qui montrent au complet la succession des 
différentes couches. 

Nous avons limité notre lever géologique aux endroits où 
le Flysch apparaît. Dans le torrent des Meiris, au-dessus de 
de l'Hôtel de la Rosiaz (Frasse), on a l'occasion d'étudier une 
coupe assez complète. 

Nous y trouvons de haut en bas : 

1. Couches rouges. 
2. _ Bancs de calcaire schisteux, par places gréseux ou sablon eux. 
3. Bancs de calcaire gris foncé, très gréseux, qui ont été exploités. 
4. Banc de poudingue. 
5. Calcaires gris marneux, par places feuilletés. 

Au S. des Moulins, le Flysch affleure directement au dessus 
du pont à travers la Tourneresse. Il forme la couverture du 
grand synclinal du Col de Sonlemont à l'Hongrin. 

Les bancs de Flysch sont constitués ici par des calcaires 
et des grès gris à éléments très fins, tantôt homogènes et com
pacts, tantôt feuilletés et plaquetés. 

Les calcaires gréseux et marneux prédominent et les cal
caires proprement dits sont plus rares et ne se présentent qu'en 
bancs très minces. 

Sous le sentier qui mène de Tabousset au Crosset, en 
dessous du chalet 1250 des Crêtes, affleure un banc de pou
dingue de 5 m . d'épaisseur. 

,. 
* * 

§ 4. - Les Poudingues de Mocausa. 

Le bon observateur qu'était B. STUDER, fut le premier à 
voir les poudingues à éléments étrangers aux terrains envi
ronnants, qui se trouvent près du hameau des Moulins. 

Il les a mentionnés dans sa Geologie der westlichen Schweizer 
Alpen (1) sous le nom de Mocausagesteine, nom emprunté aux 
pâturages de Mocausa dans la haute vallée de Vert Champ, où 
ces poudingues sont très abondants. 

SrnoER les comparait à la Nagelfluh du Mont Pélerin et du 
Guggisberg et il a très justement observé que les éléments cris-
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tallins, si communs dans le Flysch du Niesen, font défaut dans 
ces conglomérats. 

H. ScHARDT (17) les a nommés plus tard Poudingue de 
Mocausa, pour les distinguer des calcaires gréseux qui les accom
pagnent. 

Les galets qui composent ces poudingues son toujours très 
roulés et impressionnés, et montrent souvent des craquelures 
semblables aux fentes qu'on produirait avec un couteau. 

Ces galets ont des volumes très variables, leur diamètre va 
de quelques millimètres à 10-20 cm. La plupart atteignent la 
taille d'un œuf. 

Le matériel qui compose les poudingues est étranger à 
notre région et est sans doute originaire de la nappe du Simmen
tal (nappe rhétique romande). 

L'élément prépondérant est un calcaire compact de cou
leur grise appartenant, d'après M. RABOWSKY qui a eu l'obli
geance d'examiner quelques-uns de ces poudingues, au calcaire 
à aptychus (Néocomien) du Simmenthal. En outre, nous trou
vons des calcaires très siliceux rouges et verts, identiques aux 
radiolarites, puis, en moindre quantité, des calcaires noirs 
foncés (Lias sup.), des calcaires brun foncé un peu cristallins; 
des silex noirs et blancs (Lias moyen?) et des calcaires dolo
mitiques jaunâtres (Trias). 

Les calcaires à aptychus et les radiolarites vertes sont ca
ractéristiques de la nappe du Simmental. 

La pâte est formée par un grès très fin à couleur grisâtre. 
Les poudingut1> que nous avons trouvés dans le synclinal 

du Corjon sont absolument identiques à ceux trouvés au bord 
de l'Hongrin. 

A. JEANNET (62) a émis l'hypothèse que les poudingues de 
la Mocausa sont étrangers au Flysch préalpin et qu'ils s'inter
calent tectoniquement dans ce dernier. 

Il a basé cette supposition sur la découverte d'une Orbito
lina dans la pâte et non dans les galets du poudingue. Les bancs 
de conglomérats proviendraient, selon cet auteur, entièrement 
de la nappe rhétique et ils auraient l'âge Aptien-Cénomanien. 

Nous ne pouvons partager cette manière de voir pour les 
poudingues de Mocausa de notre région, puisque les poudingues 
se retrouvent toujours au même niveau dans le Flysch (c'est-à
dire vers la base) et qu'il existe une concordance parfaite entre 
les bancs du Flysch et ces poudingues. 
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Nous supposons plutôt que la mer du Flysch a baigné 
pendant quelques temps les falaises de la nappe du Simmental 
et que les courants marins ont transporté les débris littoraux 
loin de la côte en les arrondissant en chemin . 

• 
* * 

§ 5. - Age du Flysch. 

Le Flysch étant stérile en restes organiques, abstraction 
faite des algues et de quelques dents de poissons, nous ne pou
vons pas déterminer son âge. 

Les anciens auteurs l'attribuaient exclusivement à l'Eocène. 
D'après MAYER-EYMAR, le Flysch appartiendrait à l'étage 

Parisien. 
Selon les auteurs modernes, rien ne s'opposerait à lui 

attribuer partiellement l'âge néocrétacique. 
Nous avons vu que les Couches rouges supérieures appar

tiennent encore au Sénonien et qu'il n'y a aucun indice que la 
sédimentation ait subi une interruption après cette époque. 

Les fucoïdes et les chondrites citées par les auteurs ne 
donnent aucun renseignement sur l'âge puisque ce sont des 
espèces qu'on retrouve dans le Lias supérieur. 

Nous avons vu que l'attribution, autrefois proposée, des 
gypses et des cornieules à !'Eocène, repose sur une erreur pro
venant de la fausse interprétation des problèmes tectoniques 
dans les Préalpes. 

.. 



DEUXIÈME PARTIE 

Morphologie 

CHAPITRE PREMIER 

Période Würmienne et Aachenschwankung. 

~ 1. - Le glacier de la Sarine. 

Pendant la grande extension des glaciers dans les Alpes 
au Würmien, notre région fut traversée par le glacier de la Sa
rine et nous en trouvons encore maints vestiges. Il se joignait, 
dans la plaine de Bulle, à la branche orientale du glacier du 
Rhème. 

Dans la vallée de la Sarine, depuis la Chaudanne jusqu'à 
Montbovon, les moraines de fond typiques manquent complè
tement ; par contre les dépôts fluvio-glaciaires sont assez abon
dants. A première vue, on serait porté à envisager les collines 
de Rossinière comme des moraines frontales de retrait, mais si 
l'on suit la ligne du chemin de fer, on trouve par endroit la 
roche en place; c'est un verrou de Lias inférieur qui traverse 
ici la valllée. 

Le glacier a façonné ces collines en roche moutonnée et 
elles sont seulement couvertes par une mince couche de ter
rain glaciaire. 

Si nous montons le sentier qui mène de la Frasse, près de 
Rossinière, aux Bugnons et aux Siernes, nous remarquons entre 
les courbes de niveau 1100 m. et 1200 m., une sorte de plateau 
peu incliné. Derrière les maisons de Bugnons, j'ai trouvé un 
peu de glaciaire contenant des blocs de Flysch, ce qui donne le 
droit de supposer que nous avons affaire à une ancienne ban
quette. 

Le torrent de Cray s'est même construit un cône sur cette 
terrasse avant de creuser son lit actuel. 

Plus à l'W., on trouve du glaciaire jusqu'au dessus de 
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Planards (1150 m.), Sierne (1265 m.), Combarin (1300 m.) et 
au dessus de Cuves. Dans la vallée de !'Ondine, le glaciaire de 
la Sarine est peut-être mélangé avec du glaciaire local, ce qui 
est difficile à discerner. 

Sur la rive gauche, il y a des indices de banquette sur 
l'arête qui descend de Planachaux vers le nord, entre les chalets 
de Cottards-dessus (1580 m.) et Cottards-dessous (1432 m.). 

C'est ici aussi que se trouvent les seuls bons pâturages de 
ce versant, du torrent des Riz jusqu'à la Chaudanne. 

Sur l'arête de Malm, entre la Tine et Montbovon, on ob
,5erve sur les deux versants aussi des formes de terrain qu'on 
pourrait interpréter comme vestiges de banquettes. Elles se 
trouvent sur la rive gauche à l'altitude de 1210 m. et sur la rive 
droite à l'altitude de 1064 m. près de la Schiaz, et à 1212 m. 

Toutes ces formes de terrain sont beaucoup trop indis
tinctes pour qu'on puisse tirer d'elles des conclusions sur les 
anciens niveaux du fond des vallées glaciaires. 

Les terrasses fluvio-glaciaires les plus marquées se trouvent 
sur la rive gauche de la Sarine, en face de Rossinière, entre le 
Coulaz et le torrent des Planches, puis en aval des gorges de 
la Tine, entre Delevey et Montbovon. 

Ces terrasses s'élèvent souvent jusqu'à 15-25 m. au dessus 
du niveau actuel de la Sarine, avec une pente très inclinée. 1) 

Près du Vernex, là où probablement le Trias traverse la 
vallée, la Sarine a élargi son lit considérablement par érosion 
latérale, aux dépens de ces terrasses. 

Nous retrouvons les mêmes phénomènes dans la vallée 
élargie de la Tine et dans le synclinal crétacique de Montbovon. 

* * 

§ 2. - Le glacier de l'Hongrin. 

Un grand glacier, celui de l'Hongrin, descendait, pendant 
l'époque Würmienne, d'un cirque glaciaire, qui se trouve en 
·dessous du Pic de Chaussy, à une altitude de 1900 m. 

Sa longueur était à peu près de 21 km. et il se joignait près 

1) F. NussDAUM (46) donne les valeurs suivantes: 
Epaisseur des terrasses près de « les Moulins " 

près de Rossinière 
Inclinaison des terrasses près de cc Les Moulins " 

près de Rossi ni ère 
près de Montbovon 

Chute de ln Surine actuelle 

14 mètres. 
27 mètres. 
10 010 
16,6 010 

6,6 010 
15 010 
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de Montbovon au glacier de la Sarine, lequel, près de cette 
dernière localité, a déterminé un paysage typique de roches 
moutonnées. 

Au col des Mosses se détachait du glacier de l'Hongrin, le 
glacier de la Tourneresse, qui fusionnait avec le glacier de l'Eti
vaz, pour se joindre près des Moulins au glacier de la Sarine. 

. Tous ces glaciers ont laissé sur leur chemin des dépôts 
glaciaires importants. Les blocs de Flysch qu'on rencontre si 
fréquemment dans le glaciaire de la vallée de la Sarine, jusqu'à 
Bulle, doivent provenir de la région du col des Mosses. 

Ils ont été transportés par le glacier de l'Hongrin et par le 
glacier de la Tourneresse. 

On trouve en outre dans le matériel morainique des cal
caires marneux des Couches rouges, des poudingues de Mocausa, 
des blocs du Jurassique supérieur et du Lias inférieur, ces der
niers en plus petites quantités. 

Nombreux sont encore les dépôts morainiques près de 
Pâqueret dans la vallée de l'Hongrin. 

Une autre moraine typique est coupée par la rivière entre 
les chalets 1041 et 1060 de Preysaz-au-Maidzo à la limite de ma 
carte. 

* * 

§ 3. - Les cluses. 

Le problème de l'origine des cluses est des plus intéres
sants. Nous devons surtout à J. BRUNHES de nous avoir expliqué 
leur formation. 

Les vallées se rétrécissent là où des complexes durs les 
traversent. Dans la vallée de la Sarine, c'est le Jurassique supé
rieur qui détermine les rétrécissements entre la Tine et Mont
bovon et près de la Chaudanne, et le Lias inférieur celui entre 
Rossinière et la Tine, ou passage de Malachenaux. 

La vallée de l'Hongrin se rétrécit en aval de Tabousset où 
le Jurassique supérieur la traverse. 

Plusieurs hypothèses ont été conçues pour expliquer la 
formation des cluses à ces endroits. A. PENCK et E. BRÜCKNER 
(55) y voient un phénomène postglacaire. 

Nous nous rangeons plutôt du côté des idées de J. BRUNHES 
(38) et de F. NussBAUM (46), qui considèrent ces cluses comme 
subglaciaires, c'est-à-dire travaillées par les eaux tourbillonnantes. 
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sous les glaciers. Encore aujourd'hui, nous avons l'occasion 
d'assister à leur formation · au glacier inférieur de Grindelwald 
et dans les gorges de Rosenlaui. 

Nous croyons trouver encore une preuve dans le fait que 
nous constatons par places des débris morainiques dans les 
cluses, ou bien des petites terrasses juste au dessus de celles-ci, 
par exemple la terrasse au dessus du tunnel de la Chaudanne. 

Les marmites tourbillonnaires sont fréquentes le long de la 
Sarine. 

Vers la fin du stade würmien, le glacier du Rhône s'est 
retiré jusqu'au lac de Neuchâtel et le glacier de la Sarine eut 
ainsi la possibilité, ne trouvant plus de barrière, de s'avancer 
davantage dans la plaine de Bulle, jusqu'à Corbière. 

::\fais ce stade de progression n'a pas duré longtemps. 

CHAPITRE II 

Stade de Bühl. 

§ 1. - Introduction. 

Pendant le stade de Bühl, le glacier de la Sarine ne tou
chait plus notre région. C'est en amont de la gorge de la Chau
danne qu'il déposait ses moraines frontales, près du village des 
Moulins. 

Les glaciers locaux dans notre région pouvaient donc se 
déployer librement. Les moraines que nous trouvons le long 
des affluents de la Sarine datent principalement de cette époque. 
Du massif Culan-Mont Cray-Vanil Noir descendaient les glaciers 
suivants: 

1° Du versant nord de la Pointe de Cray, un glacier qui 
descendait sur Lessoc. 

2° Un glacier de cirque entre le Culan et la Pointe de 
Chaux. 

3° Enfin quatre petits glaciers dans les niches des torrents 
des Meiris, de Vausseresse, de Leyvraz et de Combette. 

Ici, nous nous occuperons seulement du cirque du Culan, 
où les vestiges des anciens glaciers ont conservé toute leur fraî
cheur. 

* * 
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§ 2. - Le Glacier du Culan. 

A l'W du chalet de Culan (1639 m.) s'élève un monticule 
arrondi. Il divise en deux la sortie du cirque, qui se trouve 
entre le Culan (1716 m.) et la pointe de Chaux (1892 m;) 

La couche glaciaire, qui couvre presque entièrement ce 
mamelon, nous ferait croire que nous avons affaire à une mo
raine; ceci n'est cependant pas le cas, puisque sur le petit sen
tier, qui mène du chalet vers la dépression 1605, on trouve des 
calcaires du Sinémurien et de la cornieule. 

Le vallon, qui s'ouvre à l'E. du chalet de Culan, offre un 
type parfait de cirque glaciaire. Il est couvert partiellement par 
de la moraine de fond et, sur les deux versants de ce kar, il y a 
de l'éboulis de Sinémurien et de petits éboulements, provenant 
des s ru:pements de Lotharingien, qui le bordent vers le Sud. 

Le bassin (1605 m.), entre le chalet et le col, n'a point 
d'écoulement superficiel ; c'est un bassin fermé qu'une crête 
morainique en demi-cercle entoure partiellement et ferme vers 
la vallée. 

Le versant nord du col est extrêmement raide, on n'y 
trouve point de moraines typique. Très probablement, il existait 
un glacier suspendu en selle sur le col. 

Pendant qt1e le glacier déposait la moraine frontale en des
sous du chalet, la limite des neiges était, d'après F. NcssBAUM, 
à 1700 m. ; elle daterait ainsi de la fin du stade de Bühl. Les 
moraines du cirque sont plus jeunes et datent probablement du 
stade de Gschnitz. 

.. 
* * 

~ ;3. -- Les glaciers de la Dent de Corjon. 

Du massif de la Dent de Cm;jon descendaient aussi plu
sieurs glaciers. 

Le long du torrent des Riz, nous trouvons deux moraines 
parallèles, qui se terminent dans la vallée. 

Celle de la rive gauche forme une crête qui commence 
près du chalet des Riz (1172 m.) et finit près du chalet qui se 
trouve à l'altitude de 860 m. 

La moraine de la rive droite se trouve près des chalets de 
Traylassille (870 m.) et de Carraz. 

Ces moraines n'ont pu l-ie former pendant que le glacier de 
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la Sarine occupait encore la vallée. Nous avons ainsi le droit 
de les estimer du stade de Bühl. 

En montant le long du torrent, nous traversons une autre 
crête morainique, sur laquelle se trouve le chalet de Traylas
sille (1212 µ1.). 

Encore plus haut, là où le sentier qui mène au Corjon se 
sépare de celui de Crau, à l'altitude de 1284 m., s'opère la jonc
tion de deux crêtes, qui sont d'une longueur respectable. Le 
torrent qui~ jusqu'ici, coulait dans un lit èomblé de glaciaire, 
s'est creusé plus bas un ravin rapide, postglaciaire, dans le 
Dogger. 

Enfin, près des chalets de Crau, aboutissent les dernières 
moraines frontales en forme de lobe. 

Plus haut, dans le vaste cirque de Crau, nous ne pouvons 
plus distinguer de moraines à cause des éboulis. 

Le vallon synclinal du Corjon était occupé par un glacier 
qui descendait au S. vers l'Hongrin, au dessus de la dépression 
où coule actuellement le torrent des Châtelards. 

Ce torrent forme une cascade sur les calcaires du Malm et 
du Néocomien. 

Cette chute d'eau a été certainement plus considérable 
autrefois. La pente au-dessus d'elle est très fortement inclinée et 
le ruisseau s'y est creusé un ravin, ce qui a diminué la hauteur 
de la chute. Le surcreusement glaciaire de la vallée de l'Hongrin 
est assez évident à cet endroit. En dessous du chalet des Châ
telards, le ruisseau est encore partiellement rempli par des dé
pàts glaciaires, qui reposent ici sur le Crétacique. 

L'Hongrin traverse aujourd'hui une crête morainique ter:
minale avec des blocs. striés de couches rouges et de Néocomien, 
près de Preysaz au Maidzo (1060 m.) 

F. NussBAUM estime que la limite inférieure des neiges se 
trouvait à 1500-1600 m., lors de la formation de cette moraine. 

~ 4. - Le glacier de Sonlemont. 

Citons encore le glacier qui descendait du col de Sonlemont 
· (1508 m.), entre Beau-Regard 1928 m. et les Monts Chevreuils 
1723 m., vers les Moulins. 

Le torrent de Fiumi est comblé de ses moraines. Deux 
crêtes morainiques le longent paralèllement, soit sur la rive 
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gauche, du chalet 1097, jusqu'à Monteiller-derrière passant par 
Pàquier-Genoud, et, sur la rive droite, au dessus de Chàteau
Folly. 

CHAPITRE III 

Période Postglaciaire. 

~ 1. - Généralités, 

Pendant les stades de retrait et immédiatement après 
l'époque glaciaire, les torrents ont déployé une très grande 
activité. 

Les cours d'eau cherchaient à retrouver leur équilibre, sur 
les pentes rapides. Les vallées latérales étaient souvent des 
vallées suspendues, comme celle du torrent des Riz, qui a une 
pente plus inclinée en aval qu'en amont, celles du torrent des 
Chàtelards, de Lessoc, etc. 

Sur leur parcours, les torrents traversaient souvent des 
moraines ; des cailloux striés ont été trouvés dans les cônes, 
par exemple dans le cône près de la gare de Rossinière. 

~ 2. - Cônes de déjection. 

Tous les cônes dans notre région sont incontestablement 
postglaciaires; nulle part on ne trouve de dépôts glaciaires sur 
les cônes. 

Les cônes les plus importants sont, sur le versant droit de 
la Sarine, celui du torrent des Meiris, avec le hameau de la 
Frasse, ceux de Rossinière, de la Venérie, de !'Ondine et de 
Lessac ; sur le versant gauche, celui de Fiumi, entre la Sarine 
et la Tourneresse et ceux des Planches et de la Sautaz. 

Tous ces cônes sont éteints. Ils forment des pâturages 
excellents et se prètent particulièrement bien à l'établissement 
de villages. Le phénomène du cône tronqué est la règle. 

Passons à une description plus détaillée de ces cônes. 
Le cône du torrent des Meiris s'est heurté à l'obstacle de 

la colline de Couches rouges qui se trouve au bord de la Sa
rine. Sur cette colline était construit l'ancien château de Châ
teau-d'Œx : le « Castrum d'Œx. >) (35). 
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La Sarine a miné la colline, de sorte que le château s'est 
écroulé dans la rivière, au commencement du quinzième siècle. 

A nv. du hameau de Pré, le cône a été tronqué par la 
Sarine. 

Contre cette troncature s'appuie une terrasse inférieure, de 
2 à 3 m. au-dessus du niveau actuel de la rivière. 

Nous retrouvons un peu partout ces deux terrasses, qui in,. 
diquent deux niveaux différents de la Sarine, par exemple stfr 
les Couches rouges de Rouge-Pierre, sur les cônes de Rossinière, 
près de Montbovon. etc. 

Le cône de Flumi est bordé à l'vY. par une terrasse gla,. 
ciaire de 10 à 15 m. et vers l'E., près du pont des Moulins, par 
le Flysch. 

Le torrent s'est encaissé entre le cône el le glaciaire. 
Les torrents de Chevallets el de Cray se réunissent actuel

lement près de la Siaz, de sorte qu'ils ont l'air d'avoir un cône 
commun. Autrefois ce n'élait pas le cas. 

Le sommet de leur cône est divisé en deux par un éperon 
rocheux. Il s'ensuit que, avant le creusement de leurs lits ro
cheux actuels, les deux torrents déposaient chacun leur cône 
individuel. 

Sur le côté droit s'élève, au milieu du cône, un rocher en 
Pliensbachien, sur lequel est située l'église de Bossinière. 

Ce grand cône de Chevallets et celui des Planards se 
réunissent en dessous de la colline de la Tour, qui est en Lias 
inférieur. 

Le cône de la Sautaz est L' ;lti èrement couvert par les ébou
lements qui se déversaient du cirque de la Sautaz. Ses contours 
sont indistincts. 

Le cône de l'Ondine a été emboité par un cône plus petit. 
Le cône de Lessoc est le plus considérable de tous. Sa lar

geur maximale est de 2200 m. Un petit cône adventif lui est 
superposé près des Plans de Buts. 

Ce cône de Lessac a dévié le cours de la Sarine vers l'vV., 
de sorte que la rivière coule actuellement dans le Crétacique. 

Les cônes sur la rive droite de l'Hongrin sont de moindre 
importance. 

Près de Tabousset se trouve un petit cône déposé par le 
ruisseau des Coques, et plus en aval, près de Places d'en Bas, 
existe un ensemble de deux cônes, partiellement couvert par de 
l'éboulis. 
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En résumé, nous constatons que la période de la forma
_tion de cônes est terminée. 

• 
* * 

§ 3. - Eboulements. 

Comme éboulement, il faut citer _celui de la Sautaz. Il 
couvre tout le cône de déjection de la Sautaz. Les blocs de 
Malm se trouvent encore au-delà de la gare de la Tine. 

Il est déjà partiellement couvert par la forêt, ce qui prouve 
qu'il est d'ancienne-date, mais un écroulement local s'est encore 
produit en 1870, près du chalet 1116 m. 

* * 

§ 4. - C6nes d'éboulis. 

Les cônes d'éboulis sont assez fréquents dans la région. 
Nous les rencontrons le long des parois rocheuses, surtout sur 
la rive gauche de la Sarine. 

Ici, ils tapissent des parois très raides, couvertes par une 
forêt touffue, au milieu de laquelle s'élèvent, par endroits, des 
rochers à pic. 

Nous trouvons des cônes à forme symétrique typique dans 
le Bois de Ratevel, en dessous des rochers en Lias inférieur, 
ainsi que dans le cirque de Culan et dans celui de Crau. 

Dans cette dernière localité, ils sont ravfoés par les ava
lanches. 

• 
* * 

§ 5. - 'Débris des pentes. 

La désagrégation mécanique est très complète sur les. 
pentes de Dogger. Rarement trouve-t-on le Bajocien en place. 
Il n'est visible qu'aux endroits où une tranchée artificielle ou 
un ruisseau entaille les pentes. 

Près du chalet de Crêtes, (1097 m.) un nouveau sentier 
avait été construit au printemps 1916; on y voyait admirable
ment le Bajocien. En 1917, on ne trouvait plus que de la marne 
jaune sans structure visible. 

• 
* * 

§ 6. - Dolines. 

Les dolines sont fréquentes à la limite du Bathonien et de 
l'Oxfordien, par exemple près du chalet de Planachaux, au des-
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sus de Chatmufins; et dans le Malm et le Néocomien, en des
sous de Châtelards et sur l'arête au dessus du Bois des Mosses, 

Tout le massif du Corjon est traversé par des grottes. Une 
entrée se trouve en dessous du chalet de Co1jon et une autre, 
dans le couloir de l'arête W.S.vY. de la Dent de Corjon. 

Ces grottes se groupent sur des failles. 

* * 

.§ 7. - Sources. 

Les environs de Rossinière sont très aquifères. Les sources 
jaillissent surtout à la limite du Bathonien gréseux et du Bajo
cien marneux, par exemple la source de !'Ondine; ou sous le 
glaciaire, comme celles qui alimentent Rossinière et Cuves. 

La source de la Chaudanne, dans le Dogger, près du con
tact avec le Malm, a des caractères vauclusiens. L'eau a une 
température constante de 8,2°. Selon une tradition populaire, 
cette eau proviendrait de la vallée de Vert-Champ, - ou de Mo
causa -- (35). 

En temps de grosses pluies, il se forme un lac dans cetle 
vallée et l'eau se perd dans les entonnoirs pour alimenter, non 
pas la source de la Chaudanne, mais le Rqisseau des Sciernes 
Picats. .. 

* * 

S 8. Conclusions. 

On peut résumer comme suit l'histoire de notre région ti. 
l'époque quaternaire : 

[. Période glaciaire. 

a) Aucune trace n'est conservée de la période de Riss. 
b) Pendant l'âge würmien, la limite des neiges persistantes 

était à 1300-1400 m. 
La vallée de la Sarine était entièrement occupée par le 

glacier. La vallée est creusée en forme de U et les calcaires 
durs qui la traversent sont façonnés en roches moutonnées. 
Nous estimons le surcreusement de la vallée à 100-130 m. 

Formation des cirques glaciaires. Les eaux subglaciaires 
ont creusé des gorges profondes. 

c) Au stade de Bühl, le front du glacier se trouvait aux 
Moulins. Avancement des glaciers locaux, qui déposent leurs 
moraines. 
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Limite des neiges à 1500-1600 m. 
d) Au stade de Gschnitz les glaciers se retirent dans les 

vallées latérales. 
Limite des neiges à 1800-1900 m. 

II. Période postglaciaire. 

Ravinement par les torrents. 
Des éboulements et de l'éboulis descendent des flancs ro

cheux. Désagrégation sur les pentes. 
L'érosion postglaciaire est minime. 



TROISIÈME PARTIE 

Tectonique. 

La chaine du Corjon et de la Pointe de Cray appartient 
entièrement à la nappe des Préalpes médianes. Cette chaîne 
forme le prolongement septentrional des Rochers de Naye et du 
Mont Arvel, desquels elle est séparée par la dépression de la 
vallée de l'Hongrin. 

§ 1. - L'anticlinal de Crau. 

La partie centrale de notre région se compose d'un grand 
anticlinal, qu'on peut suivre sans interruption depuis Villeneuve 
jusqu'à .Jaun. Le pli passe par: la vallée de la Tinière-Col de 
Chaude-Lavanchy-Col de Crau (ou col des Gaules) - Vallée des 
Planches. 

Au N. des Planches, notre anticlinal traverse la vallée de 
la Sarine et passe ensuite par Sierne-Ratevel et les chalets de 
Culan. En dehors de notre région, nous pouvons le suivre au 
Col de Feugière, dans la vallée de Motélon et de là jusqu'à 
Jaun. 

Sur les pentes entre la vallée de l'Hongrin et le Col de 
Crau, situé entre la Dent de Corjon et la Pointe de Planachaux, 
le Dogger, qui constitue son noyau, n'affleure que rarement et 
est couvert de pâturages sur presque toute son étendue. 

Par contre, sur le versant N.E. du même col, l'anticlinal 
se révèle distinctement par le plongement des couches du 
Dogger. 

Si on se place sur un point un peu élevé, sur la rive droite 
de la Sarine, cet anticlinal apparait dans toute sa simplicité, 
sous l'aspect d'une belle voùte rompue, aux traits réguliers et 
de grande amplitude. 

La dépression du Col des Gaules représente le centre du 
noyau, constitué ici par le Bajocien. Les sommets voisins, le 
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Corjon et le Planachaux, sont formés par les calcaires résistants 
du Bathonien et du .Jurassique supérieur et complètent ainsi 
notre anticlinal. 

Le Col des Gaules est donc un exemple typique de relief 
inverse. 

En descendant depuis le col vers la vallée de la Sarine, 
· par le chemin des Cottards, nous rencontrons dans la vallée 

des Planches la série complète du Lias au Trias, décrite dans 
la partie stratigraphique de notre étude. Le point le plus élevé 
atteint par le Pliensbachien se trouve à environ 1300 m. et le 
Trias se rencontre jusqu'à la cote 1200. 

Sur la rive droite de la Sarine, l'axe de l'anticlinal se di
rige un peu plus vers le Nord, jusqu'aux environs de Sierne, où 
il s'incurve sous un angle assez aigu dans la direction du N.W". 

L'anticlinal maintient cette direction jusqu'en dessous de 
Ratevel où une seconde incurvation le ramène dans la direction 
primitive, c'est-à-dire dans la direction N.N.E. 

On observe les cornieules du Trias pour la dernière fois 
derrière le chalet de Culan, à l'altitude de Hi39 m. 

Les altitudes du Trias relevées au Torrent des Planches, 
ainsi qu'au Culan (1639 m.), indiquent donc un plongement 
notable de l'axe vers le Sud, c'est-à-dire vers la dépression de 
l'Hongrin. 

A partir du Culand, il est possible que l'axe se dirige plus 
à l'E. Malheureusement le glaciaire, qui recouvre le cirque 
de Culan, empêche toute observation précise. Le prolongement 
septentrional de l'anticlinal ne sera connu qu'après une étude 
détaillée de la région entre Lessoc et le Vanil Noir. 

La forme du solide triasique qui constitue le noyau de 
l'anticlinal au N'. de la Sarine est mise en évidence par la fi
gure 1. 

Le gauchissement de l'axe impose au plan d'anleurement 
la forme d'un S étiré, incliné vers le Sud. 

* * 

~ ~- ~ L'anticlinal de la Sautaz. 

L'anticlinal dont nous venons de suivre le tracé à travers 
notre région est accompagné au N.,v. par un second anticlinal, 
qui prend naissance au dessus de Veytaux, au bord du lac Lé
man. 
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Cet anticlinal, après avoir formé la Dent de Merdasson, 
entre dans notre région aux environs de Pierra-Derrey. 

Entre l'Hongrin et la Sarine, la voûte de cet anticlinal est 
bien fermée, Les couches qui constituent ses flancs sont redres
sées et leur plongement s'approche souvent de la verticale. 

FIG. 1 . - Le& déformations de l'anticlinal de Crau. 

La majeure partie visible est constituée par les calcaire~ 
du Jurassique supérieur. Dans ces assises, le plongement est 
difficile à relever exactement. Un petit affleurement de Batho
nien, sur le sentier qui mène de Pierra-derrey à Châtelards, à 
l'altitude de 1300 m., nous est cependant une indication pré
cieuse pour l'évaluation.de l'épaisseur du flanc Jurassique. 

En effet, si nous suivons ce senti•er, nous observons que les 
couches du Malm n'ont ici qu'une faible épaisseur. 

C'est qu'une faille transversale se trouve dans la paroi juste 
à l'endroit où le sentier la franchit. 

Un peu plus haut, on rencontre le plan de faille de cette 
cassure. 

Au dessus du Bois des Mosses, le Bathonien réapparaît 
dans une boutonnière, au milieu du ,Jurassique supérieur. 

Un peu plus au Nord, la charnière de notre anticlinal 
apparaît de nouveau. 
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Dans les parois au dessus du vallon de la Sautaz, les 
couches du Dogger forment en effet une belle courbure, bien 
visible du fond de la vallée. Par une faille, les Couches rouges 
viennent buter directement contre le Bathonièn, de sorte que 
la série considérable du Crétacé inférieur et du Malm est étirée 
ou écrasée jusqu'à la réduction totale. 

Comme il ressort de la coupe IV, nous considérons ces 
Couches rouges comme un petit synclinal secondaire de la 
grande cuvette Crétacique de Corjon. 

Le vallon de la Sautaz est situé dans le prolongement vers 
le N.-E. de notre anticlinal. Les détails cependant sont masqués 
par de l'éboulis et par un grand éboulement. 

Sur le flanc occidental de l'anticlinal, on remarque deux 
failles assez importantes dans le Jurassique moyen et dans l'Ar
govien. 

Aux abords de la Sarine, ce même flanc se développe 
considérablement. Ce sont surtout le Bathonien et l'Argovien 
qui augmentent graduellement d'épaisseur en allant vers le N. 
Le plongement reste cependant à peu près vertical. 

Au N. de la Sarine, l'anticlinal est seulement marqué par 
les plongements des couches du Dogger. Les affleurements étant 
excessivement rares, c'est à peine si on peut suivre rigoureuse
ment la direction du pli. 

• 
* * 

§ 3. - Le Synclinal de Corjon. 

Entre les deux anticlinaux que nous venons de décrire se 
trouve un grand synclinal, qui se marque nettement dans la to
pographie entre la Sarine et l"Hongrin. 

Cette large cuvette crétacique de Corjon est le prolonge
ment septentrional du synclinal des Rochers de Naye. 

Dans le synclinal de Corjon, la série complète du Malm et 
du Crétacé a été conservée. Nous y trouvons même le Flysch 
avec des bancs de conglomérat de Màcausa, déjà mentionnés 
dans la partie stratigraphique. 

Les flancs de ce synclinal sont dissymétriques. Les couches 
du flanc E. ont un plongement inférieur à 45°, tandis que le 
flanc W. est presque vertical, comme nous l'avons dit plus haut 
dans la description de l'anticlinal de la Sautaz. 

Plusieurs failles coupent le pli transversalement, à diffé-
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rents endroits. Deux de ces failles s'observent particulièrement 
bien dans la paroi du Corjon, au-dessus du torrent des Riz. 

De même le Jurassique supérieur, entre la Dent de Co1jon 
et la vallée de l'Hongrin, est traversé par plusieurs petites failles. 
Une de ces failles a favorisé la formation d'une grotte. 

Le synclinal de Corjon nous permet d'évaluer sans diffi
·culté le plongement de son axe. Au dessus de la Sarine, le 
Néocomien atteint une altitude approximative de 1450 m., tandis 
qu'il approche de l'Hongrin à 1050 m. 

Par conséquent, le plongement axial du synclinal est vers 
le S., donc identique aux deux anticlinaux déjà décrits. 

La superbe charnière synclinale de Malm, qui forme les 
parois abruptes sous le Corjon, au-dessus de la gorge de la Sa
rine, termine ce synclinal sur la rive gauche de cette rivière . 

• 
* * 

§ 4. - L'anticlinal de la Venérie. 

Au Nord de la Sarine, le synclinal .se dédouble. Un petit 
anticlinal médian prend naissance. Un éperon avancé le met en 
évidence au S. du bois de la Venérie, dans lequel les rochers 
du Pliensbachien se réunissent au N. à la zone pliensbachienne 
normale. 

La petite colline bajocienne de Plan Bochet est un dernier 
témoin de cet anticlinal, qui disparaît rapidement vers le S. 

Cet anticlinal est en rapport direct avec l'incurvation de 
l'anticlinal de Crau, près de Sierne. Au Nord de la ligne Sierne
Trayléchertzo, où cette inflexion a lieu, la place manque pour 
la continuation du petit anticlinal médian, de sorte que le syn
·clinal, que nous pouvons appeller synclinal de Combarin, qui 
se trouve entre les deux anticlinaux, présente une terminaison 
périclinale. 

L'inflexion de l'anticlinal de la Crau et l'apparition du 
petit anticlinal de la Venérie sont tous les deux le résultat d'une 
même action. La poussée tangentielle a causé au N. une in
flexion, tandis qu'au S., la résistance opposée à cette poussée 
étant plus grande, l'inflexion n'a pas pu se produire; en compen
:sation, le pli s'est dédoublé. 

• 
* * 
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§ 5. - Le synclinal gruyérien. 

Le large synclinal gruyérien, qui borde notre région vers 
l'W. est le prolongement du synclinal de la Dent de Jaman. 

Les couches du Jurassique supérieur et du Crétacé, qui 
constituent son flanc oriental, sont verticales ou même, par 
places, déjetées vers l'Est. Dans la gorge de la Tine, on observe 
de nombreux plissements secondaires dans le Néocomien. 

Vers le centre du synclinal, les flancs se couchent rapide
ment, mais le fond reste ondulé. C'est ainsi qu'apparaissent, en 
dehors de notre carte, au milieu des Couches rouges, des bom
bements anticlinaux de Néocomien dûs aux digitations secon
daires du fond du synclinal. 

Il est à remarquer que le Crétacé dans le synclinal de 
Montbovon se trouve à une altitude plus faible que celle des 
synclinaux avoisinants, du Moléson, du Corjon et du Vanil Noir. 
Il est possible qu'une dépression ait existé dans ces régions 
avant le plissement alpin, ou bien que, dans la suite, après le 
charriage de la nappe, un affaissement général se soit produit. 

,,. 
* 

§ 6. - Le synclinal de Château-d'Œx. 

Le second synclinal important de notre région est celui 
qui la délimite vers l'E. · 

Il représente le prolongement septentrional du synclinal 
des Agites, qui prend naissance au dessus de Roche, dans la 
vallée du Rhône. Dans cette région, il sépare le Mont Arvel du 
massif des Tours d'Aï. Le Petit Hongrin y coule en une vallée 
longitudinale. 

Aussi plus au N., dans notre région, cette cuvette se 
marque-t-elle bien dans le relief topographique. C'est au con
fluent du Petit Hongrin avec le Grand Hongrin que le synclinal 
apparaît sur le territofre de notre étude. 

Il forme le Col de Sonlemont et après avoir traversé la 
Sarine près des .Moulins, il se prolonge dans la vallée de Moté
lon, en séparant le massif des Gastlosen de la chaine du Vanil 
Noir. 

Le fond du synclinal de Château d'Œx est constitué par 
du Flysch. Ce fond est, comme celui du synclinal de Montbo
von, ondulé par des replis secondaires. 

Une de ces ondulations nous montre près de Cretettaz le 
Crétacé dans une boutonnière, au milieu du Flysch. 
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Un autre exemple de ces replis crétaciques dans le Flysch 
existe entre Château-d'Œx et le Pré, sur. la rive droite de la Sa
rine. 

* * 
$ 7. - Le synclinal du Vanil Noir. 

Ce synclinal se trouve seulement au N. de la Sarine. Son 
axe forme la crête importante du Becca de Cray ( ou pointe de 
-Cray) au Hochmatt en passant par le Vanil Noir. Au N. de 
notre région, il augmente beaucoup en importance. 

Dans notre région, ce synclinal ne contient que du Bajo
cien. 

La Pointe de Cray se trouve approximativement dans le 
prolongement de son axe. 

L'endroit le plus méridional où l'on trouve encore le Dog_ 
ger de çe synclinal, est situé un peu au N. de la route de Ros
sinière ù la Tine. Ici, le Bajocien se trouve pincé entre les 
calcaires du Lias, de sorte qu'entre la grande route et la Sarine, 
le Pliensb~chien le contourne entièrement. 

S 8. -- La voûte pliensbachienne de Sier~es, 

Une large voùte pliensbachienne sépare le Dogger du syn
clinal du Vanil Noir de celui du synclinal de Château-d'Œx. 
L'anticlinal intercalé esJ particulièrement bien visible dans la 
vallée des Meiris. 

En dehors de notre carte, il se présente sous la forme 
d'une belle charnière sur le versant droit de la vallée de la 
Vausseresse. Le sommet de l'anticlinal forme un petit plateau 
entre les l3ugnons et Siernes. 

Les flancs de cet anticlinal ont généralement un plonge
ment inférieur à 45°, et•au Sud ils se couchent graduellement 
jusqu'à devenir horizontaux sur la route de Rossinière à la Chau
hlnne de sorte qu'au Sud de la Sarine, le Pliensbachien de ce 

pli se fond complètement avec le Lias de l'anticlinal de Crau. 
A l'entrée de la cluse de la Chaudanne, nous remarquons 

que l'épaisseur du Bathonien, du Malm et du Néocomien est 
fort réduite. C'est que cette partie du flanc a subi un étirement. 

Cet étirement est dù à un changement de direction du syn
clinal de Château-d'Œx. 

Depuis le& environs Pâquier Genoud, l'ensemble des couches 
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s'incurve dans la direction du N. jusqu'au dessus de la Chau
danne, d'où elles reprennent la direction initiale vers le N.E. 

L'étirement est accompagné d'une faille au dessus de Pâ
quier-Genoud, qui réduit le Malm à une dizaine de mètres à peine. 

Il y a une coïncidence frappante entre le passage de la Sa
rine à travers la cluse de la Chaudanne et cet accident tectonique. 

Nous ne voulons pas cependant expliquer la formation de 
cette vallée par cet accident. 

Au lieu de continuer son cours dans une vallée longitudi
nale et de passser par les couches tendres de Sonlemont, la 
Sarine s'est frayée un chemin à travers le barrière très réduite 
que le Jurassique supérieur lui opposa à la Chaudanne. 

* * 
§ 9. - Conclusions. 

En terminant, nous concluons que le grand anticlinal 
de Chaude-col de Crau et les synclinaux gruyérien et de Châ
teau-d'Œx sont les trois unités les plus régu!ières de la région. 

Au S. de la Sarine, c'est le synclinal de Corjon qui s'inter
cale et qui joue ici, ainsi qu'aux Rochers de >-Jaye, le rôle pré
pondérant dans l'orographie de la région. 

Au N. de la Sarine, ce synclinal diminue notablement 
d'importance et c'est, par contre, le synclinal du Vanil Noir qui 
s'élargit et se complète vers le N. 

La forme d'un S étiré que prend l'axe de l'anticlinal de 
Crau, au Nord de la Sarine, doit être en relation étroite avec 
le relaiement des deux unités. 

La vallée de la Sarine, entre les Moulins et Montbovon, a 
pu se former précisément à cet endroit grâce à ·cette différence 
tectonique de ses deux rives. 

Nous avons constaté une descente axiale des anticlinaux 
de Crau et de la Sautaz vers l'Hongrin. Le plongement de l'axe 
du synclinal de Corjon suit la même direction, mais est cepen
dant plus accusé. 

Sur la rive gauche de l'Hongrin, ces trois axes remontent 
de nouveau vers le Sud, autant que nous pouvons en juger par 
les cartes géologiques existantes. 

La vallée de l'Hongrin entre Tabousset et Allières s'expli
querait donc facilement par une dépression axiale dans cette 
partie des Préalpes. 
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