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PRÉFACE 

La région de la Brèche de la Hornfluh, qui fait l'objet 
de cette étude, est comprise sur la carte suisse au 1/ 100000°, 
feuilles XII et XVII. Elle s'étend sur les feuilles n°8 /472 et 
366, au 1/ 60000e de l' Atlas Siegfried. 

La carte géologique au 1/ 100000° fut levée, pour la partie 
N., par V. Gilliéron (feuille XII) et pour la partie S., 
par G. Ischer et E. Favre. Ces géologues n'étaient pas ar
rivés à s'entendre sur l'âge de la Brèche. Ischer la 
marque en Jurassique, tandis que sur les parties levées 
par V. Gilliéron et M. E. Favre, la Brèche est indiquée 
comme faisant partie des terrains tertiaires. 

Cc n'est qu'en 1893 que, à la suite des déterminations 
d'âge faites pour la Brèche du Chablais par MM. Renevier 
et M. Lugeon, M. Schardt donne de nouvelles coupes dans 
la région Rubly-Gummfluh, où il considère enfin la Brèche 
comme Jurassique. 

La région de la Brèche de la Hornfluh n'avait pas encore 
été étudiée, dans son ensemble, à la lumière des nouvelles 
théories émises par ces éminents géologues. J'en commen
çai l'étude durant l'été 1901, sur le conseil de mes maîtres, 
MM. E. Renevier et M. Lugeon. 

Si je suis arrivé à bout de la tâche souvent ardue du 
lever de la carte de cette région, si compliquée au point 
de vue tectonique, je le dois avant tout aux conseils et à 

f 
i 

l 
l 
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l'appui moral de ces deux messieurs. Qu'il me soit permis 
de leur exprimer ici ma profonde reconnaissance. 

Je remercie tout particulièrement mon professeur M. M. 
Lugeon qui, dans les nombreuses courses que j'ai eu le 
privilège de faire avec lui, soit dans la région étudiée, soit 
dans le Chablais, soit ailleurs encore, m'a initié à la ma
nière minutieuse avec laquelle il lève toute carte géologi
que. C'est grâce aux discussions que nous eümes ensemble 
que j'ai pu arriver à résoudre certains problèmes de la 
région de la Hornfluh qui me paraissaient irrésolubles. 

Le 17 mai 1904. 
Frédéric J ACCARD. 



PREMIÈRE PARTIE 

CHAPITRE I 

Généralités sur la région de la Brèche 
de la Hornfluh et ses relations avec les Préalpes. 

Au N. des Hautes-Alpes calcaires, entre l' Arve et 
l' Aar, s éLend une région dont B. Studer uva iL déjà remarqué 
l'individnalit ' , et que les auteurs ont dén mm· du nom de 
Préalpes romandes. 

« Les Préalpes romandes, » selon M. M. Lugeon (29, p. 8), 
ou mieux zone du Chablais, suivant l'expression de M. 
Dicner, ,, s ét •nd ' n L de la vall 1e d l' Aar, dan. la E a1tie 
immédiatemen t v i. in du lac ri Th une, ju:qu':\ la vall 'e 
del Ar 1· n Ja pal'Li compri entre les :ontamiu •s 
et Cluses. Cette zone est donc ainsi nettement délimitée 
du N.-E. au S.-E., et s'étend sur une longueur de 120 km. 

Au N .-W. les Préalpes sont limitées par le bassin mio. 
cène suisse, au S.-W. c'est leur contact anormal avec les· 
chaînes de Morgenberg, Wildstrubel, Wildhorn, Diablerets, 
Morcles, Dent du Midi et Dent Blanche qui les borde .. 
• lies ·mbrassenl l( 11 • en Suis. • une par ti1! des Alpes 

h •1·1ülisc · les Alp s frihou I' '.'. ' i es, une parLi des Alpes 
vaudoises et va.laisann , n Fran · toute la rl:'o-ion calcaire 
du Chablais, à l'exclusion d'une bande riveraine du lac
Léman et une fraction du Faucigny,>> 



CIL 'va11chanl sur la nappe des Prr.a l.pes m :rfùWt' .~ (L 11-
ge n sur pt ·q11 tout I Hl' 1 rn•rncm· llll.' na11 c· il -• r '
couvr"mC11l dll ' d • la Brê ·h ,hnhl ,1 is-H rnfl11li 1le11da it 
ses plis et replis. L'érosion la desagrégea de telle façon 
qu'il n'en reste, à l'heure qu'il est, que de grands lambeaux. 

Dans le Chablais, la région de la Brèche, simulant une 
immense cuvette, fut étudiée de 1891 à 1894 par M. M. 
Lugeon (29). 

L'autre, en Suisse, désignée sous le nom de Brèche de 
la Hornfluh, fait l'objet de cette étude. 

La Brèche de la Hornfluh occupe non seulement la ré
gion autour du sommet de la Hornfluh (dont elle tire son • 
nom), entre la Sarine et la Simme, mais encore toute une 
région à l'W. des Spielgerten, au N. de la Simme. 
Elle borde en outre la petite Sirrime, à l'W., de Garstatt 
au Schwarzensee. On la retrouve au Vanel, à l'W. de 
Gessenay aa.ncn , le long du flanc W. du Rubly, enfin 
entre les somrn L~ du Rubly et de la Gummfluh. 

Bordée au S. par les plis de la z n · du D "'"'er à My
tilus, et par la zone du Flysch du ies •n, L au N. par 
le Flysch de la chaîne du Hnndsrücl , la 1 ··ù lie de la 
Hornfluh forme, au point de vue géologique, un massif 
bien indépendant, chevauchant partout sur des terrains 
plus jeunes. 

A. Subdivisions naturelles du territoire occupé par la 
Brèche de la Hornfluh. 

La partie qui a résisté le mieux aux effets de l'érosion, 
celle qui est restée la plus homogène et dont la tectonique est 
la plus facile à saisir, se trouve comprise entre la Simme 
et la Sarine d'une part, les Saanenmoser et le Turbach
thal de l'autre, avec les sommets de la Hornfluh, du 
Saanerslochfluh et du Rinderberg. 

Nous la désignerons sous le nom de Rêqion Hornfluh
S aanerslochjl uh-R inderberq. 

Une autre partie, plus morcelée et plus disloquée que 
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la première, si bien qu'on aperçoit les terrains des Préalpes 
médianes, sur lesquels la n~ppe chevauche, percer à travers 
comme par des sortes de fenêtres, s'étend au N.-\V. de la 
petite Simme, du Schlündibach à Garstatt et aux chutes 
de Laubegg. Elle remonte sur la rive droite de la Simme 
pour aller former les sommets du Spitzhorn et du Bun
schlergrat. Elle continue jusqu'au Seebergsee et au Froh
mattgratt et comprend les sommets de Muntigalm et Ku
migalm. 

C'est la région SchwaT"zensee-Spitzhorn-Kumigalm. 
Enfin la région dite du Vanel, au ,\1. de Gessenay 

(Saanen), qui se continue sur le flanc ,v. du Rubly, 
jusqu'au Cananéen et à laquelle on peul rattacher les dé
bris de la nappe de la Brèche, conservés entre les sommets 
de la Gummfluh et du Rubly. Cette dernière partie de la 
Brèche a été décrite par M. H. Schardt en 1884. En 1893 
il en a redonné de nouvelles coupes, en considérant alors 
la Brèche comme Jurassique. 

Nous verrons plus loin quelles relations nous pouvons 
établir entre ces diverses régfons. 

B. Aperçu sommaire des terrains de la région étudiée. 

Les terrains qui constituent notre région sont les sui
vants : 

a) Terrains des PT"éalpes médianes. 

uaterna ire : Ebouli, s ur· Ici:; p nt . cô11f's d déjt~c-
t.i m a ll11 vi ns d. . vall-1 tuf · f, t 111rhes, (,t-laci a irc. 

Fly.· li : :fr ' , pouding ues, lir b •s schis tes aru·il cux 
rnicarés .1;1 1 aires el sil e:i à radi.olair . 

Créla ·ir;ue supù iem · ('l'w·on.i o cL Sein ni t'n) : C1:1 lc ·t1 i1· •s 
ur0 ·il •1 Lx gTi , cr is 011 I' , u.,·es, an\na ·és à Ji'orami11i fè1·• ·, 
llatliolair 's lno ·6ramci; Cu ucli . r u _,.es. 

Alnlm : comparts ruaruro-
1'(\ ns cal aire· o-1•is ù Di ·cras cL ' éri11t1 s r11.k nir •s g ri s 
f ~Lid •s . 
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Dogger : Marnes schisteuses et calcaires marneux à 
Mytilus, brèches calcaires à Algues calcaires? 

Lias : Peut-être certains calcaires bleus schisteux. 
Trias : Calcaires dolomitiques et cornieules, gypse et 

anhydrite; calcaire gris et noirs compacts, calcaires bleu
foncé grumeleux. 

Roches éruptives basiques en affleurement dans le Flysch. 

b) Terrains de la Brèche de la Hornfl,uh. 

Le complexe de la Brèche de la Hornfluh, composé de 
schistes cafcaires ou non calcaires, de bancs calcaires et 
de bancs de brèche grossière ou à crinoïdes, représente très. 
probablement tout le système jurassique. Nous pouvons 
faire les subdivisions suivantes, représentant approxi~~
tivement les terrains du Lias au Malm. 

Malm : Calcaires bleus compacts à silex, quelquefois 
schisteux, d'autrefois bréchoïde, calcaires gris rosé. 

Oxfordien : Schistes ardoisiers non calcaires, verts, rou
geâtres ou noirs. 

Dogger : Calcaires bréchoïdes à crinoïdes, brèche plus 
ou moins grossière. 

Lias : Calcaires bleus compacts à chailles avec bancs 
schisteux, et bancs de brèche plus ou moins fine. 

Rhétien : Schistes noirs à Avicula et Lumachelle. 
Trias : Calcaires dolomitiques, gris ou noirs, compacts, 

brèche dolomitique et cornieule. Tout ce complexe sert de 
substratum aux terrains de la Brèche proprement dite. 

C. Subdivisions tectoniques de la région étudiée. 

Au point de vue tectonique, nous pouvons établir les 
subdivisions suivantes : 

1. La zone du Flysch du Niesen. 

Il. La zone des Préalpes médianes. 

III. La zone de la Brèche de la Hornfluh. 



I. LA zoN r,; Dl, FL Ysc1-1 nu N rns1rn. 

La régio11 de la Brèche de, la Hornlluh est limitée, au 
S. et S.-E., par le r◄'lysch du .~icse11. 

Le Flysch du Niesen est formé par des brèches polyg·é
niques caract<\ristiques, à éléments cristallins, par des 
schistes marno-calcaires micacés, par des grès et enfin par 
des calcaires bleus (ressemblant à des calcaires liasiques 
que j'ai vu afflemer, soit à Bcrzgumm, sur la rive gauche 
du Turbacltthal, soit dans le Tsclterzistltal, par exemple). 

Le Flysch du Niesen pénètre sous les Préalpes médiaoes, 
dans le Fermelthal et les rnllons dn Kesselbach et du Ileu
lisseHgrahen ; sous les Préalpes nHicliancs et la région de 
la Brèche, clans le Turbacbthal, le Meyelsthal el le Gumm
lierg·. 

Les terrains des Préalpes médianes enserrent, connne 
1m formidable élan, la zone de la Brèche de la Hornfluh, 
apparaissa11t par places, sous la Brèche, par de vastes fc
nôtres ouvertes par l'érosion. 

Ils forment des écailles ou des plis forlemc11L étirés, qui 
pénètrent sous le massif de la Brèche de la Hornlluh. 

Ainsi l'écaille de l'Amselgrat, formcie de Trias (g-ypse et 
cornieule) de ~Ialm, Crétacique et Flysch, ressemble à un 
coin planté entre le Flysch <ln Niesen et la région de la 
Brèche. 

Les Spielgcrten, nstc empilement de calcaires dolomiti
ques du côté du Fermelthal, recouverts par les terrains du 
i\-Ialm, Crétacique et Fl_yscli, se conti11ue11 t par le Pfad et le 
Frohmattgrat jusqu'au Riithi-Scchorn et au Stand. Ils dis
paraissellt le long· du Bettelriedbach sous la Brèche, ainsi 
llu' au S lierenseeberg·. 

011 voit le Malm, le Crétacique et le Fl.vsch réapparaître 
au ~- du ::\fontig·enalp, pour former le '.\'iederhom snr 
lequel, comme un bonnet, sont restés des lambeaux de 
Brèche respectés par l'érosion. 
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Ebel, . en 1808, dans un ouvrage très remarquable pour 
l'époque ( 1 ), classe les Alpes en Uralpen, Kalkalpen et 
Sandsteinalpen, et fait rentrer notre région dans la qua
trième chaîne de ses Kalkalpen. 

C'est B. Studer le premier, en 1834 (2), qui nous donne 
un aperçu détaillé de toute la région. 

Cherchant à subdiviser les Alpes en régions naturelles, 
qu'il appelle des Gebirgsmassen, il base sa classification à 
la fois sur les caractères pétrographiques et tectoniques. 

La région qui nous occupe rentre dans les « Gebirgs
massen )> du Niesen et des vallées des Simme et de la 
Sarine. Dans ces deux « unités de premier ordre )), Studer 
distingue cinq groupes : 

a) La chaîne des Spielgerten ( dans laquelle il fait ren-
trer aussi le Rubly et la Gummfluh). 

b) La chaîne des Gastlosen. 
c) Le groupe des conglomérats de la Hornfluh. 
d) Le groupe du Flysch (s'allongeant entre les deux 

chaînes calcaires des Spielgerten et des Gastlosen). 
e) Enfin le groupe des conglomérats de la Moca usa ( sur 

le flanc W. de la chaîne des Gastlosen). 

Il n'est pas très explicite sur les conglomérats de la Horn
fluh, qu'il envisage comme un produit de désagrégation 
et de destruction de la chaîne calcaire des Spielgerten
Rubly. 

Cette désagrégation se serait faite en même temps que 
les dépôts du Flysch. La Brèche de la Hornfluh, selon 
Studer, serait donc tertiaire. 

En 1851, dans son opuscule Ueber den /{alk des Cha
blais (3), il parle de la Brèche du Chablais, dont il fait 
l'homologue de la Brèche du Niesen, sans songer à faire 
un rapprochement avec la Brèche de la Hornfluh. 

En 1883, fut publiée par G. lscher, M. E. Favre et 
M. E. Renevier, la carte géologique au 1/tooooo, feuille XVII 
de l' Atlas géologique suisse. Notre région a été levée par 
G. lscher. Celui-ci avait déjà donné en 1877 (5) un aperçu 
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de la région des Spielgerten. Il ne publia, dans la suite, 
que sa carte d'après laquelle il fait du complexe de la Brè
che de la Hornfluh, tantôt du Lias, tantot du Jurassique 
moyen, tantot du Jurassique supérieur. Il était donc sen
siblement dans le vrai, mais la manière de voir du pasteur 
bernois ne devait guère convaincre ses contemporains. 

M. H. Schardt publie en 1884 ses Etudes géologiques 
Sllr le Paus-d'Enhaut vaudois (rn). 

Il parle de la partie de la Brèche de la Hornfluh com
prise entre les sommets de la Gummfluh et du Rubly, 
ainsi que dans les en virons du Van el. Il affirme que 
~ cette brèche est éocène, et que ( JO, p. 2 r) M. le pasteur 
lscher a fait faire à cette question un grand pas en arrière, 
en rangeant le Hornlluhgestein, dans le .Jurassique supé
rieur ». « Pendant l'époque éocène, dit-il, c'est-à-dire pen
dant la formation du Flysch, les chaines de la Gummfluh 
et du Rubli étaient déjà eu voie de formation et émer
g-eaient de la mer, sous forme de falaises. Les débris 
détachés de la rive se stratifièrent gTossièrement sous l'in
lluence des eaux et finirent par former une brèche com
pacte, la Brèche de la Hornfluh. » Quant à la Brèche 
du Chablais, il se range à l'idée de Studer et en fait l'ho
mologue du Flysch de la zone du :Niesen. 

La partie nord de la Brèche de la Hornfluh fut décrite 
par V. Gilli t'!rnn e11 1885, ri.nus 1 •s l lfott!rùrn ' d,, ln. r;w·tt• 
géoloqiqw' s11issr• ( 1 r). Il 1 id ·11tili au x lcn ai11 s du l!ly: h 
et par suit• , 1. L • tonique 1, la ré 0 ·ioo c:s t p u r.ompri sc. 

En 1887, dans la Description y doloy ifjt lf des Préalpes 
du canton de Vaud et du Chablais jusqu'à la Drance, 
etc., de MM. Favre et Schardt (12), ces auteurs parlent 
encore de la Brèche éocène de la Hornfluh; ils trouvent 
qu'elle a la plus grande ressemblance avec la Brèche cal
caire du ·Chablais. 

Puis vient l'heure des revirements. En 1891, M. Schardt 
( 1 4) essaie de distinguer dans la Brèche de la Hornfluh 
deux brèches, dont l'une serait tertiaire, composée de 
débris multiples calcaires, l'autre jurassique et triasique, 
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à l'étaL de brèche de dislocation. C'esl déjà une concessio11 
à la verilé. 

Mentionnons encore, en novembre 1891, le travail de 
M. Th. Rittener, sur les cornieules du Pays-d'Enhaut (15), 
dans lequel il place la Brèche de la HornHuh dans le 
Jurassique moyen. 

Dès lors, ce n'est qu'en passant qu'on parlera de la 
Brèche de la Hornfluh. 

Nous entrons dans l'époque des grandes luttes à propos 
de la tectonique des Préalpes et Hautes Alpes calcaires. 
C'est surtout dans la region de la Brèche du Chablais que 
la lutte va s'engager. Mais déjà en 1884, M. Marcel Ber
trand avait émis l'hypothèse des énormes masses de recou
Yreme11t, poussées de l'intérieur des Alpes vers le N. 
Sa note remarquable passa malheureusement inaperçue. 

En 1891, M. M. Lugeon parvient à subdiviser les gran
des masses de la Brèche du Chablais, que M. Renevier, à 
qui l'on doit la détermination de l'àge, avait toujours con
sidérée comme jurassique. Il découvre, en I 892, la dispa
rition des Hautes Chaînes calcaires sous les Préalpes, et 
continuant ses études sur la région de la Brèche du Cha
blais, trouve, en I 893, partout du Flysch sous la grande 
nappe du massif triasojurassique de la Brèche. C'est alors, 
en 1893, que la Sociéte géolog·iquc suisse fait une course 
dans le Chablais, sous la direction de MM. Renevier et 
Lugeon. Ce dernier présente l'hypothèse du pli en cham
pignon. Il indique cependant, à la réunion de la Société 
helvétique, à Lausanne, sans la discuter, une hypothèse 
que M. M. Bertrand lui avait signalée verbalement, pen
dant une halte au chalet de Lens d'Aulph: « Un jour l'on 
dira peut-ètre que le massif de la Brèche est un lambeau 
de recouvrement, un peu plus grand que d'autres. » 

Alors, en novembre 1893, M. H. Schardt, convaincu de 
l'âge jurassique de la Brèche du Chablais, inspiré, soit par 
l'hypothèse de M. Marcel Bertrand (r884), soit par 
les idées 'émises durant la réunion de la Société helvétique 
pendant l'été 1893, abandonne ses hypothèses de 1891 et 
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r g3, L publie sa note remarquable sur !'Origine des 
Pr;Jrdpr.<? (22). C'est l'hypothèse nouvelle du recouvrement 
de l'ensemble des Préalpes. 

C'est la première fois que les D1·~cll . jurassiques du Cha
blais et de la Hornfluh sont consid 1ré ' s comme des lam
beaux de recouvrement qui auraient cheminé avec la nappe 
qui les portait. 

Puis vient, en 1895, pour étayer cette nouvelle interpré
Lali n des Préalpes, le bcnu mémoire de M. M. L u •·e 11 
sur la Region de la Brti h du )hablais (29). La di scus
sion serrée et très d 11111 •nté d. . foils, vient ralli •1· l>ien 
des géolorrucs aux idé s L : 1"cou v 1· m ' Il Ls des Pr 1alpes. 

En r 98 M. Schaf'rlt d 1v I pp son h,1 p0Lli S' (32) en 
se basnuL soit sur des arn·11mcnts cl t_jà ulili. é. p:u· lui, soit 
sur ceux de M. M. Lugeon. Sans entrer dans plus de 
détails, disons que la nouvelle théorie ne fut pas admise 
d'emblée ; elle eut de puissants adversaires, tels que 
M. le professeur Haug, pour n'en citer que le plus 
militant. 

Mais, lorsqu'en 1901, M. M. Lugeon donna son remar
quable travail de synthèse des Alpes suisses (38), M. Haug· 
se rallia à l'hypothèse des napp •: de recouvrements. 

,J'avais commencé alors 1 ltu I.e du massif de la Brèche 
de la Hornfluh. M. Lug·eon publia dans son mémoire (38) 
une coupe de la Hornfluh, que nous avons levée rapide
ment en commun, el qu'ensemble nous avons modifiée, 
ainsi qu'o rt le verra l· u. (; •t, 0 11 n)•~ . 

En r90 1 parait 1. • travail rès in ér •ssant Il' f.M . 
G. Rœ. i.uger et A. Bouard S LU' les R.nches cristalli1rns de. 
la HornlfoJ1 (35). Mi. en 1v il par truva il M. H . S hanlL 
présentait devant la Société vaudoise des Sciences natu
relles, dans la mème séance que moi (36), un travail (37) 
relatif également aux blocs exotiques de la Hornfluh, dans 
lequel il signale à peu près tous les gisements que j'avais 
découverts. 

Je it ra i pour finir, l'opuscule paru en octobre 1901, 
Ein Beill'a!J .zur Kenntnis der Lagerungsverhaltnisse, in 



den Freiburgen A lpen, de H. Keidel. Ce géologue, venu 
durant l'été 1901 dans la région que j'étudiais, me demanda 
de m'accompagner dans quelques-unes de mes courses. 
Quand il jugea avoir assez profité des renseignements que 
j r lui a· 1 rdai ol ,11 icrs [ uisqu ' iJ me prom ttaü devant 
l. l\f . Ln ,·e u c l. l . Douvill 1, n ri ' Il 01J ir publi ' I' : u.r 

l,1 ré•rion i.l re~-u • 11 •. Frihc 11 r.,. •11 J ris •·au t,L m f:Jt VO •a ::in u 
muvr q ucl ru 'S moi. après . l1 S cltu1fi S ·'S ' 11du. L() Jl l), 
('11 <:< 11Lr::1 i ·tiou form •lie a , les . ava.11L 1ui se so 11I. le 
plus préoccupés des Préalpes, et son travail restera comme 
une des dernières tentatives de ceux qui ne peuvent arriver 
à la conception des idées nouvelles. Fait typique : il croyait 
appuyer la manière de voir de M. Haug, au moment où 
celui-ci l'abandonnait. Or la manière de voir du savant 
professeur de la Sorbonne était fort défendable, parce 
qu'elle se basait sur une étude approfondie et suivie, 
tandis que le travail de M. Keidel n'était que le résultat 
de quelques courses hâtives. 

CHAPITRE III 

Aperçu géographique de la région de la Brèche 
de la Hornfluh. 

La région occupée par la Brèche de la Hornfluh forme 
un long ovale, bordé à l'W .-S .-vV. par les sommets Rubly
Gummfluh; et au N.-E. par les Spielgerten etle Niederhorn. 

J'ai pris comme limites, pour mon étude, la Sarine au 
S.-vV.; le Turbachthal et le Fermelthal à l'E.; les Spiel
gerten, le Niederhorn et le Spitzhorn au N. ; enfin, la 
chaîne du Hundsrück, de Garstatt à Gessenay, au N.-W. 
et à l'W. 

L'hydrographie de la région est simple. Deux grandes 



rivières en drainent les eaux. La Sarine, qui prend sa 
source sur le col du Sauetsch, après sa traversée de la 
chaîne du Niesen, entre dans la rég;ion de la Brèche ,\ 
Gstaad et la quitte au Vanel pour aller former la grande 
vallée du Pays-d'Enhant. 

La Simme, qui descend des pentes neigeuses des Wïld
strubel, traverse aussi la chaîne du ~iesen entre le vVys
tiitthorn et l'Albristhorn, et, bordant les Spielgerten à 
n;y., coupe la zone de la Brèche à Bettelried, pour aller 
rejoindre l'extrémité de la chaîne du Hundsrück à Garstatt. 
Elle parcourt le Bas-Simmenthal et va se jeter dans le lar 
de Thoune. 

Les tributaires de la Sarine sont peu nombreux : La 
Lauine, qui prend sa source dans le massif du ,v-ildhorn, 
coule entre l'arète du vVasserengrat et celle des ,v-i ndspillen 
pour atteiudre la Brèche à Gstaad. En amont de ce village, 
elle reçoit, sur sa rive droite, le Turbach qui draine le flanc 
S. de la Hornfluh; puis, après avoir coupé une énorme 
moraine contre laquelle s'appuie le charmant village d(• 
Gstaad, elle va se jeter dans la Sarine en face de Matten. 

Sur sa rive droite, la Sarine ne reçoit plus que de petits 
torrents qui coupent de vallons, souvent profonds, la mo
raine latérale de l'ancien glacier de la Sarine. Citons le 
Grubenbach qui descend de la ,v eissentluh; l'Erbserenbach 
qui, à son arrivée dans la vallée, offre un exemple intéres
sant de colmatag·e d'un ruisseau, coulant au-dessus du ni
veau de la vallée. Enfin le Kauflisbach qui, après avoir 
recueilli les eaux du Hugeligrat, reçoit des Saanenmüse!' 
le Mühlibach. 

Sur la rive gauche, presque en face du grand village de 
Gessenay (Saanen), descend des hauteurs de la- Gummfluh 
et du Rubly, le Kalberhühnibach. 

La Sarine, rencontrant au Vanel la masse calcaire de la 
Brèche, s'encaisse et coule au fond d'une gorge profonde. 
Pui , à Rou';)' •mt 11L dH us les l~rr:un !'I plus schisteu x du 
FI,, s ·h, la afftl1 s'«lfaro•it de 11 ,u v ,a11. Au N. du Vn11el 
coul le to1·r nL s h !11i.l. · ou 'f'ie:hacltbach, qui a Ul>trn t 



son nom au vallon connu dès longtemps parmi les géolo
gues par son affleurement de roche éruptive. 

Le col des Saanenmôser relie la vallée de la Sarine à 
celle de la Simme. 

De nombreux torrents coulent des flancs du Hundsrück, 
de la Hornfluh, du Saanerslochfluh. Ce sont le Simmen
graben, le Schlündibach, le Kaltenbmnnenbach, pour n'en 
citer que les plus importants, qui vont grossir la Petite 
Simme; celle-ci rejoint la Simme un peu en aval du riche 
village de Zweisimmen. En cet endroit la vallée de la 
Simme est fort large. Des deux côtés de la vallée s'alignent 
en mamelons, toujours verts, les derniers restes des mo
raines latérales de l'ancien glacier de la Simme. Au-dessus, 
les pâturages, coupés ici et là par des forèts de sapins, 
montent en pentes douces jusqu'aux sommets de Hohlas 
ou de Muntigalm et Kumigalm. 

Au N. et au S.-E. de Zweisimmen, la vallée se resserre. 
Par deux fois la Simme a des seuils calcaires à franchir; 
par deux fois des cones d'alluvions viennent gêner sa 
marche. C'est au S.-E. le cône d'alluvion du Bettelriedbach 
sur lequel le village de Bettelriecl aligne ses coquets chalets. 
En dessous du village, le château de Blankenbourg, cons
truit sur un éperon rocheux, que baigne à l'W. la Simme, 
commande la vallée. 

Au ~- le cône d'alluvion du Mannriedbach vient s'ap
puyer contre les collines du Mannenberg et du Galgenbühl, 
que la Simme franchit eu gorge. Après avoir formé les su
perbes chutes de Laubegg, la Simme quitte la région de la 
Brèche à Garstatt. 

En amont de Bettelried, la Simme reçoit, snr sa rive 
gauche, les torrents du Reulissenbach, du Kesselbach et 
du Kapf, qui drainent les flancs de l' Amselgrat et du Rin
derberg. Sur la rive droite, le Fermelbach coule dans une 
profonde vallée, qui sépare la chaîne du Niesen des Spiel
gerten. Les villages de H.ied, Sanct-Stephan et de Matten, 
ont profité des larges cônes d'alluvions de ces torrents, 
pour s'y installer. 



DEUXIÈME PARTIE 

STRATIGRAPHIE . 

Je suivrai le plan de l'ouvru•_•·e l · M. M. Lugeon (29),. 
afin de faciliter les relations à Mah lir entre le massif de 
la Brèche du Chablais et le massif de la Brèche de la Horn
fluh. Comme M. Lugeon, je diviserai donc en deux les 
chapitres relatifs à la stratigraphie de la· n:,.io11. Une par
tie traitera des terrains des Préalpes Mé tian s qui avoisi
nent et sur lesquels chevauche le massif de la nappe de la 
Brèche de la Hornfluh. Dans l'autre, j'étudierai ces mêmes 
terrains dans la région de la Brèche. 

CHAPITRE I 

Roches cristallines. 

A. Description des gisements. 

Studer connaissait déjà l'existence de l'ophite dans la: 
région, mais seulement comme blocs dis!'.éminés, sur le 
chemin qui, par l'Oeschseite,· s'en va de Zweisimmen sur 
l~s Saanenmôser. Il dit (2, p. 311) que cc la roche a l'aspect 
d'une syénite-diorite. Des parties vert-clair forment, avec 
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des parties noires, une masse cristalline à grain fin ; les 
premières avec tendance à une disposition prismatique et 
feuillée, les dernières ayant cru tout près, ne faisant qu'un 
avec elles, etc. >l. 

Sa description pëut correspondre à l'ophite des gisements 
que nous allons mentionner. 

Studer n'a pas trouvé la roche en place, mais il ne 
doute pas qu'elle ne vienne du voisinage immédiat. Il 
croit que « ces roches sont en étroit rapport avec un cal
caire cristallin coloré qui est exploité au-dessus, non loin 
de là >J. Il n'est pas clair dans sa conclusion. Fait-il allu
sion aux grès quelquefois rougeâtres ou jaunâtres du 
Flysch, ou aux couches rouges du Rinderberg? En tout 
cas, il ne fait aucune hypothèse pour expliquer leur pré.'. 
sence. 

Plusieurs affleurements de roches cristallines, dits blocs 
exotiques, ont été depuis découverts en place dans le Flysch 
de la région de la Brèche de la Hornfluh. M. Rœssinger 
(35) en a décrit, en 1902, deux gisements dont l'un est 
repéré, par lui, sur la carte Siegfried sur le r de ,vïttern 
et l'autre, au N.-,v., de l'extrémité N.-,v. de la Weis
senfluh. 

~ r. BLoc OPHITIQUE- Au R DE WrTTERN, 

Voici la description de M. Rœssinger (35, p. 473) 
« Il est situé près de Gessenay (Préalpes bernoises), au 

N .-N .-W. du sommet de la Hornfluh, et plus exac
tement, si je l'ai bien repéré, sur le r du mot Wittern de 
la carte Siegfried (feuille 462). C'est un bloc d'ophite très 
altéré. Il est caché sous un petit bois. Il est fortement en 
saillie et affleure suivant une petite paroi allongée du S.
vV. au N.-E., longue peut-être de vingt mètres, et haute 
de trois à cinq. La roche se délite suivant des plans en 
blocs assez volumineux. 

>J Autour de la paroi cristalline la végétation cache 
entièrement le sous-sol; elle couvre sans doute une minime 
couche de glaciaire qui est très abondant dans toute la 
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région. Cependant, à l'extrémité N.-E. du bloc, végéta
tion et glaciaire font défaut, heureusement, et l'on voit 
ce que représente le croquis (35, p. 474). 

» L'ophite qui se montre au bord S.-w·. de la figure 
appartient à l'extrémité N.-W. du grand bloc. Les autres 
affleurements de la même roche représentent : soit une 
série de blocs isolés, de taille plus petite, soit le prolon
gement très aminci du grand bloc lui-même. La terre et la 
v 1u· !ation qui voilent les contacts, empêchent de se pro
u i n •l'r pour l'une ou l'autre des alternatives, mais l'aspect 
général est très en faveur de la prcmi ' re. Quoiqu'il en soit, 
ces blocs isolés, ou ce prolo11 •· •n1'11L du bloc principal, 
sont encastrés dans du Flysch typique, qui affleure au
dessus et au-dessous, et que l'on constate aussi immédia
tement sur l'extrémité N.-E. du grand bloc (voyez cro
quis). Ce Flysch est formé de schistes feuilletés, renfer
mant du grès fin calcaire et quartzeux, micacé, plaqueté, 
ainsi que de la brèche calcaire fine. La teinte g·énérale est 
brunâtre à cause de la terre environnante qui souille la 
surface de l'affleurement. Le Flysch qui est sur l'extrémité 
du grand bloc consiste en un banc de grès. J'ai relevé 
dans le Flysch ·qui est près des blocs isolés un plongement 
S.-W. de 35° et un plongement S. » 

~ 2, BLOC DE LA WEISSENFLUH. 

« En 1900, dit M. Rœssinger, en allant étudier le bloc 
de Wittern, j'ai trouvé au N. ou N.-,v. de l'extré
mité N .-W. de la ,v eissenfluh et à quelque deux cent 
cinquante mètres de celle-ci des blocs épars, formés par 
une ophite identique à celle de Wittern. C'est sur un sen
tier non indiqué dans la carte Siegfried, à la lisière d'un 
petit bois, en un endroit appelé « Liigerli » par les gens 
du pays. Le volume de chacun des blocs ne dépasse pas 
le mètre cube; ils sont enfouis par la base dans la terre, 
mais ne paraissent pas avoir racine dans le sous-sol. Leurs 
abords immédiats ne montrent que la vég·étation ou du 
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terrain meuble. Ils sont peut-être éboulés, mais on ne voit 
aucune saillie rocheuse d'où ils pourraient être tombés, et 
je n'ai pas eu le temps d'explorer la montagne au-dessus 
d'eux. » 

Je suis retourné voir ce gisement. Non seulement on 
trouve sur le sentier indiqué des blocs d'ophite, mais 
quand on pénètre dans le bois, qui est au-dessous du sen
tier, on voit de nombreux débris disséminés. On arrive 
ensuite dans une clairière marécageuse. A la lisière du bois, 
on aperçoit un gros bloc entouré de gazon. Puis trois ou 
quatre mètres plus bas, au-dessus des gradins tuffeux 
d'une source, affleure la roche ophitique (A, fig. 1). Vers 
la droite, elle repose sur des schistes du Flysch. Il est 
difficile de se faire une idée bien exacte de sa position, à 
cause de la végétation. 

-J>r--
.,, .. c~ 
~~ 

-- - ---
~ -- -----FIG. 1. - Affleurement d'ophite de la vVeissenfluh. 

On pourrait cependant conclure que les blocs disséminés 
sur le sentier et dans le bois formaient, avec la roche 
éruptive en place de la clairière, une lame d'ophite dans 
le Flysch, en avant du massif de la Brèche. 

Mis en éveil par ces découvertes, je recherchai, durant 
l'été de 1901, les divers autres gisements dont M. Rœs
singer supposait l'existence. 

Voici la description de ces affleurements déjà indiqués 
sommairement par moi (36) : 

~ 3. Bwc DE HALTEN, 

Si, de Zweisimmen, on grimpe au S. par le sentier 
qui monte au Rinderberg, on arrive bientôt au chalet de 



terrain meuble. Ils sont peut-ètn: !~lionlés, mais on ne voit 
aucune saillie rocheuse d'où ils ponrraicnt l;tre l.otnh!\s, et 
je n'ai pas eu le temps d'explorer la mo11Lai._;·ne an-dessus 
d'eux. n 

.Tc suis retourné voir cc gisement. .~rn1 seulement ou 
trouve sn1· le sentier indiqll(1 des blocs d'ophitl:, mais 
qua11d on pt]nètre dans le bois, qui est au-dessous dn sen
tier, on voit de nombreux tlébris lliss(\min1:s. 011 arrive 
('.11suitc dans une clairièn: marécagcnse. A la lisière du bois, 
1>11 apcr(:oit un !,!_TOs bloc e11lour1\ de ~-azon. Puis trois ou 
quatre mètres plus bas, au-dessus des \;Ta<lins tnffenx 
d'11ne source, aflleure la roche ophitiqne (A, fi\;·· 1 ). Ycrs 
la droite, die repose snr des schistes du Fl,vsch. Il est 
difficile de se faire 111w iclée liien exacte de sa positiou, à 
nrnse de la v1\;-<\tation. 
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FH;. r. - AJ'llcnrcrncnl d'ophite tic la \Yeissc11l\t1h. 

On pourrait cependant couclure qne les blocs diss1\min<is 
sur le sentier et dans le bois formaient, avec la roche 
l\ruptive en place de la clairiôrc, une lam e d'ophite dans 
le Flysch, en avant du massif de la Brôche. 

Mis e11 éveil par ces découvertes, je r echerchai, durant 
l't\té de 1901, les divers autres gisements dont M. H.œs
sing·er supposait l'existence. 

Voici la description de ces aflleuremenls Mjà indiqués 
sommairemeu t par moi ( 36) 

~ 3. lkoc DE HALTEN. 

Si, cle Zweisimrne11, 011 grimpe au S. par le seutier 
qui monte an H.i.nderl>erg, on arrive hieutùt au chalet de 



- 33-,-

H.\llen . Là, à dix m Lres à peu près à ga uc li • d u senLier 
0 11 trouve un s upcrh bl · d p hi L de 3 m. d lor ·, s uT 

:î d Inn "' et I in. fio de haul ' m·. L a vt!:~~La li II qui en
t 111r , · affleur m o L mv ch dir s.i nous av n · 
affaire à un bloc erratique ou à un bloc en place. 

~ 4. Bwcs DE FANG. 

En continuant le sentier du côté de Fang, au-dessus de 
la courbe 1200, une quinzaine de mètres après la bifur..
cal ion dn seù.tier de i l'mnl.t n là où celui d Fa un-
st b r 11 d'un côté par d ' sa pins et de l'autre par un 

l,a.ie f·w . 2) , se trou uu 11 0 11 , l affl eurement. On arriv 
<l 'abord à des schistes du Flysch, inclinés au N .-w·. de 
45° qui. affleurent sur le sentier. Ces fi'i1ist ' siliceux, non 
calcaires, un peu micacés, sont très fr issé ' . Ils sont tra
versés par de nombreuses veines de calcite et, au-dessus 
d'eux, apparaît, t ve · J· même inclinaison le banc d pb i'll! 
qui, sur le senti r mesure à peu pr s I m. d' 1paicseur. 
Il s'étend, à déco u cri. sur une 1011°·11 ur de r m . ur 
.3 m. de large. 

Sur la roche cristalline, et lui faisant suite, s'étend une 
bande de roche jaune-verdâtre, non calcaire , fortement 
si1ic u . En upc mi11cc [n 17 G] c' l 1111 & 1• , fin, à 

rains de quartz le plus sou nL an ondi I qui f r01e11 t 
le s •ul él !m 'U L s ' llLi.el d la r ·lt . D s v •i11 s de cnlciL •7 

pr (s ' 1ü a11 t d Lra · d fr isscm u L ·e ·oi. en t. en tous 
sens. On n'aperçoit pas de lamelles de mica, mais par 
contre quelques rares grains d'oxyde de fer. 

•ll • ro hc ja11n -ve.rdâl r a 1!) , 2 m. d'i pai · ur . 
Elle pa. · ' à d · calcaire 0 ·1·is- erd tl.Ln;, ' O plu.quelt '!-l de 
20 cm. d 1pa i. , tu· 1 · O' r ni Il l · iJ i •ux pr ts(:11 tanL d '!> 

suifa' ·: l _rlissmu •n t. Au-d us, s • p]a eu t des ' lti ' L•::i 

11 ir i\Lre. n 11 al. aire. siliceux un p 'u mi a 1s et offra 111 
lcs tracs du11 fo rtec mprssi 11. En oup mine [11° 176] 
il, ont I a: p et d' 11 11 O'J' • fu i, . mp a ' SSCJltÎ • II m uL de 
grams de quartz, avec des veines et veinules de calcite, 

3 
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s'entrecroisant dans tous les sens. On y reconnaît quelques 
paillettes de mica. La roche contient trop de débris orga
niques et d'argile à l'état pulvérulent pour que l'on puisse 
déterminer avec exactitude les différents minéraux qui la 
composent. 

E. R 
,,,,.._ - -~ G 

f~ ~D · -~ .. --. i, 
W. 

!',, -:_. 

~ ·~--' ..... '-
, ~ ~~~ .. ..... '- :,, 

Fm. 2. - L'affleurement du bloc de roche cristalline de Fang. - R, Rinder
bcrg. - G, Gcisshorn. - A, Olocs d'ophite. - BN, Brèche du Nicsen. -
Bi, Brèche inférieure. - Fl, Flysch. 

L'ophite est ainsi encastrée dans les terrains du Flysch. 
Le Glaciaire vient cacher le gisement sur le sentier. Mais 

quinze mètres plus haut, on voit de nouveau aflleurer les 
schistes noirs, accompagnés du banc d'ophite qui va se 
perdre sous le gazon du pâturage; il reparaît vingt mètres 
au-dessus. 

Cette fois-ci, l'ophite apparaît en blocs parsemés ou en
tassés les uns sur les autres, formant une sorte de butte 
à la cote r 298, à Fang. Ces roches sont fort altérées et il 
est difficile, tant à cause de cette altération que de la végé
tation qui les recouvre, d'en prendre un bon échantillon. 
L'affleurement continue par quelques gros blocs dissimulés 
dans les sapins qui sont à droite du sentier, au-dessus de 
la cote 1298. Enfin, derrière le groupe de sapins au S., 
lorsqu'on descend à W eiermatten, on retrouve, avant 
d'arriver au chalet (au n final de vVeiermatten), une quin
zaine de blocs disséminés dans le pâturage. 
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~ 5. BLOCS EGGWEID-RlNDERBERG. 

Si l'on continue à suivre le sentier qui de Fang monte 
au Rinderberg, on arrive au g-rand chalet d'Eggweid (mar
qué sur la carte près de la cote 1512). Au-dessus de ce 
chalet, sur la gauche, on aperçoit, dans une sorte de 
combe. une grange à foin (non marquée sur la carte). A 
d~oite, un groupe de sapins grimpe le long· de la pente, 
qui se fait un peu plus abrupte par la présence du banc 
d'ophite, débitée par la désagrégation en grands blocs de 
5 à 8 m. de hauteur. Au-dessous de ces blocs, affleurent 
des schistes noirs très effrités. 

L'affleurement d'ophite paraît et disparaît au milieu des 
sapins et du pâturage sur un peu plus d'un kilomètre. 

Une barrière sépare les pâturages d'Eggweid et de 
Rinderberg. Si, à l'endroit où le sentier franchit la bar
rière et arrive dans le pâturage de Rinderberg, nous nous 
dirigeons vers l'E., nous arrivons près d'une fontaine. La 
chute d'un énorme sapin a mis à nu un très gros bloc 
d'ophite, qui a près de 3o m. de longueur sur 15 m. de 
large et 6 m. de haut. On trouve, dans le bloc, des lentilles 
de schistes noirs, ressemblant à ceux décrits plus haut, 
sur le sentier de Fang. Ces lentilles ont de 5 cm. jusqu'à 
r 5 cm. de largeur sur à peu près la même longueur. En 
coupe mince [n° 85], ils ont la même texture que les 
schistes qui accompagnent l'ophite à Fang. C'est un grès 
fin, argileux, avec grains de quartz. De place en place, appa
raissent des grains d'oligiste. 

La ligne de démarcation entre la roche cristalline et les 
lentilles de schistes est le plus souvent d'une grande 
netteté. On peut cependant observer le passage insensible 
d'une roche à l'autre, phénomène probablement dû au 
laminage qu'ont subi ces différentes roches. Les schistes 
noirs, en se décomposant, forment une poudre blanchâtre. 
La surface du roc a été polie ·par le glacier. 

Au-dessus de ce bloc, on voit s'aligner une cinquantaine 
de blocs d'ophite de moyenne grosseur. Lorsqu'on rejoint 
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le sentier, le Flysch aftleure à l'état de schistes et de brè
ches. Puis, à l'\V. du sentier, on retrouve, disséminés 
sur la pente du pâturage, une cinquantaine de blocs d'ophite 
plus ou moins altérée. 

~ 6. BLocs DE LA vVITTERNWEIDE. 

Dans le pâturage de la \Vitternweide, sur un sentier non 
marqué sur la carte ( qui passe un peu au-dessus du W. de 
vVitternweide), sur la rive droite d'un petit ruisseau, j'ai 
découvert deux ou trois petits blocs d'ophite de 25 à 3o 
centimètres de longueur et autant de largeur. La mousse 
et l'herbe qui les entourent empèchent de voir leur subs
tratum. Dans le ruisseau affleurent les schistes du Flysch. 

~ 7. BLocs DE L'ŒscnsEITE. 

Sur la rive droite de la Kleine Simme (au N.-E. de 
Kleine), uue énorme lame d'ophite d'une trentaine de 
mètres de longueur sur 15 m. de hauteur a été mise à 
découvert. On est en train de l'exploiter pour la construc
tion de la voie du chemin de fer. Elle repose sur les schistes 
noirs du Flysch qui vont former le lit de la rivière. 

~ 8. Bwcs DU MoosBACH. 

M. le professeur H. Schardt, qui a décrit (37), en même 
temps que moi, une partie des gisements ci-dessus men
tionnés, en cite un qui m'était inconnu alors. 

cc C'est au-dessus du Moosbach, entre Zweisimmen et le 
pont de Blankenbourg, sur le versant E. de l'arête de 
Fang. Un glissement de terrain dans la nappe morainique, 
toute hérissée de blocs erratiques de brèche de la Hornfluh, 
a mis à découvert récemment le Flysch. On trouve là, 
intercalés dans les schistes et les grès plaquetés du Flysch, 
plongeant de /40° au N., 35° vV., deux lames de roche 
éruptive. L'une, visible sur JO mètres environ, se présente 
en coupe transversale. C'est une porphyrite grise à grain 
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fin, passant à une roche presque homogène microlithique. 
L'autre lame, de dimension plus petite, est une roche 
verte plus grossière, très laminée et décomposée, toute 
parcourue de plans de glissement. C'est peut-être u11 
g·abbro très décomposé. Le contact avec le Flysch est net
tement mécanique; la surface de contact offre des stries de 
g1issement, mais aucun phénomène de contact. » 

Je n'ai pas retrouvé le banc de porphyrite grise qui a 
peut-être été exploité dans les travaux pour le chemin de 
fer, mais j'ai relevé la coupe suivante, de haut en bas : 

Schistes noirs ; 
Banc d'ophite verte : 3o cm. de largeur sur une quinzaine 

de mètres de long ; 
Schistes noirs : 1 à 2 m. ; 
Lentille d'ophite : 3 m. d'épaisseur sur une vingtaine de 

mètres de longueur ; 
Schistes noirs dans lesquels sont intercalées des lentilles 

de brèche de 20 à 3o cm. d'épaisseur sur 3o cm., à I m. 5o 
de longueur, ... 3 à 4 m. ; 

Brnc d'ophite de I m. 5o d'épaisseur sur 6 m. de long; 
Sr.histes noirs. 

B. Analyse microscopique des roches cristallines. 

M. Bonard a fait l'analyse microscopique des roches 
cristallines trouvées par M. Rœssinger. Il conclut à 
une ophite-hypoabyssique ou gabbro-hypoabyssique ( 35, 
p. 477). « C'est une roche à grain moyen et d'une cou
leur généralement verte, due à l'abondance de la chlorite. 
Au microscope, on reconnaît un feldspath et de la chlorite 
assemblés suivant une texture semi-ophitique. Le feldspath 
est en prédominance. Il est très déchiqueté et rempli d'im
puretés d'origine extérieure : ces deux raisons en empê
chent la détermination optique. On y reconnaît cependant 
aisément la made de Carlsbad et les macles de l'albite et 
du péricline. Il est probable que cc feldspath est l'albite 
ayant remplacé un feldspath plus basique. Quelques traces 
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c. Relations des blocs cristallins avec 
les roches avoisinantes. 

Lorsque l'<\rosion et la désag-rég·ation n'ont pas débit!\ 
l'opl1ite en blocs, bientM reco ~• ert s de éi.r 1lation, on la 
voit se pr(\scnter en lames û 11 lentilles en 'a · tr 1es au milieu 
des schistes du Flysch, comme s ur le s nlicr de Fang· ou 
rrès du Mooshach. 

L'alignement des blocs d'ophite, débitt\s par la désag-ré
~·ation , ali uement qn'on peut suivre sur 1m ou deux kilo
mètres, c mm ' pour les blocs de Fang· ou d'Eggweid-H.in
derberg, semblerait prnuver que, là aussi, nous avons 
affaire avec d'anciennes lames d'ophite démantelées, inter
calées dans les terrains du Flysch. 

Enfin, il semblerait que la roche cristalline passe insen
siblement à des grès fius, de couleur jaune, comme sur 
le sentier de Fang, ou à des schistes noirs, comme pour 
les lentilles dans le gros bloc du pâturage de Rinderberg. 

Mais en coupe mince, la texture de ces deux espèces de 
roche est bien tranchée; je n'ai pas réussi à voir des 
formes de passag·e de la roche cristalline aux grès fins . 
.J'opterai pour croire que leur 11nion apparente est 1111 simple 
fait de laminage excessif. En Lous cas, aucune des roches 
entourant les roches ophitiques 11e présente des traces de 
métamorphisme de contact, tandis qu'au contraire, nom
breuses sont les traces laissées par la compression et le 
laminage. 

Tout semble démontrer que la présence des blocs exoti
ques dans la région de la Hornfluh est due à des causes 
mécaniques. 

D. Analogie avec les affleurements du Chablais. 

Les roches cristallines ( 29, p. 36) qui afHeure11 t dans la 
n;gion de la Brèche du Chablais sont diverses. Il y a des 
variétés de gTanit peg-matoïde se rapprochant de la proto
g'Îne, de la serpentine, des diabases et des g·abbros, deux 
espèces de porphyrite, enfin de la Kersantite. 
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Ces affleurements sont tous (sauf un, celui de la Ker

santite du Farquet) dans le grand synclinal qui recouvre 
la Brèche, du N.-E. au S.--w·., dans la· partie com
prise entre Tanninge et Morsine. La grande majorité est 
alignée sur un arc de cercle à convexité tournée au S.-,v. 
Ce sont ceux formés uniquement par des roches basi
ques. Suivant la corde de cet arc s'alignent les pointements 
de protogine. Quelques affleurements sont accompagnés 
par des schistes couleur lie-de-vin et par des schistes noirs, 
brillants. 

Dans la région de la Hornfluh, une seule et mème roche 
cristalline, l'ophite, se retrouve dans tous les affleurements. 

Studer (4, vol. II, p. 124) parle bien d'un bloc de granit 
rose qu'il a trouvé sur les Saanenrnôser. Mais il a dû être 
exploité, car on n'en trouve plus trace. 

Cette ophite, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire 
remarquer, est accompagnée par place de schistes noirs, 
comme à Fang, Moosbach, Eggweid-Rinderberg, ou d'une 
roche jaune-verdâtre, comme sur le sentier de Fang. Je 
n'ai retrouvé nulle part ailleurs dans les terrains du Flysch 
ces schistes et grès. Il est vrai que ces schistes semblent 
passer insensiblement aux vrais grès et schistes du Flysch. 
Mais le même phénomène a été cité par M. Lugeon, en 
particulier pour l'affleurement de Mouille-Ronde (Chablais) 
(29, p. 37). Je serai d'accord avec lui pour considérer ces 
schistes noirs et cette roche jaune-verdâtre comme des 
lames de charriage, emmenées avec les blocs cristallins, 
lors du phénomène de recouvrement de la Brèche. 

Ces lames et blocs d'ophite sont situés en avant d'un 
des plis frontaux de la Brèche de la Hornfluh, encastrés 
dans le Flysch substratum de la Brèche, ce qui les diffé
rencie, quant à leur position, des blocs cristallins de la 
Brèche du Chablais, à l'exception du bloc de Kersantite 
des Farquet, qui se trouve dans une situation homologue. 

Il est possible que la conservation de l'arête, qui sépare 
le Mooshachgraben de la petite Simme, ~oit due à la pré
sence d'une de ces lames d'ophite. 



CHAPITRE II 

Terrains triasiques. 

i< G' , , 
~ I. ENERALJTES. 

Le Trias est représenté dans la région qui nous occupe 
par le Gypse, la Cornieule et les Calcaires dolomitiques 

· gris ou noirs. Les quartzites du Trias, citées par M. M. 
Lugcon dans le massif de la Brèche du Chablais, n'existent 
pas dans la région de la Brèche de la Hornfluh. Je ne re
viendrai pas sur la lutte, qui dura plusieurs années, entre 
les partisans des Cornieules et Gypses éocènes et ceux des 
Cornieules et Gypses triasiques. On est maintenant d'ac
cord pour considérer toutes ces roches comme triasiques. 

~ 2. TRIAS DE LA RÉGION DE LA BRÈCHE DE LA HoRNFLUH. 

A. Cornieule. 

En général la Cornieule forme la base de la nappe de la 
Brèche de la Hornfluh. Le banc de Cornieule a souvent 
une grande épaisseur, atteignant jusqu'à rno mètres et 
plus, et pouvant conserver une grande continuité, comme 
sur le flanc droit de la vallée du Turbach. 

Dans la région de la Brèche Schwarzensee-Spitzhorn, 
sur la rive gauche de la Petite-Simme, les dislocations ont 
été de nature à mettre souvent en intimes rapports l'un 
avec l'autre la Cornieule et les Calcaires dolomitiques. 

Je ne reprendrai pas la description si connue de la Cor
nieule. Je citerai cependant la Cornieule que l'on trouve 
dans un petit vallon, près de Grabenweîd, flanc droit du 
Turbachthal. Là la Cornieule y est représentée par une 
véritable brèche compacte de cailloux dolomitiques friables, 
avec quelques rares cloisons. Elle passe insensiblement à 
une brèche de calcaires dolomitiques gris, pulvérulents, 
qui fait place à des bancs compacts de calcaires dolomiti-
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5° Calcaire bleu foncé, compact, en lentilles de 
.5 à 10 mètres de longueur sur I à 2 m. de hauteur. 

6° Calcaire dolomitique gris . 5o m. 
7° Cornieule qui va former les vallonnements de 

-Grabenweid et se perd sous le pâturage. 
En comparant ces coupes avec la coupe du Trias du col 

-de Coux (Chablais) (29, p. 5o) on remarque que les cal
•caires dolomitiques gris et les calcaires schisteux de notre 
région peuvent être identifiés à ceux mentionnés sous les 
n°8 8 et 4-

Les calcaires bleus foncés cités coupe a : 2°, et coupe 
.b : 2° et 5°, qui reparaissent à l'E. des chalets de Klein 
Eigen, au milieu du pâturage m'ont fort intrigué. On ne 
les retrouve pas dans la coupe du col de Coux. Je n'y ai 
pas trouvé de fossiles. Leur intercalation au milieu des 
bancs de calcaires dolomitiques semblent m'autoriser à les 
regarder comme représentant un faciès particulier du Trias. 

La bande triasique qui longe le flanc droit du Turbach
thal va en s'amincissant jusqu'à n'avoir plus qu'une cin
quantaine de mètres à l'E. du Horn Tauben. Elle se con
tinue sur la rive droite du Kaltenbrunnenbach. Sur l'arête 
Barwengen-Rinderberg, on voit les calcaires dolomitiques 
passer aux schistes du Rhétien. 

Barwengen-Ried. 

Quand on cherche à voir ce que devient le Trias sous le 
massif de la Brèche sur le flanc E. de l'arête Barwengen
Rinderberg, on s'aperçoit qu'il s'étire de plus en plus pour 
ne conserver qu'une dizaine de mètres d'épaisseur au-dessus 
de Ried. 

§ 3. TRIAS DE LA RÉGION DES PRÉALPES MÉDIANES. 

Le Trias des Préalpes médianes de nolr.e région est 
r eprésenté par les mêmes terrains que le Trias qui accom
pagne la Brèche. On trouve en outre le g-ypse en plusieurs 
-endroits sous la Cornieule. 
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Le g-yps est le plus souvent impur avec des in 1. r ula-· 
tions de h a.n ' S d'argile de I à 2 cm . d'épaisseur. Il m sure 
dans sa plu. grande amplitud jnsqn ù l5o m. à (1 •11 près 
d'épaisseur, c ,rum • sui· le, lh111<~s ' .-E. le I AruseJ,,Ta l. 
On peut le sui vre jus 1u'a u ' . du villn · d I icd , pr ' s de 
Schürgut. On I reLr uve s u1' la ri ve lroiL de la 
au N. d'Hurseren. Au-dessus s'étend un b· nd 
nieule d'égale épaiss ur. 

C'est dans le massif les Spielgcrtcn qu l • Tri.as all int 
sa plu · ,:,-rand ' XL ' nsi,. 11. Au-dessus du FI_ ' · ch rlu ' ie: •n 
qui fornt , 1 f nd de la vallée du Fermel s' 1tag-eu t les 
calcai1·cs lt 1 rn 'itiques compacts gris ou noirs, en bancs 
de JO à 5o cm., avec des intercalations de bancs de marnes 
grises de peu d'épaisseur. La bande de ces calcaires dolo
mitiques mesure à peu près 300 m. en hauteur. Ils forment 
les sommets <le la MieschHuh et du Rotthorn. Puis vient 
un banc de Cornieule qui suit le flanc N .-\V. de la Miesch
tluh, passe au S. du Brunncnhorn, lnn•rc la ha ut• p r >i 
des Hinter-Spielgcrten jusqu'au col qui les sc!par 1u 
Rotthorn pour aller se perdre dans k · 11bouli s cl Wïl 1-
g-rimmi. Elle mesure une cinquantaine de mètres et est 
s11rm uté par une nouvelle assise de calcaires dolomi- 
tiqu 'S <:,·ri ·, pul v 1rulcnts, qui passent ù. des cal aire . n ÎI'/; . 

v rmic. ul 1• du cùL I de l' Alpetli. Au-ri ssus vicnn nl I.e 
schistes et calcaires marneux du Dog" r. 

La ressemblance uu calcaire grumclctLX- de I lpelli av • · 
ceux de Tréveneusaz cités par M. Lu n (2 0, p. 5:J 
m'autorise à les ranger dans les terrains lu Tria.·. 

Je ne suis pas encore arrivé à Ir 11v ,. des alca ir s à 
Diplo1 r . Il doit, je crois, en exister si j m lia!-i • sur 
des fra~m nt: de calcaires recueillis dau: 1 s éboulis du 
côté du F'rm lthal, et qui ressemblent beaucoup aux cal
caires contenant. les Diplopores de Trév ' n usaz. 

Le lever de la carte de cette région est r ndu fort difficile 
par les parois à pic et les chutes de pi 'ITI! . le long· des . 
couloirs abrupts qui regardent le Fermelthal. 
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Rive gauche de la Petite Simme. 

Quoique dans la région de la Brèche Schwarzensee 
Garstatt, le Trias soit souvent représenté, soit par la Cor
nieule, soit par les calcaires dolomitiques, il est fort diffi
cile d'en donner des coupes très exactes. Les dislocations 
ont été intenses dans cette région et ont mis en contact 
Cornieule, Calcaires dolomitiques, Malm, Crétacé, Flysch 
et Brèche inférieure. Nous verrons dans la tectonique que 
ce Trias appurlient aux terrains des Préalpes Médianes. 
Je mcntimrn •rai tout d'abord la coupe faite dans le couloir 
escarpé qui monte au-dessus du village de Mosenried 
jusqu'au pâturage de Hohlas. 

Au-dessous du pâturage, tout au haut du couloir, affleu
rent des calcaires bleus, noirâtres parfois. Ils se détachent 
en plaquettes gnun lcuses à leur surface. On distingue au 
milieu de ces ca lrni,·, s bleus des lentilles de calcaire plus 
dolomitique, pulvérulent. Ces calcaires qui atteignent une 
vingtaine de mètres d'épaisseur ressemblent aux calcaires 
grumeleux qui affleurent à l' Alpetli, au N. des Spielgerten. 
On peut les comparer aussi anx calcaires vermiculés de 
Tréveneusaz, que M. Lugeon rattache au Trias (29, p. 53). 

Au-dessous de ces calcaires se trouvent les calcaires 
dolomitiques, gris, pulvérulents (20 à 3o m. d'épaisseur) 
avec intercalation de lentilles de Cornieule. Puis viennent 
de nouveau: 

3° Calcaires bleus grumeleux, plaquetés 
!1° Calcaires dolomitiques bleuâtres, à l'aspect 

velouté . 
5° Cornieule 
6° Banc de Brèche dolomitique 
7° Calcaires dolomitiques gri1,, pulvérulents 
8° Schistes calcaires de la b ·èche inférieure. 

10 m. 

3o m. 
r5o m. 

3 à 6 m. 
3o m. 

Enfin, si nous faisons une dernière coupe, le long du 
chemin qui descend de Heimkuhweid à Obegg, nous 
voyons au-dessous du glaciaire qui couvre le pâturage un 
peu à l'E. du d de Heimkuhweid la coupe suivante : 
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1° Calcaire noir à aspect velouté avec veines de calcite; 
2° Calcaire gris, bréchoïde, passant parfois à un calcaire 

plus noir; 
3° Calcaire gris plus compact, fin, presque pas de vei-

nes d · ·al ·il ; 
4° ( ,ourb 1230). Calcaire noir ou grisâtre; 
5° ':abii rr dolomitique gris clair, presque blanc ; 
6° Calcaire noir, farineux au toucher ; 
7° Calcaire dolomiliqu ' gris clair ; 
8° Calcaire noir a1,p r, ' L velouté, veiné de calcite ; 
9° Calcaire gris clair, un peu bréchoïde; 
Enfin 10°, à la lisière de la forêt, au-dessus d'Ohegg, 

Cornieule. 
J 'ai fait ce t.LI! coup en 1 ,. 1111111 le. 11rl1a11lill n. tous 1 ,<; 

16 à 2 J rn tres, Il' 1 n<; ,lu ·hemin c- liaqu · foi s q11 r I s 
afil u,· ,n 111 • l • 1 rrm l,lnicnt. L Trias a q11i crl d ru: 1· 
un ctpaiss lU' d pr ~s d ' ·.nom Ires . l lus au ~- , à l \;V. 
de L h11. il n a 11l11 f.. qu 1111 • ci11qnn11tni111• d • mr lr•s. 

iu si qu'on le v 1it l · · di rs al·, ir 1; d lomitiq11 " Ir 
la rt! , j 11 1Ludiée rappcll n L l ·• c uch ·• 1 ria siq tt , a <:o m
pa"'nun L la Br <' hl' dn Cbahlais rn partic11li 0 r r •li es qui 
al'f] us nL à ,li ;;1 l1111 ·s . ( n p •ut, ~uss·i lei'! rallarh •r· prnbu
blement au Trias moyen et supérieur. 

CHAPITRE III 

Terrains liasiques. 

A. Rhétien. 

~ I. GÉNÉRALITÉS, 

Le Rhétien n'est pas commun dans la région qui nous 
::iccupe, et, quand il se présente, il est fort peu fossilifère. 
Comme dans la région du Chablais, il fait suite aux cal
caires triasiques sans qu'on puisse préciser la limite exacte 
de ces deux formations. 
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~ 2, RHÉTIEN DE LA RÉGION DE LA BRÈCHE. 

L'affleurement le plus important de schistes et calcaires 
rhétien se trouve sur l'arête Barwengen-Rinderberg. En 
dessous de la Brèche inférieure qui forme le sommet du 
Rinderberg, nous voyons deux ou trois assises de schistes 
et calcaires inférieurs. 'Ensuite, au-dessous, viennent : 

1° Calcaires bleus noirâtres compacts, en bancs de 20 i\ 
3o cm., alternant avec des calcaires marneux, bréchoïdes 
parfois I o m. 

2° Bancs de lumachelle, JO à 20 cm., alternant 
avec des schistes noirâtres, dans lesquels on trouve 
des traces de Bactryllium JO m. 

3° Schistes noirs avec traces d' A vicula con-
torta . 5-6m. 

4° Calcaires dolomitiques gTis. 
Les fossiles très rares que j'ai trouvés étaient fort mal 

conservés. Cependant la position de ces schistes noirs et 
de la lumachelle, au-dessus des calcaires triasiques, leur 
ressemblance avec les affleurements du Rhétien au Petit 
Juttenninge et au Chalet-Neuf (Chablais) semblent devoir 
écarter toute incertitude sur leur âge Infra-liasique. 

On ne retrouve que difficilement ces terrains sur la rive 
gauche du Kaltenbrunnenhach, à cause de la végétation. 

On pourrait rattacht:;, au Rhétien certains calcaires bleus, 
à traces de fossiles indéterminables, que l'on récolte sur le 
flanc S. du Hühnerspiel, et qt..i sont au-dessus d'une bande 
de petits schistes noirs affleurant à peu près au S. du h 
de Hühnerspiel, à 25 m. au N.-E. des chalets de Kessel. 

Les mêmes schistes et calcaires reparaissent près des 
chalets de Gfell. L'absence de fossiles m'a. laissé jusqu'à 
présent, dans l'incertitude sur leur àge véritable 1• 

1 Dans la rég-ion de la Brèche qui se trouve entre le Rubly et la Gummfluh, 
MM. E. Favre et Schardt ne parlent pas du Rhétien ( 12 ). Un peu plus tard, 
dans son ouvrag·e sur les Regions exotiques du versant nord des Alpes suisses, 
M. Schardt parle de Schistes à Bactrylliurn slriolaturn, appartenant au Rhé
tien, sous le rnailsif de la Brèche qui l'orme la pointe de Vidernan. Ces 
schistes sont au-dessus des calcaires dolomitiques et de la Cornienle. 
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~ 3. RHÉTIEN DES PRÉALPES )IÉDIANES, 

.le ne suis pas arrivé à pouvoir démontrer la présence 
indéniable des terrains rhétiens , dans la partie des 
Préalpes médianes qui nous occupe. 

Il n'en n'existe pas à l' AmselgTat, puisque le Malm 
repose directement sur la Cornieule. Quant à la région des 
Spielg·erten, je suis encore dans l'incertitude. Il est tout 
d'abord fort difficile, pour ne pas dire quelquefois impos
sible, de faire une coupe des terrains situés au-dessus du 
Trias, dans les couloirs des sommets du Brunnenhorn et 
des Spielgerten qui regardent le Fermelthal. 

Au-dessus de la Cornieule de Wildgrimmi, en se diri
g·eant du côté de l' Alpetli, on trouve des calcaires bleus 
vermiculés, intercalés au milieu des calcaires dolomitiques 
gris, pulvérulents, qu'on voit affleurer jusque près du 
chalet supérieur de l' Alpetli, marqué à la cote 1795. Au 
~. de ce chalet apparaissent des calcaires bleus foncés, 
c1ui contiennent des traces de fossiles, et que l'on pourrait 
peut-ètre rattacher au Rhétien, par le fait de leur ressem
blance avec les calcaires bleus du Hühnerspiel, dans la 
région de la Brèche. 

B. Terrains liasiques, 

L'absence de fossiles caractéristiques m'a laissé dans le 
doute sur l'existence, dans la région, des terrains liasiques 
supérieurs au Rhétien. 

Pour ce qui concerne les calc1,1ires et !'schistes situés au
dessus du Rhétien daiis le massif de la Brèche, j'en repar
lerai lorsque j'étudierai le complexe du calcaire-brèche de 
la Hornfluh dans son ensemble. 

Quant au massif des Spielgerten, étudié par Gilliéron, 
cet auteur ( 11, p. 144) donne à tous les calcaires placés 
au-dessous du Malm coralligène caractéristique la dénomi
nation de Lias-Jurassique moyen. Sa classification est 
incertaine. En tout cas, il y fait rentrer, du moins sur sa 

!~ 
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carte, bien des assises de calcaires dolomitiques qui sont 
indubitablement triasiques. 

Au-dessus des calcaires bleus de l' Alpetli que nous 
avons attribué avec doutes au Rhétien existent des schistes 
noirâtres alternant avec des calcaires bleus plaquetés. Ils 
:i.tteignent dans leur ensemble une trentaine de mètres 
Ll'épaisseur. Ils représeuteraient peut-être le Lias. Mais, 
comme je l'ai déjà fait remarquer, je n'y ai trouvé aucun 
fossile. 

Le Lia9, s'il existe, ne peut en to;1t cas pas atteindre 
une bien grande puissance dam, cc massif. 

CHAPITRE IV 

Le Dogger. 

§ I. GÉNÉRALITÉS. 

Le Oo,•u••r xislc hrn s Ja réu·io ,1 fiuLI, - i IJllmflult sous 
la f )r·m ~ 1 a, sisel'I 111arno-c.uJca ir · ' qu. lq11 fois brér hoïd c , 
connu , · · ,u. lt· 11 an d<· <:o uch s ù M: til u . l\:[M. cl Lorio l 

t. S bardt •u ,nt. faiL u,1' fort b Ile <tudc (8 . J 11 ',v 
r (•vi ndn.t i pas. 

Ltàil L I u Dogger de la région de la Brèche de la Horn
flnlt , n us en reparlerons dans le chapitre relatif à la 
Brèche. 

§ 2, DOGGER DES PRÉALPES MÉDIANES, 

Ni Studer ni Gilliéron ne citent dans notre région les 
C tr cl1 s ù. M Lil m;. 

, ur I fla11 · E. de l' \.m ·clirrat (près d'1111 · 
<lu nl d • ni r z, i1 z rccrc,·. a flfonrent au-d . ' us du hll111 
des ·alcair 's sr. hi · t •11. · 111·1111.Hn;.- se délitant •11 plaqu Llt~s . 

Ils pourraient peut-être représenter le Dogger, sans que 
j'aie réussi à y trouver un fossile. 
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Les Couches à Mytilus caractéristiques, par contre, exis
tent dans le massif des Spielgerten. 

C'est sur l'arête qui descend vers le N .-E. du sommet 
marqué Spielgerten (sur la carte Siegfried) exactement au 
N. du H de Hinter, que j'ai trouvé des schistes marno
calcaires avec nombreux débris mal conservés de bivalves, 
rappelant, soit des Modiola, soit des Mytilus. Ils reposent 
autant qu'on en peut juger (vu la paroi abrupte de 300 m. 
qui descend du côté du Rothhorn) sur les calcaires dolo
mitiques. Au-dessus viennent les calcaires du Malm. Ce 
sont incontestablement les couches à Mytilus. 

Sur l'arête qui s'en va du sommet du Brunnenhorn re
joindre le bas du pâturage du Schafsattel, au-dessus des 
calcaires dolomitiques, affleure un grès fin jaunâtre, pas
sant à un grès siliceux, r0ug·eàtre et renfermant des no
dules ferrugineuses. Au-dessus se superposent des calcaires 
grisâtres un peu siliceux, mêlés à des bancs de poudingues 
à cailloux liasiques bleuâtres, que l'on rencontre fréquem
ment dans les couches à Mytilus. Par places, apparaissent, 
intercalés à la base des grès, des bolus rougeâtres, avec 
débris de calcaires bleus, rappelant les bolus qui accom
pagnent le Dogger à Tréveneusaz et à la Grange Chavan 
(Chablais). On aperçoit les mêmes grès rougeâtres sm 
l'arête S. des Spielgerten (au N. de Spielgerten). 

Les calcaires bleuâtres qui affleurent dans le cirque gla
ciaire du Schafsattel, ainsi qu'entre l'arête E. du Gauthorn 
et l'arête Brunnenhorn-Schafsattel font aussi partie, proba
blement, des assises du Dogger. Du moins leur position 
sous les calcaires blancs du Malm le ferait supposer. Je 
n'ai trouvé cependant aucun fossile. 

Enfin, au N. de la cote 1795, à l' Alpetli, sous les cal
caires blancs du Malm, se trouvent des assises de calcaires 
marneux, alternant avec des bancs de schistes. Ils conti
nuent jusqu'à l'arête E. du Seehorn, coupés par deux im
menses failles transversales. Ils représenteraient bien le 
niveau si souvent schisteux du Dogger. Aucun fossile n'est 
venu m'en donner la certitude. 



Dans un banc de calcaire très siliceux qui affleure un 
peu au N. de la cote 1795, sous les calcaires du Malm, 
j'ai trouvé en coupe microscopiq ue [ 145] des algues cal- ,f 
caires qui ressemblent à des · 1r porell~s. 

CHAPITRE V 

Malm. 

Dans la r ,fou d , , Préalp •s médianes qui enserrent la 
région de h1 Brè h d ' la Llornfluh, on peut distinguer 
deux faciè .' clis li u ·I. · du Main . 

Da ns 1 ·lrnln u du H.ubl (10, p. 85) l l\!falrn , dont la 
pu is:anc d pa · ordi nairement 200 mètres r.; prés nt ' 
·n Lan s de co lcaire féLidc à la cassure. n reLro 11 v c 'S 
calcaires fétides, gris-bleus dans la carrière de Lehn, en 
amont d •' chnL' · 1 la , ill tn ', à L,wb r • Ils pass nt à 
d alnü1· s plus !,Inn · un p u ili ·eux à. cassure por
t~ la inique lühi rue. En co upe JlJÎnc ' [ J ils prése11 Le r1 1, 
1 aspc ·t d 1111 • brè he fi ne d di -1 a lic n . 

Dans l'arète de la Gummfluh, comme à l Ams 1 •rat et 
dans la région des Spielgerten; le calcaire du l\falm est 
compact, blanc-gris, ou gris-rosé. Quelquefois, comme sur 
le flanc N. du Ga:nthorn, c'est un véritable marbre blanc 
ou rosé. Il ne répand pas sous le marteau l'odeur fétide 
qui caracL'rise le Malm du J ub.l . On ne p uL pa · e1 en
dan L <ri ••er cela en règle abs lue pour la ré io11 des ' picl
g •r·t 11, car au milieu des cal a ir s blancs, il m es t. arriv 1 

(1 ' trouver l •s La ne d calcaun un p li plus fo n · 1 e l UJI 

p u fét.id à la cas:· ure. Tel · •lui qu • j 'tû r · olt 1 au l le 
Suttcl ald (a r %L iei r. hub 1- 'au lw· l l) . En · upe mür.c 
[87], il •: Lo liLhiqu ' . L •s iuL rs li " · nl!" , ,. oo litb.cssonL 
remplies de calcite cristallisée, On aperçoit des restes de 
Foraminifères indéterminables. 

L'absence presque totale de fossiles empèche de subdi-
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viser ces masses de calcaires qui peuvent atteindre jusqu'à 
300 m. d'épaisseur. Le fait que ces calcaires du Malm re
posent tantôt sur le Dogger à Mytilus (Rubly-Gummfluh, 
Spielgerten), tantôt sur les calcaires bleus que nous avons 
attribués avec doute au Dogger ou Lias (Spielgerten), 
tantôt enfin sur la Cornieule (Amselgrat), qu'il est sur
monté en outre presque partout par les Couches rouges, 
permet de le distinguer facilement. Dans la région des 
Spielgerten, il devient coralligène, dans sa partie supé
rieure, et est semblable aux calcaires à Diceras de Wimmis, 
attribués au Portlandien. 

Les fossiles que l'on peut récolter soit sur les flancs du 
Gan thorn, soit dans les éboulis au N .-E. des Vorder-Spiel
gerten, soit sur le flanc E. du Niederhorn, sont à peu près 
indéterminables. 

Gilliéron cite : Nerinea cochleoïdes Zittel? Ecaille de 
Niederwürfe. 

Nerinea - partie 1N. du Niederhorn Gertelenalp. 
Dans le gisement des Vorder-Spielgerten, j'ai trouvé des 

restes de spongiaires, de polypiers, de Nerinées, peut-être 
un exemplaire de Ptygmatis. 

En coupe mince, dans un échantillon pris au N.-E. du 
Niederhorn (cote r 793, au S. du Bettelwegli), de calcaire 
du Malm, gris-rosé, compact, à cassure porcelainique, 
oolithique, on voit des traces de Foraminifères, Textula
ridœ? Miliolidœ [ r 69]. 

A l' Altliigeralp, au S.-E. du Spitzhorn, le calcaire du 
Malm, fétide à la cassure, gris-rosé, compact, à cassure 
porcelainique, s'est trouvé, en coupe mince [ 168], ooli
thique et offrant en même temps le type finement bréchoïde, 
avec débris de spongiaires. 

Le Malm qui affleure au-dessus de la forêt de Flühwald 
(région Schwarzensee-Spitzhorn) est un calcaire gris à 
cassure esquilleuse, porcelainique, nettement oolithique. 
Sous le microscope on aperçoit [ 1 34] les oolithes, à tex
ture concentrique, en même temps qu'un peu radiée, qui 
sont entourées de calcite recristallisée. 
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Enfin, près de ~euenrad, au-dessus des calcaires rouges 
du Crétacique, se trouve un banc de calcaire blanc parfois 
rosé, à cassure esquilleuse, un peu porcelainique. Sa posi
tion ~~mblerait autoriser à regarder ce banc de calcaire 
comme appartenant au Crétacique. En coupe mince on ne 
peut conserver de doute [ 126]; c'est bien un calcaire dn 
Malm. Il est en effet oolithique, ce qui n'arrive jamais pour 
les calcaires crétaciques de la région des Préalpes. On y 
trouve quelques rares Foraminifères, à test épais : Milio
lidœ, Rotalidœ? 1 • 

CHAPITRE VI 

La Brèche de la Hornfluh. 

Sans revenir sur l'historique des discussions qu'a sou
levées la nappe de la Brèche Chablais-Hornfluh, rappelons 
que dans la partie française de cette nappe, au massif de 
la Brèche du Chablais, M. Lugeon est arrivé en 1891 à 
subdiviser le calcaire-brèche du Chablais en : 

Brèche supérieure, 
Schistes ardoisiers, 
Brèche inférieure passant latéralement aux Schistes in

férieurs. 
M. Schardt, dans les nouvelles coupes qu'il donne en 

r 894 de la llrèche de la HornHuh ( 2!1 ) , située dans le 
massif Rubly-Gummfluh, ne songe pas à faire rentrer la 
Brèche de cette rég·ion dans une de ces subdivisions. 

1 l\I. Killian cite rles Rolalia tians les calcaires récifaux du Jurassique su
périeur rle !'Echaillon (Isère) Kimméridg·ien supérieur et Portlandien (pl. XIII), 
et dans la Brèche récif'ale d'Aisy (Jurassique supérieur, pl. XXI). Album de 
microphotoq,·aphies de roches sedimentaÙ'es. l\f. Hovelacquc et l\l, vV. Kilian, 
IIJOO 
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\:i 2. Sul:IDIVISIONS DU CALCAJilE-HRJ\:c1rn DE LA HoRNFLUH. 

Dans une excursion que je fis au commencement de 1902 

avec .M. Lu~reon, nous avons retrouvé ensemhle le niveau 
des Schistes ardoisiers. 

Dès lors, j'ai pu ns la ter que tous les niveaux de la 
Brèche du Chablais élai cnl représentés dans le massif de 
la Brèche de la Hornfluh. 

,J'ai subdivisé donc le calcaire-brèche de la Hornfluh en: 
Brèche supérieure, 
Schistes ardoisiers, 
llrèche inférieure passant latéralement aux Schistes et 

calcaires inférieurs. 

A. Schi.stes et calcaires inférieurs. 

Les schistes et calcaires inférieurs atteig·nent, dans la 
n'M'it>11 de la Brè lie de la IJ m 1fluh, une hi •n rnoi11 . ~·rai1 l_c 
amp.liLncJ c que d.,tn s la r 10·iu11 du Chablais , c< m1111} c; , Ir 
ca rlu r •ste, des d ivers faciès cl ' la Brè h d · la H rnffo l1. 

Les schistes calcaires noirs, inférieurs, qui ont une si 
gTande épaisseur dans la partie S. et S.-E. de la Brèche 
du Chablais, ne sont représentés qu'en un seul endroit. 
C'est au-dessus de Hied, dans le ruisseau qui conle au N. 
de la cote 997, qu'ils affleurent. Ou voit d'abord la Cornieule 
et les calcaires dolomitiques surmontés par une assise de 
grès calcaires gris, lités, fortement froissés, avec interca
latiou de bancs de brèche à crinoïdes. Ils passent aux 
schistes calcaires noirs, quelquefois micacés, qui atteig·nent 
à peu près 60 m. d'épaisseur. Au-dessus vient la Ilrèche 
inférieure. 

Sur l'arête Barwengen -Rinderbcrg, les calcaires et 
schistes inférieurs reposent sur le Rhétien comme à Jutte-
11inge (Chablais); mais les schistes calcaires noirs micacés 
mauquent. 

Si nous faisons une coupe le long de l'arête, nous voyons 
la Brèche inférieure passer latéralement à des : · 
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1° Grès calcaires gris, lités, avec bancs schisteux, alter
nant avec bancs de calcaires bréchoïdes, bleus à la cas
sure, à tiges d'encrines . 5o m. 

2° Calcaires gris-bleus , à pâte compacte , à 
ch ailles 5o m. 

3° Calcaires gris-bleu, plus plaquetés, avec 
traces de bélemnites 25 m. 

4° Calcaires bleus avec nombreuses veines de 
calcite 3o m. 

5° Calcaires bleu-foncé, presque noirs, à pâte 
très compacte, alternant avec parties plus schisteuses 3o m. 

6° Calcaires à lumachelle et schistes à trace 
d' Avicula du Rhétien. 

Cette suite de schistes et calcaires se maintient en partie 
sur la rive gauche du Kaltenbrunnenbach. J'ai trouvé, en 
particulier dans les calcaires bleu-foncé, presque noirs (5°), 
qui affleurent un peu à l'E. du 5 de la cote 1995 (à peu 
près sur la courbe 1800, à l'W. d'un chalet non marqué 
sur la carte), des restes de tiges de Crinoïdes appartenaut 
à Pentacrinus tubercalallls. Miller. du Lias inférieur (Siné
murien). 

Dans la partie N. de la nappe de la Brèche (régions 
Van el et Schwarzensee-Spitzhorn-Kumigalm ), les calcaires 
à chailles, les _calcaires bleus plaquetés, ou compacts avec 
veines de calcite, ou compacts noirs, n'existent plus. Les 
schistes inférieurs ne sont représentés dans ces régions 
que par le niveau des grès calcaires, bréchoïdes. 

Ainsi, ils affleurent le long de la voie du chemin de fer, 
au N. du Galgenbühl (W. de Mannried), mais avec inter
calation de bancs plus épais de brèche à crinoïdes. On les 
voit aussi au N.-W. d'Obegg, au d de Heimkuhweid, for
mer le substratum de la Brèche inférieure. 

Dans la région du Van el ( dans les bois au-dessus de la 
route des Saanenmoser, N. de Saanen-Halten), les bancs 
de grès calcaires sont plus compacts et les parties schis
teuses existent moins fréquemment. C'est le cas aussi des 
calcaires inférieurs qui affleurent au-dessus du Trias, dans 



le couloir au-dessus de la source de la Pfaffenmatte (\V. 
de Zweisimmen). En coupe mince, ils se présentent dans 
les deux gisements ci-dessus comme un grès à éléments 
anguleux de calcite et de quartz. Le quartz n'y intervient 
que comme élément secondaire. Entre les plages de cal
cite et de quartz, on aperçoit des tiges d'encrines, souvent 
fort nombreuses (formant parfois le 5o % de la roche) 
accompagnées de spicules calcaires de spongiaires [68, 68 
bis; 130, 165]. J'ai distingué une Textularia [68 bis] à test 
épais et une Vaginulina ? [ 1,30]. 

B. Brèche inférieure. 

Comme dans le Chablais, les Schistes et Calcaires infé
rieurs passent la plupart du temps insensiblement à la 
Brèche inférieure, en se chargeant de bancs de brèche. 
. La Brèche inférieure est tantôt une brèche grossière, 
composée de cailloux liasiques et dolomitiques, tantôt une 
brèche composée uniquement de débris de crinoïde. 

C'est sur l'arête Barwengen-Rinderberg qu'on peut le 
mieux observer ce passage des Schistes et Calcaires infé
rieurs à la Brèche inférieure. 

Dans la partie vV de la région Schwarzensec-Spitzhorn_. 
à l'vV. d'une ligne passant de Vorder -Richenstein par 
Hohlas, pour aller rejoindre, par Hohbühl, la chute de 
Laubegg, et dans les régions du Bunschlergrat, Munti
galm, Kumigalm et Auf den Flühnen, la Brèche inférieure 
débute directement sur le Trias et la Cornieule. 

Quant à la répartition de la Brèche grossière à éléments 
liasiques et dolomitiques et de la Brèche à crinoïdes, il est 
fort difficile de la faire d'une manière bien exacte. 

On peut remarquer cependant que dans la région Horn
fluh-Rinderberg, les bancs de Brèche grossière semblent 
alterner avec les bancs de Brèche à crinoïdes et sont aussi 
fréquents les uns que les autres. 

Dans la région du Vanel, de Grubi-Pfaffenmatte ( à l'W. 
de la Petite Simme) et du Spitzhorn-Kurnigalm, la Brèche 
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grossière, parfois plus dolomitique à la base, est plus 
souvent représentée que la Brèche à crinoïdes. 

Enfin, dans la partie de la région du Schwarzensee qui 
se trouve entre Schauenegg et les chalets de Vorder
Schwarzensee, on voit la Brèche inférieure plus fine, sur
montée de Brèche à encrines, atteignant dans leur 
ensemble une cinquantaine de mètres d'épaisseur. 

Les fossiles sont très rares dans la Brèche inférieure et 
le plus souvent indéterminables. 

J'ai trouvé, au milieu d'un bloc de Brèche grossière du 
couloir, au-dessus de la source de la Pfaffenmatte, une 
partie d'une Bélemnite. 

J'en ai une autre provenant d'un bloc de Brèche de 
Hinter den Flühnen. Enfin, dans le torrent qui descend 
du Muntigenalp, dans un échantillon de Brèche à cri
noïdes, j'ai découvert trois ou quatre restes de Bélemnite. 
Les Calcaires inférieurs de l'arête Barwengen-Rinderberg 
m'ont fourni une Bélemnite tronçonnée. Tous ces restes 
sont indéterminables. 

Le seul reste déterminaple est cette tige de Crinoïde 
dont j'ai parlé à propos des Calcaires Inférieurs. 

C. Schistes ardoisiers. 

C'est par analogie avec le niveau des Schistes ardoisiers, 
cités dans le Chablais par M. Lugeon, que j'ai dénommé 
ce niveau de la sorte. Il n'y a, en effet, pas d'exploitatièm 
d'ardoises dans notre région. On retrouve, par contre, les 
mêmes schistes rouges et verts, argile~x, non calcaires, si 
caractéristiques du niveau des Schistes ardoisiers du Cha
blais. En reprenant la coupe de l'arête Barwengen, nous 
trouvons, au-dessus de la Brèche inférieure, un banc de 
ces schistes non calcaires, verdâtres, quelquefois noirâtres 
(versant du Kaltenbrunnenbach), atteignant une épaisseur 
de 60 mètres. C'est un niveau très stable, que l'on peut 
suivre à peu près tout le long de la Brèche inférieure, de 
la Simme jusqu'à Ober-Port (E. de Gstaad). 
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Je n'ai pas retrouvé ces schistes ardoisiers dans la 
region Schwarzense ~-Garstatt-Spitzhorri.. 

Il existe cependa it, entre la Brèche inférieure et" la 
Brèche ·up 'ri ·ure, u11 11i vcu1t de ·chi . L s noirs el 0 Tis, 
mêlés à de: b a ncs cl• hrèch • "'J'ossièr ·, q LL ' l'on peul s ui 
vre du , Lossg- raben à Hohlriihl ri e go.u be de la Pctil 
Simme), et que l'on trouve au N. du Spitzhorn, au-dessus 
de la Brèche inférieure. On peut en faire l'équivalent des 
Schistes ardoisiers. Ils n'atteignent qu'une ving'laine de 
mètres dans leur plus grande épaisseur. 

D. Brèche supérieure. 

La Brèche superieure n'offre pas le mème faciès suivant. 
qu'on l'envisage dans la région Hornfluh-Saauerslochflub 
ou dans la region Schwarzensee-Spitzhorn. 

Région Hornlluh-Saanerslochlluh. 

En suivant l'arête du sommet du Geisshorn (1895 m.) 
jusqu'au Rinderben,;- (2081 m.), on trouve : 

r 0 Brèche fine avec gTains jaunes de dolomie 
11ag·eant dans une pàte de calcaire bleu. 

Elle passe par place à une brèche à crinoïdes 
formant des bancs de 5o cm. à I m. d'épaisseur 
sur 5 à 6 m. de longueur 20 m. 

2 ° Calcaires gris bleus se détachant en plaqnettes 
avec bancs de silex. A la cassure, gTains arrondis 
de dolomie (les débris de ces calcaires sonnent sous 
les pas, dans l'éboulis) 45 m. 

3° Calcaires bleus bréchoïcles, avec grains angu-
leux de dolomie jaune ro m. 

4° Brèche fine, avec intercalations de bancs de 
calcaires à silex 25 m. 

r-i 0 Ba11cs dr · · 1,1 •us compacts, qui 
alternen I a vr, d ·ù !te fine. On n'a per-
çoit pas 1 • l11b1· . 3o m. 
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6° Bancs de schistes gris qui passent à une brè
•che fine, où l'on distingue les grains anguleux de 
-dolomie . 20 m . 

7° Schistes ardoisiers. 

Dans toute fa région, la Brèche supérieure conserve, 
sinon la puissance qu'elle atteint au Geisshorn, du moins 
·ses principaux caractères : calcaires bleus plaquetés, alter
nant avec brèche fine, calcaires à silex. 

En coupe mince [118], les calcaires bleus mpa ls à 
·silex présentent le type de calcaire fincm t1 L br 1d10ï l où 
la cal iLe forme l'élément essentiel ; le quartz ne s'y trouve 
rue comme élément secondaire. Ils ne sont jamais ooli:
Lhiquc, . 

Région Sch warzensee-Garsta tt-Spi tzhorn. 

La Brèche supérieure de cette région est formée par un 
calcaire ressemblant aux calcaires blancs ou rosés du 
Malm, à cassure porcelainique. Mais en coupe mince [ 1 24, 
1 25], c'est un calcaire finement bréchoïde à éléments 
P.SS nlid. cl ·al il. el 1 ~ qnar·Lz l jamais oolilhique, cc 

,<pri lr disli11 11·u ' a priori du Malm <l ·s Pn~alpes. n 1 
voi L pass · 1· pal'fo is à ll.UC brè ·h > 0 T ssi \·,. ·lau· ou 
rose beauco up pht. la iJ" q 1t • ln Br· lt in f ri ' tu" a" ' 
Irae s de J3 tJcmnit s. a fü·èch sup ~ri 111· • 11 allejnt, pas 
pl11s d 5o à û m~Lr ·. d épais:eur. n 1 . du ,_pitzhorn 
· plLLS •xa I n, n à l'E. d ' Bcr 11Ji dnns la forrt l j'ai 
r lev t lt 'Oup<i stù ante : 

1° Calcaire gris blanc à cassure porcelaini-
llique, Brèche supérieure . 8 à 10 m. 

2° Banc de calcaire bleuâtre . 2 à 4 m. 
3° Schistes grisâtres (alternant avec bancs 

-de brèche grossière pouvant atteindre 5o cm . 
.à r m.). 2 à 7 m. 

4° Brèche inférieure grossière. 
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~ 3. MATÉRIAUX CONSTITUTIFS DE LA IlRÈCI-IE 

DE LA HoHNFLUH. 

La Brèche de la Hornfluh est composée comme la Brè-
che du Chablais. On y trouve aussi : 

a) Quartzites blancs ou verdâtres du Trias; 
b) Schistes verts ou rouges du Trias ; 
c) Calcaires dolomitiques; dolomies grises, roses ou 

blanches, compactes ou cristallines ; 
d) Calcaires du Lias : calcaires noirs, gris, compacts ou 

spathoïdes. 
Elle ne contient de même aucun caillou de roche cris

talline. 
Les éléments sont de différentes dimensions, allant de la 

g-rosseur d'une tête d'épingle, à des blocs pouvant mesurer 
5o cm. de longueur, sur 3o cm. de largeur et 25 cm. de 
haut, comme au N .-E. du .z de Schlegelholz (S. de Bettel
ried). Dans ce gisement, on trouve accolés aux morceaux 
de calcaires bleus des blocs de schistes noirâtres. 

Les différents éléments de la Brèche sont la plupart du 
temps si fortement accolés les uns aux autres qu'on ne 
peut pas y distinguer la présence d'un ciment. D'autrefois 
la pâte qui relie les fra~ments anguleux est formée de 
débris de crinoïdes qui forment souvent à eux seuls des. 
bancs entiers. 

Dans un des bancs à crinoïdes de la Brèche inférieure 
au-dessus de Hohlas, j'ai reconnu, en coupe mince [ r38], 
la présence d'oolithes calcaires. Avec les tiges de crinoïdes, 
se trouvaient aussi des débris d'algues et d'Hydro--

. ? zoa1res .. 
Dans la Brèche supérieure, plus fine que la Brèche 

inférieure, on ne trouve que rarement des bancs de brèche 
à crinoïdes. 

~ 4. AGE DE LA BRÈCHE 

Si autrefois, on rangeait le complexe de la Brèche du. 
Chablais-Hornfluh dans les terrains tertiaires, et que 
g-râce à MM. Renevier et Lugeon, on soit arrivé à le. 



regarder comme représentant le Jurassique dans sou 
ensemble, il ne s'en suit pas qu'on ait déterminé l'âge 
exact des différents niveaux de la Brèche. 

Dans la région de la Brèche du Chablais, ,comme dans 
la région de la Hornfluh, on n'est pas arrivé à trouver des 
fossiles bien caractéristiques, quand il en a été trouvé. 
Aussi M. Lugeon, en cherchant à assimiler les divisions 
de la Brèche à des niveaux déterminés, a-t-il attribué au 
Lias supérieur la base des Schistes inférieurs et de la 
Brèche inférieure ; la partie supérieure de ces deux 
niveaux correspondrait au Dogger, les Schistes ardoisiers 
à l'Oxfordien, si souvent schisteux dans les Alpes, et la 
Brèche supérieure au Malm (29, p. 81). 

La découverte que j'ai faite dans les calcaires immédia
tement supérieurs au Rhétien, du Pentacrinus tubercu
latus, Miller. semblerait prouver l'existence du Sinémurien 
ou Ltas inférieur. Les calcaires et grès qui sont au-dessus 
de ce niveau (n° 4° à 1° de la coupe Barwengen-Rinder
berg) pourraient représenter dans leur ensemble le Lias 
supérieur, tandis que la Brèche gTossière et la Brèche à 
crinoïdes représenteraient le Dogger. Le niveau des Schistes 
ardoisiers correspondrait alors à l'Oxfordien, et la Brèche 
supérieure au I,ialm, comme M. Lugeon le fait remarquer 
dans la région du Chablais. 

~ 5. TOPOGRAPHIE DE LA RÉGION DE LA BRÈCHE 

DE LA HoRNFLUH. 

Le ràle joué par le complexe de la Brèche de la Horn
tluh dans la topographie de la région, semble moins con
sidérable que celui joué par le complexe de la Brèche 
dans le Chablais. 

On le comprendra facilement en considérant que la 
nappe Chablais-Hornfluh, représentée par un seul pli dans 
le Chablais, est repliée sur elle-même, jusqu'à trois fois 
dans la région de la Hornfluh. L'érosion a eu beau jeu 
dans cette masse si disloquée et n'a laissé souvent que des 
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d'arnplitude des niveaux de la Brèche sont dus au dépàt 
même, ou à des actions tectoniques. 

L'épaisseur réelle du complexe de la Brèche de la Horn
Huh ( c'est-à-dire l'épaisseur calculée indépendamment des 
amplifications ou des étirements dus au plissement) est en 
tous cas bien moins considérable que dans le Chablais. 
Faisons un tableau de l'épaisseur réelle de la Brèche sur 
divers points de la région. 

Je noterai par les chiffres I, II et III, les trois plis-failles 
représentant la nappe de la Brèche, en commençant à les 
numéroter par le pli inférieur. 

Les différents points cités dans le tableau ci-dessous 
sont pris sur les coupes transversales I à r 3. 

I = Pli inférieur. 

Stlltz. Coupe 1 . 

Br. sup. 130 

Sch. ard. 1 oo 330 111. 

Br. inf. 100 

Hiihne,-spiel Cp. 3. 

Br. sup. 130 l 
Sch. ard. go 

4 Br. in!'. go 1 0 m. 
Sch. inf. 100 

Rinderbery. Cp. 5. 

Br. sup. 150 l 
Sch. ard. 60 

5
. 

Br. inf. 150 60 m. 
Sch. inf. 200 

Hornjluh. Cp. 2. 

Br. sup. 120 l 
Sch. ard. 100 

3 Br. inf. 100 7° m. 
Sch. inf. 5o 

Horn.Ta!lben• 
Saanel'lochjlllh. Cp. 4. 
Br. sup. 130 l 
Sch. ard. go 

8 Br. inf. 160 
5 0 m. 

Sch. inf. 200 

Laaizag. Cp. 6. 
Br. sup. 130 ) 

Sch. ard. 60 ( ~ 
Br. inf. 150 ~ :i4o 
Sch. inf. 200 ,, 

Schlegellwlz . Cp. 7. 
Br. sup. 100 

Sch . ard. 60 5m m. 
Br. inf. 350 





- 66 -

La Brèche inférieure est sensiblement consta11te dans les 
trois plis. 

Les Schistes ardoisiers n'existent que dans le pli infé
rieur. Il existe bien entre la Brècl\e inférieure et la Brèche 
supérieure, dans une partie de la région Schwarzensee
Spitzhorn, une bande de s ·l1i.s lr·s de 20 à 3o m. d '1{pai.·
seur, près de Heimkuhwcid l'I. q ni, au Spitzho rn n'a 
plus que 5 à 7 m. On peut en ftürc l'équivalent des Sf'l1i s l.'s 
ardoisiers. Je serai plutôt tenté de les regarder comme un 
simple faciès de passage, entre le dépôt de la Brèche infé
rieure et celui de la Brèche supérieure. Dans le pli moyen, 
les Schistes ardoisiers n'existent pas. 

Lll Brèche supérieure, fortement représentée dans le pli 
inférieur, change de faciès dans le pli III, comme nous 
l'avons déjà signalé lors de sa description. Elle n'a plus 
qu'une soixantaine de mètres dans le pli III, tandis qu'elle 
manque totalement dans le pli Il. Cette diminution jusqu'à 
l'enlèvement total peut ètre attribué, comme dans le Cha
blais, à des phénomènes d'érosion dus à la mer du Flysch. 

H.cplaç.ons les dépots dans leur position originale, abs
traction faite du plissement de la nappe, et comparons 
leur répartition avec celle des dépôts du Chablais. 

Le schéma suivant fera mieux comprendre cette trans
position. 

N.W. SE. 

A. 

B . 
MY. .I ..tT .llz:. S.E . 

Fi!f, 3. - Coupe srhématiqne du complexe de ln Brèche de la Horntlnh .. - A. Po
sition actuelle d'un complexe de la Brèche. - B. Position approximalil'c des 
terrains du complexe de la Brèche en lem lieu de dépùl 



Les Schistes et Calcaires inférieurs atteig·nent toute leur 
importar lC(! an .K.-\V. r posan t s ur les ·ulcaires dolomi
tiques. Jls v 111 1 Il li11ri11nant d' épnissew- vers le S.-E., 
et sont r ·H1pla ré. 11;1r lc1 131: "clw i11f\rir:nJ'C qui vient recou
vrir la Cornieule. 

Or, c'est le contraire qui se passe dans le Chablais, où, 
« plus II ui- ail os V CJ'S le s .. E. · () , P· 87), plus 1 · :om
plexe d -•vi 11t sdlis1<•11 x mais res te Lo11j urs courm1111I par 
un re vl~ t ·1umll <l1• 1 aucs plus gr 11-:-i i r , <lu11L la pui .. a 11ce 
très remarquable encore aux Ha ntf'o rls , a LL •int 45n m. Il 
est vrai que de nombreux bancs schisteux i11tercalés aug·
menten t de beaucoup cette épaisseur n. 

Les Schistes ardoisiers existent au N.-,v. On ne les re
trouve plus au S.-E. On peut noter presque le même fait 
dans le Chablais, où on les voit moins épais dans la partie 
S.-,v., tandis qu'ils vont en aug·mentant du côté du N.-E. 

Quant à la Brèche supérieure, elle diminue d'importance 
du N.-vV. au S.-E. en chang·eant de faciès vers le S.-E. 

Pour ce qui concerne la répartition du complexe de la 
Brèche, dans le sens lo11gilndinal dé sou dépùt, je n'ai 
pas de données assez précises srtr les restes de la nappe 
de la Brèche da11s la n'gion Rubly-Gummfluh, pour pou
voir en déterminer la loi g·énérale. Kous pouvons cepen
dant observer dans le pli inférienr que les Schistes et Cal
caires inférieurs ont leur plus grande amplitude dans la 
région Hühnerspiel-Horn Tauhen-Barwengen, et vont en 
diminuant, soit au S.-vV., soit au N.-E. 

La Br<'che inférieure reste sensiblement égale, augmen
tant cependant subitement au N .-E. dans la r égion du 
Schlegelholz. 

Les Schistes ardoisiers diminuent d'épaisseur du S.-,v. 
au N.-E. On remarque cependant, sur les flancs du Kal
tenbrunnenbach, que la Brèche supérieure repose directe
ment sur la Brèche inférieure. Mais j'attribue ce fait plutôt 
à une action tectonique. 

Quant à la Brèche supérieure, elle reste à peu près consP 
tante. 

Dans le pli supérieur, la Brèche supérieure n'existe pas 
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ll ll S.-vv. pr s l<! \,Viirtli . On la tr0U\" flll'lllant d lf ;{ pe-
1 i Les érailles pr \ · du bord N. du Sch warwns ·c. \ H ·im
k 11hweid , ellr oLL•int ·a plus grande p, i sse111·. 1 0111· aller 
•n dimi11ua11L ; u • . -E. 

J 'al,trih11 c s,l disparition, dans la région comprise 1, nLt· • 

Hcimk.ulrn j d t 1, \ ,Yartli, à un phénomène de lamim\,ù• •. 
a Brè ·hc inf <·ri 1u·e est distribuée à peu près 11nifor·-

111Cimr,i1 t. duns h, trois plis. 
C s diff 1rc11Ls , :isu lt,nL~ d • la réparti lion d •.· niv 11 .r dn 

cumpl,e ' dt! la J3t·è ··h d la Hornlluh a• p uv nt c-l1a 11g- t 
les con lu ·i n · a11xtptcllcs M. Llw on ~taiL Hi'f"Î.Vl' [H u1· la 
ilr '•ch du Chablais (2 . p. 87 •q. 'ar il est 1vi,l nt qu , 
sur un larg·cu 1· de I lus de 100 kil ,rnèt.r s rpie compo rte 
la napp ,hahlais-Hornfluh il u pu y av ir le. ·ha ug·e
ments cl ans I; r 1parlitio11 des diff r ents niv •arLX, au mo
ment de l lU' d pôL. 

,1 • m' ré 'l'V' da11s 1111 tra ·lil ultérieur de rev ·11ir sur 
lt I i o· 1n ral~d ccs réptirtiLion.' , lor,·qu'j'auraipuach· · J' 

I' 1tu l d . r s i. . d · la nappe d la l l 1rnlfoh rui afil u
rent dans la région Rubly-Gumrnflult. 

CHAPITRE VII 

Terrains crétaciques. 

~ I • GÉNÉRALITÉS. 

u. r 1 ion qui nou pt', le 1·\La·ique 'S l ropr-t-
s •n · · '• i.ns qu.e olo _ru sui sses o uL d 1s-ig né 
s u Jtt li es , , s. · s 11t, tanl-ô L d •s cal-
cair • ouv nt Tistallins rouge · ou vert pâl · 
que · lur ' p m· 1u' il s form ur surface 
de · z comm ·u1· le: 1-l a.n s du 11.othi- ·n ; tantoL 
1 air , marucu.x, arénac 1 $ ·1.ti ' l ' ux, roug· s, STis 
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surtout de leur répartition couches par couches, pourra 
seule jeter quelque clarté dans toutes ces approximations· 

~ 2. CRÉTACIQUE DES PRÉALPES MÉDIANES. 

Dans lo I' lo•i Il q 1i II Oll ' () "Cll( ' 1 " l(fl' •• d , , 
Préalpes Média11 s repn •11 su,· le t liffi ·il• 
d n fou·• cl hooucs coupes sui ù ·aus • des li.• loc<1Lio11: 
soi 1 ;i ' ,lll • . d l.-1 1• r ta ti on CJ IIÎ vient Oil V ' nt ! S l' •(~0 11 ~•ri l', 

Il pe11L epe1,'da 11 I' 'llHll'([ll •r, S:lllS I' 1rin•ar en loi, qu'à 
l'An1s l11Tal, au Sallelwad au I c Llii-S •chorn c an 1 ic
diwh rn la bns dn Cr 1taci 111 ' e. l f rmüe pa r 1111 c::il ,a il'P 
compact très cristalin, rosé II v r h\ re. 

E11 onpe miuce, les Forflrninifr'res, souvent assez mal 
co11 s rv 's, forment le 5o à Go 0/n d • la roche [70, 71, 79]. 
On distingue par ordre de fréquence : Pulvinulina tricari
nala Quer. Orbulina universa d'Orb. Textularia, Pulvi
nulina globulosa Kauf. spéc. Glob 1,·y e,·itw. bulloiâes d'Orb., 
avec quelques rares débris de spicLLlcs cl ' Spongiaires cal
caires. 

Au-dessus de ces calcaires, viennent des calcaires aréna
cés, fins, siliceux, rouges ou gris, schisteux, remplis de 
Foraminifères (5o à 70 °/0) [63, 76, 72 ] . Ces Rhizopodes 
comprennent Pulvinulina tricarinata Quer., Textula
ria, Pulvinulina globulosa Kauf. spéc. Les Globigérines 
.Y sont rares. Quelques fra~pnents de coquilles d'Inocera
mes. 

Au Stierenseeberg, sur les Hanes du Rothi-Seehorn (entre 
la cote 1884 et le See de Stierenseeberg;) au-dessus des 
calcaires arénacés gris rosé, se trouvent des calcaires bleus 
marneux, ou arénacés fins, siliceux, avec rognons de silex 
et se détachant en plaquettes. En coupe mince [ 153], on 
11 cüsLin~Tlc qn e de nu· s Fornmi11if~res, L•ls q11 r Te:âa
lru·irt, cl 1Lri s pou.va ut se raLtach cr à Plllvinulina fjlolialos t 
1 auf. sptic. La p,H<• d la ro ·li' st formée J_Jar le la al
r.it • ri sta lliu' ;1v c d <p L dr fi11 e~ parLi n il •s d'argile. Le 
quartz , en pJa,r 111i ros piques souv nt 1:111g·11I •· 1 · s, n'y 
occupe qu'une place tout à fait secondaire. 



Au-dessus vien11ent des calcaires blens, arénacés, sili
ceux, dans lesqnels les Foraminifères, quoique mal con
servés, sont fort nombreux (5o à 60 °1 o de la roche) [73]. 
Ce sont : Orbulina aniuersa d'Orh. Globi,(Jel'ina balloi'des 
d'Orb. Pulvinulina glolmlosa Kauf. spr~c. cl débris de 
TexLularia. 

Dans les cale.lires ar<!nacés de l'Arnselg-rat, 011 distîng·ue, 
en banos Le :, · ro m. d'<1pa is.- 111· des rrr ès fins f' rL -; ili
ceux , ros {s n •;'l'is, r.o nlt•n,wt [(i2] de rarr:s Forarni11ifèr c1-1, 
des r : trs le I adiolaircs? · L d al 0 ·ues !'al ·a ires? ui1 :i <111 ' 
des l'n1u·m e 11ts de c rpiillag·es conc. ssés . 

)u 1·c> t 1·011 ve au Liigfonalp, ces ,:rrès fins a;: -dessus des 
cal ·air •1 a rénacés 611 . Ils ne c J11Li nnent aussi [ r47, 78J 
que les 1· s l •s inclé l •1·minahle" I • F< 1',lll1i11if'\rcs, fort 
1·a 1·r.. d • Radiolair • ? ' L le rl •111.s di• p is ·c111 f; rnLrr lm; 
plat:;- •: ,t • ealciL •, 111m·tY. el phosphate. L es ,1nè1n -. ~-n\s fin s 

se 1·e L1·0 1vr11L prrs Ir Thi ' rsLcin !_897 ~- d·• Spilzh rn , MIi 
dessus des calcaires arc!nacés fins, rongcàtres. 

Enfin, dans la région dn Schwarzensee, au-dessus du 
;'\falm de Flühwald, le Crétacé est représc11 té par un cal-
1·aire rri s t; lliu 1111 peu ros é u11 v 1: lilLrc pnssa11I i' J•s 
caÜ"t.Ïn's ~{ ri s a r,!1 acc1s . L s li' rn111i11i f1\ r1)s qu ' ils :011 Lie11-
n •.11 l •n a.s ·z ,-rnnd q11ar11i11{ sou( fo rL muJ co ns •rvés [ ,36]. 
fls sont I' pr 1s Ill. 1s par , ,,. ;lnlw·in Olol11rrar·inrt bul
loïdr,s 1 )di. Puluitwlùw lr11·urùw!a (Jm•1·. lhu1 :-- 1m 
<\chantillo11 du calcaire cristallin rosé [ r 32 ], j'ai trom'{: 
la roche cssentielleme11t composée (:'io 0

/ 0 ) de la Pitho
nella ovali's Kauf. spéc. avec quelques Orbulina universa 
d'Orb. 

~ 3. CmiTACIQUE DE LA Bmk1rn DE LA HmrnFLUH, 

11 n • s'a it poi111 ici d Cr 'La iq11 fai 1;ant pa rtir d s 
·uJ ·aires ·01uplcxes cle la Br h mai · tl l.101 ' de clia1·-
1·i.o. !,;' uune11.te.· a vec la nappe dr .la Br -• ·11 ·, lors d su 
1 nn1 sla tio11. ~1 u · vn 011 .- 11 ,n· t la 11appc d • la ilrù lw 
Lord éc s ur s n fr ru p·11· cl .- 1am i- I • r tacilfUC soit 



- 72 -

dans la région Hornfluh-Saanerslochfluh-Rinderberg, soit 
dans les régions Schwarzensee-Spitzhorn et Vanel. 

Le Crétacique y est représenté par des calcaires souvent 
cristallins, rouges ou verdâtres, par des calcaires arénacés, 
gris, ou encore, comme au Rinderberg, par des calcaires 
gris clair, excessivement froissés, talqueux. 

Parfois le Crétacique apparaît par des sortes de fenêtres 
sous la nappe de la Brèche; ainsi à Heimkuhweid (S. de 
Mannried); entre Mannried et Hohmad; sur le sentier qui 
mène :le Hohenegg aux chalets de Kumi ; enfin dans llll 

couloir abrupt au-dessous du sentier qui relie les chalets 
de Kumi à ceux de Muntigalm. 

On le rencontre enfin sous forme d'écaille au col de la 
Seefluh (W. du lac du Seeberg) séparant la Brèche infé
rieure des terrains du Flysch substratum. Il apparaît en
core au N. de Niederwürfe, accompagné par les calcaires 
du Malm, au milieu de la Cornieule. 

Par suite de la pression subie par ces calcaires, ils se 
présentent d'ordinaire comme des calcaires gris clair, tal
queux, un peu siliceux, se détachant en plaquettes. 

En coupe mince, on retrouve presque partout des traces 
de Foraminifères très mal conservés, mais parmi lesquels 
on reconnaît la Pulvinulina tricarinaia Quer. et des restes 
de Globigerines et de Textularia. Ils ne semblent donc pas 
différer du Crétacique des Préalpes Médianes, autant qu'o11 
en peut juger par leur mauvais état de conservation. 

Je citerai cependant lt> Crétacique de l'écaille de Nieder
würfe, calcaire arénacé gris et rouge dans lequel les Fora
minifères, qui forment le 80 °lo de la roche, y sont repré
sentés presque exclusivement par Globigerina bulloïdes 
d'Orb. avec quelques exemplaires de Pulvinulina tricari
nata Quer. C'est le seul Crétacique de la région dans 
lequel j'aie trouvé le genre Globigerina aussi fréquent. 

~ 4. FAUNE DES CoucHES ROUGES DE LA RÉGION. 

En fait de fossiles macroscopiques, je n'ai trouvé que 
des débris d'un grand lnocerame qu'on pourrait rappro-



cher de l' lnoceramus Brogniarti Sow. Le gisement se 
trouve à l'E. de Berg-li, clans l'éboulis (région Frohmatt
grat). 

Les divers auteurs qui se sont occupés des Couches 
rouges, en ont fait l'équivalent du calcaire de Secwen, 
comme je l'ai déjà rappelé. Ils se sont basés, pour la plu
part, soit sur la présence de la Puluinulina tricarinata 
Quereau, soit sur celle des espèces citées par O. Heer 
(p. 215 seq.) dans l'Urwelt der Schweiz (1879). Ce sont: 
lagena ovalis Kaufm.; Lagena spherica Kaufm.; Textu
laria glo{mlosa Ehrb.; Nonionina Eschai Kaufm. ; No
nianina globulosa Ehrb.; Oligostegina lœvigata Kaufm. 
Mais si l'on est d'accord sur les diverses formes de co
quilles de Foraminifères trouvées, on est moins unanime 
sur leur détermination générique. 

Pour ce qui concerne : Lagena ovalis Kaufm.; L. sphœ
rica Kaufm., M. Lorenz 1 fait la remarque fort juste à 
mon avis, que dans la détermination de ces deux espèces 
de Lagena, on avait donné deux noms différents à une 
seule et même espèce, suivant qu'elle se présentait en coupe 
transversale, ou en coupe longitudinale. Elle a la forme. 
d'un petit tonneau à deux ouvertures opposées; il est tantôt 
allongé, tantàt ventru. M. Lorenz se base sur la présence 
de ces deux ouvertures pour en faire un genre spécial, 
étranger au type Lagena qu'il a nommé Phitonelta ovalis 
Kaufm. spéc. J'ai adopté cette dénomination. 

Quant à Pulvinulina tl"icarinata Quer., M. Lorenz lui 
donne le nom de Globiqerina Linnœana d'Orb. (opus. cit. 
p. 8), tout en reconnaissant que c'est une Rotalidœ. Je lui 
ai conservé le nom que lui a donné M. Quereau, dans l'idée 
que le nom de Globig·erine donné à une Rotalidœ peut en
traîner à des confusions. 

Les Nonionina dessinées par O. Heer (opus. cit. p. 218) 
sont déterminées par M. Lorenz (opus. cit. p. 8) sous le 

1 Geoloqische stndien im Grenr:gebiete, Zwischen Helvelischer n. ostal
piner Faciès, II. Th. Thcod. Lorenz, 1901, p. 13. 
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nom de Discorbina pertusa Marsson. Il les rattache donc 
à l'ordre des Rotalidœ. Dans les coupes que j'ai sous leg 
yeux, les formes de N onionines ( dessin de O. Heer) quoique 
mal conservées, me semblent se rapprocher plutôt des Pul
oinulina. Aussi leur ai-je donné le nom de Puluinulina 
globulosa Kaufm. spéc. 

On semble d'accord maintenant (10 et M. Lorenz, opuc. 
rit. p. 9) pour envisager l'Oligostegina lœoigata Kaufm. 
comme une forme tronçonnée de Textularia. 

CHAPITRE VIII 

Le Flysch. 

~ I. GÉNJtRALl'fÉS. 

Le Flysch, complexe de schistes, ~Tès, poudingues et 
brèches, est le seul représentant du tertiaire dans notre 
région. 

La plupart des géologues des Préalpes ont divisé les 
terrains du Flysch de ces régions en quatre zones (29, 
P· 97): 

1. Flysch de la zone bordière des Préalpes. 
2. Flysch de la Mocausa (comprenant les deux bandes 

de ce terrain qui accompagnent l'anticlinal des Gastlosen). 
3. Flysch de la rég·ion de la Brèche du Chablais et de la 

Hornfluh. 
4- Flysch du Niesen. 
Les trois dernières zones nous intéressent seules ici. Et 

c,,core n'y a-t-il qu'une partie du Flysch de la Mocausa 
que nous auroi1s à étudier : c'est celle qui forme les col
lines du 1-Iundsrück ou zone du Flysch du Hundsrück
Simmenthal. 



~ 2, FL YSCII DU ~ IESE:-1. 

Je ne reprendrai pas la description de cette zone, dl\critc 
si minutieusement par Il. Studer (2, p. 231 seq.). Cc sont 
des grès et brèches polygéniques, grossières, à éléments 
cristallins ( ce qui les différencie de la Brèche de la Horn
tluh), avec intercalations de schistes noirs et bleuâtres, 
qui forment la région du Flysch dn ~iesen et s'enfo11cent 
sous la nappe des Préalpes médianes. 

Je mentionnerai, en passant (le temps m'a manqué pour 
en faire une étude complète), les calcaires bleus arénacés 
qui existent en bancs au milieu des ,grès pol,yg·éuiques 
près des chalets de l'Ober-Zwitzeregg ou à Ilezgnmm, sur 
les flancs du Gifferhorn (rive gauche du Turhachthal.) Eu 
coupe mince [n° 109, 167], ils se présentent comme un 
calcaire arénacé fin, composé en majeure partie de 
bâtonnets calcaires, ressemblant à des spicules de spon
~iaires, indéterminables. 

~ :1. FLYscn DE LA miGION DE LA BRl~CllE DE LA HoRNFLUJL 

Le Flysch de la région de la Brèche du Chablais qui se 
disting·ue (29, p. 98) par sa situation en synclinal, sur la 
Brèche jurassique et par la présence des roches éruptives 
cristallines, n'a pas, à proprement parler, son homologue 
tectonique absolu dans le massif de la Brèche de la I-lom
lluh. Dans cette région, en effet, le plissement de la nappe 
du calcaire-brèche a été plus intense que clans la région du 
Chablais. 

A la place de n'avoir qu'un seul pli, comme dans le 
Chablais, nous nous trouvons en présence des restes de 
deux ou trois plis-failles superposés, comme nous le verrons 
clans la tectonique. 

Le Flysch remonte le long· du pli inférieur de la uappe 
de la 1-lornlluh (rég-ion Rinclerberg·-Blankenburg) comme 
le Flysch de la rég-ion de la Brèche du Chablais a dù le 
faire pour arriver dans sa position actuelle (29, p. 249) ; 



-et l'on y constate aussi la présence de roches cristallines 
(Fang, Eggweid-Rinderberg). 

Mais nous voyons ce même Flysch disparaître au 
~ .- - \ . ·ou ·· Ir, pli s tip 1rieur de la nn.pp ! d ti la Bn~che 
,( r 1rio11 , d tWë.ll'Zt}11sec-(~ fU• Latt avec pr1li;1~1w• au si de 
rnch ' cri.. Lallu1 <" (a ff-1 11n m 11 1 an 11. de Kl r inc Simnw . Il 
se continu' au . , du11s I massif du 11 1111 ls1·1ïd. l i est 
-donc tantôt dessus, tantôt dessous la nappe de recouvre
ment. 

Il apparaît (!1tC0 1· ' en fenêtre sous la nappe de la Brèche 
comme à Unl r-Müdli, -Kumi et Ober Ahorni (rive droite 
de la Simme). 

Nous lui conserverons la dénomination de Flysch de la 
Brèche de la Hornfluh, vu ses analogies tectoniques avec 
le Flysch de la région de la Brèche du Chablais. Nous le 
subdiviserons en trois régions plus ou moins ·distinctes 
l'une de l'autre. 

1° Flysch du versant S. du massif de la Brèche 
de la Hornfluh. 

C'est le Flysch reposant directement sur le Crétacique 
-der. Préalpes médianes, qui pénètre sous la nappe de la 
Brèche. 

2° Fly~ch des Saanenmoser et de la Petite Sùnme. 

Il borde le front du pli inférieur de la nappe, de Gstaad 
,à Blankenburg (de la Sarine à la Simme). Il forme le 
substratum des plis supérieurs de la nappe (région Vanel 
et région Schwarzeusee-Spitzhorn). 

Il affleure sur la rive droite de la Simme, apparaissant 
-en fenêtre, sous la nappe, au S. dè Mannried. Enfin, on 
le voit passer directement au Flysch de la zone Hundsrück
Simmenthal, sur les Saanenmôser. 

3° Flysch en fenêtre sou.<· la Brèche. 

Les terrains du Flysch des deux .premières régions sont 
identiques. Ils sont représentés tantôt par des schistes 
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hleuàtres, micacés, souvent bruns par oxydation superfi
cielle, avec intercalation de grès fins micacés, siliceux, 
g-ris bleu, rougeàtres ou noirs. Ces gTès se montrent 
essentiellement composés de plages de quartz, plus ou 
uw i11 s ~Tan 1 , plu : IL moiu:, .rn:;pd u se , rcli ~es nlr 
dl .- vur 1111 i111 e11L cal air· [ r r7 ,L,~ r{i.o r; 7 r fi(j T!ig, 

150]. TanLôL 011 lr 111 v le f<'l _v. ·IL ·tm:,; l'orrn • de sc liisu~.
~ l'ÏS dai'r , s 1r iciL ux tr ·s co11rprirnés ·L s' débila 111. ··11 

(H} l.it •s l,rn1,JI s 'Omm • !-Hll' le bord d • lu rouLc Zweisi.m-
111 •n-, ·aan nnio. r au , .-E. d ' ol'Cler-Ri · h •11 s tcin par 
xcmplc. 11 pournit c{ nf>11lr n.vel' t•.- r,a l·aires 

l'coissès, lnlqu ·ux du 'rélaciql• , le i!'! qu' 11 I • voiL ::tn 
Il.in •rbcr"'. Mais n · op mine• il · s · pr 1se11t ,11l 
corr1111P un u•1·ès ü11 qnartz ux sans Lm es d · Fora1.ni_11i.
fères [13g]. 

Entre Zweisimmen et l'Oeschseite (exactement au S. 
d' Altenried) se trouvent, intercalés au milieu des schistes 
et grès siliceux, des schistes marno-calcaires, bleus, à 
nombreux Fucoïdes. J'y ai noté la présence de : 

Chondrites intricatus Fischeri Hr. 
Clwndrites Targioni arbuscula F. O. 
Helminthoïda Labyrinthica Hr. 
Helminthoïda crassa Schafth. 

Gilliéron cite encore dans d'autres gisements ( 1 r ~ 
p. 220) : 

Chondrites inclinatus (Brongn) Mayenberg. 
Chondrites Targion.i arbuscula F.-Ooster. Origine du 

ruisseau de Grubenwald. 
Cylindrites montanus Heer. N.-W. du BuuL lgabel. 
Palaeodictyon singulare Heer. MayerÙ)er r Oberges

telen. 
Helminthoïda crassa Schafth. Obergestelen. 
Helminthoi'da labyrinthica Heer. Mayenberg, Ober

gestelen ? 
Citons enfin certaines particularités, certains faciès du 

Flysch de ces régions. Ainsi, dans le torrent du Mannig-



hach, en amont des chalets dt:. Unterg·estelen (région à l'E. 
du Niederhorn), se trouve un banc de pouding·ue polyg·é
nique, intercalé au milieu des schistes et grès habituels du 
Flysch. C'est le seul affleurement de poudingue que j'aie 
à sig·naler dans la région, alors qu'ils deviennent si fré
quents au N. de la région du Flysch du Hundsrück. 

Au-dessus de la scierie, en amont de Gstaad ( entrée de 
la vallée du Lauibach, sur un petit sentier non marqué 
sur la carte qui, du village, monte directement à Ober
Port), affleurent des schistes rouges et verts, intercalés an 
milieu des gTès fins et schistes noirs à Fucoïdes du Flysch. 
En coupe mince [116, 114], ils se montrent composés 
essentiellement de plages de quartz avec un ciment cal
caire, soit un grès fin à éléments anguleux, sans aucun 
Foraminifère. On retrouve à Rothenerde au S. de Garstaclt 
(à l'autre extrémité de la région), les mêmes grès fins 
verdàtres, sans Foraminifères au-dessus des Couches 
ronges. 

C'est dans le Flysch de la région Saanenmôscr-Petite 
Simmc que se trouvent encastrées les lames de roches 
cristallines cl'o[lhite, décrites précédemment. 

On peul noter encore la présence d'un gisement de brè
che à éléments cristallins rappelant tout à fait les brèches 
polygéniques de la zone du Nieseu. C'est à l'E. du sentier 
de Fang (S. de Zweisimmen) entre les courbes 1170 et 
1200, au S. du M de Moosbaclt. 

L'affleurement a une vingtaine de mètres de longueur 
sur 10 mètres de large. 

On retrouve une brèche polygénique, à éléments cris
tallins, tout à fait analogue, dans le ruisseau au N .-vV. du 
village de Ilied (rive gauche de la Simme), formant un 
banc d'une dizaine de mètres d'épaisseur, au milieu des 
schistes et grès du Flysch. Je reviendrai sur ces affleure
ments lorsque je traiterai de la tectonique de la région. 

Quant au Flysch, qui apparaît en fenêtre sous la Brè
che jurassique, nous le voyons affleurer soit sur l'arête de 
Kurni, soit de Hohmad à Ober-Ahorni, sous forme de 
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petits schistes gTisâtrcs, au milieu desquels sont inter
calés des bancs de H.adiolarite fort effritée. 

C'est la même Radiolarite que nous trouverons clans la 
zone H undsrück-Sirnmenthal. 

Les schistes noirs et grès fins du Flysch existent aussi, 
soit près des chalets cl'Unter-Miiclli, soit à Ober-Ahorni et 
sur le versant ,v. du Bunschlergratt. Ce Flysch ne sP 
différencie pas de celui des autres régions. Je le cite à 
part pom bien faire remarquer l'analogie de ce Flysch 
avec celui des deux premières régions et avec celui du 
Hundsrück-Simmmenthal. 

~ l1. FLYsCn DE LA ZONE 1-luNDSRÜCK-Srn~rnNTIIAL, 

C'est le Flysch qui borde la nappe de la llrèche au N.-,v. 
La base du Flysch de cette zone est essentiellement formée 
de schistes noirâtres avec intercalation de grès fins, mica
cés, bleuâtres ou rosés, qui ne diffèrent en rien des schistes 
et gTès de la zone précédente. Dans le vallon des Fenils, 
on voit leur succéder des bancs de pouding·ue, ou des grès 
plus ou moins grossiers. C'est dans ce vallon que se trouve 
le célôbre bloc exotique de diabase des Fenils. La présence 
de cet affleurement de roche cristalline rend l'analo,gie 
complète entre la zone du Flysch du Hundsrück et la 
zone <ln Flysch de la Petite-Simme. 

Ce sont des grès, souvent brunâtres par oxydation super
ficielle, biens à la cassure, micacés, avec des restes (ir~·a
niques indt:lerminables qui forment les sommets du Hnnds
rück au Rodomont. 

Mais ce '}Ui caractérise avant tout le Flysclt de la zone 
Hundsrück-Simmenthal, c'est la présence, en avant du fronl 
de la nappe de la Brèche, de bancs de silex Yertf;, com
plètement formés de restes de Radiolaires [129, 83, 8!1, 8GJ. 
C'est une véritable lta<liolarite, qne nous avons trom·ét
dans nne course que nous Hmes ensemble, MM. M. L11g·eo11, 
R. Douvillé et moi, en 1901. 

La silice qui composait leur squelette s'est le plus souvent 
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t'ecristallisée. De sorte que, jusqu'à présent, je ne suis pas 
arrivé à trouver des formes déterminables. Ces silex verts 
sont accompag·nés de calcaires compacts grisâtres, à cassure 
1111 peu esquilleuse, ressemblant un peu au calcaire du 
J\'Ialm. En coupe mince [82, 81, 160, 161, 171] il se pré
sente comme un calcaire arénacé fra, entièrement cristallin, 
mais jamais oolithirp1c. 

On peut suivre ln Radiolarite, en avant de la région 
Schwarzensee-Spitzh rn de Regenmoos à Garstatt. Sur la 
rive droite de la Simme, on la retrouve sur le sentier qui 
monte de Klein-\Veissenbach, par lc-Seitbachwald à Moos
fangweid, ainsi que sur le flanc W. de la petite sommité 
marquée de la cote 1396, au S. de l\foosfangweid. Elle 
afHeure plus au N. sur la rive droite du Goldbach, et près 
des chalets de An der Sage. Je l'ai retrouvée en outre 
près des chalets de Vordere Schneit au N. du Hugeligrat 
(~. de Gcssenay). Gilliéron en cite du reste plusieurs gise
ments dans le Bas-Simmenthal. 

Le temps m'a manqué pour en faire une étude complète. 
La Radiolarite et les calcaires compacts qui l'accompagnent 
font-ils partie des terrains du Flysch, ou faut-il les regar
der peut-être comme des lames de charriage, encastrées 
dans les terrains du Flysch? Le problème reste à résoudre. 

Comme faciès spécial du Flysch, citons l'existence, sur 
plusieurs points, de marnes schisteuses rouges, quelque
fois vertes, que l'on trouve à la base du Flysch, dans le 
voisinage des Couches rouges. En coupe mince, on ne 
trouve aucun Foraminifère. Elles se présentent ainsi dans 
le lit du Beretgraben, au n final de Unterbii.chen. 

Je n'ai pas pu trouver de Fucoïdes dans le Flysch du 
Hundsrück qui avoisine la nappe de la Brèche. Gilliéron 
cependant cite (11: p. 216), 

Chondrites Targioni genuinus Brongn. Baret (S. de 
Garstatt). 

Palœodictyon textum Heer. 'vV. du Zimmerboden. 
Gyrophyllites galioides Heer. Baret. (S. de Garstatt). 
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CHAPITRE IX 

Dépôts quaternaires et modernes. 

Les dépôts quaternaires et modernes, quoique jouant un 
rôle secondaire dans la topographie de la contrée, ont ce
pendant leur importance. Partout on en retrouve des traces, 
soit corrime dépôts glaciaires, soit comme éboulis des 
pentes, soit enfin comme alluvions modernes. 

Dépôts glaciaires. - Les glaciers de premier ordre qui 
ont laissé dans notre région des traces de leur passage, 
co\nme moraines latérales, ou comme moraines de fond, 
appartenaient à deux bassins distincts. Celui de la Sarine 
l'cjoignait le bassin du Rhône dans la région de la Gruyère, 
celui de la Simme se rendait au bassin de l' Aar par le 
13as-Simmen thal. 

Il se pourrait cependant que durant la période d'exten
sion glaciaire maximale, le bassin de la Sarine fût en 
liaison avec le bassin de la Simme par un bras d'un des 
~·[aciers qui aurait occupé les Saanenmoser. En effet, le 
point culminant du col des Saanenmoser est actuellement 
à r 283 m. d'altitude. Or, près de la cote 1338 (E. du d 
de \Vitternweiden), c'est-à-dire à moins d'un kilomètre à 
vol d'oiseau du point où les eaux commencent à descen
dre dans le bassin de la Simme, on observe la présence de 
blocs erratiques du Nummulitique des Hautes-Alpes. 

Les restes de moraines de fond, représentés par des ar
giles ou des graviers grossiers ou fins, aux cailloux striés, 
laissés par ces deux glaciers, bordent en mamelons arron
dis, entrecoupés par des ruisseaux, les versants inférieurs 
des vallées de la Sarine et de la Simme. 

Pour ce qui concerne la vallée de la Sarine, on peut citer 
encore la colline qui s'élève d'une quinzaine de mètres au
dessus du plancher de la vallée, et à l'E. de laquelle s'abrite 
le village de Gstaad. Elle représente la prolongation au 

6 



N.-\1\T . ries dépôt~ l,\·lac i1;1i1·rs qui recou rni1·11l le v -•rsanl 
inft:ri ·11r N. de l'arèl.t: d ·s \\~indspillen. LP LauiJm ·li (ou 
L:win<') co ulait a11Lrn1"1 ,is :\ l'E. de cette colli11 . Puis il esl 
a rrivt1 à couper la n10rai11 au milieu de l'ernplaceme11! 
actuel du village de Gstaad, pour se rendre plus directe
ment clans la Sarine, laissant ainsi 80n ancien I it à sec. 

Quant au g-la ·i 1· de la Simme, il a laissé, dans les envi
rG.-ns de Zwei . i.Jmncn, les traces de son passage à deux ni
veaux différents, marqués par deux terrasses superposées, 
uccu pr •:; fHll' de lu 111nra i11c de fond, et qu'on distingue 
a11-rless 11 .-; des "ÎVl'i- ,H·l11 ·li '.~ de la Simme. 

( n pe11t s •11 re11 ln· 1:0111ple plus facilement en s'élevant 
s ur lt· v ·rs:111L dn l-li 11 d l'l,er·l,\·, au S. d e Zweisimmen, de 
manière à dominer le village. 

On :qwr1;oit la p r mièr d1• c· s l ' l'l'Hssrs 11' rooo 11 1. '11-

viron 8n ù go m. n11 -d • ·s us du Ili 'n11 a ·111el de la vall1\ '). 
sur la r iv gauche I • Pl'a l1' ~11urn lLr :\ lli vd, ege11 , s ur 111 
rive droite de Schlatt aux en virn ns du vill1v_>'f• de Ma 11 11 rictl. 

P11i s, au-dessus de la for(\l dt• P'lii l1wald 1'11 d1•ssous de 
la paroi de i\1::il m, s'étend dt' l loblas ;\ l lcilll lrn ll\ ·i I la 
sec ncl c terr·asse, dont on :lfwn;.nit l li oruo lo1•· u ' s11r la 1·ive 
droite de la Simme, près <l<'s r liakts de t ;·1•rslcl'll (' I de 
Gschwend, entre 1300 et 1350 m. d'altitude. 

Au N. d'Obegg se trouvent disséminés dans le pâtu
rage plusieurs blocs erratiques de Nummulitique des 
Hautes-Alpes, représentant la moraine latérale qui longeait, 
à l',v., la première d e ces terrasses. 

Le Hanc ~. de l' Amselgrat, et le flanc E. inférieur du 
Rinderberg;, au S. de Ried, sont aussi couverts d'une 
couche plus ou moins épaisse de restes de moraine de 
fond, amenés là par le glacier de la Simme. 

11 a11t ;111 x !.\'la ·i1•rs l,wi-111.i,::, on retrouve, ici et là, leurs 
t ra ·r,. · p l11 :-; 0 11 111 oi 11 : hi 1•1 1 1•1 ,nservée8. 

(>u.· q11i dt'S'.t·ndaie11t d·s sommets d e la Hornfluh, du 
Riih11 e1·~q 1i ,f t• I d11 J 11 rn Tauben ont formé les cirques 
glaciaires, fort bien conservés encore à l'heure actuelle , du 
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Hornbcrg· et dn Seiberg, et leurs moraines se sont éten
dues jusqu'en dessous des chalets de Untcr-Lagcr et 
Hasenloch. 011 peut voir encore dans le cirque du Seibe1·g·, 
snr les Hanes S.-E. de la Saanerslochfluh, une petite mo
raine latérale que l'érosion a respectée. On distingue aussi 
les restes de moraines dans le cirque glaciaire au N .-E. 
du sommet de la Saanerslochflnh. 

Le fond de la vallée de Kaltenbrunnenbach est rempli 
de moraine de fond j usqn'à une vingtaine de mètres au
dessus du ruisseau. 

Mais c'est surtout dans la région des Spielgerleu qne 
lt s vestig·es des anciens glaciers ont gardé toute lem 
fraicheur. 

Les cirques du Viehsattel et du Sdiafsattel offrent des 
types parfaits du cirque ~faciaire ( on Kahre des Allemands). 

On distingue dans le haut de celni du Viehsattel trois mo
raines frontales, s'étageant les unes au-dessus des autres, 
et représentant trois phases de retrait <lu ifacier qni des
cendait dn Brunnenhorn. Les moraines latérales du glacier 
qni remplissait autrefois le Schafsattel sont aussi fort bien 
ronservécs. 011 pourrait en dire autant des cirques gfa
ciaires de I' Alpetli, du Kumig,:ilm, du Muntigalm. 

Citons, pour finir, le charmant lac morainique du See
berg, à l'\,V. du Rüthi-Seehom. 

Cànes de dejection. - Dans la vallée de la Sarine, il 
n'y a guère que le cône de déjection du Kalherhôlrnibach, 
au S. de Gessenay, qui ait quelque importance et dont 
l'influence se soit fait sen tir sur le cours de la Sarine qui 
a été repoussée nn peu vers le N. 

Dans la vallée de la Simme, l'influence des cônes de dé
jection est prépondérante sur le cours de cette rivière. 
De Matten à Mannried, ils se suivent, Lant snr la rive 
gm1chc que sur la rive droite, étalant leurs matériaux el 
forçant la Simme à divaguer, tantôt à droite, tautot à 
gauche. En aval de Zweisimmen, les matériaux amenés 
par le Mannriedbach ont souvent obstrué le cours de la 
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Simme, si bien qu'il existait autrefois, en amont du Galg·cn
bühl , un petit lac, qui a disparu aujourd'hui 1 • 

Eboulis. - Les seuls cù11es <l'<ihoulis de quelque irnpor
ta11c1~ à citer, sont situés sur les flancs <le l'arète Ganthorn
Geicrsl111bel, formés par les calcaires du Malm, sur la rive 
droite de la Sim me. Ils atteig·nc11t j usq11'à Goo rn. de lon
gueur. 

Dcnx éboulements, d'àg·e semble-t-il assez récent, ont 
affecté la rég·iou de la Brèche. L'un a c11 lieu sur le Hanc 
N. de la Hornlluh, au-dcss11s de Langewei<le. Les blocs, 
empilés les u11s sur les autres, pouvant atteindre jusqu'à 
10 à 12 m. de hauteur, sont déjà recouverts <le vég·é tation. 

L'autre, sur le Hanc S. du Kumig·alm étale ses blocs de 
Brèche inférieure, jusque sur les terrains dn Flyscl1, qui 
forment le pàturage de Gammerschall. 

Citoas eufiu l'effondrement souterrain survenu en r855, 
ù Bettelricd, lors d'un tremblement de terre, La moitié 
d'un chalet et un arbre de Go ù üo pieds, <lisent les docu
ments officiels 2 , disparurent tout d'un coup sans laisser de 
traces, dans un entonnoir formé probablement par la dis
solution de la Cornieule. L'emplacement exact (que l'on 
peut voir encore à l'heure qu'il est) se trouve clans le coi11 
N .-vV. du triang-Ie isocèle, formé par trois chemins, au 
milieu du village de Bettelried. 

Llf arécages, tollrbières . - Dans les terrains si aquifères 
du Flysch, les marécages sont nombreux. Je ne citerai que 
ceux qui s'étendent sur le col des Saauenmiiser, où l'on 
exploite une petite tourbière, alimentée par les sphaignes. 
Il existe aussi un peu de tourbe sur le col du Zwitzercg·g 
(S.-E. de l' Amselgrat). 

1 L'cxisLcncc de cc lac est aucs tec JHll' une ancienne d1ronique datant dn 
1/1sli, où il csl question de l'ass,lehcrncnl de ,·c lae par Ir pieux .Jean de Harnn , 
Scig·ncm du Manncnbcrr;·. (llci11w//rnnde des Simmenlhals, D. fi u11111r,lcr
SchlcLLi, I\J0/1, I'· (IG,) Les Lravanx de corl'cction de la Simmc clVct,1,11ls ecs 
d<'l'Bièrcs ann,,cs cmpèchcl'ont Loule nonvcllc inondnlion . 

2 D. Gernpclcr-Schle tLi, opns cil. , I'· l1G7. 
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Tufs calcaires. - Le seul gisement de tuf, de quelque 
'importance dans la région, est celui qu'on exploite, au S. 
de Grubi, au bord de la route Saanenmôser-Zweisimmen. 

Sources. - La région de la Brèche est fort aquifère. 
La masse calcaire de la Brèche reposant sur les terraius 
schisteux et argileux du Flysch, sert souvent de bassin 
collecteur, et l'on voit au point de contact de ces deux 
terrains une ligne d'émergence de sources plus ou moins 
abondantes. C'est le cas des différentes sources qui jaillis
sent en avant du front du pli inférieur de la Brèche, près 
de Sumeli et Haldisbergli. On trouve une ligne d'émer
gence sur la Langeweide (versant N. de la Hornfluh), sur 
la ligne de contact de la Brèche inférieure avec les schistes 
ardoisiers. 

Un des meilleurs exemples à citer, de la Brèche calcaire 
devenant bassin collecteur au-dessus des terrains du Flysch, 
peut s'observer sur l'arête du Niederhorn. Là, le petit 
sommet (cote 2055) indiqué du nom de Auf <lem Stand, 
est entièrement formé de Brèche inférieure posée comme 
un bonnet sur les terrains du Flysch; une source jaillit fi 
la base de la Brèche, sur le flanc W. 1• 

Dans le massif calcaire des Spielgerten les sources sont 
moins nombreuses. On peut citer cependant celle 2 qui a 
donné son nom au Brunnenh6rn, à 2060 m. un peu à l'E. 
du col qui sépare cc sommet dn Ganthorn. 

Citons, pour finir, les superbes sources de thalweg qm 
jaillissent à côté de la route, entre Matten et Grodei, sur 
la rive droite de la Simme. 

Les sources d'eau minérale ne sont guère représentées 
dans la région étudiée. Il existait autrefois, raconte le 
doyen Bridel 3, des bains d'eau sulfureuse clans le Turbach-

1 Sa présence, près d'un sommet de 2000 m. a intritsur la population qni 
lui a immédiatement attribué des \'ertus médicinales. 

2 3°5, à 2orn m. d'altitude, le 24 septembre 1901. 
s Conse,·vateur suisse, "· p. 180, 1814. 





TROISIÈME P AR'TIE 

TECTONIQUE 

Description géologique detaillée de la région de la 
Brèche de la Hornfluh 

/', 

La région étudiée ici ne comprend pas le massif de la 
Brèche de la Hornfluh situé dans la région Rubly-Gumm
lluh. J'ai été forcé de me limiter au S.-w·. à la Sarine, car 
je n'ai pas pu achever l'étude du massif de la Brèche, ré
gion Rubly-Gummfluh. 

Au N .-E. du massif de la llrèche compris sur la rive 
droite de la Simme, j'ai dù me borner à lever la carte 
g·éologique des Préalpes médianes avoisinant immédiate
ment ce massif. 

,Je décrirai donc, tout d'abord, les régions du massif de 
la Brèche compris entre la Sarine et la Simme, et sur la 
rive droite de la Simme, ainsi que les relations de ces 
différentes masses entre elles. 

Je passerai ensuite à l'étude rapid des massifs des 
Spielgerten, Rôthi-Seehorn et Nic><I rb rn (Préalpes mé
dianes). Je finirai enfin par une courte description du 
massif de la Brèche de la région du Vanel, au N. de 
Gessenay (Saanen) qui est la suite vers le N .-E. du massif 
<le la Brèche de la région Rubly-Gummfluh. 
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CHAPITRE I 

La reg10n de la Brèche de la Hornfluh, entre la 
Sarine et la Simme, les Saanenmoser et la vallée 
du Turbach. 

La région de la Brèche de la I-lornfluh, comprise entre 
la Sarine et la Simme, les Saanenrnüser et la vallée dn 
Turbach, représente la partie de la nappe de la 1-Iornfluh 
qui est restée la plus homogène et la moins dissociée par 
l'érosion. Dans notre description, nous partirons du Yillal.(·e 
de Gstaad pour nous diriger vers le N.-E. , 

Je diviserai ce chapitre en trois subdivisions : 
A. La partie comprise entre Gstaad et le cirqur d11 

Hornberg. 
B. La partie comprise entre le cirque du Hornberg·, 

Unter-Liiger et la vallée du torrent de Kaltenbrunnen. 
C. La partie comprise entre la vallée du torrent de 

Kaltcnbrunnen et la vallée de la Simme. 

A. La partie comprise entre Gstaad et le cirque 
du Hornberg. (Coupes 1 et 2.) 

* Gstaad-Ober-Port-Stutr. 

Le village de Gstaad est situé au bord du Lauibach, à 
deux cents mètres environ de l'embouchure de ce torrent, 
qui se jette dans la Sarine. Suivons la route qui remonte 
la rive droite de Lauibach, pour se rendre à Lauenen. An 
sortir du village, en face d'une scierie, un sentier (11011 

marqué sur la carte) monte du côté d'Ober-Port. 
A l'entrée de ce sentier, au bord de la route, affleurent 

les schistes et calcaires marneux à Fucoïdes du Flysch. 
Puis, après avoir marché une ro 0 de mètres sur le sentier, 
on atteint des schistes rouges et verts. En coupe micros
copique, ce sont des gTès fins siliceux. Ils sont surmontés 
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(à gauche du sentier) par les grès micacés du Fly,ch. ,J'ai 
considéré ces schistes rouges et verts comme représentan1 
un faciès du Flysch, ainsi que cela a été fait ailleurs. Du 
reste, leur intercalation au milieu de terrains appartenant 
sûrement au Flysch semble ne pas laisser de doutes sur 
leur âge. Leur inclinaison est N.-\V. en général, autant 
qu'on peut en juger dans cet ensemble de schistes et cal
caires si plissés. 

En continuant à suivre le sentier, on arnve sur une 
plateforme, due probablement à l'ancien glacier qui dé
bouchait de la vallée de la Lauine, dans le glacier de la 
Sarine, ou au glacier de la Sarine lui-même. 

On s'élève en pente douce jusqu'à un petit monticule 
boisé qu'on aperçoit sur la droite. Il est formé par les 
calcaires de la Brèche supérieure. 

An S. du b de Ober-Port, ces calcaires sont inclinés de 
{~o 0 à 5o0 S.-E. Puis, en se dirigeant au N. du b de Ober
Port, on les voit se redresser à mesure qu'on approche de 
la Ramskelsc, pour devenir à peu près verticaux, avec di
rection ~ .-E. en arrivant vers la cote r r 57. On les a ex
ploités là autrefois. 

Le sentier bifurque. Prenons celui qm nous mènera 
rapideme11t au Stutz. 

Au-dessus des chalets qu'on laisse sur la droite du 
sentier, cc sont les calcaires de la Brèche supérieure, à 
silex, que l'on trouve sur le sentier. 

On traverse un petit bois, où affleurent, toujours verti
caux, les Calcaires bleus de la Brèche supérieure. Puis lt> 
sentier débouche au haut d'un grand pâturage, pour ren
trer clans la forêt qu'il ne quittera plus jusqu'au pâturage 
de l'Unter-Stutz. 

Snr la gauche du sentier, dans la forêt, apparaissent à 
nouveau les calcaires bleus, mêlés de brèche fine de la 
Brèche supérieure. Ils ont une inclinaison S.-E. de 5o0 • 

On voit la Brèche supérieure continuer jusqu'au moment 
où l'on arrive clans les pâturages du Stutz. Là, la végéta
tion couvre tous les affleurements. On aperçoit cependant 
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e11 cl ·:sc u du ··liai •r 111 a.1·r111 1 à la 
·o tc 14fi!'i I s ,· ·lii. l•s :.u·ch>isicrs r u0 ·dtr·• ::. . 

La d '.p1·ex. i I où s son t 1!Ial lis le. ·liai ts 1. • Ober •L 
·11t ' r-!-itulz es t <lu e ù la pr6. n · ri ,~rs Sd1.i ·1c1-1 ardoisi c1·s . 

L,! rbal•t (mt• Il1liF) '81, dc1jà s 111· la J ri-cl1 • inflri •11rf• . 
Si ne 11 . rcdcsc. 11d ns par 1, f rit d11 cô lt\ 1 P, 1·1,voI·:a • · 
nous ;u·1·i vo 11 . l,i ' 11lôl daus w1 ra1•in (a 11 • :_ ln / 1 Pol't
vorsass ,•r •us,\ dan . les aJcair .R rlolomitiq11 •s ·t l :i ,or
ni •1 d<'. 

** Ober-Port-Weissenjluh-Sumeli. 

Si de h c t 11 ': 7 (au ~ - du de b•r-P1 I'( ) nous 
pn:11011, I , s ,11Li r uon marc111 it 111· ln ort qui pa r 
11 •imw •i l, s II va lonn- r la \ •\ is, •nlluli nous :wons ù 
111 tn· dJ·oi t • 1111 ' pa ,. i l'nr·m 1e par l •s calcaü· s hl 11s de la 
Brè·h . up1fri w· . Tls s nt pr•squ -· v 1·L-iraux ;:ive dircc
lio11 N.-E. 

11 p •11L snivr • à 1.mv ·rs la for\L la Br ch• supéri •111· • 

jusqu a11 ·hnl •l, du Sun, •li .. \.11-d1:ss11s du chai •1, · s ut l •s 
, rh i: t •:,, a1·,loisi ·rs qui al'M 11ri: 11t. Ils 011L f'o l'll1<1 1111 • wmhc 
rec·n11\•c1·tc pal' le• p,ll.111·al,('e. 

T .:tus c tl ' rég•inn L pO.turu.,.es 'l I I' rôl la v1~•réln-
1 io11 •st v •11 11 • ca ·h •1· ltis affl •11r nw11L-; aus. i cst-ü rLiffi if,, 
le ui;:u·q ncr la limite exact<' 1,·s différent I rraiu 1- . 

n r •1.ro11 v • néan1111 i ns I •: Sclt i.: t 's asd i. ir1 s lan s le 
ntllo11 1:1 prcn l 11 a is ·anc • 1 E,·hsercnbuch nt1·1• Sttm li t 
rfaldislwr ,·li ). 

lis :,;011L s 11 sihl • 111 • 11t rl.i c.JllX av r lirer ti on ~ .-h . 11-
d '. sus apparait la Brècbr supfr icu r • Jl•Ï fo nn • 1 arr.tt' n11 
pi ed tl • lacrucllc sr Lro11v J, Lal t de Hal lisbm·~·li. Pr ~s 
du chalet. on v1 i I affkur r 1 •s 1rrès du. I; 1,v lt. L.i vé~·éLn
I i n c111p ~l' h J' IH uveau de i1· 1 ur to11La L avec lu 
Brèch . 11pé riPur1• cl nl 0 11 aperç il 1-s ca l i.rcs :'in m 1.1' s 
à p 11 pr ~s :tu- l •ssns de;,; · h<tl Ls . 

, 'i l , l-faldisbcr,di n l1Is n us liri~·co u. ve rs 1 . · .-R 
1·'t:sl -ù-dirc ·1·s le: s11111nI t d la HornÏJ11l1 nous arri von::: 
li cnll\t aprc\ avoi 1· lravcrsé l•s :al ·air•s d•laBr\ch' 
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supeneure, au pàturage de Langeweid, sorte de plate
forme qui longe le Hanc S.-W. de la Hornfluh et qui est 
formé par les Schistes ardoisiers. 

Des blocs de Brèche inférieure sont venus rouler jusque 
sur les Schistes ardoisiers et nous empèchent de voir leur 
contact avec celle-là. 

*" Stutz-Gfell-Ilornjluh. 

~ous pouvons longer les Schistes ardoisiers du coté du 
S. et arrivons ainsi de nouveau au chalet supérieur du 
Stutz, Il se trouve à la limite des Schistes ardoisiers et de la 
Brèche inférieure. Suivons le sentier qui monte aux chalets 
de Gfell. Sur le sentier, au-dessus et au-dessous, apparaît 
la Brèche inférieure, très caractéristique, avec ses gros 
hlocs, débités par l'érosion et qui sont disséminés dans le 
pâturage. 

Un peu avant de passer la barrière qui sépare le pâtu
rage du Stntz de celui de Gfell, on voit sur le sentier le 
Trias, qui se présente sous forme de brèche dolomitique. 

On arrive bientôt sur un replat, où se sont installés les 
chalets de Gfell (cote 1690). La carte fort mal faite donne 
une idée fausse de la situation vraie des chalets et du 
sentier. 

Partout la végétation herbeuse vient cacher les affleure
ments. On remarque cependant, au ~. des chalets infé
rieurs de Gfell, des schistes et calcaires bleus affleurer, qui 
représentent probablement le Rhétien. Je ne reprendrai 
pas la description du versant du S. de la Hornfluh, formé 
de Gfell à Grabenweid par le Trias, dont j'ai donné une 
coupe détaillée (p. 62). 

Le sentier, quitlant les chalets de Gfell, court au milieu 
des pâturages pour se diriger au S. du sommet de la Horn
fluh. 

Ce sommet est entièrement formé par la Brèche infé
rieure. · Les Schistes et Calcaires inférieurs le bordent au 
S. On les voit affleurer dans la forèt un peu au S. du li 
Jinal de Hornfluh, inclinés de 3o0 ~.-W. 



En continuant le sentier (un peu au S.-E. du /z final de 
Hornfluh) on aperçoit, au-dessous de soi, un vaste enton
noir qui s'est creusé dans les calcaires dolomitiques. Il 
mesure une trentaine de mètres de diamètre, sur autant de 
profondeur. 

On retrouve de nouveau trois de ces entonnoirs an S. 
<les chalets de Kessel. Ce sont eux qui out donné leur nom 
à ces chalets (Kessel= chaudière) . 

Avant d'arriver aux chalets de Kessel ( roo mètres à peu 
pr ~s au S.-vV.) a 111 r nrr nl a u-d('ssns des calcaire:,; d ilomi
LÎr1'1f's, des cal.cair s bl •r1(.1t. f {LLÎ so nt inclinés léu·èrcment 
{d'e11viron 12° \'l'l'!i le· N .-\ . •I qu 'on retro1111 au S.-E. 
des chalets sur le chemin qui descend à Gross-Eig·e11. Si 
l'on se dirige un peu au N. de ce dernier aflleurement, 
lo r. 'l"" l s nl.iPr comrn e11e à monter vtH·s le Hiil111 •1·s pi r l 
(a. 11 l . rl11 , I<• la co lt' r ('i 17), 11 aperc; ii t, dans Je ptltur·1•:' 
cl • p·tits ~· lii 'l L·. , noi1·H1·'s rr,, •mblimt ar1x :,;d1Î ."l1 •,; 111 
Rb 1t i •n di: 1 arèt Burw ' Il. · 11-Rinderl er~· .. J • 11 :-i i 1.1'11 11 v(1 

aucun fossile, mais leur position semble m'autoriser à re
garder ce complexe de calcaires et de schistes comme 
représentant aussi le Rhétien dans cette région. 

En arrivant aux chalets de Kessel, la physionomie dn 
paysage change brusquement. A la place des pâturages 
-enlrcc:oupés d • forèll, ·'ét •nd au N. des d,ul ·Ls un ma
gnifiquo. cirqu 0 ·la iai rc, ·011 vert du n"t1zo11 Jin ck s hauteurs, 
bord11 à l'vV. IHff I an\l<' <l r la H 11 rnl111h i I E. par le 
Tliiliuer s pi •I. C es! la Brèche i11ffr i •11rP qui nffleur· s111· 
1.11·esq11e Lou.L le plu11 rher du ir 111 e du 111 rnht~rg. Ell1· 
form e ln barre ' alcair e sur laq11 cllc c ·L i11 s tall 1' le ·li akl 
marqué au S. du n de Hornberg. 

L'arête du Hühnerspiel étant formée entièrement pa1· 
les Schistes et Calcaires inférieurs, comme nous le Yerrons 
dans la suite, j'attribue la présence de la Brèche inférieure 
à un décrochement, à une faille qui suivrait le flanc \V. 
du Hühnerspiel. L'éboulis la cache entièrement, mais l'in
flexion vers l'vV. de l'ensemble des Schistes et Calcaires in
férieurs de l'Hühnerspiel semble confirmer cette hypothèse. 
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En ·011Lin11 ._rnl J,, s •11li11· 1 •u au , ·.-E. lu/, ün ol d • 
Uor,dluli on tlpPl'~'.O il us de s i, 1111 vas l nlou-
noir qui s' ·RI ('n•11sé la11s I s ced ·:-1i.t·cs dolnmititl'H'S. Il 
mcs11r • 1111 c 1.,·c111 ,1 i11 c d• n1 \ l.res dr diamèlrn s111· aulanl 1<· 
profondeur. 

On retrouve de nouveau trois de ces entonnoirs au S. 
dei-; c hn.lcl s d • K ss 1. ,r s 111 11_x t111i nt Ion né leur 110111 
:'1 ces ha lcL<i Kt•. s •l = C'lrnu<liè1·c . 

:\_v1-1111 tl arri v r aux cha i ·ts de Kcss •l ( Tl o mùL1 '1!s ::i p'11 
près 011 S.-\1\'. afl'lcurrnL) a11-dess11:-; ,l ·s (·a l ·1Îr'S cln l11111i
Liqncs. d s alcn ir s blr ul c\s qui sont i11 :liues l11_1·i:n :n1 •nt 
d'c 11 viron r 2° ver. le• .- \1 • 1 q11 on r •lro11vc nn • • .-E. 

d s halPt.s Rur lt-• l,cmi,1 riui d ·sr •1111 i\ Uruss-Eio- 'Il. Si 
1 n . di.t·i0 ·(• IIU p <'IL un r. ne C cforni 'l' t-1fl1 ' t11' ,111 •11 1 
1 rsqu e k s•nli•rcomuwnc· ù monlrr v.-rs I rliilin -rspirl 
(o.u N. dn r de la c1 Ic TÜ17 ) c n aprrço il lël n. le p à l111·t\l,\' 

d petit,<; . -Jii -; trs II in tr • r '. s mlJl1wt ·w.· s ·hi s lcs lu 
RJ, 11.i ün de l art>l.r Utu·w •nu• n-1 inderbcrg. Je n'ai I ro11v1~ 

Hfl ·1111 fossile 111ui.· l · u1.· posiLio11 semble m'auturii:; •r à , . .,_ 
"'i'tl'd·r ce compl-xc 1 cakair•s el de schisl1)s c·o11rn11: 
r •prc!s nlanl aus.- i I • f'l.l11!Li1111 dans ,•rfl e r,1 .. •ion. 

E11 arrivant •)11:x l'lrnl C! ls d• Kc ., 1, la phys ionomie du 
paysnge ·.l1a 11g·r• hrw;q11 nte11t,. A la place des p;\tun-w s 

1111' Ct1 t1pé· tl • f1 r 1l !'1 s!S l.•ml au;:,.:, cl.c•s d, alels, un n,n
•~uifiqu •. ·irqu · ••laciair,~, co n 1·1 d11 1,,·az1 111 Vin cl •s lnnl •ui·s, 
bor lé à I' \ ' . par I ar,'L1' d • 1, Hnn llolt, ,\ l'E. par Jp 
llühncrspic!I. ~'c:-;1 la l rè 1, • i11féri e11r 1ui afl'l lll' ' sur 
pres,p, tüul l I l''•· 11 ch •r lu ·inl'w du llornb rg. Ellf: 
f rm<' la I arr· ral ,o. ir • sur laquelle ·t installe!, 1, cha l<' l 
mHrq111: a.11 S . du n de li e rnb1•ru•. 

L 'ur'l • du l-liil111c1•i;p i •1 11lan1 f'11rn1 1e e11li<\ r m •11t p,11· 
l ·s chis l . l'l 'a lcai r<:i, i11féri 11r · ., 111m • nous I vcl'runs 
d,111s la s1ri1.c• j 'a lLril 1r e la I r 1se11 cd· lu Brc\cli· inf 1rit•111·1· 
fi UII clt!rroclH~lll IIL à flllC faille rui :,ùvrni l le lla1te \ V. 
lu Hiilrnerspiel. L'éboulis l ·ache \llli1\r 111 •111 mni . 1 i11-

tl exion ers l'·w. d l'r rr s'mhle de.- chi . 1 •s <' I Cal n.ircs i11-
férieurs de l'Hühnerspiel semble confirmer cette hypothèse. 
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Sur l'arèle ~. de la Hornfluh, les Schistes ardoisiers, 
forment un petit col qui sépare la Brèche inférieure des 
calcaires de la Brèche supérieure. On peut suivre ces der
niers, inclinés au N .-\V. de 3o0 à 35°, dans tout le pâtu
rag·e de Horneggli. Ils disparaissent dans le N. du pâtu
rage, recouverts par la forèt, et l'on ne peut voir leur 
contact avec le Flysch. 

B. La partie comprise entre le cirque du Hornberg 
Unter-Lager et la vallée du torrent de Kaltenbrunnen. 

* Hiihnerspiel-Se1·berg. (Profil 3.) 

Le sommet du Hühnerspiel, qui sépare les cirques gla
ciaires du Hornberg· et du Seiberg·, est entièrement formé 
par les Calcaires et Schistes inférieurs de la Brèche, repo
sant au S. sur le Rhétien. Si nous prenons, en effet, le 
seutier qui, des chalets de Kessel, monte sur le flanc S. 
du Hühnerspiel, au-dessus des schistes noirâtres dont j'ai 
parlé dans le chapitre précédent (au N. du 1 de la cote 
1617), on trouve dans l'éboulis les calcaires à lumachelle 
rhétienne (que je ne suis pas arrivé à trouver en place). 
Puis, si 11ous suivons le Hanc E. du Hühnerspiel ( où la 
coupe des bancs calcaires est plus facile à suivre, étant 
moins recouverts par l'éboulis que sur le flanc \V.), on 
voit se succéder : 

1° Calcaires bleus, souvent bréchoïdes, avec traces de 
bélemnites (incl. 20° à 3o0 N .-\V.). 

2° Calcaires bleus bréchoïdes avec intercalation de bancs. 
de brèche plus grossière (incl. 3o0 à 35° N .-\V.). 

3° Grès calcaires, gris lités, 3o mètres (incl. 35° à 4o0 

N.-W), qui forment l'arète N. du Hühnerspiel. 
Ce complexe de calcaires subit, dans son ensemble, une 

inflexion vers l'\V., dû au décrochement cité sur le flanc 
\V. du Hühnerspiel. Dans le fond du cirque du Seiberg·, 
ce sont des calcaires bleu foncé qui affleurent. Nous les. 
retrouverons sur le l'lanc E. du Horn Tauben, renfermant 
Pentaainus tuberculatus. Miller. 
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Un peu au N.-,v. du g de Seiberg, j'ai trouvé la Brèche 
dolomitique. Nous ne sommes donc pas loin du Trias sub
stratum de la Brèche. Il est probable aussi que par suite 
<lu décrochement du Hornberg, le Trias ait suivi le mou
vement de bascule dû à ce décrochement et ait été ainsi 
surélevé. 

Dans le lit des ruisseaux qui coulent au X. du cirque 
<le Seiberg (S. du L de Lager), on voit affleurer les Schistes 
ardoisiers. Du N. de l'arête de la Hornfluh ils forment 
une bande continue, que l'on peut suivre jusque sur le 
flanc N. de la Saanerslochfluh. 

Il est difficile de voir leur contact avec la Brèche infé
rieure ou la Brèche supérieure, à cause de la végétation 
ou de l'éboulis qui viennent souvent tout recouvrir. 

** Horn Tauben, Saanerslochjluh, Kubeli. (Coupe 4,) 

Les· Schistes et Calcaires inférieurs forment le Hom 
Tau ben. Du col qui sépare le Horn Tauben du Hühnerspiel, 
monte une arête gazonnée, couverte de sapins au S. Les 
affleureme11ts sont rares, mais permettent de constater à 
J.a base les calcaires bleu-foncé, surmontés de calcaires 
bleus, bréchoïdes, avec intercalation de bancs .schisteux. 
Les grès calcaires, gris lités, avec bancs de brèche à cri
uoïde forment le sommet. Ils sont inclinés au X.-,v. de 20°. 

Le complexe des Schistes et Calcaires inférieurs, comme 
on peut le ·voir dans la coupe li, a été fortement plissé dans 
toute la région qui s'étend du flanc ~- du Horn Ta11ben 
à l'arête qui longe la rive gauche du torrent du Kalten
brunnen. Ils semblent avoir subi une torsion qui les a 
amenés en maints endroits à devenir verticaux avec direc
tion ~.-S. 

Si nous prenons, en effet, le sentier qui lon~;-e le flanc vV. 
du Horn Tauben, on arrive au milieu de la pente à un 
11pcrou rnc-h1i11x ( 1. fi~·. 4) , fo r.111<: p·11· l11s rai ·ai r ,'! bleus 
plaq11 ·l ts in ·li 111:s de 3o0 à ~5v S.-E. I ne •11Lui11 • 1 111 •
t,·eis pl11 · au ~ - 1111 I' 11 en l ' . s1 11 · 111 pr·111ie1• êpcruu, ils 
aflkun:111, d 11 0 11\" ait (2, fi~·- ,,.J in ·lin 1s d1' :cf' . · .- \ · ., 
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pour devenir ensuite verticaux avec direction E.-\V. Puis, 
si nous suivons le sentier qui remonte du coté N. dans la 
direction du Saanersloch, nous retrouvons les calcaires 
bleus, avec intercalation de parties plus schisteuses, incli
nés au S.-E. de 60° à 70° avec direction N.-S. (3, fig·. 4), 
Enfin, cent mètres plus loin, au-dessus du sentier, les 
mêmes calcaires reparaissent, inclinés au N .-\V. de 5o0 à 
6o0 (4, fig. 4). 

N.W. SE. 
Horn Tauben. 

Fi.'f• 4. - Arètc Horn Taubcn . Sunncrsloeh!luh, d'après un croquis pris 
du flanc E. dn Hünerspiel. 

Le sentier arrive sur un petit col dû à la présence du 
niveau des grès calcaires, gris lités, avec banc schisteux. 
Au N.-\V. du col commence la Brèche inférieure qui va 
former le sommet de la Saanerslochfluh. 

Au N.-E. du col, le sommet (marqué au o de Saaners
loch) est constitué par les Calcaires inférieurs gTis-hleu, à 
chailles, tandis que les grès calcaires, gris lités, inclinés 
de 20° à 3o0 N .-\V., affleurent sur le bord S. du Saaners
loch. 

Le Saanersloch est une doline en forme de V dont le 
fond est rempli d'eau toute l'année. Il mesure une tren
taine de mètres de profondeur. Sur le bord on disling1w 
deux dolines, plus petites, en voie de formation. 

La pente descend rapidement au N. du Saanersloch jus
qu'au chalet de ce nom. Ce chalet se trouve à peu près au 
milieu d'un petit cirque glaciaire. A l'\,V. une moraine la
térale longe le flanc de la Saanerslochflnh. Les restes d'nn1· 
moraine frontale s'étendent devant le chalet. 

Un sentier part du chalet et se dirige vers le N. Il al-
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leint rapidement les Schisles ardoisiers qui fornwnt une 
plateforme en avant du sommet de la Saon •!'sin ·hfluh 
(coupe 4). 

.. 
1 

• 1 1 

"_\ 
:ë. \' .,. 
- . 
~ 

"' 

La fig. 5 donne 
une bonne idée 
de la région. Les 
calcaires de la 
I3r·èche supé
ri e ure bordeJJt 
les Schistes ar
doisiers au N. dn 
pàl.urag·e du Ha
senloch au Ku
beli. Ils soul in
clinés de 300 à 
4o0 N.-W. 

Au S. du gTand 
chalet de Hasen
loch apparaît un 
banc de Schistes 
ardoisiers pres -
que horizontaux, 
d'une centaine de 
mètres de Ion -
gueur, laudis 
qu'une petite pa
roi due aux cal
caires de la Brè
che supérieure 
borde au N. la 

~ plateforme sur 
1 

,,.; laquelle se trou-
-~ vent les chalets 
""- du Hasenloch. 

La position de ces niveaux de la Brèche semble étrange 
au premier abord. Je l'attribue à uu simple éboulement 
dont on apercevrait encore en partie le plan de décroche-
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ment dans la forèt (G, fig. 5). Si nous descendons, en effet, 
vers le , de la cote 1560, nous retrouvons de nouveau les 
calcaires de la Brèche supérieure avec les Schistes ardoi
siers, formant comme les restes d'un éboulement. Si nous 
remontons le torrent du Tiefengraben, à l'\V. du JI de 
Hasenloch on voit affleurer les schistes et grès micacés d11 
Flysch, inclinés dans leur eusemble de plus de !15° N .-\V. 
On les retrouve au N .-E. du chalet du Hasenloch. Mais il est 
difficile. grâce à leur plissement ainsi qu'à la forèt, de dire 
s'ils passent au-dessous ou au-dessus des calcaires de la 
Brèche supérieure. 

Un sentier se dirige des chalets du Hasenloch au X.-E. 
vers le Kübeli. Peu après avoir pénétré dans la forêt, on 
arrive à une petite clairière e11 pente (au f( de Kübeli) où 
affleure le Crétacique. Ce sont des calcaires rougeâtres 
très froissés. La végétation empêche de nouveau de voir 
leur contact avec la Brèche supérienre. Mais leur inclinai
son de 70° X .-\V. et leur position semble bien indiquer 
qu'ils remontent par-dessus les calcaires de la Brèche su
périeure. 

0
• J(übeli, rive gauche da torrent de Kaltenbrunnrn. 

L'arète, qui du Kübeli borde le flanc g·auche de la vallée 
du torrent de Kaltenbrunnen jusqu'au sommet du Horn 
Tauben, est formée, en allant du .N. au S., de la succes
sion des terrains de la Brèche supérieure, Schistes ardoi
siers, Brèche inférieure et Schistes et Calcaires inférieurs. 

La Brèche supérieure for!he l'arête boisée qui descend 
du coté de Saanenwald (fig. 6). Les Sc.histes ardoisiers 
forment un petit col, où se trouve un chalet, entre la Brèche 
supérieure inclinée de 60° .N .-vV. et la Brèche inférieure, 
formée de brèche grossière mêlée de brèche à Crinoïdes. On 
voit ensuite, en longeant l'arête au S., se succéder sous 
la Brèche inférieure les divers niveaux des Schistes et Cal
caires inférieurs : grès calcaires gris lités très plissés ave1_; 
intercalations de bancs de brèche à Crinoïdes, calcaires à 
silex, calcaires à rares Belemniles, avec intercalation de 

7 
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Lit Co1·11i c11I' nsl m \(é de bau . Ir (;a lcail' dolorniliqt11! 
<p.J i f'ormwt une vilriLable hr ' d1 d li slo ai.ion. L . 
s ·lds tcs et 0·t è. bi ens micactîs clu Fly. ch, qui dispartt.i.· .w,,lf 
a,ul'I· 1'11 (;/inaison .-H . . w 11s lo r:or11if' lift,, so11t ft>rl Lri
ltu·és passant qnclquc.foi · à u11 e rni.' lm ch • d · rli s loca

tion. 
La Cornieule affleure de nouveau au N .-E. du chalet 

marqué au :, . d'.L a dr• Kall nhrnnncn (11) 11 n p ·ut_ v ir· 
,w pe. il e 11L01111 ) 1r •• a pr · Séll ·c 1,\ •:t. du à 1111 r•pli rl s 
cale.tir s rl la J rùche . :ursi l'on s• diri •·c vers I· S. en 
snh·anl la c ,u·bo de 11ivea 11 17{~0, 011 trouve d;;in s Le li.t 
d'un petit ruisseau ( non marqué sur la carte), au-dessus 
des calcaires dolomitiques, un banc de schistes noirâtres 
q ui r>préseut nl fort probahle,11 111 les schistes du Rhétien. 
J 11 .Y iri p<1s dèco uv ' rl. de fossi l.es. 

L, f 11d cl' la vull { du torr nt de Kaltenhrunnen est 
couvert à peu près sur toute sa longueur par une épaisse 
couche de moraine de fond qui vient cacher tous les affleu
ments. 

c. La partie de la région de la Brèche comprise entre la 
vallée du torrent de Kaltenbrunnen et la vallée de la 
Simme. 

* Arête Barwengen-Rinderberg. (Coupe 5). 

Sous les calcaires dolomitiques et la Cornieule qui for
ment la base de l'arête E. du Horn Tauben pénétrent des 
grès micacés, grisâtres. On peut les suivre jusqu'au N.-E. 
du chalet de Barwengen (marqué à l'W. du B de Bar
wengen) ; ils vont se perdre dans la forêt au S. du gen 
de Barwengen. 

Nous avons vu sous la Cornieule, dans le lit du torrent 
de Kaltenbrunnen, les schistes et grès bleuâtres, micacés, 
habituels, du Flysch que l'on voit affleurer, de là, jusque 
sur l'arête au N.-E. du chalet de Barwengen. 

Si nous descendons du côté de Mettlen, au-dessous des 
grès gris micacés en question, nous retrouvons les mêmes 
schistes et grès bleus micacés habituels du Flysch. 

I . 
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~{ion dn Val d'J\liez, entre Champér,v et l\forg·i11s (29, p. 178 
cl suiv. ). 

En longeant l\1rète, du col de Barweng·cn (coupe :i) du 
côté du N. nons arrinms bientôt snr un petit col, au S. 
<ln sommet 2017. 

Le Flyscl1 pénètre an N. dn col, sous 1111 banc de Cor
nieule, 1\pais d'une dizaine de mètres, et 911'011 pcnl suivr1~ 
le Ion~· de la penle jusqu'au chalet marqué à la cote 1872. 
Comme 011 peut le voir sur la coupe 5, au-, .essus de la 
Cornieule, on constate la pnisencc d'un liane de gTès cal
caires, ~Tis lités, avec i11tercalati011s de bancs de brèche, 
qui forme le sommet 2017 (fi4\'. 7). Cc banc de g;rès cal
caires est limité au N. par les calcaires dolomitiqnes, 
substratum du complexe de la Brèche. Rappelons que les 
!{rès calcaires ~ris lités représentent le niveau supérieur 
des Schistes et. Calcaires inférieurs de la Brèche. Ils forment 
ici une t'caille sous le massif de la Brèche. Nous verrons 
plus loin à interpréter leur pn!sence. 

Si, de ces calcaires dolomitiques, qui atteignent. sur 
l'arète une cinquantaine de mètres, nous remo11tons le long
dt> cette arète vers le N., '11011s trouvons succcssivemenl 
les schistes et lumachelles do Rhétien, puis toute la série 
des Schistes et Calcaires inférieurs, terminés par ·1e 11 ivcan 
des i'I'!'s calcaires gTis lités. Ceux-ci, en se chargeant de 
bancs de brèche, passent à la Br<'•che inférieure qui form1! 
le sommet de llinderherg (2081 m.). ,J'ai douué, lors de la 
description dn complexe de la 13rèche, une coupe détaillée 
de ces différents 11iveanx .. Je n'y reviendrai donc pas. 

Cet ensemble de schistes et calcaires plonge de 20° à 
~;)O .\'.-\,V. 

Pour ce qui co11cer11c la rég-ion occupée par le niveau 
des Schist 1~s et Calcaires inférieurs, l'éboulis, le pàtnrag·e 
011 la forèl viennent recouvrir en partie les aflleuremen ts 
le long du flanc de l'arète Barwcngen-Rinderberg, qui des
cend très rapidement jusqu'au fond de la vallée de Kalten
hrunnen. 

Cherchons cependant à voir ce que deviennent en pro-
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Ces grès micacés 
~Tisàtres formenl 
donc comme une 
sorte de lentille 
allongée, au milieu 
des schistes el 
g-rès habituels du 
Flysch. J'attire 
l'attention sur ces 
g-rès micacés, gri
sàtres, parce qu'ils 
ont un aspect ab
solument différent 
des grès du Flysch 
de la région. Ils 
ressemblent beau
coup à des grès du 
Houiller. Je les ai 
marqués sur la 
carte comme fai
sant partie des ter
rains du Fl_ysch, 
n'ayant pas réussi 
jusqu'à présent à 
trouver quelque 

fossile caractéris
tique qui puisse 
m'indiquer leur 

âg·e. 
La présence du 

Houiller sous la 
nappe de la Brè
che n'aurait rien 

d'étonnant. Ce 
serait l'homologue 
des Houillers dé
crits, par M. Lu
geon, dans la ré-
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fondeur les divers niveaux observés sur l'arête, et pour 
cela, suivons le sentier qui, du chalet (cote 1872), suit le 
flanc droit de la vallée, 200 mètres environ au-dessous de 
l'arête. 

Au ~. du chalet affleure la Cornieule surmontée par 
l'écaille des grès calcaires gris lités, inclinés au N.-N.-W. 
de 35° à 4o0 • Ensuite viennent les calcaires dolomitiques, 
d'une trentaine de mètres d'épaisseur, qui se perdent à 
l'W. du sentier sous le pâturage. Au-dessus des calcaires 
dolomitiques, on constate la présence du Rhétien surmonté 
d'un banc de calcaires bleus bréchoïdes, le tout ayant une 
épaisseur d'une quarantaine de mètres. Puis, toujours sur le 
sentier, immédiatement après le banc de calcaires bleus bré
choïdes affleure un banc de brèche grossière, à éléments 
triasiques et liasiques, avec intercalation de bancs schis
teux et qui passe aux grès calcaires gris lités. Ceux-ci en 
se chargeant de bancs de brèche passent à la Drèche infé
neure. 

On peut donc constater l'absence totale d'une grande 
partie des calcaires bleus qui formaient sur l'arête les ni
veaux inférieurs des Schistes et Calcaires inférieurs. La 
végétation et l'éboulis viennent recouvrir tous les affleure
ments au-dessous et au-dessus du sentier, de sorte qu'il 
est difficile de dire si nous nous trouvons en face d'un 
phénomène de lamination en profondeur, ou simplement 
d'un passage latéral à un autre faciès. 

Si, du chalet de Kaltenbrunnen (cote r872), on descend 
vers le lit du torrent du Kaltenbrunnen on voit affleurer 
les schistes et grès du Flysch qui pénètrent par conséquent 
sous la masse de la Breche, avec inclinaison N.-\V. 

** Arétes Rinderberg-Geisshorn et Rinderberg-Schlegelholz. 
(Coupes 6' et 7.) 

Au N. du sommet du Rinderberg· (2081 m.) où affleure 
la Brèche inférieure, l'arête se divise en deux, à partir 
d'un petit col dù à la présence des Schistes ardoisiers. 
L'arète N.-E., formée par la Brèche inférieure descend 
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,iusqu'an Schleg·elhulz et se termine brusquement sur la 
rive gauche de la Simme. L'autre arète se dirig·e vers le 
~.-\V. pour se terminer par le sommet dn ticisshorn 
( 1895 m.). Elle est formée par les calcaires de la Brèche 
supérieure. ,J'en ai donné u11e coupe détaillée lors de la 
description du complexe de la Brèche. L'inclinaison de ces 
calcaires, dans lenr ern,ernble, se maintient vers le N .-vV. 
Il y a cepcndaut des replis. Si nous longeons, en effet, le 
llanc ~.-E. du petit sommet qui fait suite an col des 
Schistes ardoisiers, nous voyons les calcaires bréchoîdes 
inclinés au N.-vV. de 35° remonter brusquement, avec 
inclinaison S.-E., pour reprendre 25 mètres plus loin leur 
inclinaison ~.-\V. Ces inflexions dans la masse de la 
Brèche supêrienre sont de peu d'amplitude. Elles peuvent 
cependant contribuer à expliquer l'énorme lipaisseur que 
prend la Brèche supérieure sur cette arête. (Coupe 5.) 

Si nous longeons la combe formlie par les Schistes ardoi
siers, et qui suit au S.-\V. l'arête Rinderberg-Geisshorn, 
en descendant <ln côlli du torrent de Kaltenbnwnen, nous 
voyons bientôt les Schistes ardoisiers disparaitre dans un 
petit pàtnrag·e. Ils sont recouverts par la végétation et 
l'éboulis. Cependant clans un couloir (situé près du 1 de 
la cote 1895) j'ai trouvé la 13rèchc inférieure en contact 
avec les calcaires de la Brèche supérieure. Les Schistes 
ardoisiers ont disparu par lamiuage. Si l'ou descend dans 
les couloirs qui dominent le torrent de Kalte11bru1111en, on 
retrouve par places des lentilles de schistes noirs, entre la 
Brèche inférieure et la Brèche supérieure, qui représentent 
le niveau laminé des Schistes ardoisiers. 

Le loug du fla11c vV. du Geisshom, les calcaires bré
choïdes de la Brèche supérienre sont inclinés vers le ~.-\V.; 
tandis que snr le sentier qui long·e la rive droite du torrent. 
de Kaltenbrunnen (il 11'est pas marqué sur la carte et se 
trouve à l'E. du mot brunnenb. sur le flanc ,v. du Geiss
hom) les calcaires de la Brèche supérieure deviennent ho
rizontaux, avec légère inclinaison à l'\,V. 

Long·eons enfin le fbnc E. du Geisshorn, par le sentier 
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qui descend an chalet du Rinderherg. Sur la gauche du 
sentier, les calcaires de la Brèche supérieure sont inclinés 
de r 2° vers le X .-,\T. Ils s'arrêtent dans le pâturage à roo m. 
environ au S. des chalets (ma rqués à la cote r7r5). Ces 
chalets sont bâtis sur les calcaires rouges du Crétacique 
supérieur. Ceux-ci sont à peu près horizontaux ou incli
nés de r 2° vers le ~--"r· au S. des chalets. Nous les 
voyons pénétrer au S. et S.-,v. du chalet sous la .brèche 
supérieure, tandis qu'à l'E. le Crétacique remonte au
dessus de celle-ci. 

Nous aurnns à reparler plus loin de la présence de cc 
Crétacique sur et sous la Brèche supérieure. 

Quant à celle-ci, dn sommet du Geisshoru nous la 
voyons se continuer vers l'E., puis vers le X .-E. où elle 
forme une petite arête bordée à l'E. par les Schistes ardoi
siers, à l'vV. par le Flysch. 

En arrivant sur les bords du cirque glaciaire de la 
Zwahlenweid: la Brèche supérieure forme une petite paroi 
qui disparaît sous la végétation (à peu près au S. du d 
d'Eggweid), Dans le fond du cirque glaciaire, c'est-à-clin· 
dans le lit d11 LOrrP11l du Jo ,sJmd 1graben, le Fl,vsch afl-lcure. 
La Brèche sup 1ri curr H donc ét I enlevée là pnr l'éro' i 11, 

laquelle a pu exikulrr d'nut a11l plus facilement s n l,ra vnil, 
que la Brèche supérieure était ici plus amincie. En effet, 
lorsque nous la retrouvons près des chalets qui se trou
vent sur la rive droite du Moosbachgraben (près du b de 
Moosb.) inclinée au N.-Vl. de 30°, elle n'a plus qu'une 
soixantaine de mètres d'épaisseur. Elle s'enfonce sous les 
terrains du Flysch qui affleurent dans le ruisseau. 

C'est la Brèche inférieure qu'on trouve da11s les pâtu
rages de Fluhweid el de Ging·enweid. 

Du G de Ging-enweid, on peut suivre le niveau des 
Schistes ardoisiers, formant une sorte de combe à peu 
près jusqu'à la Lochfluh et séparant ainsi la Brèche infé
rieure de la Brèche supérieure. 

Au N .-E. dn chalet de Lochtluh, sur le sentier qui des
cend du côté de Blankenbourg, à la lisière de la forêt, on 
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mètres, des calcaires bleus inférieurs qui vont se perdre 
dans l'éboulis. Ils sont iuclinés au N.-vV. 

Le FI 1s h affl ure au Ritz 11 p <rieur. J e con idêr cc 
Flysch ( ·onp (5, B) comrn lü contin11alio11 cl c: •loi 
<Jui serL d subs t.r;. t11m à la oappe de la Bi·r,0 111~ à Bar
wengen. 

Quant à l'écaille de Brèche de l'arête Barwengen-Rin
dcrhc~r,r nous en rcl.rouv n .· les l,rac s èl I' N . d • Lii11 11·e11-
lmrnd ·011p 6, '1, B .. Là au hnl"d d.11 . nticr qui d, ·
" 11 rl <.lu Ritz s11pl1•i ur a11 R.ilz inf·riew· 011 v il à 1.a 
lisi ~re d un p tiL be i <m •r0 ·1~r la Ur h ' inféJ·icur>. P11is, 
si nous tru.v rs 11s 1 • hc is n ui:; arriv ns bie tôt au b rd 
d'un ravin où coule un des ruisseaux qui va former le 
I.OT nL du I fi [ f. ·\ u-dcsso11s d la Brèch inférieur s 
lr nv nl 1 •s u·rè: caJcai r s •1·is lil 1• alLei•,.nanl 1111' vin••·
tuin d III Lr .s qui reposrnL à I ur L{) 111· sur 1 •: a lcai.rcs 
dnlomitir [llll:. \..u-d ssus d, la Brè ·lte inftti •111: 1 übou li s, 
1 °-la ·inirc on la véwétation cm1 ' chenl. cl• v ir I co nta 1, 

d l'écaille av c l'rns•rn ll d· la musc' du complex• cJ. , la 
13rèche, sous lequel elle disparaît. 

Au-dessous des calcaires dolomitiques, le Flysch affleure 
dans le ruisseau. 

Enfin, si nous faisons une coupe le long· du ruisseau qui 
lrav~rse le village de Ried, nous trouvons <le haut en bas : 

Brèche inférieure ; 
Schistes noirs inferieurs ; 
Grès calcaires gris lités; 
Calcaire triasique ; 
Flysch. 

Le complexe de la Brèche repose donc là aussi s1u· les 
terrains du Flysch. 

En prenant le sentier qui, au N. du village de Ried, 
s'en va low•·e r la riv u·auch' de la Si1111n on Lrov rse 
d'abord le prlLura •·es qui n1ontent j11sq11'a11 fü1nn-wald, 
recouvrant t us L s affl -·ur rn nts. Puis 1 11 p 1n Lr • dans la 
forêt, et à l'E. du o <le Schlegelholz, à gauche du sentier, 
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végétation et du ~laciaire, on ne peut voir là le contact de 
la Brèche supérieure avec le Fl,vsch. Mais en <;uivant la 
route qui, du village de Gstaad longe la rive droite de la 
Lauine, au sortir dn villag·e, on peut snivre le Flysd1 
(incliné dans son ensemble au N .-YV. ), à peu près jusqu'au 
pont qui traverse le Turbach. Il affleure dans le lit <ln 
Turbach, ainsi qne sur sa rive gauche près des chalets au 
F de Farb. Si nons loni;eons, à partir de ces chalets, la 
rive gauehe du Turbach, nous voyons les schistes et grès 
du Flysch disparaître sons la Cornienle et les calcaires 
triasiques qui affleurent près du petit pont, marqué sur 11• 
Turbach, au N. de Farb. Traversons ce pont et redescen
dons une trentaine de mètres la rive droite du Tnrhach, 
nous tronvons (au :\'.-\,V. du sentier) les calcaires bleus 
de la Brèche snpérieure fortement froissés et inclinés vers 
le N .-E. lis forment une petite paroi d'une dizaine de 
mètres à l'entrée de la forèt. Les calcaires dolomitiques 
cl la Cornieule de la rive g·auche, ir)clinés au~ .-E., dispa
raissent sous les calcaires de la Brèche supérieure de la 
rive droite et les séparent du Flysch. 

EH résumé, nous constatons que le massif de la Brèche 
Hornfluh- Saancrslochflnh-Rindcrberg, qui s'arrète au 
S.-\V., près d'Ober-Port, surnage lr) su,· un substratum 
de Flysch. 

Suivons la Brèche supérieure d'Ober-Port à la \V eissen
lluh. 

Au N. d'Ober-Porl, on ne peut voir lout d'abord le con
tact de la Brèche supérieure avec le Flysch, à cause de la 
végétation et de l'éboulis. Dans le pâlurag·e d'Heimweid, 
cl près des chalets de ~cuert, le Fl,vsch afflemc dans le 
lit de deux petits ruisseaux. 

Cependant, au pied des cascades qui coupent d'une raie 
jaunâtre la paroi de la \Veissenlluh, on voit le contact du 
Flysch et de la Brèche supérieure. Le Flysch apparaît là 
sous forme de schistes et gTès fins, ~Tis, un peu micacés, 
devenant bruns par oxydation superficielle. Ils sont verti
caux, avec direclion .\' .-E. et remontent le long des cal-
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caircs, aussi verticaux, de la Brèche supérienrc qui forment 
la W eisseufluh. 

En coulinuant le sentier, qui monte d11 côté d11 vV de 
\\ t•iss .11f111la , 0 11 Lravc rse u11 p1'1Ït bni · de . npin:,; et l'on 
a 1'1'Î v1 · n.11 li ll'd d' ,111 ruisseau do nt les 1!aux n11t ; rossir le 
Unil>t•11bach. Les schi s tes et roT1\s rlu Flysrh s'aperçoivent 
rla11s le lil du ruisseau en d f's: us d11 -, f•11(.i ·r. 

Après avoir traversé le ruisseau, on voit sur le sentier 
les débris de roche ophitiq 11c. Peu après on arrive an chalet 
dit <t En Liigerli >J par les gens du pays. C'est au-dessom, 
de t'C chalet qu e .'' tro11 c le o-isement Ir ro 11 op liîtique 
dit de h vVciss •1Jluh qnr j ' ni dtl -rit plus lm11L. Le pàturag·e 
au-dc•ssus du c-l1al1•t u1 1111:. rapidement r i fi 11i l 11u1· ètre 
coupé par un petit hois de sapins. A la lisière de ce bois, 
ainsi que dans les couloirs qui débonchent dans le haul 
du pâturage, on constate la présence des calcaires roug·es 
du Crétacique supérieur. Jls sont à peu près verticaux avec 
direction N .-E. 

En co11tinuant de mouler dans la direc tion du~-, un 
peu avant la barrière qui nous sépare du pàturag·e de Su
meli, 011 tronve dans l'éboulis un pen de Cornieule. Au
dessus, près de la barrière, aflleurent les calcaires à silex 
de la Brèche supérieure verticaux avec direction ~. -E. La 
présence de ces dcll r·i: de Comieule (je ne l'ai pas trouvée 
en place) est imp ll'lilnte. On ne peul la considérer comme 
erratique, car je n'ai pas trouvé d'autres restes moraini
qnr:-i. Je crois plutot 1111'rlle ac('l)J11pt1!,\' 11 ai 1 I,• :n!l':triqu<•. 
J 0 11 . montrerons plus 1,in la I r•11v Il · pouY.:1, 111 se foin• 
ici q ue le Crétacique 11 'rs1 poi 11 1 ici e11 l'(Jsili II normal,, 
sur la Brèche supérieure, mais qu'il constitue là une lame 
de charriage. 

A l' W., près du chalet de « Eu Lügerl i >J, le Crétacique 
dispara ît sous le Flysch qui co11tient, comme nous venons 
de le voir, en dessous du chalet, une lame d'ophite. 

Dans le torrent de l'Erhserenbach, près d11 B de Bers
chell, j'ai noté encore la r erticalité des schistes du Flysch, . 
avec direction ~ .-E. 
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Si nous nous dirigeons vers les chalets d'Haldisbergli, 
nous voyons le Flysch remonter sur les calcaires de la 
Brèche supérieure, qui sont inclinés au ~.-\V. Puis la vt1-

!,sélation vient tout recouvrir le long de la lig·ne de contact 
de ces deux terrains jusqu'à l'E. de Hornfange, où l'o11 
voit aflleurer le Flysch dans le lit du torrent du Tiefen
graben. C'est à )'\V. <ln If de Hasenloch. Il est fortement 
plissé, et l'on ne peut en déduire s'il s'enfonce sous la 
Brèche supérieure ou s'il passe au-dessous. 

J'ai déjà fait remarquer la position du Crétacique au 11· 
de Kübeli, qui remonte incliné de 70° N.-vV. le long· des 
calcaires de la Brèche supérieure. C'est une lame d'une 
centaine de mètres de longueur qui s'enfonce au ~.-\V. 
sous les terrains du Flysch. On retrouve une petite lame 
de Crétacique, inclinée au ~- de 4o0 à 5o0

, au S. du ii de 
Feuerbühl, et qui disparaît sous les grès et schistes du 
Flysch qui affleurent dans le ruisseau du Studweidgraben. 
On ne peut voir le contact du Crétacique avec la Brèche 
supérieure. Mais par son inclinaison, on ne peut douter 
qu'elle ne remonte par-dessus les calcaires de la Ilrèche 
·:npérieure. Remarquons, sans rn discuter pour le moment 
la présence, que ces deux lames de Crétacique occupent 
vis-à-vis de la Brèche supérieure la mème position que la 
lame de Crétacique de la W eissenfluh. 

Entre Feuerbühl et Klein-Saanenwald, le glaciaire et 
l'éboulis cachent la lig·ne de contact du Flysch et de la 
Brèche. 

Sur le sentier qui, des chalets de Klaüse, remonte la 
vallée de Kaltenbrunnen, sur le flanc vV. du Geisshorn, 
nous avons vu que les calcaires de la Brèche supérieure 
-étaient horizontaux. Or, dans le lit du torrent de Kalten
brunnen ( à peu près au b de brunnen. ), on trouve le 
Flysch qui affleure ainsi directement sous la B,·èche supé
rieure. Cetle constatation est de la plus grande importance. 
~ous voyons en effet le Flysch pénétrer sous la Brèche 
supérieure qui forme ici donc un pli plongeant vers le 
N.-vV. Or, près de la source du torrent de Kaltenbrunnen 
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nous avons vu ( deux kilomètres à peu près en ligne droite 
plus au S.) le Flysch pénétrer avec inclinaison N.-,v. sous 
le massif de la Brèche. Nous le voyons ressortir sous la 
Brèche supérieure. Nous pouvons en conclure déjà pour 
la masse de la Brèche dans la région du torrent de Kal
tenbrunnen qu'elle forme là un pli déversé au N .-,v. re
posant •Jl contact anormal sur le Flysch. 

o 011 s ce qui se passe à I E. du Geisshorn. Nous avons 
v11 la Bn,che supérieure roposer au S.-\V. du chalet du 
Rinderberg sur le Crétacique. 

Le Crétacique forme au N .-N .-\,V. du chalet du Rinder
bel'g une paroi abrupte d'une vingtaine de mètres, formée 
par un calcaire excessivement froissé, devenant talqueux 
par endroit. Il se perd au N. sous l'éboulis et la forêt. 011 
en trouve de nombreux débris jusque vers les chalets de 
Fidertschi, qui sont construits sur une bande de calcaires 
de la Brèche supérieure, d'une cinquantaine de mètres de 
longueur. La présence de la Brèche supérieure à Fidertschi 
est due à un simple éboulement. 

Si nous descendons du chalet de Rinderherg du côté 
d'Eggweid, nous voyons (à 200 mètres enviton du chalet) 
le Crétacique disparaitre sous les grès et les schistes du 
Flysch qui affleure11 t sur le sentier. 

Rappelons que c'est dans ce Flysch que se trouvent in
tercalées les lames d'ophite d'Eggweid-Rinderberg. 

Le Crétacique se trouve ici dans une position sensible
ment analogue à celle qu'il occupait à la ,v eissenfluh. 
Nous le voyons en effet (coupe 6, A, B) remonter à l'E. 
du chalet de Rinderberg sur la Brèche supérieure. 

Il entoure ici le front du pli de la Brèche snpérieurc cl 
ne forme qu'une lame en avant du pli de la Brèche. ~ous 
le voyons en effet, dans la coupe 6, CD, disparaitre au 
N .-E. pour faire place an Flysch qui affleure au-dessus de 
la Brèche supérieure. 

Le lit du torrent du Mooshachgrabeu, à partir de sa 
source dans le cirque glaciaire de la Zwahlenweid, est en
tièrement creusé dans les terrains du Flysch. A cause de 

~· 
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la v1igétatiou cl du glaciaire, ce n'est que vers le b de 
Moosbach que nous pouvons nous faire une idée des rela
i.ions de ce Flysch avec la llrèche supérieure. Là, en effet, 
nous voyons le Flysch qui tend à remonter snr les calcaires 
de la Brèche supérienrc. 

Puis, en descendant le lit du torrent de Moosbach, 011 

constate, près du a/J de graben, le long d'un sentier ( non 
marqué sur la carte) pom la seconde fois le fait tn's impor
tant du Flysch p1inétra11t sous la Brèche supérieure. 

MV'. 
La fii.;·urc 8 fera mieux 

comprendre le fait très 
important de la posi
tion de la Brècl1e supé

ricnre vis - ù - vis des 
terrains <ln Flvsch. 

Viff, 8. - Cunpc dn Lorrent de Moosbach- C'est la seconde fois 
~·1·nbcn, près du ab de f,?,'l't1bcn. que nous avous à notér 

la Brèche supérieure rer)l)sant en contact anormal sur les 
lel'l'ains du Flysch et formant ainsi une tète de pli plon
~eanL au ~.-\V. 

Au ~. de la LochHuh, la Brèche supérieure péuèLre dans 
les terrains dn Flysch. Elle suhit une légère inflexion vers 
le ~ .-E. el se terrniue brusquement au chàteau de Bla11-
kenbmi.;·. On ne la relrouve plus dans l'arèle de Auf den 
Flühnen, au ~. de Bettelried. 

Résumé. 

Le massif de la Brèche de la Hornfluh, compris entre 
la Sarine et la Simme, forme un pli déversé au ;\".-\V., 
reposant en contact anormal au S.-E. et dont le fronl est 
planté dans le Flysch des Saanenmüser et de la Petite 
Simme. Ce pli n'est pas Ull pli normal, mais un pli faille 
dont le Hanc médian a été complètement lamine. 

On voit ce pli surnager an-dessus des terraius cln Flysch, 
au S.-\V. dans la région d'Ober-Port. Le Flysch pé11ètre 
.rnus le front de ce pli dans le vallon du torrent de Kal
tenbrunnen et du Moosbacbgrahen. 

( 



On constate enfin, sur le front du pli, le Crétacique qui 

se présente en lames disc~n tinnes. , 
.\fons appellerons ce ph <le la Breche de la Hornfluh le 

pli r Oll pli inférienr. 

CHAPITRE Ill 

Massif de l' Amselgrat. 

(Coupe 5). 

L'Amsclgrat ( 189~ m.) est situé au S.-E. de l'arètc Bar
we11~·e11-lli11derherg·. Il représente les Préalpes médianes 
an S. <le la n:gio11 Horn Il uh-Saanerslochflnh-H.in<lcrberg. 

Son sommet, ou plutôt sou arète allongée dans le sens 
\1.-\\T., est formée par denx bandes de calcaires inclirnSes 
an ~.-\V. de !1o0

• Le ?\faim forme le S. de l'arètc, tandis 
que le Crétacique en forme le S. L'épaisseur de ces deux 
bandes de calc:1ires est de 500 mètres. 

L~n petit col formé par le Flysch le horde au ~·;.-vV. 
On peut voir le contact dn Flysch, avec le Crétacique au N. 
du A de Amselgrat, dans le lit du ruisseau, qui du col 
descend au N.-E. alimenter le torrent dn Kesselbach. 

Le 11anc ~.-E. de l'Amsclgrat descend rapidement jus
rpi'au torrent du Kesselbach. Il est complètement recouvert 
par l'd>oulis, et dans le bas par le g-laciaire. 

Snr son l1a11c S.-\V., le Crétacique et le Malm sont cou
verts liie11 tôt par le pàturag·e qui cache tout afJleurernent. 

Cepe11da11t un pen au .\î. du t de Unter, près d'une 
fo11tai11e, on voit afJleurcr cles grès calcaires brunâtres qui 
l'epréseutent pcut-ètre le Dogger à Mytilus. Je n'ai cepen
dant Lrouvt: aucun fossile qni rn'e11 donne la certitude. Ils 
sont limit11s an S. par la Gornieule qni longe tout le flanc 
S. de l' AmselgTat. On ne peut voir le contact de la Cor-
11ieule avec le Malin, à cause de l\:boulis et de la végéta-

8 
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lion. Au pied de l'arête S. del' Amselgral, on lrouvc (S. 
du Ze de Zwitzeregg) un petit lac en miniature, qui ne 
mesure pas plus de 20 mètres de large, simple t•1 1l,< 11111oir 
crensé dans la Cornieule. Au X. de ce lac, la t:1 )!'11ieule 
forme une arèle qui descend du côté de la source du 
Kesselbach, et di spti raît sous l'éhoulis. 

La bande de ~n rnienle est bordée au S. par le Flvsch 
qui n l'll curr tluns le Ht• 1tl is ·c11!(ru l11•11 el :\ l'E. par 111 w i'~1•i\ l r 

h 11i:::fr l'n1·1m1r par il' ( l_vps<'. Si. d11 pl' lil lac, rtot1 , s ui vo 11 k 
lt· sc> 11t.i ,. 'ltti 10 11 11· ( l 'a rc\ t,' dll 1:) pis c! n11 S. p 111· s• dir i•· •r 
, l'l'S ks dt1il t' l1> d ' ll c·11li i.;;iw 11 11 m1s rctrouvrms pr ôs d11 
chalet ( marqué au ~ de la cote 17 18) un banc de Cor-
11 ieule d'une dizaine de mètres d'épaisseur qui repose sm 
un banc de calca}res gTis dolomitiques de cinq à six mètres 
d'épaisseur. ' 

Ces affleurements de Cornieule et calcaires dolomitiques 
n'ont qu'une vingtaine de mètres de longueur, r i. f'or menl 
une véritable lame qui sépare an S. l'arête de ( iypsl' des 
lerrnim: du Ply:-wh du ~iesen . JI : i-0 111 i111porl a n( s ù noter 
ici, n 11· ils r j lf't1srntent. penl-c1l rc, comnw je d1 er cll!'rai à 
le 1u111 ilrer dans la suite, le 11.uw 111 11-litlll 1:cras11 du pli des 
Préalpes médianes, représenté par la lame de l' Amselgrat el 
que nous verrons se continuer au ~.-E. dans les Spiel
i·erten. 

Le Gypse repose an S.-W. comme à l'E. sur le Flysch. 
Il forme une bande de rno mètres environ de largeur qui 
disparaît près du \V de ,vürtenbühl sous l'éboulis et le 
~faciaire. 

Si, des chalets de l'Unter Zwitzeregg (cote r706) qui 
sont construits sur le banc de Cornieule, nous nous diri
~·eons vers l'vV. nous ar rivo ns au bord du torrent profon
dément raviné du Rotl11:11gTnlH•11. Il doit son nom à la pré
~ence de la Cornienle (la combe rouge). 

Le Rotliengrahen va se jeter dam; le· !,()l'rent du Turhach. 
H.emontons-en le cours <lès son em bo11chure. Après avoi I' 
traversé le cône d'alluvion, on arrive dans u-ne petite 
g·orge (à pen près au X. du h de Rotheug.) et l'on trouve 



l ·s i rès ulcnro-· il it· ' li.\_ , 11 11•11 ~ , qnclrp1t~1'11is b1·1111 ùtr1•s 111 
m ', "· uvcc iut rcal a li Ill d,· ltnru.:; l'i ·hi . tc·u~~ (Flyt-:d1 cl11 
. ï',! l'll). C 1• •ompl •xr de i.,- r'•s •I, . d1i s 11:s l'SI i11cli11 é Y •rs 
11, S. d, fto" i'.1 11r-;1> , ( 11 p1~11L Je· s11Î\'1'1! sur 11111· ln11 11·11 c 11r de 
160 u1N1·1:s dHll i-1 Ir. lit du to1T •11I. Tls dis p:•H'HÎ Rs1·n 1 nu . 1• 

sou s ID Go l'lli •tdf'. q11i r, rmc I.e li t des d 'II X r·11i s::ir.a 11x 1lon( 
la nt11 11in11 1011111• 11 aissa11 r.r uu to rrrnl J11 1 ûtl1e.11 4('J"alic11 . 
Sui vous le rui. ·s11at1 X.- F., 111) 11 :-1 l.!'011nm1, liic111 , , k t·1J11-

IH I dt• la (:urni •ide uv c 11• Flysd1, pl'Î'S de la cuurhe rG iio 
tFly. dt l1•s Pr11nlpcs métli a11 es) . 011 prul s 11iv rr r' l•lyl'lcli 
<plÎ ·1 1111 • i11 d i11niso n .\' .-\\ . d · l1nn :\ pt' 11 pri'•s, _j11 sq11 ' a11 
col q11i 11 J1"Cl1' 1 A1n:rl1,r1·n.t f1 1 \\' . 

Le Mu lm et, lt t~ n1LH<:itp ir. 11 'cx-i.· IC' nl Jou· plus, '11',j à Juus 
1,, 1·uissr~u11 d u n.nl lw11 ~·1·alw11. L ' !11 1 l'lll lll ll , sr d (' ca li-aiT(' 
1111i form · l'n n\te de 1 ,\.in ·1~h.:ml a élt1 1·0111plùtr11w11L la111i-
11fr n11 S .-\\". Oww l à la ( '.u r11i t' 11l e 0 11 la voit dis pni·a111·1· 
sous le Fl_yscli ù l'\-V. d11 a de rto1J1c11gTabc1J. 

La bande· de Cornie11le se co11LÎlllH' s11r la rivP ~·a11cl1c 
du Tnrliacl1. 011 apcrc:oil c11 cffcL, sous la cnnvcrl.nre ~-la
ciairc do11l sonl. revdncs les riv1•s df) C.l: torre11t, divers 
poinl.cml~nls dt' Cor11icnll:. On la voil afffo11rcr a 0 1 S. clu c 

de Turhach, en aval de Beirn Bad, daus le liL d11 l.01Te11I 
qui dl\brn1che clans 1<- Tnrlrnch an S. dn 'l' de Tnrbach. 
Enfin 11011s tronvo11s le liane de Coruiculc formant au 
N.-\V. de 13iss1~11 une série cl't:11tmrnoil's. li s<' colltinne par 
Bühl el Barlwcidli j11sq11e sur la rive gauche de la Lani11c, 
où nous le voyons disparai'l.rc sons le pàturage. 

Le contact avec le Flysch est caché par le Glaciaire. 

Si nous cherchons c.c que <lcYie,it au :~ .-E. de l'Amscl
g-rat la bande de (iypse el de Coruiculc sm·rnonl.ée par le 
Malm, le Cn\taciqnc el le Flysch, noirs sommes oblig·és clc 
rechercher les al'flc11reme11ts clans les lits des l.orrcuts qui 
descendcnl se jelcr <la11s la Sirn111c; car les versants qui 
les séparc11I. sont rcc·.ouvcrts d'une 1\paisse couche de ter
rains gfac.iaires. Je d1\crirai tont d'abor<l les diverses cou
pes faites le long· des torrents, eu allant de l' Amselgral à 
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Jps "Tl!!î c:Jcaru-sili • 'tL'( li lt•11 , q11 , trp1c l'< is IJ1·1111 illn•s ù11 
J•lys!\11 ~\\'<' iul •rculnl ion d(· h:111r: s~·his l<' IIX . Fl .. l'ic: lt d11 
Sir• •11 ) . C, r,0111pl 'X • dr •·•Tc'>. · 1' 1 sd11 sl •. c·sl 1nclmc ers 
le S . J1i 4 1o }\ t1;io. () 11 peul l •s s11ivn• :-iur 1111t• lon"'Ut~tu· dr• 

1, u n11 .tr1•s di:in l-l IC' li 1, ,d11 lurre11t. fi s di iqmn1Îs!-. ·111 a11 :'\. 
sCHtS Ju Cc rni •rrl, q11i l'e rmr le lit ri.es lcnx rnisst•a11x 1lo111 
ln 1·r1111i II donn r ll UÎSHH II •(1 llll lor1·e1LL d11 Ru llie11u•1·nl11•11. 
S11 jvc, ns Jp nù. sBan X.-E. , 11 1 11 s lr1)11 w)11 s hirmLM 1, 1'. 11-

Lu •I fit- lu ( :ornic1d(• a ver le Flys" lr , pri•s dt· la co urhc r(ho 
( ll'l v:d1 dc;s Pr 1ulpcs m ~di ~t ucs) . 011 p 11I s ui ,,. rc· Flys :li , 
'lui a 11111• irl<'li11niso 11 X .-\V. d' L10° à pc•u près, j1t sq11 a11 
cu l qni l10l'dP 1 .\111s liTi\ l :\ I' \\. 

1 c 1"1:tlrn e l le f:1dt.aciq11<' 11 1•x is1,r11I d fH' pl11 s ,lt1jit dan 
lt· r11i ss ·au du H.oL lr 'll,l;\'J',1.11'11. l.'t111 1 1·111 r 11 rnss • le c· rdf'nÎJ·c\ 
qui l'o r llH' l'n 1· ' L de I Am · 1:.:·r·al a 11!11 r·ornplt'• tc 1111•,11, ln111i -
11cl r a 11 S.-\\·. l ua nL ,\ la i:nrui eul c 0 11 111 vnil li sp,1r:-11tr·r 
sons le Fly se li à l' \V. d II a de llothc11grabc11. 

La handc de Cornieule se co11ti11uc snr la rive ~·auclw 
du Turlmcl1. On apl: l'!;O ÏL c11 effet, sous la convcrlure !,lfa
ciaire doot sont re l' Lu es les rives de ce torrent, divers 
poinlenwnts de [~ornieule. On la voit affleurer a:1 S. du c 
de Turbach, en aval de Beim 13a<l, daos le lit du torrcn 1 
qui débouche clans le Tnrhacl1 an S. du T de Turhacl,. 
Enfin 11011s trouvons k banc d1• Col'llicule formant au 
N.-\V. de Uisscn une série d 'cnto1111oirs. li se conti,mc par 
Dühl el Badwcidli jusque snr la rive gauche de la Laui11c, 
où nons le voyous disparaitre sous le pàtura.~,e. 

Le contact avec le Flyscl1 est caché par le Glaciaire. 

Si nous cherchons ce qnc deYÎe11t au N.-E. de l'Amscl
g-ral la bande de Crypi-;<' et de Corniculc surmontée par k 
l\'Ialm, le Crétacique el le Fl_yscl1, uous sommes oblig·és de 
rechercher les affleureme11ts daw; les lits des torrcnls qui 
descendent se jeter dai1s la Simme; car les versants qui 
les séparenL sont rccnuvPrts d'une (!paisse couche de ter
rains gfaciaires. Je décrirai tonL d'abord les diverses cou
pes faites le long des torrents, en allant de l' A1rn,clgrat à 
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Hicd . .Je tàcherai ensuite de trouver lrs relatious qui unis
sent ces divers affleurements les uns aux autres. 

• Tnf't'ent de l'Amselgrat. 

En suivant le lit d11 torrent qui prend sa source près du 
A de l' Amselgrat, nous voyons le Flysch sm· le Crétacique. 
Il est incliné de 45° X .-W. et afJlcure jusque près dn 
sentier qui traverse le torrent. an N.-\V. de la cote 1591. 
ll disparait sous le glaciaire qui couvre le lit du torrent 
jusqu'à son arrivée dans le Kcssclhacl1. 

•• Torrnll dr>. Oscluvend. 

Près du A de Awürfi, c'est le Flysch qui affleure, incline: 
au N .-\-V. An-dessous on disti111,!;ue nn banc de Cornieule 
qui lH'rc·r dans le fond d11 lil du torrc11t sous une con hc 
de ufa i,1ire. Puis , rn\s d11 s<•11 tier qui traverse le torrrn 1 

on Lrou vC> les schi s L<'S 111i ·a .,ts dn Fl.vsch que l'on p1• 111 

s uivrr j11squ'au clrs:ms dn G cl1• Crsd1wcnd. li!:; 1·eposr 11L 
(ù ln ha 11tc1u· tl11 .r clr ;scl,wcnd sur un banc: cl ' 1111t' vin"'
t.ai 11 <· de lllt~I rc•. t.l' 1pr1issr 11 r d(' "'l't\s ·o.Jcai ,·es fiu s, •rris
ulcus s i. lie: !IL\'. qui I' ·p1·11s r111c111 I · ,r :l:'tcirjl lC'. \.11-dt!.SSO tl S 
ienl la Co rnirule •t, I<' r: _v ,,se . 011 vc it à l'<~111bn11 :h1u·r 111 

torrent, près de son point de confluence avec le Kcssel
bach, le contact du Flysch (Flysch du Xiescn) avec le 
Gypse. 

**• Ruisseau df' \,Vittboclen et rive gauche du Kess1dbach. 

Le ruisseau de \Vittbodcn n'offre d'affleurement que 
vers les tt de \Vittboden, où l'on aperçoit la Cornieule. On 
voit le contact de celle-ci avec le Gypse près du d de Witt
bo<lcn. Enfin, à l'embouchure du ruisseau dans le Kessel
bach, j'ai pu constater le Flysch (Flysch du Nicsen) qui 
péHètre sous le banc de Gypse. 

Si de \Vittbodcn, on se dirig·e vers les chalets du Sank
holz 011 trouve les calcaires dolomitiques qui affleurent au 
N. du o de Sankholz, au bord d'un ruisseau non marqué 
sur la carte. 
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En redescendant du côté des chalets de Kesslen, 011 

arrive dans une région de dolines creusées en plein gypse. 
Sur le sentier, au S. du en de Kesslen on constate la pré
sence du Flysch (Fl. du Niesen). On voit ce complexe de 
schistes et de grès, d'abord vertical, s'incliner au 1' .-,v. 
de 40° à 45° en s'approchant de l'embouchure du Kessel
bach. On peut voir le contact du Flysch et du Gypse dans 
une petite gorge très étroite, de quinœ mètres environ de 
profondeur, au ~- du sentier qui monte de Schmidsried à 
Kesslen. 

On aperçoit encore le Gypse à l'YV. des chalets qui se 
trouvent au i de Schmidsried. 

C'est le Flysch du Niesen qui forme le lit du Kesselbach. 

Torrent du Kapf. 
(Coupe 6, A, I3). 

En longeant le torrent du Kapf, de sa source à son em
bouchure, il offre la coupe suivante à partir du N. du L 
de Langenbrand : 

Brèche inférieure ; 
Grès calcaires gris lités ; 
Calcaires dolomitiques ; 
Grès micacés du Flysch ; 
Grès calcaires fins gris-bleus à Foraminifères (Créta

cique); 
Cornieule; 
Gypse. 

Il est fort difficile d'estimer exactement l'épaisseur de 
ces différents niveaux, car ils sont souvent recouverts par 
du Glaciaire, et la promenade au fond du lit profondément 
raviné du torrent n'est pas sans dang·er. 

***** Torrent du Ritz injërieur. 

Ce torrent offre peu d'affleurement. On trouve cepen
dant, au moment où le sentier, qui descend à Ried, le 
tr~verse, les grès micacés du Flysch que l'on peut suivre 
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sur le sentier à peu près jusqu'à l'arri,·éc an village de 
1-lied. Ils sont inclinés an ~.-\V. <le 4o0 

• 

...... To1•1·e1it rlf' R.ied. 

Enfin, si l'on remonte sur sa rive gauche le torrent qni 
passe au villag·e de Ried, près d'un petit pont (qni se 
trouve à la hauteur dn ,; de la cote ~195), 011 voit afJleUl'cr 
les schistes et grès micacés d11 Fl,vsch. En remontant le lit 
du torrent, on constate la présence, une centaine de m1~
t,res en amont dn pont, <l'un banc d1) brèche grossifre 
polygéniqne à él1\men Ls cristallius, qui se trouve in Lcrcalfr 
au milieu des schistes dn Flysch. Le Flysrh atteint dans 
son ensemble r5o mètres e11viro11 d't1paisscnr. li disparaH 
sons les calcaires dolomitiques de la Brèche, incliné de 35° 
à 40° .'l".-W. 

Cherrhuns maintenant à relier ces divers affleurements 
leR uns avec les antres. 

Nous voyous le Gypse, surmonté de la Cornieulc, former 
une bande continue d11 col de Zwitzercgg· jusqn'an S. d11 
village de Ried, où elle disparait sous l'allnvion. On la 
retro11 ve snr la rive droite de la Simme au ~. des chalets 
de Hüsercn. 

Le Gypse repose à l'E., sur le Fl,vsch du Niesen. Il s'ar
rète brusquement au S.-\V ., an col de Zwit.zercg-g. Seule 
la bande de Cornieule continue à l'\,Y. 

A l' Amselgrat, on constate, au-dessus de la Cornieulc, 
le ~Ialm, le Crétaciqnc et le Flysch. Dans les torrents de 
Gschwend et du Kapf, il n'y a plus que Je Cn!taciq11e el. 
le Flvsch. 

Le Malm a donc disparu et le Crt\tacique a notablemen L 

diminué en épaisseur, puislru'il n'est plus représenté q1w 
par une bande d'une dizaine de mètres. 

Résumé. 

Le massif de l'Amsclgrat forme une écaille composé,: 
par les terrains du Uypse, de la Cornieule, du ~Ialm, du 
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Cn;la1·ique el du Flvsdi. L1: Flvsch d11 ~it'.se 11 lni sc!'t 
,k snhslratnm au s:· l'l S.-E. Cclti- 11cailll' va en s'all1i11-
cissa11L soit an S.-\V., soit a11 ~.-E. de l'al'1;Li' lllt;nw de 
l'.\msl'lgrat. Ell1· s'amincit do11r 1·11 profo11dc11r. Elk 1'. sl. 

i11di1ll:e dans so11 1:11sc111ble Hll ,,.-\,V. 

CJ-IAPITI\E IV. 

Relations du massif del' Amselgrat avec le massif 
de la Brèche Hornfluh-Saanerslochfluh-Rinder
berg. 

Cnrnme 011 le voil dans la c011pc ;\ la rel,\·1011 <'OHIJH'isc 

entre l ' Arnsclgral 1•.t 11~ massif d1~ la Brèche f·I orn Hub-Saa-
11crslocl1Jlnli-l\i-1derherl,\· 1•sl fornH:c par le Flysdt qui dis
parall sous le complexe <l<- la Bn'·d1c avec i11cli11aison 
~.-\V. 

011 voit da11s ce l•'lysch, )->l"t'S des chalets rnarqrnis à la 
,·ote 18:~!1 (ù l'\,V. d11 m cl!- Amsel!,\Tat), Lm c11to1111oir qui 

sr~111blc marqncr l'emplacement d'une handl' d,~ Cornie1ile. 
~11 co11tinua11l le sentie!' q11i, 10111,\·eanL la courbe r83o, 

se diri1,p: à Barwc114;·e11, pc11 aprè.-; les chalets col(' 183Li, 
on distingue, mt 1111'/i1!1/ clu Flyscl1, la Cornieule fnrmanl. 
1111e 11•111.illc de r:, à 20 mètr1:s de lorn,!,'l.ll'ltr sui' lllll' dizaine 
de mi:t.res d'i:paisseur. 

011 t.ro1tv1• encore an A d'A.,.viirJj 1111c 11011velle lia11de de· 
Cornicult'. qui afflenrc au ltanl du lo!'re11t, de Gschwen<l. 
C.-tt.e Cornic·nle s1:pare le Flysch en deux parLÎ<'.S ayant la 
m1\rne c.omposition péLrng-raphiq11e. 

Ces Lrois aflfonrt:Ill t'.ll l.s de Corn ienle formc11 (. Lrois 
écailles plant<\es da11s le Flysch substratnm de la Brèche. 
Elles 1111 1,ont. pas les sculns. 

En dfot, si, des dialet1, marqw:s à la cote r8.3fi, nous 

11011s dirig·eons vers le N .- \·V., pen aprt~s la fo11 Lai ne ( qui 
st· l.ro11v1: an ~.-\V. du chalet principal), ou distin~;uc u1w 
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tache blanche dans le pâturage, formée par m1 rocher, de 
JO mètres de long, de calcaire blanc du lvlalm, encastrée 
dans les terrains du Flysch. 

Puis un peu plus au N .-E., on retrouve un second affleu

~ 1 
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rement de cal-
caireduMalm, 
vraie lame de 
20 ml'tres de 
long·, interca
lée au milieu 
des schistes 

du Flysch. 
Enfin, à l'ex

trémité vV. de 
la forêt (mar
quée sur la 
carte au ;\' .-E. 

de la cote 
1834) le Cré
tacique forme 
une petite pa
roi de 10 mè
tres de haul 
sur une soi-
xantaine de 

mètres de 
long, au mi
lieu des ter

ram s du 
Flysch. 

Ce Malm el 
ce Crétacique 
appartiennent 
par leur faciès 
aux Préalpes 
médianes. 
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La figure 9 montre l'emplacement de ces divers affleu
ments. 

Je terminerai la description de cette région substratum 
de la Brèche, en faisant remarquer la présence, dans le 
Flysch du ruisseau de Ried, de bancs de brèche polygé
nique, à éléments cristallins, tels qu'on en trouve dans lf' 
Flvsch du Xieseu. 

·n est intéressant de noter là leur présence dans le 
Flysch qui disparait sous le complexe de la Brèche, alors 
que nous avons noté un affleurement de brèche semblable, 
à éléments cristallins, a11 ~.-E. de Fang, sur la rive gau
che du Moosgrabcn, c'est-à-dire sur le front du pli I de la 
Brèche de la Hornfluh. 

On pourrait considérer celte brèche polygéniqne, qu'o11 
ne trouve que dans ces deux endroits, dans le massif de 
la Brèche de la Hornfluh, comme formant lame de char
riag'e, soit dessous, soit à l'avant du pli I de la Brèche. 

Si nous suivons enfin le flanc droit de la Yallée du Tur
hach, nous voyons le Flysch qui affleure jusqu'au N. dn 
r de Turbach, disparaitre an .~ .-,v. sous le massif de la 
Brèche. Plus au S., il est recouvert par une épaisse cou
che de Glaciaire et l'on ne peut voir sa liaison aYec le Flysch 
qui affleure à l'embouchure du torrent du Turbach. Il 
semble bien, cependant, qu'au N.-"T· de Bissen, la Cor
nieulc de la Brèche de la Hornfluh soit en contact avec la 
Cornieule de l'écaille de l' Amselgrat. Ce qui nous montre
rait que là le Flysch substratum de la Brèche a disparu 
par laminage. 

Résumé. 

L'écaille de l' Amselgrat disparaît sous le Flysch subs
tratum de la Brèche de la Hornfluh. On constate clans ce 
Flysch l'existence d'écailles formées par des terrains 
appartenant aux Préalpes médianes. Cette région semble 
pouvoir ètre comparée, en partie, à la régfon Champéry
Morgins, dans le Val d'Illiez (Valais). 
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CHAPITllE V 

Le massif de la Brèche entre le Flysch du Hunds
rück et la Petite Simme, le Schlündibach et la 
Simme. 

(Coupes 5 à I o.) 

E11 menant une ligne passant par Vorder-Richenstcin, 
Sali, Holas, les chalets de Hi11ter-de11-Flühne11, Hohbühl et. 
Lehn, je divise cette r<\gion en deux parties sinon égales, 
du moins distinctes au point de vue tectonique, comme 
nous le verrons dans la suite. Nous aurons donc deux 
subdivisions dans ce chapitre : 

~ 1. La rég-ion Schwarzensce-Rothenerd, comprise entre 
le Schlünrlihach el Laubegg. 

~ 2. La région de V.Jrcler-l1ichenstein à la Pfaffenma!te 
et à Lehn. 

~ 1. LA lll::GION Sc1-1wAHZENSEE-Honm"'1mo, COillPIUSE 

ENTRE LE Sc11LiiNm11Ac11 ET LAUBEG<;. 

Pou1· faciliter la description de celte rég·io11, je la subdi
vise en trois parties : 

• Schlündibaclt-Heimkuhweid . 
... I-Ieimkuhweid-Heimersbcrg. 

... I-leimers berg·-H.othencrd. 

• Schliindibach-lüimkultweid. (Coupes 6, 7, 8,) 

L'arête boisée qui, du torrent du Schlünclibach, monte 
,·ers le, chalets de la Schaunegg· jusqu'à la cote 1752, pour 
redescendre au .N .-E. au chalet de Heimknhweid, est en
tièrement formée par la Brèche inférieure. Sur la rive 
gauche du Schlündibach, près du ei de Pfrundweid, la 
Brèche inférieure repose sur les calcaires dolomitiques qui 
forment une brèche de dislocation. Sur la rive gauche ég·a
lement <lu Schlündibach, près du pont de \V iirtli, le FJ.ysch, 
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incliné au N .-,V. disparail sous la brèche dolomitique 
comme on le voit dans la coupe 5. De l'autre côté du pont, 
sur la rive droite, c'est la Brèche inférieure qui affleure 
sur un espace de viugt-cinq mètres. Elle est bordée à l'vV. 
par une lame de Crétacique, très froissée, d'une dizaine 
de mètres d'épaisseur, inclinée au N.-vV. de 70°, qui dis
paraît sous le glaciaire. 

En suivant le Crétacique dans la direction du ::\'. on 
aperçoit (près du n de H. Richenstein) clans la gorge du 
Schlündibach, le contact du Crétacique avec les schistes 
du Flysch, sous lesquels il disparaît avec inclinaisou X.-,v. 
Le Crétacique continue sur la rive gauche du Schlündibach, 
toujours reposant sur la Brèche inférieure; il se perd au 
N.-E., sous l'éboulis et le gfaciaire. Le Flysch affleure dans 
le torrent, qui descend de Hüslifünge dans le Schhinclibach. 

En lr,ngeant la Brèche inférieure de la Schauencgg aux 
chalets de Hinter-Schwarzcnsee, on retrouve (un peu an 
S.-,"·· du H de Hinter) le Crétacique touj_ours au-dessus 
de la Brèche et formant une lame inclinée au N .-\V., que 
l'on peut süivre jusqu'au S.-,,r. du lac de SchYvarzensee. 
Il disparait là sous le pâturage pour reparaître sur le hord 
.\T .-\V. du lac, sons forme d'écailles, accompagné de la 
Brèche supérieure. 

sw. NE. 

Fi!f, 10. - Les écailles de Crétacique el de Brèche supérieure sur le bord' 
N.-,v. dn Schwarzensee. 



En parlant du marais qui borde le lac an.\'., on distin
~'UI~ en clfot (fig. 10) : 

a J Ecaille de Brèche supérieure, 11° 2. 

bJ Ecaille de calcaire gris-rosé du C:rétaciqnc supcneur, 
nos r, ?,, 4, qui disparaît dans le pâturage derri,~re la Brèche 
inférieure, n° G. 

c) Ecaille de Brèchr inf,:ricnre, n° r r. 

r!J Ecaille de Brèche supérieure, n° 8 7 cl 9. 
e) Ecaille de calcaire gris-bien schisteux, appartenant 

au Cn:taciquc snpfricur, n° 5 8 et rn, inclirn:c au ,\".-\V. Pt 
disparaissant sons le Flysch qui forme la pcnlc de Hiisli
f'ange. (Coupe 7.) 

Ces afJlcurerncnts s'étendent sur nne quinzaine de m1'
tres en long·ucur. Ils reposent snr la Bn\:he inférieure 
dan.-; laquelle s'est crcus1: le lac de Schwarzensec. La pré
sence <le la Brôche snp1irieme dans cc régime cl'frailles est 
importante à c011slater. ~ous aurons à c11 reparler plns 
tarcl. 

EH remo11tai1t du bord du lac vers les chalets de Vordcr
Schwarzensee, la Brèche inférieure vient en contact avec 
le Flysch (fü,;-. r r), ph1~nomènc dù à une petite faille trans
versale qni a rejet1: Yers l'\•V. le régime d'1:cailles cl1\crit. 
plus lrnu t. 

NE. S.W. 

l•'i,q. 11. - Cl,nlel de Vonlcr-Sclnn1rzensec, d'après un cru,iuis pris 
du 110\'ll ,v. du Sclm,1rzensee. FF. Faille. 
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Avant d'arriver au chalet (fi!l. r I J, (Ill rclrouvc le Cré
lacique, formant 1111(~ bande d'nne dizaine de mi~tres de lar
i,.;·enr, a11-ùessns de la BrôchP inf(\rieure et s'r11fo11çant au 
.\1.-\Y. avcr i11cli11aiso11 de !10° à :,o0 sons le Flvsch. 

Des chalets de "Vorder-Sc:lnvarz('IISe(~ on suit. Ia lame de 
Cn1taciquc, toujours reposant sur la Hri~i-lw i11f'ttrie11r1• 
j u:-; Ill ' dans 1 · p,~tit rircp1 • ,,fariair • nù Je S1 0 sgrnl en 
pr- •11d 1' il so111·c1•. Elit• •~L ·oupée 1\ 1 tL· 11dl'f)ils jHU' 1 ux 
petit s failles Lra11 svc>rsal!'s d pr11 l' import a11r :, pnis di -
p1uall :- 0 11 . l' t'IJouli s \I. IC' 11foci à irc•. Eli• a l'll 1u· • à 11 011 cnu 
prè. l11 r halrl rn nrqu,c a11 S. du o d Si nrr-r1uuuos , 1, 11jcmrs 
lmrdo11l ,\ I'\,\· . la Bi· ~rlll' i11f'tlri cu.re cl s'c11fo11 çr111{ 1111 :'\.-\iV. 
ri e :Ïn" à fio0 :-.c111 s le l•lysrh du H11nd, l'ii c-k. On peul s11ivr-1• 
Il' Cr 1taciqu • j11 squ u11 // rit• lli11l·r dr11 fltïh1w11 orC'11pa111 
h1 md111(• pfls ition :w-il ci:;s w; dt> ln Un\rli e i11fél'i1rnr1•. :\11 
// d l liut r 1· d •11 Fl1ïl111 <: 11, da11 .· la forèL la lln~c lt i:; 11p11-

ri 11rc· apparait au-dessus I • la Brcc lt • inférirun• ,•f i,1cpu
ra11 L rnlli--ci d11 c ,.(claciquc. Ln lJr '•f'l1p l-l llf ériC'11n· atlei111 
11n • ·inqnanlai11· Il' 111 \ lrcs an k cl1 • lft•i1n k11ltwc:iJ. La 
,.l:gl:t.aLio11 crnp(\·lie dP voir si l~lle 1~xist.1~ ,lll rnome11L où la 
!,1111(' de cl'l:l.cwiq111' j)H SS d(• l:i riV(I gu11cl1c d1r S1 oss•rralien 
sur la 1·i,·11 drnit1: .. Je croi .-, ce1w11da111 qn'il y a di sparition 
de la Bl'l':clie s1tpl:ricus1• s ur 1111e ccnLailll~ de 111Nrcs à l'E. 
du I' d,· S1'.iLc. 

An sortir du t:irq11c gfociairc, 01't il prend sa source, le 
ruisscan du StossgTahcn conle sur nn niveau de schistes 
apparl(:rnutl ,'t la Bri•cl1e i11ffrienrc. On mit s11r le sentier 
qui lu11~·c sa ri vr 1,p11d1<~ ( pri:s du // cle 11 i II Ler dc•11 Fliih11c11 ), 
ce niveau rie scl1i. trs se chaqr .,. d(• lianes de J rô lie, pour 
passer dl· 11u11 v(•.a11 ô l' \.Y. ;\ la Brèdtc infc1ricurc ù Cri uuïdes. 

C11 Jll'II a11 S. dn /, de Heimkuhweid, on traverse à 11ou
vca11 k 11ivl\,t11 sc!tisLe11x de la lfrcclw inf'l1ric111·c. Cc soul 
des sc!tisLcs noirùtr<\s à peu près n:rLicaux, 011 l1\g-1~1·cme11t 
i nr.l i 111:s a11 ,\1 .- \V. 

Si 11011s nous diri1,,t·o11s cln cltalet dC' Hcimkuliweid vers 
les chalets de 11 i11 Ler dt~rt FI ii li 11 e11 .11u11s traversons la 13rèdie 
i11('t:rieure, grnssil°'.re, avec liane de bn~c/1c à Crinoïdes. Près 



rieure et supérieure, laquelle 
Crétacique. 

du ii de Flühnen elle re
pose sur la Cornieule, 
comme on le voit clans la 
coupe 8 AB et fig. 12. 

Le banc de Cornieule se 
continue vers le S., puis 
se perd dans le pâtu -
rage, avant d'arriver au 
chalet de Hohlas. De là, 
en longeant la Brèche in
férieure jusqu'à Vordcr
Richenstein, on ne peut 
voir son contact avec la 
Cornieule, à cause du 
Glaciaire et de l'éboulis. 
Mais on constate la pré
sence de celle-ci, soit à 
l'E. du chalet marqné à 
la cote 143 1, soit à Sali. 

** lfeimkuhwPid-Heime1·-
sberg. (Coupes 8 et g.) 

La géologie de cette 
région est des plus sim
ples. Les coupes (8 et 9) 
se passeraient au besoin 
d'explications. Sur le 
Trias qui affleure à l'E. 
reposent la Brèche infé-

est bordée par la lame de 

La Brèche inférieure et la Brèche supérieure forment 
deux arètes continues, parallèles, que l'on pent suivre de 
Heimkuhweid à 1-Ieimersberg, séparées par une combe due 
au niveau schisteux de la Brèche inférieure. Coupes (8, CD) 
(9, AB-CD). 

La Brèche inférieure repose à l'E. sur le Trias. La vé
g·étation vient recouvrir souvent les affleurements. Mais on 
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reco1111;11I les ralc-.aires dolo111iti11ncs, soit au 'f de E,rn-pn • ,'!):") . , 

soir an / de Holibühl, da11s le pàtnra,i.;'c, 
La 13n\clre ,111p1:rienre esL hurd1:c ù l'\,V. par la lame dr· 

cakain:s du Crdaciquc snptirie111·, touju11rs inclin,:t) nu 
~.-\V. I'! qni dispara1L sous le Fl_ysd1 dn Hn11dsr(ick; 
celui-ci afllenrc dans le liL d11 SLoss~Talw,1 1 • 

Cctlc successiun de tcrrai11s, du Trias an cn:raciq11e, 
est i11cli11fr dans son cnscmlilc an .\'.-\V . 

••• Jl1,ifnash,,,·!1-noth1>nf.l'd . (CoupP .<) et JO.) 

Dt~ Jfrirucrslwri,?,' tt 1-toLlieru~rd, la tcctoniqnc de la ré
gion ,iustru'alors simple, se compliqnc si11g11li1•n!rncnl. Jt: 
n'en donnerai dans cc chapitni qn'une cfrscripLiorr détaill1:l', 
me 1·1:serva11L de revenir sur la [l'.cLoniqnc, lorsque j'anrni 
1Mcrit la n:1,?,,im1 de la Brèche située ,;11r la rive droite d1· 
la Simmc. 

Comme on Jt. rnil dans Ja coupe \), CD, la s11,·c1·ssi1111 
cks terrai11s, d11 Trias a11 Cr1:1.aciquc, Sl' maintien[ d'abord 
la 111èmc q111· de [-Ieindrnhwcid ù J leirn1·rslwn.;,. 

On peut. suivre, en dl'd, du / rk 1-lohbiihl à travers la 
f'or1\I de I-Iüppiwald, les calcaires dolomi tirpll's q ni, au :\. 
du L de Lel111, fonnenL HllC hr1\:li1· rfr dislocation. 

s\11-dessus dn Trias, afllc11rc la 131'1~clie i11féricurc ~'J'os
siôre: die fomw l'arètr• qui dcsr1'1Hl de Hcirnersher!,l· a11 
~.-E. des chalets de Htippiwcirl, bordée au .\.-\\' . par la 
combe duc au niveau schistl'11x dr· la Bn~ch<· i11f1:rieure. La 
Bri~chc iuf1:rienri· se perd au S.-\\". du L de Ldrn dan:-; 
la l'orôt, el repose là snr la Bri:clic dolomiLiqnr. 

E11fi11, au-dcssns rlr' la 131'i·d1e infr.ric11re apparait la 
Bri:chc s11péricur1· accompa~·111t1) à I'\\'. de la larn1~ de Cr,:
Laciqnc ton,jonrs i11rli1H:c, du moins dans la r1\(.\'Ïon T-lt)ÎD11'rs
i>cr!,(-llüppiwcid, au .\.-\V. cl disparaissant so11s 11• Fl_1's1·!1 
qui afllc111·<· dans le to1Tc11t d11 l.krl'l!,,\Talicn. Entre llcinwr,;-
1,r,n,;- l'I le cltalcl ,le Happiw1'.id, 011 disLill!,\'llt' Lrnis pctill's 
failles transversales, parnll1~les. 

1 llcrnarqnons, po111· 1~,·ilPl' l,·~ <'Ollfusio11s dnns l:1 s1LÎl1· dl· l'(•I lt' dt'st·-ri1itiun, 
qur. dans la parLir ini't:ri(•l11'1• dt• son t·o1u·s 1 le Sloss!,.!,·t·alH'n p1·c11d I<' nu1n <l1· 
ll1•rel <.?,'''" lwn. 
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Puis, comme le montre la coupe ro, AB, qui passe 
1111 peu an N. de Hiippiweid, on retrouve la succession des 
terrains du Trias au Crétacique. Mais avant d'arriver au 
pâturage de Rothenerd, on voit la Brèche supérieure, qui 
formait jusqu'alors une arête unique, se diviser en deux, 
formant ainsi un V ouvert au ~-

L'arête ,v. descend jusqu'au chalet de H.othenerd, où 
elle s'arrête brusquement à quinze mètres du chalet. Au 
N. de ce chalet, c'est la Brèche triasique qui affleure. 

Quant à la lame de Crétaciquc qui accompag·nait. la 
Brèche supérieure de Hcimkuhweid à Hiippiweid, inclinée 
au N .-,v., nous la voyons s'infléchir et prendre \ un peu 
an S. du R de H.othencrd) une 'inclinaison E.-S.-E. de 
:~o0 à 35°. Là le Crc~tacique s'en va passer sous la Brèche 
supérieure, qui forme le jambage ,v. du V décrit plus 
haut. Directement an N. du R de H.othenerd, le Créta
cique disparait dans la forêt. L'on ne trouve plus dans la 
pente qui desceHd du R de Rothenerd à Lauhegg, que la 
Brèche triasique. Le Crétacique au N. du R de Rothencrd 
repose donc sur la Brèche triasique. 

S.W. N.E:. 

Fi,q. 1,1. - Pnrlic N.-E. du pàturm,;e de Holhenc1·d d'après un cro,111is 
pris sm· le sentier qui descend de Hothenerd à Lchu. 



- 129 -

Snivons maintenant le jambage E d11 V formé par la 
Brèche supérieure. Il s'a!'l'ète au bord d'un senlier (no1t 
marqué sur la carte et qni descend de H.otheuerd à Lehn); 
la Brèche supérieure repose là Sllr la BJ'('>chc triasique (fig. 13). 

Enfin entre les deux jambag·es <lu V se trouve un petit 
vallon. Le pâturage recouvre la roche vers la pointe du 
V, mais sur le replat (occupé à l'\\' . par le chalet de Ho
Lhencrd) au ~- de l'ouverture dn V, afHemc le Crétacique 
avec inclinaison au .N .-\V. de 20° ù 2:i0

• A l'E. cc Cré ta
cique (a u S.-\V. dn n de Rothcncrd) repose sur les grès 
verdâtres et rougeàLres <lu Flysch (fig. 13). 

Toute la pente nu X. de l'afllcurcment du Crétaciquc 
du cc'ité de Laubegg·, est occupée par la Brèche triasique. 
Le Crétaciquc et le Flyscl1 reposent <loue au N. sar le 
Trias. 

Bornons-nous pour le moment à constater : que la 
Brèche inférieure, dans la région de llothcnerd, cesse 
subitement; que la Brèche dolomitique vicn t en con tact 
avec la Brèche supfrieure (au jambage E du V formé par 
la Brèche sup1\rieure); que la Brèche supérieure repose 
Slll' le CréLacique cl le F'l.vsch, qui reposent à leur tour sur 
la Brèche dolomitiqne. 

Il y a donc contact anormal pour tous les terrains dé
crits clans Je pâluragc de Rotheuerd. 

Résumé. 

La région de la Brèche, comprise entre le Schlündibach 
et La11begg, forme une masse homogène composée par les 
terrains du Trias, Brèche inférienrc, Brèche supérieure el 
Crétaciq11c, inclinée da11s sou ensemlJlc vers le ~.-"\V. et 
plongeant au N.-\V. sous le FI,vsch du Hundsrück. 

La Brèche supérieure manque presque totalement entre 
le Schlündibach et Sparre11moos. On ne saurait attribuer 
sa disparition partielle, me semble-t-il, qu'à un phéuomène 
de laminage, d'autant plus qu'on constate sa présence 
dans le régime d'1\cailles du Sclnvarzeusee. 

Enfin, à Hothenerd, nous voyous la Brèche supérieure 

!) 
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en contact anormal avec les terrains qm lui servent de 
substratum. 

~ 2. LA RÉGION COMPRISE ENTRE V ORDER-RICHENSTEIN 

LA PFAFFENMATTE ET LEHN. 

La tectonique de cette région est compliquée par suite 
de l'enchevêtrement des terrains des Préalpes médianes 
avec les terrains appartenant à la Brèche. 

Je diviserai cette r égion en deux parties, distinctes par 
les terrains qui y , 11fo u r'f'. 11 L. 

" La région 1lt• V, r 1 · r-Richenstein, Sali, Neuenrad, 
Hohlas, Hinter den Flühnen. 

*" La région Kehlenweid, Pfaffenmatte, Obegg, Bühl, 
Lehn. 

* La réqion de Vorder-Richenstein, Sali, Neuenrad, 
Hohlas, Hinter den Fliilmen. (Coupes 7 et 8). 

La planche IV donne une idée excellente de cette région si 
compliquée, et aidera à la description en montrant l'em
placcnr •u t rlt' s ùi.ff 1re11l s l!!t'l'ain s . 

l ,0 1·sq11 'on s' lJèv par Je sr nlic:r qui, d · Zw i.s immen, 
rno11l r pu r la I fal]\ :11ma tlc a ux r halr. ls dl' H i11lcr den 
J•'lüh11c 11 , < 11 , 1·1·iv1-: ; u o rl ir 'd.t la f rt:t, de Fliïhw a l !, sur 
une· plu Lefc r lll l! glaciai re, du • au orl;1cî,ûr de la , ' i,11111 , et 
I'(! ' llVCl'I C par le pâtura½'. ('; U' rlatdc 1' 1)1 ' qui S (!lend 
du .<:. d t• 1 Ir lrlns au R le Ried wcgcn ei. l. bord,! • à I W . par 
une haute paroi de calcaire du Malm (en haut, à droite, 
Pl. IV) qui disparaît au N. du h de Flühnen, sous le 
pâturage. 

Comme on le ·voit sur la coupe 8, AB, et fig. 12, le 
11 ré1a iq11 r i11cli11t1 dans S OII 11scmhl • li ll N.-,v. I · :fo0 

;\ 

:-io" , 1,or I I • l al111 ,\ I' \\. Le Cr "l11 iqu tis l. sLu'mnntt\ par· 
lo .-c li.i sL s 111 F ly scli q11 ' ,111 apr t·\:O il p rôs di• la l'oatnin e 
9ui se Lronvc uu-d •~s 11 1 • des (' li ai ls d · Hi11 L•r rl < 11 l?liilcr t 11 
{à p u pt·ès a 11 N. du 1'i de FliihrH~Jl . Ct: l•lysc li i111· li11 11 a ll 

.'~.-\\f . dis1 nraft sn us ln C.o l'llie11lc qui s'1' l d s 11 li.-l n:i.1,un1 

I 
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à la Brèche de la région Schlündibach-Heimkuhweid. On 
ne peut suivre longtemps la bande de Flysch qui se perd 
dans le pâturage, mais on la retrouve au S. de la cote 
1544, sur le sentier qui descend à Hohlas. Puis, au N.-E. 
du s de Hohlas, le Malm, le Crétacique et le Flysch cessent 
et disparaissent sous le glaciaire. 

On retrouve le Malm qui affleure un peu au S. des 
~halets marqués à la cote 1764 ; on peut le suivre jusqu'au
dessous du chalet marqué à la cote 143 1 ; il est surmonté 
là par la Cornieule. Le Crétacique et le Flysch ont donc 
disparu. Un peu au S. de la cote 1431, sans qu'on puisse 
constater la présence d'une faille, on remarque de nouveau 
au-dessus du Malm le Crétacique, qui atteint une épaisseur 
de 3o à 35 mètres, avec inclinaison de 20° à 25° N.-,v. 
au r de Neuenrad. 

Puis au-dessus de ce Crétacique, fortement froissé, 
:affleure, comme on le voit dans la coupe 7, un banc de 
Malm, qui mesure à peu près deux cents mètres de lon
gueur, sur une dizaine de mètres d'épaisseur. Il disparaît 
au N .-W. sous l'éboulis. Nous chercherons plus loin à 
expliquer sa présence. 

Ce Malm, avec le Crétacique qui lui sert de substratum, 
disparaissent au S. sous l'éboulis et le pàturag·e, tandis 
que le Malm, qui se trouve solls le Crétacique de Neuen
rad, forme une bande continue jusqu'au G de Grubi. Un 
peu au S. de Neuenrad il est surmonté par les calcaires 
,dolomitiques et la Cornieule (dont on voit le contact un 
peu au N.-W. du R de H.iedlenen). Au G de Grubi on 
constate une petite faille avec direction N .-S., au S.-,v. 
-de laquelle le Crétacique reparaît et vient buter contre la 
bande de Malm. Au-dessus du Crétacique se trouve un petit 
banc de grès et schistes du Flysch, qui disparaissent sous 
la Cornieule de Sali. 

Quant au Crétacique, on le voit s'incliner au S.-E. de 
20° à 25°. Puis, si on le suit dans la direction du S.-W. 
-0n constate qu'il devient vertical et forme une petite paroi. 
En longeant cette paroi du côté de l'W. on trouve le 



Malm qui affleure sous le Crétacique. Au S.-vV. de ce 
Malm, dans un petit vallon, apparaissent les grès du Flysch. 
La végétation empèche de voir s'i! arrive en contact avec 
le Malm, auquel cas il faudrait supposer l'existence d'une 
seconde faille. C'est, me semble-t-il, la continuation dLi 
Flysch au G de Grubi. 

L'inclinaison au S.-E., et la verticalité du Crétacique, 
doivent provenir de la faille (au G de Grubi) qui a fait 
basculer au S.-E. cet ensemble de calcaires du Malm et du 
Crétacique. 

Si nous longeons, de Grubi au n de Flühnen, la paroi 
de Malm, à l'E., on distingue partout où la roche affleure 
les calcaires dolomitiques inclinés au N .-\V. Le Malm re
pose donc à l'E. sur le TriaE, 

Résumé. 

Nous constatons, entre Vorder-Richenstein et les chalets 
de !-linter den Flühnen, l'existence d'une longue lame com
posée par les calcaires du Malm, du Crétacique et par les 
grès du Flysch, inclinée dans son ensemble au N.-W. et 
qui pénètre sous le massif de la Brèche, compris entre le· 
SchlündiLach et Heimkuhweid. Ces terrains appartiennent 
par leur faciès aux Préalpes médianes. Ils reposent à l'E. 
sur le Trias. On constate en outre à deux reprises la dis
parition complète du Crétacique et du Flysch au-dessus du 
banc de Malm. A Neuenrad, le Crétacique semble former 
un synclinal pincé entre deux bancs de Malm. 

** La région Kehlenweid-Pfajfenmatte Obegg, Bühl, Lehn. 

Comme nous le voyons dans les coupes 7 et 8 et sur la 
planche IV la Brèche inférieure apparaît de nouveau sous les 
Calcaires dolomitiques et la Cornieule qui servent de sub
stratum aux terrains des Préalpes médianes de la région 
Vorder-Richenstein-Hinter den Flühnen. Pour cette région 
de la Brèche, je procèderai d'abord par la description de· 
deux ou trois coupes et tâcherai ensuite d'en établir les. 
relations. 
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a) Lorsqu'on prend le chemin qui, par Moseuried s'en 
va à la Kehlenweid, on trouve au sortir du village ( au N. 
du e de Mosenried) un sentier qui monte à droite du côté 
de la Pfaffenmatte. Sur ce sentier affleurent les schistes et 
grès lités de la Brèche i11férieure, inclinés au N.-,v. de 25° 
à 4o0

• Ils se continuent au S.-,v. dans le vallon de la 
Kehlenweid. 

Si, à partir de ce sentier, l'on monte dans la direction 
<le l'vV., on touche à la lisière de la forêt un banc de Brèche 
inférieure. De là, en obliquant un peu vers le S., on arrive 
(à peu près au s de Mosenried) au bas d'un grand couloir, 
avec direction E.-vV. Sur le bord S. de ce couloir, les 
schistes de la Brèche inférieure sont inclinés de 25° à 3o0 

vers l'E.-S.-E. En remontant dans le couloir, on voit ces 
schistes (à peu près 4o mètres plus haut) prendre une in
clinaison de 80° N .-,v. et disparailre sous les calcaires 
dolomitiques. Ceux-ci atteignent une trentaine de mètres 
d'épaisseur et sont surmontés par la Cornieule. 

Si l'on continue à s'élever dans le couloir, on trouve 
au-dessus de la Cornieule toute la série des Calcaires dolo
mitiques, dont j'ai donné une description détaillée dans 
le chapitre relatif au Trias. 

b) Si nous suivons la coupe 7 qui passe au S. de Mo
senried, à peu près au J( de Kehlenweid, nous voyons que 
l'arête qui borde au S.-E. le vallon de la Kehlenweid est 
formé par la Brèche inférieure grossière, passant par en
droits à la Brèche à crinoïdes. Le vallon de la Kehlenweid 
serait dû à la présence des schistes de la Brèche inférieure. 
A l'vV. du J{ de Kehlenweid, au-dessus donc du niveau 
des schistes, dans la forêt, nous trouvons les calcaires do
lomitiques inclinés au N .-"r. et disparaissant sous un banc 
de Cornieule. 

A l'E. ( coupe 7 ), la Brèche inférieure repose sur les 
schistes du Flysch. On ne peut distinguer le contact du 
Flysch et de la Brèche à cause du Glaciaire. Mais on voit 
les schistes et grès micacés du Flysch affleurer au S.-E. 
du d de Kehlenweid sur le sentier qui, de la grande route 



monte à Riedlenen. Ils sont inclinés de 5o0 au N.-W. et 
pénètrent ainsi sous la Brèche inférieure. Celle-ci cesse au 
S. du e de Ricdlenen. On retrouve un bloc de Brèche in
férieure exploité en carrière au S. du e de Riedlenen, sur 
le bord de la grande route, mais c'est un bloc éboulé. Il 
repose entièrement sur les schistes du Flysch. 

c) Suivons la coupe 8 AB qui passe au a de Pfaffen
matte. Les schistes et grès du Flysch inclinés au N .-,V. 
de 80°, affleurent dans un chemin (non marqué sur la carte) 
à l'E. du j de Pfa/fenmatte. Au-dessus, à la lisière de la 
forêt, dans un petit couloir à gauche du chemin, on trouve 
les schistes et grès bréchoïdes de la Brèche inférieure. 
Celle-ci forme deux petites arêtes rocheuses, au milieu du 
pâturage au S. du P de Pfaffenmatte. C'est la continuation 
vers le ~ .-E. de la Brèche inférieure que nous avons vu 
affleurer au-dessus du village de Mosenried. 

Au~ .-vV. du f de Pfa/fenmatte, au moment où le chemin 
(mentionné plus haut) rejoint le sentier de Tüll-Pfaffen
matte, on arrive au point d'émergence d'une énorme source 
qui jaillit des terrains du gypse. Ce gypse est incliné à 
n,v. de 5o0 ; il disparait sous la Cornieule et les calcaires 
dolomitiques qui atteignent une vingtaine de mètres d'é
paisseur. En suivant le couloir (qui monte au-dessus de la 
source, dans la direction de l',V.) on trouve, au-dessus 
des calcaires dolomitiques, les schistes de la Brèche infé
rieure, avec intercalation de bancs de Brèche contenant de 
mauvaises Bélemnites. Ils atteignent une dizaine de mè
tres d'épaisseur et sont horizontaux ou légèrement inclinés 
au N.-vV. Puis vient un banc de calcaires dolomitiques 
d'un mètre d'épaisseur au-dessus duquel affleurent à nou
veau les schistes de la Brèche inférieure. En continuant à 
remonter le couloir, on voit les schistes de la Brèche infé
rieure inclinés d'abord de 20° N .-E., prendre ensuite une 
inclinaison de 30° N .-W. Enfin au-dessus du second sen
tier, coupé par le couloir, on constate les calcaires dolo
mitiques, surmontés par la Cornieule. 

dj Si nous cherchons à faire une coupe le long du chemin 
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qui, de Tüll monte à Obegg pour se rendre ensuite à 
Heimkuhweid, on voit affleurer au ~- du/ de Tüll, sur le 
chemin, les schistes du Flysch. Puis le glaciaire vient tout 
recouvrir, et il faut monter jusqu'à la lisière de la forêt 
(au~- du g de Obegg) pour trouver là la Cornieule. Au
dessus on constate (comme je l'ai décrit plus haut en fai
sant une coupe détaillée du Trias) toute la série des cal
caires dolomitlqnes. 

La bande de Brèche inférieure, qui de Kehlenweid se 
continue jusqu'à Pfaffenmatte, passe très probablement 
sous le Glaciaire, entre Tüll et Obegg. 

On la retrouve au N. d'Obeg1;·, près du q de Heimers
berg et à Bühl. Au N. de Bühl, elle est de nouveau recou
verte par le glaciaire. Je reviendrai plus tard sur la région 
qui s'étend de Heimersberg à Lehn, en décrivant celle qui 
s'étend sur la rive droite de la Simme. 

Résumé. 

La Brèche inférieure, avec intercalation de bancs schis
teux, forme une bande continue de Riedlenen, par la Keh
lenweid à Pfaffenmatte. Cette bande se poursuit au N. 
d'Obegg, près de Heimcrsberg et de Bühl. Cette masse de 
Brèche inférieure est inclinée dans son ensemble au N .-,v. 
et p l( nn•r sous les t.a lcaires de 1 miti rp111 et la Cornieule. 
Elle su.lit des infl •,·ious qui p 'rm r, llenL ù la Pfaffenmatte 
de voir sous la B1·c'r: lrn inféri eur le. Trias qui lui sert de 
substratum. Elle repose à l'E. sur le Flysch. 
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CHAPITRE VI 

Le massif de la Brèche sur la rive droite de la 
Simme. 

Dans cette région, le massif de la Brèche a subi des 
dislocations intenses; l'érosion, en outre, l'a si bien attaqué, 
qu'elle n'a laissé parfois que des lambeaux isolés, derniers 
vestiges de la nappe de la Brèche. Pour en faciliter la des
cription, je .diviserai ce chapitre en trois paragraphes : 

~ 1. La région de la Brèche comprise entre Bettelried, 
Kumigalm, la Geissfluh, Meyenbergalp et Mannried. 

~ 2. La région de la Brèche comprise entre le torrent de 
Mannried, la Simme, le Spitzhorn et la Bunschleralp. 

~ 3. Les lambeaux de la Brèche de la Hornfluh sur le 
sommet du Niederhorn, au Locherhornli et au Grathornli. 

~ I. LA RÉGION DE LA BRÈCHE COMPRISE ENTRE BETTELRIED, 

KuMIGALM, LA GEisSFLun, MEYENBERGALP ET MANNRIED, 

(Coupes 8, g, IO. 11, 12.) 

La Brèche inférieure forme l'arête boisée qui monte de 
Bettelried, pour atteindre par le pâturage de Auf den 
Flühnen, le chalet de Ober-Madli. Elle est verticale au S. 
du r de Bettelriedwald, tandis que dans la forêt, au :N. du 
w de -wald, elle devient horizontale. 

La Brèche inférieure repose au S.-E. sur la Cornieule. 
Celle-ci forme une bande continue tout le long de la rive 
droite du torrent de Bettelried et repose à son tour sur 
les schistes du Flysch, inclinés au N .-'\V., qui affleurent 
dans le lit du torrent. 

Des chalets de Ober-Miidli, un vallon recouvert par le 
glaciaire descend du côté de Hohnegg. La Brèche infé
rieure le borde au S.-'\V. et forme l'arête jusqu'au chalet 
de Milchkiihlen, mais au r de Unter-Miidli on trouve les 
schistes et grès du Flysch. La végétation empêche de voir 



le contact de ce Flysch avec son substratum. Ce Flysch re
pose sur la Brèche, si l'on considère celle qui se trouvP 
au 5 de la cote 1625. Mais il pénètre sous la Brèche qui 
affleure au M de Madli. ~ons chercherons plus loin à ex
pliquer la position anormale de ce Flysch. ~ otons eu outre 
qu'à l'\V. du U de Unter, dans un petit ruisseau, on voit 
apparaître sous le Flysch une brèche de dislocation, avec 
intercalatio11 de bancs de calcaires dolomitiques. 

L'éboulis ne permet pas de voir le contact de cette brèche 
de dislocation avec le Flysch qui affleure dans le pâturag·c 
de Gerstern; mais à l'E. du n de Gerst.ern le Flysch dis
parait sous la Brèche inférieure. (Coupe 8, EF.) En arrivant 
au d de Heimkuhwcid au S.-E. de Mannried, on trouve 
la Brèche inférieure au-dessous de laquelle apparaissent 
les calcaires froissés du Crétacique supérieur. Ceux-ci re
posent sur les schistes du Flysch, à l'\\r. En longeant la 
Brèche au N.-E. on la voit passer à des bancs schisteux, 
avec intercalation de bancs bréchoïdes. C'est au X .-E. de 
Mannried, sur le sentier qui monte à Gschwend. Ils sont 
verticaux et fortement triturés. On les retrouve en se diri
geant à travers la forèt, vers le N. (au S. dn L de Lauen
fluh) dans le lit d'un petit ruisseau. Xous reviendrons plus 
loin sur la position verticale de ces schistes, qui provien
drait (la preuve ne peut se faire ici) de l'existence d'une 
faille qui longerait la riYe gauche du torrent de Mannried. 

En s'élevant dans le vallon de la 1-Iohnegg·, sur le sentier 
du Kumi, à l'E. du g de Hohnegg, la Brèche est essen
tiellement dolomitique. Au milieu de cette Brèche dolomi
tique on découvre, sur le sentier, un affleurement de ro 
mètres de large de calcaires froissés du Crétacique supé
rieur, accompagnés d'une bande de schistes noirs, appar
tenant probablement au Flysch. 

C'est une véritable lame de Crétacique et de Flysch qui 
apparaît en fenêtre, sous la Brèche dolomitique. Au-dessus 
de la Brèche triasique, on trouve la Brèche inférieure qui 
forme l'arète qui descend à l'W. vers le pâturage de la 
Lauenfluh. 
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En continuant à suivre le sentier, avant d'atteindre les 
chalets du Kurni, on arrive sur un petit col formé par les 
schistes et gTès siliceux du Fl_ysch. Ce Flysch repose à nv. 
sur la Brèche inférieure, tandis qu'il pénètre à l'E. sous 
celle-ci. La végétation et l'éboulis empèchent de constater 
les relations du Flysch avec la Brèche, soit au N., soit au 
S. de l'afflememen L Mais il semble se comporter exacte
men l comme le Fl:vsch de U nter-Miidli. 

Le cirque gfaciaire de Kumi est creusé dans la Brèche 
inférieure qui va former le sommet de Kumigalrn. 

Si, de ce sommet, on suit l'arèle au N.-"\V., on atteint 
comme le montre la figure 14, les schistes de la Brèche 
inférieure inclinés au S.-E. 

Nw. ,,----...... 
, 

I 

Fi,q. 14. - Arête de Ktunii;·nlm, d'après un croquis pris des chalets de Kumi. 
A g·auche est indiqni "Jll4''0XimaLivcmcnt l'aflleurement de Crétaciquc et de 
FJysch du couloir de Knmi. 

En descendant au ~\f .-"\V. on les voit devenir verticaux; 
ils sont bordés au ~.-\V. par un banc de Brèche inférieure 
qui vient buter sur le seutier (qui s'en va de Kumi aux 
chalets de Muntigenalp) contre la Brèche dolomitique. Au
dessous du sentier, au haut d'un couloir presque vertical, 
on voit affleurer une lame de calcaires froissés du Créta
cique supérieur, qu'accompa;p1ent les schistes noirs du 
Flysch; un banc de radiolarite est intercalé au milieu du 
Flysch. Au-dessous de la Brèche dolomitique apparaît à 
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nouveau la Brèche inférieure. J'attribue la position anor-• 
male de ce Crétacique et Flysch, (coupe ro, AB), à une faille 
long-itudinale dont le toit, formé par les schistes et Brèche 
inférieure, serait à retroussement inverse. ~ous y revien-
drons plus loin, la preuve ne pouvant se faire ici. 

Le fond du vallon de la Muntigenalp est recouvert par· 



une épaisse couche de glaciaire. On distingue cependant 
au 1 de la cote r 750, dans le lit du torrent, les schistes de 
la Brèche inférienre, fortement froissés, qni reposent sur 
.les calcaires dolomitiques et la Cornieule. On peut suivre 
le banc de Cornienlc vers le S. On Yoit le Flysch des Pré
alpes médianes pénétrer sous cette Cornieule sur le col 
marqué à la cote 1988 (à l'E. du sommet de Kumigalm, 
figure r 5). C'est la continuation vers le ~. clu banc de 

..:! 

~ .., 

Cornieule que nous 
avons vu pénétrer 
sous la masse de la 
Brèche de Bettelried 
à Ober-Madli. 

La Brèche inf é
rieure, aYec sa bande 
de Trias qui lui sert 
de substratum, c011-
tinuc vers le N. et 
forme les sommets 
de la Geissfluh et cle 
la Seefluh. Elle re
pose à l'E. sur le 
Flysch de Stieren
seeherg. 

Si nous montons 
cles chalets de Mun
tigenalp par le sen
tier qui se dirige au 
N.-\V., on trouve 
( au N". du t de 
Muntigenalp) la Brè
che essentiellement 
dolomitique. Au -
dessus, au X., af
fleure la Brèche in
férieure , ainsi que 
au-dessous dans le 



• 
- r4r -

torrent (au X. du il! de Muntigenalp). On arrive ensuite 
dans un large vallon creusé dans les schistes du Flysch. 
La Brèche inférieure que nous avons vu apparaitre dans 

le ruisseau au 
X. du M de 
Muntigenalpj 

remonte au 
c: ~- - \V. pour 
~ f armer le som-,., 
lf met 1934, Le 
ô Flysch sus-• 
" -= mentionné re-
1' 1 pose sur cette 
-E Brèche infé -

'r. 

~ rreure, tandis 
que nous le 
voyons dispa
raitre à l'E,_ 
sous celle de 
l'arête de la 
Geissfluh. 

La figure rü 
: donneuneidée _,, 
g- excellente de 

::c:, ce vallon. Si 
~ nouslongeons 
~ le versant E. 
~ du vallon, 
"' "O nous arrivons 
8 au col de la 
"' ,::1. Seefluh ( coupe 

TI' AB). Là 
" "' ( comme on le 
-~ voit sur les "-

figures r 7 et 
r8), la Brèche 
inférieure esl 
séparée du. 



Flysch substratum par une lame de calcaires du Créta
cique supérieur, qui Ya en s'amincissant vers le S.-\V. et 
le S.-E. sm les deux flancs de l'arête de la Seelluh. 

Au~- du col de la Seefluh, la nappe de la Brèche est re
présentée par deux lambeaux de Brèche inférieure, gTossière, 
qui reposent entièrement sur le Flysch. (Coupe II, CD.) 

En résumé, nous constatons que le massif Geissfluh
Seefluh est formé par un pli de Brèche inférieure et Trias 
substratum reposant sur le Flysch. (Coupe r r, AB.) Ce pli 
s'accentne et devient pli-faille au n de Muntig·enalp. (Coupe 
ro, GH.) Le pli-faille s'accentue encore vers le S.-vV. 
(Coupes ro, Ail, g, Er GH.) dans le couloir de Kumi, au 
I( de Kumi, et à Unter-Mii.clli, où, grâce au retroussement 
inverse du mur de la faille, nous apercevons le Flysch 
substratum. 

Fig. 18. - Col de la Seetluh, d'-après un croquis pris sur la rive N. 
du lac de Seeberg. 

Reprenons la description de la Brèche clans la région 
Muntigenalp-Meyenbergalp-Obergestelen. 

La Brèche inférieure qui forme le sommet r 934 ( au N .-W. 
-de Muntigenalpî se continue au ~.-E. jusqu'à Obergestelen. 
Elle est recouverte par le Flysch à l'E. et se trouve bordée 
à l'\V. par une nouvelle bande de Flysch. Elle disparait 
au N. du O de Obergestelen sous l'éboulis et le gfaciaire; 
l'on ne peut voir ses relations avec la bande de Brèche 



inférieure, que l'on constate de la cote 1784 à la cote 1676. 
Dans le torrent, au s de Untergestelen, on voit cette Brèche 
reposer sur le Flysch. C'est le Flysch qui reparaît à l'W. 
du O de Obergestelen : il semble bien séparer les deux 
bandes de Brèche inférieure. 

Une énorme faille longitudinale longe le flanc E. du 
Ni.ederhorn. Elle a déterminé l'affaissement de la Brèche 
inférieure de Untergestelen, placée par suite de ce décro:
chement au pied de la paroi de Malm du flanc E. du Nie
derhorn. Comme nous le verrons plus loin, le contact du 
Malm du Niederhorn, sur l'arète S., avec le Crétacique de 
Lüglenalp, est un contact anormal dû à cette faille. 

Les dislocations ont été intenses dans toute cette région. 
On constate en effet la présence d'une série d'écailles de 
Malm et de Crétacique, encastrée dans la Cornieule entre 
la Lüglenalp et Niederwürfe. Nous en donnerons plus loin 
une description détaillée. 

Au S. de Niederwürfe on voit affleurer le Flysch. La 
Brèche inférieure du sommet 1934 surnage au S. sur le 
Flysch. 

Si nous continuons à descendre le lit du torrent de 
Mannried, nous voyons qu'il est creusé dans les schistes 
du Flysch, inclinés dans leur ensemble vers le S.-E. Ils 
viennent butter à l'E. de Mannried contre les schistes ver
ticaux de la Brèche inférieure dont nous avons parlé au 
commencement de ce chapitre. Nous constatons en outre 
la disparition des calcaires triasiques substratum de la 
Brèche. Il semble donc bien que la faille que nous avons 
constatée le long du flanc E. du Niederhorn, se continue 
par Niederwürfe jusqu'à l'E. de Mannried. 

L'existence de cette faille pourrait peut-ètre expliquer 
l'accident du pli-faille dont nous avons vu les effets à 
Unter-Mii.dli, Kumi, Muntigenalp. 

Résumé. 

D~ns la région Mannried-Geissflub, Meyenberg·alp-Bettel
ried, la nappe de la Brèche, formée par le Trias et la Brèche 
inférieure, repose sur le Flysch des Préalpes médianes. On 
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npcn;oit. en ontrc œ Flyscl1 Il' lon.i,;· d'nn pli-faille de la 
mass<' dc la 13r('chc, à L~11tcr-1\Hidli, Knmi, Munl.ig·cnalp. 

011 co11slalc so11s la masse rlc la l3!'(\d1e l'cxisl.cucc d'111w 
(:r,aÎJl(, de Crétaeiquc s11p(:ricnr qni la S(:pare (au col de la 
Sccllult I du Flysd1 s11 hstral.1m1. On voi l réapparaitre sous 
Ir massif de la Brè:chc, ~rùce :\ 1111 accidc11l. tectonique 
(cottloir rk Kmni) Oil :i. l'érosion I au !/ clc 1-Johnegg el au 
ri de ] leimlrnliwcicl), (ks lames de C1ùar,iquc snp1iricm. 
Elks fornw11L, l '.Omnie 11011s cherchcro11s ;\ le d(;mouLrer 
plus loin, des la111es de charriag·e sons la masse de la nappe 
de la Hn'chc. 

~ 2. LA lll(GJ():,( flli LA 13,ü:cnr·: COi\Il'lUSE liXTllf. LE TOlUlENT Dis 

1VL\:'I/XRT1m, L.\ SDrnm, r,rc S1•1Tz1101t:\' ET L.\ 13t.:NSCULlèlULP. 

(Coupe !l, 10, , ,, 12.) 

* nr1qion :.lfanm•if'd-/J,msc!tlel'fjl'Ctf-{J,.ubew11ald. 

(Jnaml, du Yilla1.;·c de Mannricd, on s't~lève snr la rive 
droite dn tmrenl., 011 tro11ve les scl1istcs Jn l•'lysd1 qui 
aflfonrcnl au milien du Ulnciaire. lls so11l recouverts par 
n11e bande de Brèche triasique qni clc-s('e11,l dn C'.(Jl(i du 
torre11t, mais on les retrouve en se dirig·ea11t vers le ~.-E. 
an-dessus d\m chalet. Ils sont i11cli1u:s de Go 0 vers le S.-E. 
En long·eanl la Brèche triasiq11c, vers le ~ ., 011 al'l'ÏY(\ sur 
une petite plateforme glaciaire, cl, à la lisière de la forèt 
apparaissent, sous le Trias. les calrnircs froiss1;s du Cn:la
ciq ne snpfrienr. Ils forment comme un vc:rilable filon an 
milieu de la Brèche triasique, sur une cinquantaine de 
mètres de lorn;ue11r, avec inclinaison de 70° vers le S.-\V. 
(conpc \), E F. :i 

La Brèche triasiqur passe ù la Brèche i nférÎ(1nre, d'abord 
g-rossÎ('re, puis pins fine à mesure qu'on s\:tève vers Hoh
macl. On voit s'intercaler par endroits des bancs de Brèche 
ù crinoïdes. C'est ln Brèche infürienrc qui forme l'arèlc de 
Hohmad au Bnnsdtlcrgrat. Elle repose dans le torrent au 
~. du ;V de Niederwürfc sur la Brèche triasique. 



Quand on se dirige au N. des chalets de Hohmad, on 
atteint. les schistes du Flysch, dans lesquels on constate la 
présence de bancs de radiolarite. 

Le Flysch se continue jusqu'aux chalets d'Ober-Ahorni. 
On aurait la tendance à le considérer comme formant un 
synclinal pincé dans la masse de la Brèche. Son contact 
avec la Brèche n'est jamais franc, à cause de la végétation 
et de l'éboulis. 

Je crois cependant qu'on doit le considérer comme une 
tête anticlinale apparaissant en fenêtre sous la masse de 
la Brèche, grâce à l'érosion. (Coupe 10, GH, 11, AB.) 

Nous voyons en effet le Flysch former la combe qui 
descend au S.-vV. du O de Ober-Ahorni. Il est bordé au 
N. par l'escarpement de Brèche grossière inférieure, pres
que essentiellement dolomitique, sous laquelle il semble 
disparaître. On ne voit pas le contact à cause de la végéta
tion. On remarquera, en outre, l'éperon de Brèche gros
sière marqué au S. du r de Oher-Ahorni, qui forme une 
sorte de langue s'avançant au-dessus des schistes du 
Flysch. Cette Brèche grossière est presque essentiellement 
dolomitique, et forme dans la région la partie inférieure 
de la Brèche inférieure. Près des chalets de Ober-Ahorni, 
(fig. 1 g) on voit le Flysch pénétrer à l'E. sous la Brèche 
grossière inférieure ; celle-ci forme le bas de l'arête qui 
monte de là jusqu'au sommet du Bunschlergrat. A l'W., le 
Flysch est bordé par la Brèche grossière inférieure qui 
forme l'éperon rocheux boisé, au-dessus duquel est bàti le 
chalet d'Ober-Ahorni. On ne voit pas le contact du Flysch 
et de la Brèche à cause du pâturage. Mais à I' E. du chalet, 
le Flysch est incliné (légèrement il est vrai : 12°) vers l'W. 
Comme on le voit sur la figure, le Flysch forme la combe 
qui est au N. du chalet. Il disparaît à l'W., sous l'éboulis. 

Lorsqu'on descend dans le lit du torrent du Gruben
waldbruch, on trouve, au N .-vV. des chalets de Un ter
Ahorn i, la Brèche inférieure avec intercalation de bancs 
schisteux qui repose sur les calcaires dolomitiques; ceux
ci forment là une Brèche de dislocation. Sous les calcaires 

10 



dolomitiques a ppa rait la _.;1 rnieule. Dans le fond du 'lit du 
torrent (au (l)ei le Altw •g·1t.Piden), on voit les s l1i , 1, s 
micac1\s dn l~lyscb surgir •1) fenêtre sous cette Corni ulf'. 

l•\q. If) - Chalel de Obcr-Ahol'ni, d'après 11n Cl'Oquis pris an N. de ces chalets. 

Quand, des chalets de Unter-Altomi, on longe le Hanc 
vV. dn 13unschlergrat, snr la l3rèche inférieure, on trouve (an 
S. dn st de Thierstein) le Flysch qui apparaît au milieu 
de la Brèche inférieure. Sur ces schistes, on constate 
quelques débris de Cornicnle. La présence de celte Cor
nienle esl importante. Elle est bien en place ici, car 011 ne 
la constate point dans une autre partie de la pente. Nous 
serions bien là en présence du Fl_ysch substratum de la 
Brèche, qui apparaît grâce à l'érosion. Or ce sont les 
mêmes schistes <ln Flysch que cenx de Ober-Ahorni. De 
plus, si nous continuons de là vers le ~-, nous voyons 
aflleurer sous la Brèche grossière les calcaires roug·es du 
Crétacique supc~ricur, avec incli11aison au N.-W. d • 60°. 
En longeant et' :rétaciqne, vers le N. ) Il lt v iL form er 
une tète anti ·liw le au S. du lâ de Altlrï ,. n 11), ll I i 11,0 ·c 
en effet à l'\V. sous le massif du Spitzhorn, et à l'E. sous 
le massif du Bunschlcrg-rat. An-dessous de la voLHe formée 
par le Crétacique apparait le Malm, aux chalets de AltHi
gcralp. 

Comme on le voit sur la figure 20 une faille fait buter ce 

\ 
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Malm à l'E. des chalets, contre la Brèche inférieure. Coupe 
12, CD.) 

w E 

Le massif du Bunschlergrat formé par la Brèche infé
rieure repose à l'E., par l'intermédiaire de son Trias subs
tratum, sur le Flysch des Préalpes médianes. On ne peut 
voir le plus souvent, à cause de l'éboulis, ni le Trias, ni le 
-contact de celui-ci avec le Flysch dans le vallon de la 
Bunschleralp. Cependant j 'ai trouvé, à plusieurs reprises, 
les calcaires/ dolomitiques dans l'éboulis. De plus (fig. 2 1 ), 

on voit ce contact dans la coupe du col de la Lüglenalp. 
Là, au-dessus du Flysch incliné au N .-VI/., on voit se suc
·céder la Cornieule et les calcaires dolomitiques qui 
pénètrent sous la Brèche inférieure. 

S~ NW 
~ ,r 

,' .'; ',, ',, ~ -·· 1/~-: ½,_c ,",:. :~ Lü_iPndt- { :l~:·:J:,l 
;;- : ,r.,,,; ' 

1
, • , ~~ -- . , , l , -. .._ ; -.R ././ Tr. • _ ''. 

/4,, :,......_ 11.1,(; M ,P"' ï ~· . ~ ; - ~ _____.._ C ·- ·,'-~ 
,_ .. !,{ ~-'i-: . ,,_. . ~,, _ / 1 ''!'ll.•.:.c;_~·T~ ~ • --...• n / 1 -;:r--·:-:l~ ~-":_~=:~·:-L":'~JE~~n.·c,,te"'•· ·•_:· ) '~1:• - . ·/ '\ :-.:: 
.1; 'F." I ~ I - :. - ; ~ t .. , ::::--- / / / \. 

o'.•l'· , ·1 ;, , ' , - _ •~ - ? /. J 
CJ.( / ' -==-- 1 / ' î'J .· ;.:_,--- / / I . -~ ~-;-;-, ;J . - ' ~ - -:: ~ . ~1/,-,~· / ï / 1 

• I ' ' ' - ~ _,.. / / \,\) / • 

• / 1 ; Tl\ /.-,. -~~ / /1// I 
_,,,, , - ,,,,/ / / 
l'J.. , . ::...----_ ~ ./ 

Fig, :.ir. - Le col de Lüglcnalp, entre le Bunschlergrat et Toggeliskirche, 
d'après un croquis pris au N. du col. 
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Reprenons notre description du torrent du Gruben
waldbruch. Il a creusé son lit, de Altwegweiden à son 
embouchure, dans la Cornieule et les calcaires dolomitiques. 
A t,rnis r,~pri. s il a 1i1· 11 as. 1. JH'C f udém •nt pour c111 c 
l' un ap rçoiv le Flys li subs trnt1.uT1 sus 1 ·qu l la or11i
c11l r 1''1 os . ( 11 wei, de Vtwe 1• •id•n llll br de bn1ch , 
cl. a 11 . lu ,vn, l de Grub 11 wa/dl nt ·h). 

Sur les rives du torrent, la Brèche inférieure affleure au
dessus des calcaires dolomitiques. On constate leur con
tact au N.-vV. des chalets de Unter-Ahorni, et au N. du 
Grnb de Grubenwaldbruch. Partout ailleurs l'éboulis et le 
gfa ·iair ' vil' n11 ' ni 1m Sf(II •,· l1•s a ftl em·cments. Il en es t 
aiT1 si pour t 11 l la r,10·io11 q li i .- h •ntl r ntre le torr n L d , 
fll'llb n, nldhrnch ·L 1-1 · fs tfül •11-TLic\rs t •in, où j'ai ,Ji •r hé 
en vain la roche en place. A nv. de Hofstatten, près de 
la cote 1 200, on retrouve la Brèche inférieure, avec bancs 
de Brèche à crinoïdes. C'est sur le sentier, au 1 de la cote 
1200. Elle se continue au .N.-,v. dans la forêt de Senki
wald. De la cote r 200, en descendant le sentier qui se 
diri e vers le vilk1ge ùc Urnli ·rrwald n voi.l la Brèche 
inf1!ri cure (pt'11 a près avoir pnss • l r11i ssea11) pusser à un 
ni vea u de sd1isl f'S fort ·m •111, frni . :és i.tdin {s dans leur 
ensemble de 20° N .-vV. Ils reposent à l' \,V. du sentier 
dans le lit du ruisseau qui descend (vers le n de Sagen), 
sur la Brèche dolomitique qui forme par endroits une 
Brèche de dislocation. 

A l'E. du sentier, les schistes disparaissent sous le pâtu
ra_;,c . Cc sentier traverse le large cône d'allLrvi n du Gruben
wa ldlH'uch el atteint le village de Grub ' Il\ à l 1. En s'éle
vant à l'E. du village, on trouve à la lisière de la forêt, 
les calcaires dolomitiques qui forment le soubassement de 
la Brèche inférieure que l'on voit affleurer dans toute Ja 
forêt de Grubenwald. On retrouve la Brèche inférieure sur 
le sentier, au S. du village de Grubenwald, et on peut la 
sui 1T j11 q11' a11Mannenberg. EnfaceduMannenberg, dans 
la truud1 1 • du chemin de fer, qui longe la rive gauche de 
la Simme, on constate la présence du faciès schisteux de 
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la Brèche inférieure. Les schistes, avec intercalation de 
bancs de Brèche à crinoïdes, sont excessivement froissés et 
forment parfois une véritable Brèche de dislo ·ati n. Ils 
sont verticaux avec direction N.-S. On les ap rçoil sur la 
rive droite de la Simme, au niveau de l'eau de la rivière, 
sous la Brèche inférieure. Ils affleurent au-dessus de la 
ligne du chemin de fer, à l'W ., sur la grande route. Au
dessus se trouve la Brèche inférieure qui se continue jus
(f U'ù Bühl •L disparu/L h'1 so 11 s le pâturage . A t W. d.' 
Bü.h.l la v ~• rlta Li 11 f• mp lrl1t• de voir la roc l1 Pn pln.c , 
cnlrc la Br\ch • in fé rieur )p Bühl et le calcairr. doit miLi Jll 
qui form e J. souba s •nie11L cl • lu rc0·i II de la Br~ch 
(n' •·ion , ·L.lündibn ·lr-J llwu ,rdc. 

ou avons •nv isa ·(! pJu. h, 11 L la qui afflmu à 
Dülil et par c nsc'qm·llt ;:w Ma1111cnh r .•, comn1 la co11Li
uuatiou ers le N". cl • la la.111 • d Brùc:l.1 • iuJ 1ri ·ur(' r ·hl n
weid-Pfafîenmatte. Au ~- de Bühl, on retrouve encore la 
Brèche inférieure au pont de Lehn, cote 903. Elle est re
couverte à l''V. par les alluvions anciennes de la Simme, 
Au N. de Lehn, s'étend la région si disloquée de Rothen
erde-Laubegg dont nous parlons plus loin. 

En résumé, dans la région comprise entre Mannried, la 
Simme, Altlageralp, la Bunschleralp et le torrent de Mann
ried, la masse de la Brèche inférieure, souvent plissée, re
pose avec son substratum 1 • Tria ' , sur le Flysch des Pr -
alpes médianes . C'est la continuation vers le N. de lu 
masse de la IJr·ô he, compris<' ntr Bettelried, Manni·i ed , 
la Meyenbergalp et la Geissfluh. 

On constate sous le Trias substratum de la Brèche (au 
~. de Mannried) une lame de calcaire du Crétacique supé
neur. 

*" Région Spitzhorn-Bergli-Hofstdtten. 

Cette région est tout particulièrement intéressante et se 
différencie nettement de la région précédente par l'appari
tion, au-dessus de la Brèche inférieure, du niveau des cal-



la Brèche inférieure. Les schistes, avec intercalation de 
bancs de Brèche à crinoïdes, sont excessivement froissés et 
forment parfois une véritable Brèche de dislocation. Ils 
sont verticaux avec direction N .-S. On les aperçoit sur la 
rive droite de la Simme, au niveau de l'eau de la rivière, 
sous la Brèche inférieure. Ils affleurent au-dessus de la 
ligne du chemin de fer, à l'W ., sur la grande route. Au
dessus se trouve la Brèche inffrieure qui se conti11u ju -
qu'à Bühl et disparaît là , ous le pâturage. A l W. d' 
Bühl, la végétation empêch i d ' voir la roche eo pla 
entre la Brèche inférieure de Bühl et le calcaire dolomitique 
qui form 1 • s ubass •mc1lL J la régi u de la D.rèd1 
(région , 'chliindil arl1-Il tJ1 ·11erdc . 

Nous a ons e11 isa • 1 pins lta ul la Br che qui affl ur à 
Bühl et par conséquent au Ma111wnber , cnmm la conti
nuation vers le N. de la lame de Brèche inférieure Kehlen
weid-Pfaffenmatte. Au N. de Bühl, on retrouve encore la 
Brèche inférieure au pont de Lehn, cote 903. Elle est re
couverte à l'vV. par les alluvions anciennes de la Simme, 
Au N. de Lehn, s'étend la région si disloquée de Rothen
erde-Laubegg dont nous parlons plus loin. 

En résumé, dans la région comprise entre Mannried, la 
Simme, Altliigeralp, la Bunschleralp et le torrent de Mann
ried, la masse de la Brèche inférieure, souvent plissée, re
pose avec son substratum de Trias, sur le Flysch des Pré
alpes médianes. C'est la continuation vers le N. de la 
masse de la Brèche, comprise entre Bettelried, Mannried, 
la Meyenbergalp et la Geissfluh. 

On constate sous le Trias substratum de la Brèche (au 
~. de Mannried) une lame de calcaire du Crétacique supé
rwur. 

** Région Spitzhorn-Bergli-Hofstatten. 

Cette région est tout particulièrement intéressante et se 
différencie nettement de la région précédente par l'appari
tion, au-dessus de la Brèche inférieure, du niveau des cal-
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cessent hrusq11 meut au N. d11 , 'pit zli r11. CC's terrains ont 
été en lev I là pa r l'é1·1 sion ·t. 1 011 p ' U 1 11 h•1• • au pied de 
l'arèto N. •t 1.-E. l II Spitzho1·11 1 s . ·chi ' L •.· du Flysch, 
sur lesquels ces ct ,jp renls terrains reposent. 

En résumé, n n:· constatons le fait très imTJortant sui-
•l11 L: Lr· · ,11mrt du Spil.zhnrn ri. L r rmé par u11 L ' te de pli

l'aill • c mpost\ par la Brèclw i111'fri 'l ll'C (' I .' llp 1ri rtu·c ai11si 
que pa r 1, CL'é lt\ i.qu •. C• pli hc ·1 ud1 c ·11r hi t, rrai11s du 
Cr 1Lu ·iqu ·t du F I. s h (CrMa ·iqu d \ILl .'.i o·<:ralp) . L r fronL 
de<:<' pli ' nfn 11 r au N .- \,Y , rluns le Fl.vsch. S 111· l • 1 bu d ' 
·li t: aud 1cn1P11I ri• cr Ili , l' Lro11 vcmil uu,· Iain d.1' "'. •pse 
si le renseignement de Gilliéron est exact, ce dont nous ne 
pouvons douter. 

Ce pli se continue vers le S. - Au S. du chalet de 
Bergli, l'érosion nous permet de pénétrer à peu près sur 
le plan de chevauchement de ce pli. Au S. du i de Bergli, 
la Brèche supérieure a été enlevée par l'érosion et peut
ê tre le Crétacique aussi. Je dis peut-être, car l'éboulis 
m'empêche d'être affirmatif. Mais au S. du q de Bergli, 
l'érosion a respecté le Crétacique. Ce Crétacique disparaît 
au S.-E. sous la Brèche inférieure. Il semblerait donc bien 
que le Crétacique ait e11 elo1 p I le front du pli du Spitz
horn, comme un gant r •couv,· un doigt. Ce Crétacique 
est incliné au N .-\V. de 20° ; mais il devient horiZûntal au 
S.-vV. du chalet de Bergli et repose là sur le Flysch. Dans 
le fond d'un petit vallon, un peu au S. du chalet, on voit 
apparaître, en fenêtre, sur une dizaine de mètres de lon
gueur et solls le Crétacique, un lambeau de Brèche infé
rieure (fig. B). Ce fait est important, car il nous montre 
que, sous le pli du Spitzhorn, on retrouve la Brèche infé
rieure. Nous aurons à en reparler dans la suite. 

Le schéma fig . 22 aidera à faire comprendre ce qui reste 
du pli du Spitzhorn, entre Bergli et Grabenweiden. Si 
nous suivons, en effet, le Crétacique horizontal (au S.-\V. 
du chalet de Bergli) vers le S.-vV., nous voyons que la 
Brèche supérieure repose sur ce Crétacique et qu'elle est 
bordée par lui au N.-W. (Fig. 22 C.) 
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Berg/i. 

/ 
/. 
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Gmbenweiden . .-

se. Puis, si nous al
lons vers le S, , 
nous retrouvons, 
comme au Spitz
horn, la série des 
terrains de la Brè
che inférieure au 
Crétacique. (Coupe 
I I , CD ; fig. 2 2 D,) 
Le Crétacique in
cliné de 25° à 300 
pénètre au N.-W. 
sous le Flysch. On 
le voit cesser brus
quement sur la 
rive droite du 
ruisseau au w de 
Grabenweiden. 

Plus au S., il a 
été enlevé par l'é
ros10n. 

La Brèche su
périeure continue 
jusqu'au B de 
Brandweid, puis 
cesse aussi brus
quement que le 
Crétacique. 

C'est à l'érosion Fi{!, 22. - Schéma du pli érodé du Spitzhorn 
entre Bergli et Grabenweiden. qu'on doit sa dis

parition. Au S. de Brandweid, la Brèche inférieure 
semble devenir un peu plus dolomitique, tout en contenant 
encore des morceaux de calcair b lru . liasiques. Au S.-E. 
comme au N.-W. de Brandweid, le Glaciaire et l'éboulis 
viennent cacher tout affleurement, de sorte qu'on ne peut 
voir, dans la région de Hofstii.tten, le contact du pli du 
Spitzhorn avec substratum. 
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En l.l'ésumé, nous pouvons constater que la masse de la 
Brèche de la Hornfluh, composée des terrains de la Brè
che inférieure grossière à la Brèche supérieure et sur
montée d'une lame de Crétacique, forme au Spitzhorn un 
pli-faille nettement visible, chevauchant sur le Flysch. Ce 
pli se continue vers le S.-W. L'érosion l'a fait disparaître 
au S. de Brandweid. 

Nous .chercherons, dans un chapitre suivant, à établir les 
relations de ce pli avec son substratum. 

~ 3. LEs LAMBEAUX DE LA BRÈCHE DE LA HoRNFLUH 

SUR LE SOMMET DU NrnDERHORN 

ET AU GRATHORNLI ET LAUCHERHORNLI. 

(Coupes 12 et 13.) 

* Niederhorn. 

Fi{!, 23. - Les lambeaux de recouvrement de Brèche du sommet 
du Niederhorn, d'après un croquir pris au S.-W. de ce sommet. 
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Au S. du sommet de 
Auf <lem Stand, on re

t ~ouve encore (fig. 23) 
..:, 

l quelques lambeaux de 
Brèche inférieure. Ce sont 

~ parfois des blocs de trois 
~ ou quatre mètres de Ion

'§.. gueur, accompagnés de 
quelques débris de Cor
nieule et qui sont enca
strés dans les schistes du 

-~ Flysch, derniers vestiges 
·!" vers le N. de la nappe de 

la Brèche de la Horn
fluh. A l'\V. du sommet 
du Niederhorn, une faille 
locale met le Flysch en 
contact avec le Malm. 
(Coupe r 2, CD, et EF). 

•• Grathornli et Laucher-
hornli (coupe r3). 

Au N .-E. du Seeberg, 
sur l'arète formée par les 
schistes du Flysch, on 
aperçoit (fig. 24, coupe 

,t 13) les restes ruiniformes 
de deux lambeaux de 
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Brèche grossière inférieure. Ce sont les sommets du Gra
thôrnli et du Laucherhôrnli. La Brèche inférieure repose 
entièrement sur les schistes du Flysch. Ces lambeaux sont 
intéressants à constater. Ce sont les derniers vestiges de 
la nappe de la Brèche de la Hornfluh vers le N .-E. Leur 
chevauchement sur les terrains tertiaires est là, indéniable. 

CHAPITRE VII 

Relations du massif de la Brèche, compris entre 
le Schlündibach et la Simme, avec le massif de 
la Brèche sur la rive droite de la Simme. 

(Coupes 6, 7, 8, 9, 10, , ,, 12, 13.) 

En décrivant le massif de la Brèche compris entre le 
Schlündibach et la Simme, j'ai cherché à montrer (cha-
pitre V) que nous pouvions distinguer deux régions dis
tinctes au point de vue des faciès de la Brèche qui y 
étaient représentés. 

1° Une région dans laquelle on voyait se succéder le 
Trias, la Brèche inférieure, la Brèche supérieure et le Cré
tacique. C'est la région Schlündibach-Schwarzensee-Ro
thenerd. 

2° Une région plissée, où n'intervenait que le Trias et 
la Brèche inférieure, avec son niveau de schistes, entre 
Kehlenweid et Pfaffenmatte. Cette région de la Brèche se 
poursuivait au N. par Obegg jusqu'à Bühl. Elle est nette
ment séparée de la première par une bande de terrains 
appartenant aux Préalpes médianes de Vorder-Richenstein 
à Hinter den Flünen. (Coupes 7 et 8.) 

Dans le massif de la Brèche, sur la rive droite de la 
Simme, nous voyons la même division se représenter. Nous 
avons une zone comprise entre Bettelried-Kumigalm, la 
Geissfluh, Untcr-Gestelen, le Bunschlergrat, Hofstatten 
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·et Mannenberg où nous ne rencontrons que le Trias et la 
Brèche inférieure, accompagnée de son niveau de schistes. 
·Cette région offre des accidents tectoniques remarquables. 

Au-dessus de cette région plissée, nous constatons, 
, ( coupes r r et 1 2) la présence entre Hofstiitten et le Spitz
horn d'une tète de pli-faille, composée par la Brèche infé
rieure, la Brèche supérieure et le Crétacique. La sépara
tion des deux régions est ici moins tranchée. Entre 
Rothenerd et Hofstiitten s'étend une région qui semble 
au premier abord assez compliquée par l'enchevêtrement 
-des divers terrains qu'on y rencontre. J'en ferai tout d'a
bord la description rapide. 

~ 1. LA RÉGION COMPllISE ENTRE RoTI-IENERD-LAuBEGG

GARSTATT, LE SENKIWALD ET HoFSTh:TTEN. 

C'est la Brèche inférieure qui forme, à Lehn, l'éperon 
rocheux, sur lequel a été bâti le pont qui traverse la Simrne 
( cote 903). Elle disparaît à l'W. sous le Glaciaire et l'allu
v10n. 

Si, de Lehn, on descend la grande route qui longe la rive 
gauche de la Simme, on trouve, un peu au N. des chalets 
-de Lehn, une carrière de calcaires bleus, fétides, que j'ai 
rattachés au Malm. Ils ressemblent, en effet, aux calcaires 
fétides du Malm que l'on trouve dans la chaîne du Rubly. 
Ils passent au N. de la carrière à des calcaires blancs ooli
thiques appartenant également au Malm. Ce Malm cesse 
.au S. de Siigen. Il disparaît au N. sous la Brèche de cal
caires dolomitiques qui forme un éperon qui descend jusque 
sur la g-rande route. En suivant cette brèche dolomitique 
au S.-W., nous voyons qu'elle recouvre aussi le Malm de 
la carrière de Lehn et qu'elle est la continuation directe 
de la Brèche triasique qui affleure au-dessous de Rothen~rd. 

Sur la grande route (fig. 25), au N. de la brèche triasi
•que, on trouve la Brèche supérieure. Elle se prolonge sur 
la rive droite de la Simme, de l'autre côté du pont. 

Sur les deux rives, la végétation et le Glaciaire empê
,chent de voir le contact de la Brèche supérieure avec les 



Fiq. 25. - Le pont de la Simmc, en amont des chutes du Laubegg. 
D'après un crocruis pris sur la rive droite de la Simme. 

Suivons la rive gauche de la Simme. La Brèche infé-
1'ir 11re qu i bord a n l'i . la Br d1 sup ri •nrr va for111 rr 
1 t1perc 11 1·ocl 1 n,,· rlr. La11J,eg-u•, qui domin • J •i; cl.Jutes le la 
Sin1n1 • ;', IW. EII • ,. t. l rdfr ;lll N. par 1 rél trniqnc . 
Le ,l' 1taciqu scmbl • S' (:( 11t.ir11 1 .,. S IU' la l'Ï\" droiLe L 
pé11élrcr li\ sous la Br\ ·li, ÎJ1f rir11rc. ,le 11 ·1 1 suis pai,; rr. 1·-
1uiu ·ai· il csl curhcl s u · l'é l 11li s cl j • n ai p11 drs
C(!lldrr <fa ni:; le lit Ir lu Sirnm , si pl'Ofon] •11 c·et nrlroiL. 

Lr. Cr \f;1ciq11 t'. ( c·xccsi:;iv rnrnt fr-ois é. JI di:5pan11L au 
1 .-W. s us 11· Fl_yscl1. ( 11 1w11 t v i r le ·011 tar i d 11 C,·é ta
·iq u • cl d11 Pl y. cli ù l1c 11Lr 'P. du l1111n r l d11 h •mi11 dP fer· 
(1:1 11 . · . dn o I la co l c no3 . 11 bst'J' r là la coup ' sui
vante de haut en bas : 

1. Calcaire schisteux très froissé gris-clair 
que supérieur 

2. Calcaire lie-de-vin du Crét. supérieur 
3. Calcaire verdâtre (Crét. sup.) 
4, Calcaire grisâtre (Crét. sup.) 

du Crétaci-
2n15o 

om5o 

om,50 . 

1m-
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5. Schistes noirs alternant avec bancs de grès fins pail
letés de micas. (Flysch). 

Ces schistes et calcaires sont si froissés qu'on ne peut 
conclure si leur contact est un phénomène tectonique ou 
de dépôt. Cependant ce contact me semble moins franc 
que celui du Flysch et du Crétacique, entre Sr.hlündibach 
el Rothenerd. 

Le Crétacique se continue au S.-vV., sur la rive droite 
du Beretgraben. Au S. du n de Unterbiichen, il se perd 
sous le Glaciaire, qui empêche de voir s'il est en relations 
avec le Crétacique de Rothenerd. Nous avons vu celui-ci 
reposer sur la Brèche triasique au N. du R de Rotpenerd. 
Je ne crois donc pas, sans pouvoir en faire la preuve, qu'il 
y ait une relation entre ces deux Crétaciques. 

En outre, on aperçoit au S. du L de Laubegg; une petite 
lame de Crélacique qui apparaît en fenêtre sous la brèche 
triasique. 

Résumé 

Nous constatons que, au ~- de Laubegg, le Crétacique 
horde la Brèche inférieure et qu'il disparait an S. sous 
la brèche triasique. Nous aurons à revenir plus loin sur la 
position de celte Brèche inférieure et de ce Crétacique. 

Si nous suivons la rive droite de la Simme, au N. de la 
Brèche supérieure, nous trouvons la Brèche inférieure. 
L'éboulis et la forêt empêchent souvent de voir la roche 
en place. Autant que j'ai pu en juger, dans toute la forêt 
qui se poursuit au N. jusqu'au Senkiwald, on aperçoit 
tantôt la Brèche inférieure à Crinoïdes, tantôt la Brèche 
grossière, tantôt la Brèche triasique. Je n'ai pu arriver à 
fixer des limites entre ces diverses brèches. Il se pourrait, 
(sans que je sois arrivé à en faire la preuve), que, grâce à 
l'érosion, ou atteignît par places la brèche triasique, substra
tum de la Brèche inférieure. 

La Brèche inférieure est limitée au N. par le torrent de 
Klein-Weisscnbach. La végétation et l'éboulis empêchent 
de nouveau de voir son contact avec le Flysch qui affleure 
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au N. du torrent. Au S. de Senki wald, on voit les calcaires 
du Flysch ( ces mêmes calcaires qui accompagnent la radio
larite du Flysch de la zone Hundsrück-Simmenthal) qui 
pénètre sous la Brèche inférieure du Senkiwald, avec in
clinaison S.-E. La Brèche inférieure repose donc sur le 
Flysch. 

La Brèche inférieure du Senkiwald est la continuation 
vers le N. de celle que nous avons vu affleurer à la cote 
1200 au S.-vV. d'Hofstiitten. Nous verrons plus loin l'im
portance de cette constatation. 

~- 2. RELATIONS DE LA RriGION ScnLÜNDIBACn-RoTimNERD 

AVEC LA Rt;GION HüFST1ETTEN-SPITZHORN. 

Nous avons constaté dans les deux régions Schlündibach
Rothcnerd et Hofstiitten, la présence de la Brèche supé
rieure et du Crétaciquc au-dessus de la Brèche inférieure. 
La région Schlündibach-H.othenerd semblait s'arrêter à 
Rothenerd, où nous avons vu la Brèche inférieure dispa
raître, tandis que la Brèche supérieure et le Crétacique 
étaient en contact avec la brèche triasique. 

Sur la rive droite de la Simme le pli du Spitzhorn pa
raissait s'arrêter à l'W. de Hofstiitten. 

Or, entre ces deux régions, nous retrouvons sur les bords 
de la Simme la Brèche supérieure, qui repose au S. sur la 
brèche triasique. La Brèche supérieure semble former là 
le trait d'union entre les régions Spitzhorn-Hofstiitten et 
Rothenerd-Schlündibach. Elle y est située à l'altitude de 
869 mètres. Or, la Brèche supérieure de Rothenerd est à 
rn88 m. et celles au B de Brandweid à 1260. 

Je n'ai constaté aucune faille qui me permette de con
clure à un effondrement de la Brèche supérieure des bords 
de la Simme. Je crois cependant pouvoir conclure qu'elle 
n'est que la continuation de celle de Rothenerd, ou, ce 
qui revient au même, de celle du B de Brandweid. 

Il faut, pour cela, imaginer, entre Brandweid et Rothen
erd, une inflexion transverse ou oblique, qui ait permis à 
la Brèche supérieure d'atteindre le ni veau où elle se trouve, 
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an bord de la Simme. Cette inflexion semble devoir exister. 
Si nous considérons, en effet, plus au S., le Trias dans le 
lit du torrent du Grubenwaldbruch, dont nous pouvons 
apercevoir par endroit le substratum du Flysch, nous le 
suivons sans interruption de l'altitude de 1590 m. à la 
cote 946. C'est une dénivellation de 644 m. pour une dis
tance en plan de I k. 200 m. Il y a donc inflexion de ce 
Trias de la nappe de la Brèche du côté de la Simme. Si 
nous constatons cette inllexion pour le Trias, nous pouvons 
la concevoir aussi pour la Brèche supérieure qui se trouve 
un kilomètre plus au N. 

La Brèche supérieure des bords de la Simme servirait 
bien de trait d'union entre celle que nous apercevons à 
Brandweid et celle de Rothenerd. 

Comme à Rothenerde, la Brèche supérieure des bords 
de la Simme repose sur le Trias. J'attribue la disparition 
de la Brèche inférieure (sou8 la Brèche supérieure) à m1 
laminage. 

Nous pouvons conclure que la région Schlündibach
Rothenerd 8C continue par la Brèche supérieure des bords 
de la Simme au N.-E., jusque dans la région Hofstiitten
Spitzhom. 

Or, grâce à l'érosion, nous avons pu constater que le 
Spitzhorn formait une tête de pli-faille composé par la 
Brèche inférieure et supérieure et bordé par le Créta
cique. Ce pli plonge au N .-W. dans le Flysch de la zone 
Hundsrück-Simmenthal. 

Si la preuve est faite pour le Spitzhorn, nous pouvons 
conclure que la région Rothenerd-Schlündibach, qui est 
la suite de ce pli vers le S.-vV., représente dans son ensem
ble le front d'un pli planté dans le Flysch Hundsrück
Simmenthal. 

Nous avons vu en outre que le Crétacique entourait la 
Brèche supérieure et inférieure du pli du Spitzhorn comme 
un g'aut entoure un doigt. 

Nous retrouvons à Rothenerd le Crétacique sous la 
Brèche supérieure. 
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Si nous nous dirigeons vers le S .-W. nous voyons le 
Crétacique venir en contact avec la Brèche inférieure, de 
Sparrenmoos au Schlündibach. 

Là nous voyons s'arrêter le pli, sur la rive droite du 
Schlündibach. Il est moins facile ici de faire la preuve de 
l'existence d'une tête de pli formée par la Brèche et plan
tée dans le Flysch. Je dirai cependant qu'on la devine. 
Nous voyons, en effet, sur la rive gauche du Schlündibach, 
à l'entrée du pont du Wii.rtli (coupe n° 5), le Flysch péné
trer sous la Brèche triasique, substratum de la Brèche in
férieure. Cent mètres plus au N .-W. nous retrouvons ce 
même Flysch, fortement froissé, recouvrant le Crétacique 
qui borde la Brèche inférieure. Au S.-w·. du pont de 
Wii.rtli, où s'arrêtent la Brèche inférieure et le Crétacique, 
on nt' prnt v ir, ,\ cause du ·,la ·iui1· 1 urs r •l aLi n!- t v • 
1 • Ji' lys ·h . .Mais da11s 1' lit du I.e n ·e11t. cle la P etite-Si mm•, 
on 11 • tro uve qur I s ·c- ltis tr. du Plyst~h f r·t m •n t fr issé . . 

La to11ti.11uaLi r virt.11 ,li• du pli , 'pit zhorn- ' ·ldi.i11Jib,H~li , 
au S. du Schlündibach, devait donc surnager au-dessus du 
Flysch de la Petite Simme. 

Résumé. 

La région Schlündibach-Rothenerd se continue sur la 
rive droite de la Simme jusqu'au sommet du Spitzhorn. 

Elle forme, dans son ensemble, une tête de pli composé 
par les terrains de la Brèche, du Trias à la Brèche supé
rieure et bordé par une lame de Crétacique supérieur. 

Cette tête de pli plonge au N .-W. dans le Flysch de la 
zone Hundsrück-Simmenthal. On constate sur le flanc N.-E. 
du Spitzhorn le chevauchement de ce pli sur les terrains du 
Flysch. 

En avant du front de ce pli, on trouve dans la région 
Lmd,elJ·~··-Scnki \-vald U D ' mas . f' r l UI ut disluq 11 ~' r, 1·-
111 (\e pM la Brè:c.he inféri ure l la fü·\ l1 • lriasi<p1 · s 111· 

laq11l~II · 11 11 1s allons I' ~v nir pl us loin. 
Nous c1 pp -·llr l' n l I li .' hlündil a h-Spi Lz horn : Lr• pli li! 

ou pli supérieur. 



~ 3. RELATIONS DE LA RÉGION DE LA BRÈCHE COMPRISE ENTRE 

KEHLENWErn-PFAFFENMATTE-BünL (RIVE GAUCHE DE LA 

PETITE-SIMME, S.-W. DE ZwE1s1MM1m) AVEC LA RÉGJO~ DE 

LA BRÈCHE, SUR LA RIVE DROITE DE LA SJMME, COMPRISE 

ENTRE BETTELRIED, LA GEISSFLUH, UNTER-GESTELEN, LE 

BuNsCHLERGRAT, HoFsTaTTEN ET LE MANNENBERG. 

Nous avons vu que la région de la Brèche Kehlenweid
Pfaffenmatte se continuait vers le N., par Obegg, jusqu'à 
Bühl. D'autre part la Brèche inférieure qui affleure à Bühl 
est en relation directe avec la Brèche inférieure du Mannen-
1, 'l'g·. 

No n: pouvons en conclure que la région de la Brèche 
1 lil • n w.-id-Pfaffenmatte-Bühl est la continuation, vers le 
N.-W., de la partie de la nappe de la Brèche comprise entre 
Bettelried, la Geissfluh, Unter-Gestelen, le Bunschlergrat, 
Hofstiitten et le Mannenberg. 

J'appellerai pour le moment cette régior., dans son en
semble, la région II. Notons le fait qu'elle est comprise 
entre le pli I et le pli III. 

~ 4. RELATIONS DE LA RÉGION II, AVEC LE PLI III ou PLI 

SCHLÜNDIBACH-SPITZHOIIN. 

(Coupes 8 à 12.) 

Entre Kehlenweid et Obegg, sur la rive gauche de la 
Petil.e - Simme, la régi on n esl 11 •t l mrnL s1i1 RI'<' du pli UI 
par lu btrndc des terrains des Pr1falt 'R 11 1 1 lîan s, ·om pris 
enl,r Vcir I r-Richens lein et Uin l r d •u f lühnen. ( 'n uµ1 •s 
7 et 8.) 

Nous avons constaté, en outre, qu'une énorme masse de 
Trias ~épur 1 .!Vfal111 ( ui . 'rL 11 1 1 -il'llbi à HinLer lc11 
P'liihn u d • lu .l:fr\~he inf<ri ' Ill'' Kelrl •nw•i i-Pf, ff 11ma 1.1 -

h •0 ·~ · . 1 npp I ns •nco re qu · rcLtc ma,•s , d Trias s t 
c1 mpost! h• 1 as n h;1 111 d'un bn n · de caJca ir s dol mi-
1.iqu. • surm 111 1 d 11 11 Lan· d,I' l rni. ·11l , nu-<l •ssus de la
ru ll f: o n Lron vc cl•. ml ai. r«~s ,t I inil,iqu s ~Ti L noir$ 
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avec des calcaires grumeleux bleuâtres. Si j'attire ici l'at
tention sur cette succession d'assises de Trias, c'est que 
nous aurons à parler plus loin d'une succession d'assises 
triasiques absolument semblables dans le massif des Spiel
gerten. 

Je crois que nous devons rattacher ce complexe de ter
rains triasiques aux terrains des Préalpes médianes (com

pris entre Vorder-Richenstein et Hinter den Flühnen). 
Nous les voyons disparaitre en effet, soit au S.-W., à 
Grubi, soit au N.-E., au X.-W. de Obegg·, au moment où 
nous constatons la disparition du i\falm et du Crétacique. 

Les terrains des Préalpes médianes, avec leur substra
tum de Trias, forment donc une sorte de fuseau allongé qui 
sépare le pli III de la région II entre Vorder-Richenstein 
et Riedwegen. 

Au N. d'Obegg, le Glaciaire vient complètement em
pêcher de voir ce qui se passe entre la région II et le pli 
III, et cela d'Obegg par Bühl jusqu'à Lehn. . 

A Lehn ( coupe ro, CD) une bande de Malm Yient 
séparer la Brèche inférieure de la région II du Trias 
substratum du pli III. 

Sur la rive droite de la Simme, les relations du pli III 
et de la région II semblent fort difficiles à établir claire
ment, soit à cause du Glaciaire et de l'éboulis qui viennent 
cacher les affleurements, soit aussi par le fait qu'il est im
possible d'établir une distinction entre la Brèche inférieure 
du pli III et celle de la région II. 

J'ai signalé la présence de la Brèche inférieure sous le 
Crétacique du pli III à Bergli, au N.-W. du Spitzhorn. 
Faut-il envisager cette Brèche inférieure comme un lam
beau de charriage emmené par le pli III, ou doit-on la con
sidérer comme représentant la région II sous le pli III ? 

Je crois que la seconde alternative est la meilleure. Si 
nous allons au S., jusqu'au torrent de Grubenwaldbruch, 
qui u reu é son lit dans le Trias de la régi >n II n li, 

voyou ce Trias (au N. du Grub de Grub ll'\> 1aldbru ·h) 
urm nté par la Brèche inférieure. Cett Brèche inféri w · 
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se poursuit au N. jusqu'à la cote 1200 (S.-W. d'Hof
statten). 

De là, elle se continue au N. sur la rive droite de la 
Simme jusqu'au Senkiwald. La Brèche inférieure de la 
cote 1200, qui appartient à la région II, est.au-dessous de 
la Brèche inférieure qui affleure au N .-E. à Brandweid. 
Or nous avons vu que la Brèche inférieure de Brandweid 
appartient au pli III. La région II semble donc bien passer 
là sous le pli III. La Brèche inférieure de la région II peut 
donc, en passant sous le pli III, arriver à border le front 
de ce pli au N.-W. C'est ce qui expliquerait la position de 
la Brèche inférieure de Laubegg (coupe JO, E F) qui borde 
la Brèche supérieure au N .-\V. 

Résumé. 

La région II est nettement séparée du pli III par une 
bande de terrains des Préalpes médianes entre V order
Richenstein et Riedwegen (rive gauche de la Petite-Simme) 
ainsi qu'à Lehn (rive gauche de la Simme). Sur la rive 
droite de la Simme la région II passe sous le pli III. 

CHAPITRE VIII 

Le régime d'écailles dans la région comprise entre 
Niederwürfe et Lüglenalp (S. de Niederhorn). 

Nous avons remarqué (chap. VI) qu'entre la Brèche in
férieure au N .-\;V. du Muntigenalp et celle du Bunschler
grat, s'étend une région où l'on constate la présence d'é
cailles formées par les terrains des Préalpes médianes. Ces 
écailles apparaissent sous la Cornieule qui forme le sub
stratum de la Brèche inférieure. Elles font partie de la 
nappe de la Brèche en tant que lames de charriage, comme 
je vais chercher à le démontrer. Je n'en donne une descrip
tion à part, que pour les besoins de la rédaction. 

• 
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Au S. de Niederwürfe, sur les bords du torrent de 
Mannried, nous avons vu affleurer les schistes du Flysch, 
accompagnés de bancs de grès micacés. Ils disparaissent 
(au N. du sentier qui longe le torrent) sous le Glaciaire 
qui recouvre le pâturage de Niederwürfe. 

Au-dessus de ce Flysch apparaît la Cornieule, au N. du 
chalet de Niederwürfe. On ne peut constater le contact de 
ces deux terrains à cause du Glaciaire. 

Cette Cornieule est bien la Cornieule substratum de la 
Brèche inférieure, car nous allons la voir disparaître sous 
la Brèche inférieure qui forme le sommet 1934. 

C'est sous cette Cornieule que nous trouvons un premier 
régime d'écailles, que nous enregistrerons sous le nom 
d'écailles de Niederwürfe. 

* Si nous suivons le sentier qui, du chalet de Niederwürfe 
monte à la Meienbergalp, nous arrivons, IOO mètres au
dessus du chalet, à la Cornieule 1 • Lorsqu'on est entré 
dans la forêt, après le premier coude du sentier, on trouve 
le Malm qui forme un banc de 3 à 4 mètres de largeur, 
avec direction N .-E. Il est bordé à l'E. et à l'W. par la 
Cornieule. Il se perd au S. du sentier sous l'éboulis. On 
le voit reparaître au S. du ie de Niederwürfe, formant 
deux petites parois à la lisière de la forêt. C'est là que la 
bande de Malm s'arrête. Au N. du sentier, on voit le Malm 
disparaître sous la Cornieule. 

Si nous continuons à suivre le sentier, nous arrivons au 
second coude, au sortir de la forêt. Là nous constatons 
sous la Cornieule la coupe suivante ( de haut en bas) : 

1. Cornieule. 
2. Brèche de calcaires dolomitiques 5 à 6 mèt. 
3. Schistes de la Brèche inférieure o,5o » 

1 La carte est mal faite. Elle n'indique pas les deux contours que fait le 
sentier. Celui-ci se dirige, à partir du chalet de Niederwürl'e, directement Yers 
le N.-E. Puis au N. du e de Nicderwürfe, à la lisière de la forêt, il oblique 
brusquement à l'\V. Enfin au N. du ide Nieder, il reprend la direction N.-E. 
Ceci dit pour aider à la description des affleurements cl de leurs emplacements 
exacts. 
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4. Grès bréchoïdes de la Br. inférieure o,3o )) 

5. Schistes de la Brèche inférieure o,5o )) 

6. Brèche dolomitique 3- )) 

7. Schistes bleuâtres du Flysch 2 à 4 )) 

Ce compl x cl• ·ltis tes t l.ir<'c- h s est in lin <l 3n° 
vers le S. -E. La v 1u•éta li n qui nl nure ce p •Li affl 111• ,_ 

ment empèch • d • Yoir . es n·la ti , u. li .c les r <:h . ::i voi. i
nantes. A l'vV. de l'affleurement, dans le lit du torrent 
qui descend du Meienbergalp, nous trouvons la Brèche 
inférieure. Les schistes du Flysch ( cité sous le chiffre 7 de 
la coupe précédente) se trouveraient ainsi en contact avec 
la Brèche inférieure. Nous verrons dans la suite que ce 
contact anormal provient d'une faille. 

A partir du second coude jusqu'à l'entrée du pâturage, 
le sentier est recouvert par le Glaciaire. Si nous longeons 
l'arête qui borde le sentier à l'E., nous retrouvons la Cor
nieule sous laquelle apparaît en fenêtre (fig. 26) sur une 
lon rr n ur de 5 à 6 mètres, deux lames de Malm. La lame 
inf <rieur paraît ètre la continuation vers le N. du Malm 
décrit précédemment. 

Fig. 26, - Ecailles supérieures de Niedcrwürfe, d'après un croquis pris 
au S.-\V. du chalet de Meienberg. FF=Faille. 

La lame supérieure de Malm est accompagnée d'une 
bande de 2 à 3 mètres d'épaisseur de calcaire du Créta
cique supérieur qui pénètre comme un coin dans les cal-
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caires du Malm, formant ainsi un petit synclinal incliné de 
45° vers le S.-E. L'épaisseur de ces deux bandes de cal
caires dans leur ensemble est de 4 à 5 mètres. On peut 
constater au-dessus et au-dessous de ces calcaires la pré
sence de la Cornieule. Leur situation en écailles au milieu 
de la Cornieule me semble des plus nette. 

Si nous longeons l'arète vers le N.-E., nous voyons la 
Cornieule pénétrer sous la Brèche inférieure qui forme le 
sommet 1934. A l'vV. l'éboulis la recouvre. 

En descendant dans le lit du torrent qui coule à l'W. du 
sentier (au confluent des deux ruisseaux marqués sur la 
carte au S. du Jlf de Meienbergalp) on trouve la Brèche 
triasique que recouvre la Brèche inférieure. Cette Brèche 
inférieure se continue à l'W. du coté d'Hohmad, et forme 
au N. une lame que l'on peut suivre jusqu'au S.-E. du 1 

de la cote Ir 52. Là, sur le col, apparaissent les schistes 
du Flysch. C'est le Flysch qu'on voit disparaître sous la 
Brèche inférieure à l'vV. du O de Obergestelen. 
· La présence de ces mêmes schistes, décrits plus haut, au 
second coude du sentier Niederwürfe-Meienbergalp semble 
indiquer, sans que je puisse en faire la preuve, qu'ils doi
vent exister sous l'éboulis et le Glaciaire, entre la Brèche 
inférieure au i de Meienbergalp et la Cornieule au S.-\V. 
du sommet rg34, 

J'attribue le contact anormal de ce Flysch avec la Brèche 
inférieure ( au i du Meienbergalp et à l'vV. du second coude 
du sentier Niederwürfe-Meienbergalp) à l'existence d'une 
faille. Ce serait la continuation vers le S. de la faille qui 
longe le flanc E. du :Niederhorn. 

**. La Brèche inférieure au ei de Meienbergalp repose 
au N.-W. sur la Cornieule qui forme une bande qu'on peut 
suivre, des chalets du Meienbergalp, vers le N .-E. jusqu'à 
l'W. de la cote 1784. 

Au N. de ce banc de Cornieule apparaît un nouveau 
régime d'écailles. 

On aperçoit, en effet, au N .-E. des chalets du Meien-



- 168 -

bergalp, au milieu du pâturage, un grand rocher de calcaire 
blanc du Malm (fig. 27, Mr). 

Il disparaît au S.-E. sous la Cornieule. Sous son';bord 
N.-W. on aperçoit les calcaires froissés du Crétacique su .. 
périeur sur lequel il repose. 
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Cinquante mètres au-dessus, on trouve un second affleu
rement de Malm (M2, fig. 27) qui disparaît au N.-W. sous 
la Cornieule substratum de la Brèche inférieure de l'arête 
du Bunschlergrat. 

Enfin, au N. du chalet de Lüglenalp, on voit une lame 
de Crétacique supérieur d'une cinquantaine de mèti;es de 

/ 

'/ 
t .. I 

"' ,,., 
00 
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longueur sur 6 à ro mètres d'épaisseur. Elle vient buter, 
au N. du chalet, contre le Flysch dn massif du Niederhorn 
(fig. 27), tandis qu'au N.-W. elle arrive en contact (fig. 28) 
avec le Malm de ce massif. A l'E. du chalet, on aperçoit, 

11.1· 1 ,réla ·i,11 1C!, lt>s ' ·liiHI s <lu FI ::mh rrui Lispurn.is M.l 
au S -K · ns ln C rniwl , (fig. , coup • rL,. ' . La lame 
11 , Cr tnci.1.uc ccsscbru:quem · nL au?\ . 1111) l.r Lü ~l 11alp . 
L éhuulis mp,' hr l clis li_nc:i·ucr ·i c FI •s ·h es. · n 
m ·ru 1, ' n1 ps qu ln 1nm ' dr Cr tac iq t te ou s'il a srr hi u11 
ln mina"· qui m :ll,rn il en <·un(.i L la :or11i nJ • l lc Crrlla
ciqu '. L' xUJn'n at.l 11lif I la posi tion cl• r dcuJ' t •rt·aim; 
me ferait pencher pour la seconde alternative. 

Ces divers affleurements de Malm et Crétacique (M r, 
fi•·. 27 , de l J.a lrn (. b, fi,,, _ · 7 l d Cr ltaciqu c d e Lü
gl ·ntdp dispa rni ·sent co niu1 n >11 • l'a Oil$ rn, sons le T rias 
de bi nappe Je la B rè b '. Tl.\· .forou1al drs é ·ailles i1Ld 1-
pendantP,'l du 11u1,,~s(f' du Nicdtw!wrn. 

L e Cn1taciq11 d L üo,kna lr a un aspect pétrographique 
dit.F r nL d relui du ni as. if du Niederhorn. Il en diffère 
aussi au J in L d Y ll ' des Foram inil' r c nL •ou .i:. la n c s 
deux T 1Laciqu s. En outr si 11 118 nsid l ' 11s le massif 
du Ni d ri, rn n 11s le vo ,ous fo rm er uu c pai.s · la me 
monoclinale inclinée franchement au N .-W. La direction 
de l'axe de cette lame monoclinale est N .-S. et fait un 
angle de lr5° avec la direction de la lame de Crétacique de 
Lüglenalp qui es t 1 .-E . 

De plt1.i:; la lnin ' cl , <iacique est inclinée de 3o0 vers le 
S.-E. ' L vient I ut r a i, .. . du chalet contre le Flysch du 
massif du Niederhorn. Elle arrive au N .-E. en contact par 
faille avec le Malm du Niederhorn. (Coupe 14, EF.) 

Nous constatons que la lame de .r 1La<" ique de Lüglenalp 
est en contact anormal avec les t >rrains du Niederhorn. 
Elle forme une écaille qu'on voit disparaître au S.-E. sous 
la Cornieule. Ce serait une lame de charriage entraînée par 
la nappe de la Brèche et qui est venue s'implanter dans 
le Flysch du massif du N icdcrhorn. 

Au N. du chalet de Lii u·l ualp, sur le col qui sépare la 

1 
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Lüglenalp de l'Obere-Bunscltleralp (fig. 2 r ), nous avons vu 
que le Flysch du massif du Niederhorn disparait au .N .-W. 
sous la Cornieule substratum de la Brèche inférieure du 
Bunschleq1;rat. Le Malm (wb, fig. 27) qui se trouve en 
contact avec la même Cornieule ne saurait donc faire partie 
du massif du Niederhorn. Car il faudrait imaginer, outre 
le laminage du Crétacique et du Flysch, un repli très brus
que, ou une faille qui l'aurait placé dans sa position ac
tuelle. Or ce repli et cette faille n'existent pas. On ne peut 
donc considérer ce Malm (l\'12, fig. 27) que comme une 
écaille placée sur le plan de chevauchement de la nappe 
de la Brèche. 

La végétation empêche de voir les relations de l'écaille 
de Crétacique de Lüglenalp avec le Malm et Crétacique 
(.M r, fig. 2 7). Cependant, si nous prolong·eons par la pensée 
l'écaille de Crétacique de Lüglenalp vers le S.-YV., nous 
voyons que le Malm (Mr, fig. 27) se trouve placé au-dessus 
de cette écaille, donc entre elle et la Cornieule de la Brèche. 

Du moment que la lame de Crétacique de Lüglenalp 
forme une écaille indépendante du massif du Niederhorn, 
le l\'Ialm et Crétacique (Mr, fig. 27), qui lui sont supérieu
res, doivent a fortiori constituer aussi une écaille. Elle dis
paraît, comme nous l'avons vu, au S.-E. sous la Cornieule 
de la nappe de la Brèche. 

En résumé nous constatons, entre la Meienbergalp et le 
Lüglenalp, la présence de trois écailles formées par les 
terrains des Préalpes médianes, et situées sur le plan de 
chevauchement de la nappe de la Brèche. Ces écailles ( comme 
nous le verrons plus loin, la preuve ne pouvant se faire 
ici) sont des lames de charriage transportées ici lors du 
mouvement de translation de la nappe de la Brèche. 

Quant aux écailles de Niederwürfe, il est plus difficile 
de faire la preuve que ce sont réellement des écailles indé
pendantes et non la roche en place qui apparaîtrait forte
ment plissée, en fenêtre sous la Cornieule. 

Cependant si l'on tient compte de la petite écaille de 
Brèche inférieure que nous avons vue (au second coude du 
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-sentier Niederwürfe-Meienbergalp) pincée entre deux bancs 
-de brèche dolomitique et qui est inclinée au S.-E. avec 
tendance, par conséquent, d'aller passer sous le Malm décrit 
au premier coude du sentier; si nous considérons la posi
tion de ce Malm au S. du ie de Niederwürfe qui apparaît 
là placé au-dessus du Flysch qui affleure sur les bords du 
torrent de Mannried, au S. de Niederwürfe, il semble bien 
(sans qu'on voie le contact de ces divers terrains, à cause 
de l'éboulis et du Glaciaire) qu'on peut considérer le Malm 
et le Crétacique de Niederwürfc comme formant des écailles 
indépendantes, placées sous le plan de chevauchement de 
la nappe de la Brèche. Ce serait, aussi, comme nous le 
verrons plus loin, des lames de charriage sous la nappe 
de la Brèche. 

CHAPITRE IX 

Les Préalpes médianes au N. et à l'E. du massif 
de la Brèche 

compris sur la rive droite de la Simme. 

(Coupes de 8 à 13.) 

Nous avons vu que le massif de la Brèche, compris sur 
la rive droite de la Simme, est bordé, au S.-E., par le 
massif des Spielg-erten, à l'E. et au N.-E. par le massif 
du Rôthi-Seehorn, au N., enfin, par le massif du Nider
horn. 

Ces massifs appartiennent aux Préalpes médianes. Ils 
se continuent au N .-E. par le Buntelgabel, le Thurnen et 
l' Abendberg, jusque près du lac de Thun, entre le Diem
tig·enthal et le Simmenthal. Ils se rattachent, au S.-\V'., 
par le faciès de leurs terrains, au massif du Rubly et de 
la Gummflnh, sur la rive gauche de la Sarine. Ils consti-

• 
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tuent probablement le bord radical 1 de la nappe des
P1· 1alp , m ·dia.n e . . 

C •li , p~rli • d . Préalpes médianes devrait faire l'objet 
rl'un, Mml • s pfr iale, pour pouvoir en donner une vue 
d c, scmhle an I i11L d ~ vu· l e<' IC niriu •. 

La cnrl · gôolo?"iqtt ' de la t· :g-i. n d s Pnfa.lpe. mrdi.an s, 
nu ~ .-E. cl ln, ' imm • levée' pur 1 cher el V. Ci.illié l'll11 , e L 
frr t. p•11 ·lair • J101u· n -• pa lir, tpt lqu fo is abso lumcnl. 
insuffis·l nl t· .• 1 ne 111 is d1 1111 r i ·i q11 Llll t1p1•rçn Lrès _ 
rapide des massifs avoisinant immédiatement le massif de
la Brèche, situé sur la rive droite de la Simme, 

Je diviserai ce chapitre en deux paragraphes : 
~ 1. Les massifs des Spielgerten et du Rothi-Seehorn ;: 
~ 2. Le massH du Niederhorn. 

~ 1. LES MASSIFS DES SPIELGERTEN ET DU Rô-rm-SEEHORN •. 

(Coupes 8, g, rn, 11 et 13.) 

Le massif des Spielgerten est nettement limité au S. 
par la région du Flysch du Niesen. Il chevauche sur ce· 
Flysch. Au N .-vV., il est bordé par le massif de la Brèche 
ou r,:_~-i n II. Il se continue au N. par le massif du Rothi--

c IH rn. Au S .-W., le banc de Gypse et de Cornieule, qui 
affleure à l'E. de St-Stephan, le rattache à l'écaille de 
l' Amselgrat. • 

Le massif des Spielgerten comprend, outre les som
mets des Vorder-et Hinter-Spielgerten, les sommets prin-
cipaux du Brunne11horn, du Ganthorn et de la Mieschfluh. 

L'étude de la .;.; 1 °·ie de cette région est rendue fort 
difficile, non seulement par les parois abruptes et les cou
loirs souvent inaccessibles, mais encore par les formidables· 
cônes d'éboulis et par le Glaciaire qui viennent cacher la 
roche en place, laissant le géologue fort petpl •.· e dans les 
relations à établir entre les divers affleur •m •nt.' . Je don-

t M. Lugeon, Les nappes de reco1wrement de la Tatra et l'o,·iqine des 
Klippes des C111·p11lliu.~. 1903. « Bull. soc. vaud. se. nat. », vol XXXIX, No 146,. 
p. 3o. « Bull. Lu borl)i. géolog. Université Lausanne n, No 4, p. 18. 



nerai d'abord une bonne coupe de ce massif et chercherai 
ensuite à ramener à cette coupe les divers affleurements 
épars, qui surgissent au milieu de I'11b 11li. et du Glaciaire. 

En suivant le sentier, qui, du villag~ de Bettelried, 
1 n •·e lt, Lo1·1·1·11t. du 13 li •l1·iedhach, on trou ve lor sq11 ' 011 a 
L•pa~sc1 lt•s d ' rnièrcs 11rni sc 11. du , illa~•· la 'orni rul qui 

affl ' ur • cl..111 s le lit dn LM r -•111. C'esl, la Col'lli •ni . . 111 .'l trn
tum de la Brèche inférieure de la région II. Elle forme, 
comme nous l'avons vu, une bande continue que l'on peut 
suivre de Bettelried jusqu'au col qui sépare le Frohmatt
grat du Kumigalm. 

Suivons le lit du torrent de Bettelried, à partir de l'af
fleurement de Cornieule. Nous trouvons bientôt (au B de 
Bettelriedbach) les schistes froissés du Flysch. Ils sont . 
inclinés de 25° à 3o0 au N.-\V. et disparaissent sous la 
Cornieule. 

Dès lors, en remontant le lit du torrent jusqu'à sa 
-source, c'est-à-dire jusqu'au pâturage de Gammerschal, on 
constate qu'il est entièrement creusé dans le Flysch. Sur 
la rive droite de ce torrent, on peut remarquer partout la 
disparition au N .-\V. de ce Flys~h, sous la Corn ieule de la 
nappe de la Brèche. Là, le chevauchement de cette nappe 
sur le Flysch est incontestable. 

Le Flysch repose sur les calcaires du Crélacique supé
rieur. Revenons au torrent de Bettelried. Si nous remon
tons le lit du torrent qui, descendant du Sattelwald, va 
se jeter dans le torrent de Bettelried (au db de Bettelried
bach), nous trouvons, sous les schistes du Flysch, le Cré
tacique incliné également au N.-vV. et qui repo$e à son 
tour sur le Malm. 

On retrouve le Crétacique au N.E., sur leis bords d'une 
petite gorge creusée, dans les Calcaires du Malm, par le 
torrent qui descend de Junkholz. Sur la rive droite du 
torrent ( au m de Gemeine ,v eid), on voit le Crétacique 
-disparaître sous les schistes du Flysch. 

Les chalets de Junkholz (au N. du k de Junkholz) sont 
bâtis sur le Malm. L'érosion a enlevé le Flysch et le Cré-
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tacique; mais, en suivant ce Malm vers l'E., on retrouve 
(au N. du l de Junkholz) le Crétacique au-dessus du Malm. 
Dès lors, on peut suivre ce Malm et ce Crétacique, sur
monté au N. par les Schistes et grès du Flysch, jusqu'aux 
chalets de Frohmatt. 

Si, des chalets de Frohmatt, nous nous dirigeons vers 
l'E., après avoir traversé un peu d'éboulis, nous retrou
vons le Malm et le Crétacique qui forment le sommet du 
Pfad. 

En longeant, sur les calcaires du Malm, l'arête S.-E. du 
Pfad, on arrive au col qui sert de passage entre l'alpe de 
Frohmatt et le vallon de l' Alpetli. Au S.-E. de ce col, 
l'arète de Malm remonte jusqu'à 2200 mètres d'altitude. 
Là, on se trouve brusquement au-dessus d'une paroi 
abrupte, presque verticale, d'environ 300 mètres de hau
teur. Sur le petit col qui sépare le sommet de Malm, sur 
lequel nous nous trouvons, du sommet de l'Hinter-Spiel
gerten, on trouve, sous le Malm, les couches du Dogger à 
Mytilus, avec fossiles fort mal conservés. En se penchant 
sur le bord du précipice, on peut apercevoir, sous le 
Dogger, les calcaires gris dolomitiques du Trias. 

Si l'on remonte le vallon de Wildgrimmi pour arriver 
au pied de la paroi, on voit ces calcaires dolomitiques 
reposer sur un banc de Cornieule. Sous la Gornieule, on 
constate de nouveau les calcaires dolomitiques qui vont 
former le sommet peu accessible de Rothhorn. J'ai été em
pêché de faire l'ascension de ce sommet ; je ne puis donc 
affirmer qu'il soit entièrement formé par le Trias. 

Au pied de l'arête S.-E. du Rothhorn, on voit le Flysch 
du Niesen qui pénètre sous les calcaires dolomitiques. 

Cette coupe rapide de la région ( coupe 9 AB) du 
Flysch au Trias nous montre donc la série régulière des 
terrains, inclinés au N .-vV., qui forment le bord radical 
de la nappe des Préalpes médianes, et sur lesquels che
vauche le massif de la Brèche, Je reviendrai sur la répé
tition des calcaires dolomitiques sous le banc de Cor
nieule. 



Si nous recherchons ce que devient cette masse mono
clinale au N. de la coupe ( coupe g AB : Rotthorn-Pfad
Frohmatt-Rüti), c'est-à-dire dans la région du Frohmatt
grat, du Rôthi.:.Seehorn et du sommet du Stand, jusqu'au 
vallon de Mii.nniggrund, nous voyons ( coupes g, rn, r r, 
r 3) que la succession des terrains se maintient sensible-

ment la même. 
On constate , 
surtout sur l'a
rête du Pfad, 

i au Rôthi-See-
~ horn et dans le 

massif du Rô
thi-Seehorn lui
même, une série 
de décroche -
ments parallè
les , transver -
saux à la direc
tion du pli, qui 
ne troublent pas 
l'allure générale 
de ce pli. 

La figure 29 
donne une bon
ne idée de ces 
décrochements 
qui font péné
trer parfois les 
calcaires plus 
plastiques du 
Crétacique su
périeur , sous 
les calcaires du 
Malm. 

Les calcaires 
du Malm don-
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nent lieu à la formation de parois à peu près verticales 
r1ui atteignent parfois jusqu'à deux cents mètres de hau
teur, comme celles du Pfad au Rüthi-Seehorn, qui bordent 
à nv. le sauvage vallon de l'Alpetli. (Fig. 3o.) 

La paroi E. du Rüthi-Seehorn est coupée par deux 
énormes failles transversales. 

r...i -~~ "' .... 
~ ~ 

~\J:~/, 
-;;; 
s 
"" /! . ?);/ I / 
0 .... 

, ,.., \-' 1 l, , / / ~ 
. _,, 1·~ 1/_' // / " -~ -'~1//2 I 

"O ~r _, . ,. ,· ... .,.. '/, ; 
"' ~ ~ 'fr • 

'l w(1;-// •/ 8 
r~'~'j, / 1;.,: . s ,,:,-\~\ , " I .,, 0 

f~\) 1 )' 0~ ~r-- /' ~/' .,, 
:::: 

f~~/ /<,q~71;_,Jf 
"O 

"' ,:: 
$fi.::.:.(~~ rC, Pfi\' ,\ /. o.. 

..:..:rïtffvj(I- «1:7#_~,~ -~ 
-r:, F~ ~ • & 1 • - ;-1 --- • • ~-'r,f- -~ ·\· \·7 - (' ~·, ' 0 .... 

Cl ,.~ :-i . 5 _(--">::- , ·. . -~~ c 

-,~,,--~~:--,.. " "' 
~ 

~ ' ' .- ~- - --- - 3 '"' ·- - ~ ~' .. -- ~ / .... 
-~·-_.--- - · ~,,;;: o.. 

"' c:i / - ~~ 7, ;:, 
~ · r 1-~ l, ~ c:; 

~ ._,.... 
1 -=· ~ -,,. ~1//1 h 

0 
-~ - ~~-r( ·:,.. ..c: . ..:_, " • ~ ~ _,.E ~ \ "-' 

~ '1 1 :§ '<:::> -~ ,o 
~ 

" "O 

r.i 
.3 
'"' .... 
"' 

~ ~ 

1 

~ ci 
"" .._, 
-~ 
k, 

C'est aussi à un de ces décrochements que l'on doit, à 
l'E. du sommet du Pfad, le contact anormal du Malm 
avec le Trias qui forme le sommet de l' Ankenstock. 

Si, de Frohmatt, nous suivons le Flysch au N., par 
12 



les pâturages du Garn merschall, du Stierenseeherg, du 
Seeberg et de l' Ausserseeboden, parloul nous constatons 
sa disparition au N .-,v ., sous la nappe de la Brèche. 
C'est sur ce Flysch que nous avons remarqué, au N. du 
Seeberg, l'existence des lambeaux de recouvrements de 
Brèche inférieure, qui forment les sommets du Grathornli 
et du Laucherhornli. (Fig. 24, coupe r 3, CD). C'est enfin 
ce Flysch que nous avons vu surmonté, au col du Seeberg, 
(fig,. 17 et 18), par nue petite lame de Crétacique qui le 
sépare de la nappe de la Brèche sous laquelle il pénètre. 

Voyons maintenant ce que devient le pli monoclinal au 
S.-,v. de la coupe Rothhorn-Pfad-Frohmatt-Rüti. 

Le Malm, que nous avons vu au sommet du Pfad, va 
former l'arète déchiquetée des Hinter et Vorder-Spiel
gerten. Il repose à l'E., sur le Dogger à Mytilus. L'arête 
E. de l'Hinter-Spielgerten est inaccessible ; mais j'ai 
retrouvé le Dogger au n de Spielgerten, sur l'arête. Il 
semble se continuer au S.-,v. On Je constate au sommet 
du Brunnenhorn. Suivons le pied Je l'arête qui, du sommet 
du Brunnenhorn, descend vers Je N .- \V. et sépare les cir
ques glaciaires du Schafsattel et du Viehsattel. 

On trouve, au col franchi par le sentier qui réunit ces 
deux cirques, les calcaires dolomitiques, intercalés par 
suite d'un petit décrochement dans le Dogger. Celui-ci est 
représenté là par des brèches à bolus rougeâtres et des 
grès gris-bleu. Il est surmonté au N.-\V. par le MaJm. 

Le Dogger du sommet du Brunnenhorn repose sur les 
calcaires dolomitiques qui forment son arête S. On retrouve 
le Dogger sur l'éperon rocheux qui termine cette arête au 
S. Sa présence est due à une petite faille. 

Les calcaires dolomitiques reposent au col qui sépare le 
Brunnenhorn de la Mieschfluh, sur la Cornieule, par l'in
termédiaire d'une véritable brèche de dislocation. 

Le sommet de la Mieschfluh est formé par les calcaires 
dolomitiques gris-noirâtre. 

Nous retrouvons donc, comme au Rothhorn (coupe 9, 
AB), les Calcaires dolomitiques, sous le banc de Cornieule. 
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Ils reposent (coupe 8, AB), sur le FI.)', r-11 du ~iese11, 
-dans le Fermelthal. On ne peut voir le cu n l art de ces ler
rains à cause de l'éboulis et du glaciaire. 

Le repos du Trias sur le Flysch me semble i11 li se 11 ;:i ble, 
si nous considérons la position du Flysch qui a lll 111·c sur 
le pâturage du Dachhodcn, au S. de la Mieschfluh. 

Si nous suivons la Cornieule qui surmonte les Calcaires 
.dolomitiques de la Micschfluh, nous la voyons disparaître 
sous l'éboulis, dans le vallon qui sépare la Mieschfluh du 
Gan thorn. 

Sur le col, entre l'arèl1 ·. du Brunnenhorn et le Gau t
horn Lill trouve, au-de .. 11 s de lr-i Co rnieule, un banc- de 

-!,;T C'~'> jauudtres que j 'ai a ttribué, u c,· ltésilation l'almrd, 
a 11 T1·ias . Ils resscmhl >JlL comm j ,Ü pu m'en a. s11rer 
clans la suite, aux grès non calcaires appartenant sans 
aucun doute au Trias, que l'on constate sous les chalets 
de la Frittaz, au pied du Grammont (Préalpes médianes, 
1·iv, ·auchc dn Ilhdn •), , 11-d1,ss11 .· l <:l!S g·r·t•s 0 11 l.t'On\' C 

1 s ak a. i..t· ·s g·rurn ·!eux q11c j'a i aLLribu :s a 11 Trias . Puis 
ie1111 ' Il 1 ·s 0 TC's brrclioïd •s ln lJrn;·n·cr · il s soul surruo11t 1s 

pllr I Mulrn <pr i va fo rm •r ln s11111111 r. L lu ,111tlio1·11 e t s • 
·0 11th111. • à I E. jusq11 : u s 11n111 t d11 H•i •rshnh J. 

Si nm1 s uivons ve rs le ~ - l an: I ' N. du 31•i •rsli11bd , 
nous nrri v1 11 s (dirr.c-tcm •11l au N'. d • ce sommet) ù 1LU petit 
-col f, 1·m I al' les ra i ·a u·es 111 Cr <l la~ique supérieur. li.. ont 
une ln•r1.L·1 iu • de 1n t ln~" d 1vais ·c111· et sont surmunlés au 
N. par le Malm, que l'on peut suivre par le Sattelwald 
jusqu'à Junkholz. Cette constatation est importante; nous 
ail 11 s voir pom·quoi. 

' i, en ff L, nous suivons le sentier qui, de Junkholz, 
monte au . a u Viehsattel, après avoir traversé une forêt, 
on arri c à u o pdturage où l'on l1·, 1 tve les calca i1· ' S du 
Cr :1.a cique supéri ur, inclinés au N.-,•V. d 35°. On ne p ut 
voir leur con l.a t au N.-W. avec le Malm de Junklto l.z
Sattelwald, mais leur inclinaison tendrait à les faire passer 
sous ce Malm. 

Suivons le Crétacique vers le S. Nous le voyons devenir 
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1· 
prl'!-lt pi e l11>ri;,;0111 nl p1·\s de la coupe r56o. Plus au S., ap-
parai'I le Maln1 q11i st• poursuit j11 squ 'aux chalets de Vieh
saltl'l. Il •sl in li11<1 Il' 12° au 1·.-\iV , et semble passer au 
l . s 111 · Il' _,rétacirpH'. L • (: lucia is • ('f 1 ,Shoulis cac:11 •11t ln 
rochr In plnc' a11 to11r de cc Cré1.adq11t• t·I l · .,, . fa 1111 . 
P ul-c 11 ~onsid i n•1· cr- :r 11a iq11 c c.:ommt• a 1anL s nhi un 
a lfn i.s.-c 111c•11 t pn r s 11 i 1 • cl u 11t· fni Il •·? li r ·.p r :se n 1, •mit rd or.
la suite vers le S.-\V. du Crétacique que nous avons vu 
affleurer sur le Malm, entre Junkholz et Frohmatt. Doit-on 
le représenter comme étant en place, sous le Malm de 
Viehsattel? Il serait alors la continuation, vers le N .-E., 
du Crétacique pincé vers le Malm de l'arête Geiershubel
Sattelwald. 

Je n'ai pu résoudre ce problème, à cause du Glaciaire et 
de l'éboulis. 

Enfi n, pour (j11ir la d ·scription de c:.c mass.if l< n°· 011s, 

pur la gTn11de rnul de Bl:ll f!lr icd ;\ St-8l pha 11 , les 111 rw •s 
cônes d tH iouli i; tl11 Ma.lm d1• 1 <1re~ , • icit>rsiwb 1-SaU. ·lwald. 
Nous trouvons au N. du hameau de Huseren le Gypse sur
monté d'un banc de Cornieule. C'est la continuation du 
gypse et de la Cornieule du massif de l' Amselgrat, que 
nous avons vu pénétrer au N .-\V. sous le pli I de la nappe 
de la Brèche. 

Les gTands cônes d'éboulis viennent· de nouveau empê
cher de voir les relations de l'affleurement de Gypse et 
Cornieule au N. de Huseren, avec la Cornieule et les cal
caires dolornit,iq11es d11 111a ss il' d r.R , 'p ic.1°-cr teu. ,Je n.c pui s 
m n.n•n rcr ic i du11s UJll' Li. (· 11 s ·i, il Lli 10l'll' I . lll' 1 s plis

s •111 •ni. d11 mn:s iJ' d ' s Spicl0 ·e1·1 11 :m· j e crni · qu l' 1L11d • 
d ' la I ml Hlva t in11 1 111ass iJ cla ns lu Lir c: I iou du N .-E., 
c;'cs l-ù-dil' ' dam; I • l1 au l 1t, la , ,allé d ' Dicmli•ren e. Liu

dispcnsah.l c p< 11r 1H11pr 11dr le:,:; lill' t"nt •s dislucaLions 
1p1i int rvicnnc111. duu s ·e 11tass il'. 

f èl jljl Ions (' pc11uanl ll ll poin t liélLIS Hl'l'Î VlW 'Il. '01'' Ù. 

1 uuv ir Il' di s<:uLei· r' ','I l I' xLrèru · a11ulo.ri,• du n,uss il' tfrs 
Spi ·11.1· 1t •11 av ·c· l • ill as:;i l' 1 I' \msef.,·rnL. Lù eu effet 
s ns 1 ' .' I ·e d ' l \ u1sclu·1·a. L, u11 · 1 tl Zwitz •r g· •·, II OLLA. 
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avons constaté la présence d'une bande de Cornieule et 
calcaires dolomitiques, reposant sur le Flysch de la région 
du Niesen. De mème, dans le massif des Spielgerten, nous 
retrouvons sous les calcaires dolomitiques et la Cornieule, 
une seconde bande de calcaires dolomitiques, de la Miesch
fluh au Rothhorn. Peut-on considérer ce Trias (bande de 
Cornieule et calcaires dolomitiques) sous le gypse de l' Am
selgrat, et bande de calcaires dolomitiques Mieschfluh
Rothhorn comme le flanc inverse étiré du pli Amselgrat
Spielgerten-Rothi-Seehorn? C'est ce que l'avenir nous 
apprendra. 

Résumé. 

Les massifs des Spielgerten et Rothi-Seehorn forment 
le bord radical de la nappe des Préalpes médianes et sont 
la continuation, au X.-E., du massif de l'Amselgrat. Ils 
chevauchent au S.-E. sur le Flysch de la régfon du Xiesen. 
Ils constituent une masse monoclinale formée par la série 
régulière des terrains du Trias au Flysch. On constate sous 
le Trias de cette masse une seconde bande de calcaires 
dolomitiques, dont je ne puis encore expliquer ici la pré
sence. Le massif de la Brèche de la Hornfluh, compris 
sur la riYe droite de la Simme et formant l'arête de Auf 
den Flühnen et les sommets de Kumigalm, Muntigalrn, 
Geissfluh, Seefluh, chevauche sur le Flysch des massifs 
des Spielgerten et Rothi-Seehorn. 

~ 2. LE MASSIF nu NmnERHORN, 

(Coupes 12, 13.) 

Le massif du ~iederhorn est bordé à l'\V. par les massifs 
<lu Bunschlergrat et du Spitzhorn, formés par la Brèche. 
Il se continue au N .-E. par la Bunfalalp et les sommets du , 
Buntelgabel et du Thurnen. Il est bordé à l'E. par la 
bande de Brèche inférieure de Unter-Gestelen, dont la 
présence au pied de son arrête E. est due à une énorme 
faille qui longe cette arête. On ne peut voir la faille à cause 
<le l'éboulis, mais elle est évidente. (Coupes 12 et r 3.) 



Le massif du ::\1iedcrhorn forme une masse monoclinale
constituée par les terrains du Malm, du Crétacique el du 
Flysch. 

Cotnme je l'ai précédemment fait remarquer, on trouve 
sur le Flysch qui forme le sommet de l'arète du Niederhorn, 
un alignement de lambeaux de Brèche, reposant en con
tact anormal sur ce Flysch. (Fig. 23. Coupes r2 et r3.) 

La coupe du col qui sépare le ::\1iederhorn du sommet 
du Bunschlergrat, au N .-vV. du Lüglenalp, est importante, 
car c'est une des seules coupes de la région où l'éboulis 
ou le Glaciaire ne viennent pas cacher le contact des ter
rains des Préalpes médianes du massif du ::\1iederhorn, 
avec les terrains de la nappe de la Brèche, qui forment le 
sommet du Bunschlergrat. Comme on le voit sur la fig. 2 r, 
on trouve au-dessus du Malm qui forme l'arète S. du Nie
derhorn, les calcaires du Crétacique supérieur. Ils sont 
surmontés par des schistes gris-d'argent, avec traces de 
Fucoïdes du Flysch, au-dessus desquels on remarque des 
schistes noirs avec intercalation de bancs de grès micacés, 
appartenant également au Flysch. Ils sont inclinés au N.-vV. 
de 3o0 et disparaissent sous la Cornieule substratum de la 
Brèche inférieure. Le chevauchement de la nappe de la 
Brèche, sur le Flysch du massif du :Niederhorn, est incon
testable. 

Si, de ce col nous descendons au N .-,v. dans le vallon 
de la Bunschleralp, en longeant ainsi le sommet du :Nie
derhorn à l'vV., nous constatons une série de petits décro
chements. Les calcaires si plastiques du Crétacique supé
rieur disparaissent à plusieurs endroits sous le Malm, par 
suite de ces décrochements ou failles obliques. 

Le Glaciaire recouvre, en partie, le fond de la vallée. On 
retrouve les schistes du Flysch inclinés au N-.vV., aux 
chalets de l'Obere-Bunschleralp. Au-dessous du Flysch ap
paraissent les calcaires du Crétacique supérieur qui repo
sent sur le Malm. (Fig. 3 r.) 

En descendant vers les chalets de l'Untere-Bunschleralp, 
on retrouve le Crétacique qui repose sur le Malm. Le 
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minage, mais nous l'avons vu apparaître en fenêtre sous 
la Brèche au S. du st de Thierstein et près du chalet de 
l'Ober-Ahorni. 

Résumé. 

Le massif du Niederhorn est une masse monoclinale 
formée par la succession régulière des terrains du Malm 
au Flysch. C'est sur ce Flysch et sur le Crétacique (par la
minage du Flysch) que chevauchent les terrains de la 
Brèche formant les massifs du Bunschlergrat et du Spitz
horn. 

CHAPITRE X 

Le massif de la Brèche dans la reg1on Burris
graben-Unter-Port-Vanel. (N. de Gessenay 1, rive 
droite de la Sarine.) 

Le village de Gessenay est bâti en partie sur les calcaires 
blancs du Malm qu'on voit affleurer, soit près de l'église, 
soit au-dessous de la prison. On les retrouve aussi au
dessus du village, dans le pâturage de Pfeifenegg ; ils se 
continuent au N.-E. jusqu'à Halten au bord rle la grande 
route Gessena_y-Saanenmôser. 

Ce Malm est la continuation, au N.-E., de celui qu'on 
voit former l'éperon rocheux de la Dorffluh sur la rive 
gauche de la Sarine (S.-W. de Gessenay). La Dorffluh est 
elle-même le prolongement au N .-E. du massif du Rubly. 
Le Malm, de Gessenay à Halten, fait partie, par consé
quent, du massif du Rubly. 

En descendant à l'E. de Halten, dans le lit du torrent 
du Kauflisbach, on constate la présence des schistes et 

1 Le village de Gessenay est nommé en allemand Saanen. Il a ainsi deux 
noms, comme plusieurs des villages situés à la frontière des cantons de Vaud 
et de Berne. 
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grès du Flysch, presque verticaux, avec direction N .-E. 
• Ce Flysch fait partie du Flysch de la région Saanenmêiser

Peti.te-Simme, que nous -avons vu border, au N.-,v., le 
pli 1. Il se co 11l,in111· au ~ .- \ V. da11s le lit du torrent du 
BLuTisgrn b<)l1 po ur aller d lù f'ornt <'r le sommet du Hugeli
_'." f'a 1.. Il ' ppnrli cn I aussi au Fl_)'S ·b de la région I-lunds
rück-Simmenthal. 

Le Malm de Halten est donc bordé à l'E. par le Flysch. 
Faisons une coupe au N .-W. de Halten. Le l\'Ialm dis

paraît sous le Glaciaire au N.-,v. et au N. Quand on monte 
de Hallen, dans la direction de Grübli, on trouve, à la 
lisière de la forêt, les schistes et grès calcaires de la Brèche 
inférieure. J'ai déjà 1101.11 leur fl 1Hd t;· ic pct:rographiq11 ' avec 
les schistes et grès d<• ln Bri' ·li • inl'fri ' Ill '< qui anlcttt'nt 
dans la région Kehk11weid-Praff,·111ua11 r 11 r <gi11 11 11 (rive 
gauche de la Petite-Simmc). 

Ces schistes et grès calcaires sont inclinés au N .-,v. 
Au N.-E. ils dis pnntissenl sous le Glaciaire entre Halten 

et Burris. On en n :l rn 11ve un petit affleurement au bord 
de la grande route (à l'E. du n de Halten). Ils paraissent 
reposer sur le Malm de Halten, sans qu'on puisse voir le 
contact de ces deux terrains. 

Ail S.- W. ils continuent entre Haslen et Unter-Port 
jusqu'à Oei, et (en dehors de ma carte) jus Ill e1 11 Vanel. 
Nous en reparlerons dans un moment. Re v n Il !, à notre 
coupe Halten-Grübli. 

Les schistes et grès calcaires, en se chargeant de bancs 
de brèche, passent à la Brèche i11fri ri •ure grossière, toujours 
inclinée au N.-,v. Enfin cette Brèt' be inférieure est bordée 
au N.-vV. par les cal ·ai res du Crétac ique s11pé1·t<' UI' (1-\ u 
de Grübli) qui s o 11l i11 linés au N. -\<V. Ils u 11L 1111 • in p.n11-

laine de mètres d 'épaisseur et dispara.issenl so ns 1 • Flys h 
de la région Hundsrück-Simmenthal. 

Suivons la Brèche inférieure et le Crétacique au N.-E. 
Nous les voyons se poursuivre jusqu'au S. du torrent du 
Burrisgraben (S. du Gr de Graben) où ils s'arrêtent brus
quement. Quand on descend dans le lit de ce torrent, on 
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trouve, au-dessous du Crétacique et de la Brèche, les 
schistes du Flysch fortement froissés, tantàt verticaux avec 
direction N .-E. (S.-E. du n de Graben) tantàt inclinés de 
45° N .-vV. ( entre Burris et Schonried). La continuation 
virtuelle de la Brèche inférieure et du Crétacique, au N .-E., 
surnage ainsi sur le Flysch du Burrisg-raben. 

Revenons à Griibli et suivons la Brèche inférieure et le 
Crétacique dans la direction du S.-,v. Le Crétacique con
tinue à border la Brèche inférieure au :\!.-,V. mais on le 
voit devenir presque vertical (près du chalet de la cote 
r 3 16) avec direction N .-E. Puis, quand on descend au 
S.- \V. de la cote 1316, on constate le repos du Crétacique 
sur le Flysch. Au S.-E. le Flysch arrive en contact avec 
la Brèche inférieure. Le Crétacique a complètement dis
paru, brusquement. Il a été laminé en partie. On retrouve 
le Crétacique (au N. du P d'Unter-Port), formant un petit 
affleurement au milieu du Glaciaire. Il a bien l'air de se 
reposer encore sur le Flysch. Car si l'on prend à l'\V. le 
sentier qui monte à Portweid, on voit les schistes et g-rès 
du Flysch inclinés de {~5° S.-E. avec tendance, ainsi, à 
aller passer sous ce Crétacique. La Brèche inférieure se 
continue par Unter-Port jusqu'à Mangelsgut. Au N. de 
Mang·elsgut le Crétacique, incliné au ~ .-,v., borde de nou
veau la Brèche inférieure. Au N .-,v. le Crétaciquc est 
surmonté par le Flysch qui afl-leure dans le torrent des 
Fenils. C'est dans ce Flysch, un peu au N. de Theilegg·, 
sur le bord du chemin qui longe la rive droite du torrent 
des Fenils, que se trouve le célèbre bloc exotique des 
Fenils. 

La coupe que l'on fait (au bord S.-,v , de ma carte) de 
Oei1 par Mangelsgut jusque dans le torrent des Fenils 1 

nous montre donc la succession suivante des terrains 
(de bas en haut) : 

1 En allemand la vallée des Fenils se nomme le Gricsbachthal. 
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r. Schistes et grès calcaires inférieurs, 
2. Brèche inférieure, 
3. Crétacique, 
4. Flysch. 

Si nous suivons au S.-vV. (en dehors de ma carte) ce· 
complexe de schistes, calcaires et Brèche, nous le voyons 
se poursuivre jusqu'au Vanel. De là, toujours dans la 

~, direction du S.-W., on le constate sur la rive gauche de 
la Sarine. Il borde le flanc N .-\V. du massif du Rubly. 

Résumé. 

Les schistes et grès calcaires inférieurs, la Brèche infé
rieure et le Crétacique qui affleurent, du torrent du Burris
graben par Unter-Port jusqu'au Vanel, sont la continua-
lion au N .-E. du massif de la Brèche compris dans la ré
gion Rubly-Gummfluh. 

Les schistes et grès calcaires inférieurs, la Brèche infé
rieure et le Crétacique surnagent au S. du Burrisgraben 
sur le Flysch de la région du Hundsrück. 

Ils semblent donc bien former une tête de pli-faille 
plantée dans le Flysch du Hundsrück. 

Les schistes et grès calcaires inférieurs sont, au point 
de vue pétrographique, semblables aux schistes de la 
Brèche inférieure de la région II (région Kehlenweid
Pfaffenmatte, rive gauche de la Petite-Simme). 

En avant de cette masse de Brèèhe de la Hornfluh, on 
constate la présence d'un bloc exotique encastré dans le
Flysch, le bloc exotique des Fenils. 



QUATRIÈME PARTIE 

t I P' f 

RESUME GENERAL 

DES FAITS TECTONIQUES OBSERVÉS 

ET CONCLUSIONS. 

Dans la troisième partie, j'ai cherché à montrer qne le 
massif de la Brèche de la Hornfluh est une masse fort 
disloquée et plissée sur Plle-mème. Par suite de ces dislo
cations, les actions de l'érosion el de la désagT1~!;ation ont 
été facilitées, si bien qu'il ne subsiste, souvent, que des 
lambeaux épars d'nne masse autrefois continue. 

J'ai distingué dans les lambeaux du massif de la Brèche: 
r 0 Un pli inférieur ou pli 1, dans la région Hornlluh

Saanersl ocltfl uh-Rin derberg·. 
2° Un pli supérieur ou pli III, dans la région Schlündi

hach-Rothenerd-Spilzhorn. 
3° Une région fort plissée et très érodée que j'ai appelée 

région II, et qui se trouve entre le pli I et le pli III. 
4° Enfin une tète de pli-faille, dans la rég·ion Burris

graben-Unter-Port-Vauel. 
Nous avons vu que cette dernière rég·ion, continuation 

directe au ~ .-E. du massif de la Brèche compris dans la 
région Rubly-Gummfluh, se conduisait à l'ég·ard des ré
gions avoisinantes comme la masse de la Brèche des plis 1, 
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III et de la ré~ion II à l'égard des régions qui les entou
rent. Les quelques considérations générales qui découlent 
de l'interprétation des faits observés dans les plis I et III, 
et dans la région II, se rapporteront donc également au 
massif de la Brèche de la région Rubly-Gummfluh. 

§ r. LE l\IASSIF DE LA BRÈCHE DE LA HoRNFLUH EST UNE 

MASSE SANS RACINE, <.:UEVAUCHANT SUR LES Rl~GIONS A VOJ

SINANTES. 

J'ai montré partout le chevauchement du massif de la 
Brèche de la Hornflub sur les régions avoisinantes, c'est
à-dire sur les terrains appartenant aux Préalpes médianes. 

Nous avons vu, en effet, non seulement le Flysch des 
Préalpes médianes pénétrer sur les plis I et III et la ré
gion II, mais encore on l'aperçoit par des sortes de fenê
tres produites par l'érosion (comme à Unter-Mâdli, Kumi, 
Ober-Ahorni, au S. de Thierstein et dans le lit du tor
rent de Grubenwaldbruch). ~ous avons pu constater la 
présence de ce Flysch sous le massif de la Brèche. 

En outre, que sont les lambeaux de Brèche du Laucher
hornli et Grathôrnli (coupe 13) et du sommet du Nieder
horn (coupes 12 et 13) sinon les vestiges de la continua
tion vers le N .-E. du massif de la Brèche? Or, le chevau
chement de ces lambeaux de Brèche sur le Flysch des 
Préalpes médianes est absolument indéniable. 

Nous arrivons donc à la conclusion que le massif de la 
Brèche de la Hornfluhforme, dans son ensemble, une nappe 
de recouvrement plissée sur elle-même, et fortement dislo
quée, qui chevauche sur les terrains des Préalpes média
nes et qur: est sans racine en profondeur. 

~ 2. RELATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS RESTES DE LA NAPPE 

DE LA BRÈCHE DE LA HORNFLUH. 

Sans pouvoir encore parler ici du massif de la Brèche 
compris dans la région Rubly-Gummfluh, voyons les rela
tions qui unissent lès plis I, III et la région Il. M. Lugeon 

• 
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a montré 1 que lorsqu'une nappe avance, elle se plisse sur 
elle-même en mème temps, ou postérieurement à sa g·enèse. 
Le pli qui termine la nappe en avant, a été désigné par 
lui sous le nom de pli frontal. Il fait remarquer en outre 
que ce pli frontal peut parfois se subdiviser en un certain 
nombre de cligitations. Or, dans ce qui reste de la nappe 
de la Brèche de la Hornfluh, j'ai observé l'existence de 
deux plis frontaux que j'ai appelés pli I ou pli inférieur, 
et pli III ou pli supérieur; plong·eant tous deux vers le 
~.-\V. 

Ces deux plis frontaux ne sont autre chose que les fronts 
des dig·itations de la nappe de la Brèche de la Hornfluh. 
· Entre ces deux plis frontaux, nous trouvons une région 

fortement plissée, que nous avons dénommée la région II. 
Qu'est-elle, sinon une digitation du pli frontal supérieur 
de la nappe de la Brèche. Nous appellerons dorénavant 
la région II, le pli II ou pli moyen. 

Nous avons vu le pli II nettement séparé du pli III par 
les terrains des Préalpes médianes (région Vorder-Richen
stein-Hinter den Flühnen, rive gauche de la Petite-Simme), 
tandis qu'au N .-,v., il passe sous ce pli III. D'où vient cette 
complication ; nous chercherons à en donner une explica
tion dans le paragraphe suivant. 

~ 3. RELATIONS DE LA NAPPE DE LA BRÈCHE DE LA HORNFLUH 

AVEC LES PRÉALPES MÉDIANES SUR LESQUELLES ELLE CHE

VAUCHE, 

En regardant la carte, nous observons une relation 
étroite entre les restes de la nappe de la Brèche de la 
Hornfluh et les Préalpes médianes sur lesquelles cette 
nappe chevauche. Nous remarquons en effet, lorsque le 
pli des Préalpes médianes sur lequel chevauche une des 
digitations de la nappe de la Brèche, se présente comme 

1 M. l\I. Lugeon, Les nappes de l'ecouvl'ement de la Tatra, « Bull. Soc. Vaud. 
Sc. nat. " , vol. XXXIX, n• 146, p. 28 el suiv. 1903. « Bull. Labor. de géol. de 
l'Université de Lausanne», no 4, 1903. 
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un pli fortement étiré, étirement pouvant aller jusqu'au 
laminage presque complet, la digitation de la nappe reste 
homogène et sans dislocation. 

C'est le cas du pli I à l'égard du pli étiré de l' Amsel
grat; ou encore du pli III ù l éu·ard ri es lcwrains des Pr:_ 
alpes médianes sur lesquel. il r''P se da n:· la rt'-gion Vordcr
Richenstein-Hinter den Flîih11 ·11 , rive i,w ·la· de la P (l ik
Simme. 

Au contraire, lorsque les plis des Préalpes médianes 
semblent présenter une masse plus compacte, et par con
·éq u ' ll L pl11 :;; n!si ta ru' nous rn 11 RLnL1 n. lu di:-docation et 
le pli.s.· •111 •1 1t fc rl c111 nt acce11 L11 1s drs l.i r,• iL~llions de la 
nnppc de la Brècl1 • q ui cheYau r L nt s tu· <· ·.- plis des Pré
alpes médianes. 

C'est le cas du pli II qui chevauche sur les massifs des 
Spielgerten-Rôthi-Seehorn-Nïederhorn. 

Nous remarquons, en outre, que les dislocations qm 
affectent ces plis des Préalpes médianes atteignent aussi 
en partie la masse chevauchante. 

Nous avons vu, en effet, que la faille qui longe le flanc 
E. du Niederhorn ( coupes 1 2 et r 3) se continue vers ,le 
S.-vV. et que ses effets se font sentir dans le pli II, entre 
la Lüglenalp, Niederwürfe et Mannried (coupes 9 à 14). 

Enfin, nous avons observé une inflexion transversale 
vers le S.-W. de toute la masse des Préalpes médianes 

pi · lg·e rl ' tt-~ i · lerh 1r11 ), i11f1 ex1011 ·itù l 1·1·ssentie par lu 
nnppe tfo la Bn, ·li ' . En •ff ·L I pli II , serr11 entre la 11mssc• 
r sis lant du .\T"i t!rlt~dwrn tl une part, ' I, ] , pli III del u11LJ·<, 
a profité de cette i11Jfoxio11 transverse pour passer sous 
le pli III, dans la r11gi1 11 comprise entre Grubenwald
Garstatt et le Senkiwald. 

§ 4. LES MASSIFS DE LA BRÈCHE DU CHABLAIS ET DE u BRÈCHE 

DE LA HORNFLUH NE FORMAIENT QU'UNE SEULE BANDE, 

Comme l'avait prévu M. Schardt (22), et comme M. Lu
geon (29) l'a si brillamment exposé, les massifs de la Brèche 
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du Chablais et de la Brèche de la Hornlluh ne formaient 
qu'un • ~c ule bande. Sans revenir sur lrs <·t 11 sid 1rnlio11s 
tec lo11Îlj,U CS qui avaic11l t• 11traîné ces aul<' lll'S ù con :cvoir 
les 1• •lali nns intimes cl n rPs deux massifs ·,m1 111 c r ri., i11 '· , 
je relèverai encore le fait de l'analogie parfaite des terrains 
composant ces deux massifs. 

J'ai remarqué dans la deuxième partie de cet ouvrage, 
que nous retrouvons, dans le massif de la Brèche de la 
Hornfluh, absolument les mèmes faciès que dans celui de 
la Brèche du Chablais. J'ai constaté, en effet, la présence 
des divers niveaux : Schistes inférieurs, Brèche inférieure, 
Schistes ardoisiers et Brèche supérieure, que M. Lugeon 
a distingués dans le massif de la Brèche du Chablais. L'a
nalogie de ces deux régions est parfaite. Les massifs de la 
Brèche du Chablais et Brèche de la Hornjluhforment bien 
une seule et même nappe de recouvrement. 

~ 5. LA NAPPE DE LA BRÈCHE CHABLAIS-1-IORNFLUI-I NE PEUT 

VENIR QUE DU S.-E. 

Dans la région du massif de la Brèche de la Hornfluh 
étudiée ici, nous avons démontré l'existence de deux plis 
frontaux, le pli I ou pli inférieur, et le pli III ou pli supé
I'leur. 

fi s 1ih 11 11·1 n L tous les dctu· a 11 \T.-\, . La 1rnpp • cl • (;). 
Iln,d 1 d la Llor11lluh n pr uL donr (1vidcrum cnL v ·11ir que 
du S.-K lVCu is il , a pl I ert ·ore . • nu:,; ,wons vu que l 
mussif de la B rè L.e de lu II< rnf'luh 11 • fu rn1 ai t qu ' 11u 11 111 
bande avec le massif de la Brèche du Chablais. 

1· {. Lug1·0 11 a (il1m ni.ré d 1111 1! fa~:0 11 pér ntpl.oir > 
l (ll • l • massi f' d1• la Ili-rc- hr l11 Jrnb lnis 11 c puu vn iL v •1ii r 

que dn S.-E . 2\) p. · 2()) , 11 s lH1.w1iL dn11 s ·ctl.e ré •·iu11 
::; ur l'r_\'. isLeucc d nu pli fro11Lal cl11v rs 1 au , .- V\7 . 111 l'oi s 
d • plus 11 0t1, n s tulnws l'analog·ie 1 • ''S I li-\'. ui:u;sit's . 

La no1 /H' rie la Brèr-l1 e habl11is-1Jor1Vlah ,u• peut d TI C 

venir que du S .-E. 

Il 
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§ 6. EXPLICATIONS RELATIVES AUX LAMBEAUX DE CRÉTACIQUE 

ACCOMPAGNANT LE MASSIF DE LA BRÈCHE, 

Nous avons démontré l'existence (à Niederwürfe et au 
Lüglenalp, coupes 11 et 14), sous le massif de la Brèche, 
d'écailles formées des terrains du Malm et du Crétacique 
des Préalpes médianes. Nous avons constaté leur indépen
dance certaine à l'égard du massif du Niederhorn sur lequel 
elles chevauchaient. Leur position sous le Trias de la nappe 
de la Brèche me les fait envisager comme des lames de 
charriage, emmenées, durant sa marche en avant, par la 
nappe de la Brèche. 

Nous avons vu d'autres affleurements de Crétacique 
pincés en lentilles, entre le Trias du massif de la Brèche 
et le Flysch, sur lequel il chevauche. 

Ils sont au nombre de 5, tous situés sous le pli II. Ce 
sont du N.-E. au S.-vV. : 

1° Crétacique du col de la Seefluh (fig. 17 et 18). 
2° Crétacique du couloir du Kumi. (Coupe JO AB.) 
3° Crétacique à l'E. de Hohnegg. (Coupe g AB.) 
4° Crétacique à l'E. de Mannried. (Coupe g AB.) 
5° Crétacique entre Mannried et Hohmad. (Coupe 9 AB.) 
Les n°s I et 4 forment nettement des écailles indépen-

dantes qui se trouvent sur le plan de chevauchement de la 
nappe de la Brèche. Que sont-elles, sinon aussi des lames 
de charriage sous la nappe de la Brèche. 

Les n°s 2, 3 et 5 apparaissent sous le Trias du massif 
de la Brèche, par des sortes de fenêtres pratiquées par 
l'érosion. Il est moins facile de faire la preuve de leur in
dépendance avec leur substratum. Leur ressemblance de 
faciès avec les n°s I et 4, et leur position directement en 
contact avec le Trias du massif de la Brèche, semblent 
bien prouver qu'elles jouent le même rôle tectonique que 
les n°s I et 4. Ce sont donc aussi des lames de charriage. 

Nous avons vu daµ-s quatre endroits la Brèche supérieure 
du pli I ou pli inférieur surmontée par les calcaires 



froissés du Crétacique supérieur. C'est en allant du N.-E. 
au S.-W.: 

1° Crétacique du Rinderberg. (Coupe 6.) 
2° Crétacique de Feuerbühl. 
3° Crétacique de Kübeli. 
4° Crétacique de la Weis·senfluh. (Coupe r.) 

Le n° 1 enveloppe le front du pli I au Rinderberg. C'est 
ce qui l'a fait envisager par M. Schardt (37, p. 51) comme 
cc apparaissant ici en anticlinal dans la Brèche de la Horn
fluh » 1• Je crois qu'il ne peut avoir raison. L'on ne peut, 
à mon avis, faire une différence tectonique entre le n° 1 et 
les n°s 2, 3 et 4. 

Or les n°s 2, 3, 4 reposent directement sur la Brèche 
supérieure. Doit-on envisager ce Crétacique comme faisant 
partie des terrains du t·ompl X<' de la BrèchP l .IL u • 1 · 
crois pas. Leur disconti1111i1 1 fll l' les fail ' nvisa'"l' plutôt 
comme des lames de charria •'f' hordanl I • l'ro 111 d11 pli J 
de la nappe de la Brèche. 

Quant au Crétacique qui borde le pli III et qu'on retrouve 
aussi au-dessus de la Brèche inférieure de la région Bur
risgraben-Vanel ( qui se coiltinue dans le massif de la Brèche 
Rubly-Gummfluh), son extrême continuité semblerait prou
ver qu'on pourrait l'envisager comme faisant partie des 
terrains du massif de la Brèche. Je ne veux cependant 
pas conclure avant d'avoir achevé l'étude du massif de la 
Brèche compris dans la région Rubly-Gummfluh. 

En terminant cette étude du massif de la Brèche de la 
Hornfluh, je sens combien je laisse encore de points d'in
terrogation, et combien mon travail laisse souvent à désirer. 

Pour connaître la tectonique d'un massif, il faut connaî
tre aussi celle des massifs environnants. Or, comme je l'ai 
dit au cours de mon travail, nous ne connaissons pas encore, 
je crois, exactement la manière dont se comportent les 

1 Cela provient probablement du fait de la conception inexacte que M. 
Schàrdt a du pli I de la nappe de la Brèche. Voir profil géologique du massif 
de la Hornfluh. (Dict. geogr, de la Suisse, T. II, p. 661, 1903.) 
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Préalpes médian s du massif Rubly-Gummfluh au S.-W., 
au lac de Th ,me au N.-E. Plusieurs points, concernant les 
massifs sur lesquels la nappe de la Brèche chevauche, se
ront éclairés une fois cette étude faite. Pour n'en citer qu'un 
··ntr plnsitHu·s: doiL-on considér r 1 .· L •1·1·ains des [ r éa lpcs 
m 'di: n . p1i a.J'flwrent en Lrn l pli □ t' le pli III (e111,œ 

or<l c-J i. <·u •nsl,P.i11- et Hinler cl •11 1, lüJ1nen, rive •·anche 
1 la P Lilc>-, irnmc.) r, mm 1111 pli indépendant, une JanP 

cl charria •· pînc I f' ntr · 1 di." i lal.i n. d la uapp de la 
13rèd1 ? Je le ccois san av ir I"' er,r. r • 11 fair la pr •uvc\. 

· 11 fa.il r s tc:ra cep nd'ant .i <m sui,· c ,ta in l - c u. 
1tud , et : •s i rna ·on ·lusi n : La nappe tle la Brèd1.e 
C/1(1,blrûs-B ornjlnh ohPt aa ·h,P s11,r Les ten ·ain,· des Prdalpes 
médianes. Elle ne peut venir que du S.-E. 
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ERRATA RELATIFS A LA CARTE (Planche V) 

(La carte ayant été imprimée pendant mon absence, je n'ai pu sur
veiller attentivement l'impression des teintes. On remédiera facilement 
.à de petits défauts par la liste suivante d'errata). ' 

Rive gauche du Turbachthal : soit (I ll N. d11 • l • Seitcm•01·1;fü;~r. au 
B de Beim Bad, à l'W. de Zum Scheidli:u:b, 0 11 r • de BisscnslaldcD, au 
:S. de Bühl, au lieu de Trias (Calcaire dolnmiliryu ) li re Trios ( 'or11il!ule). 

Au N.-E. de Barwengen, deux affleurements : idem. 
Au A de Awürfi: idem. 
Au b de Seiberg : au lieu du violet de la Brèche inférieure, lire violet 

,du Trias (Calcaire dolomitique), 
Mettre un peu de Cornieule (Tc) avec l'affleurement du Flysch au S. 

<le Thierstein. 
Mettre un peu de Cornieule avec le Crétacique de W eissenfluh. 
A l'W. du Spitzhorn (S. de cote r4g5) au lieu de Malm, lire au milieu 

<lu Crétacique : Brèche inférieure. 
Au Muntigenalp, r de la cote 1750, le hleu du Malm est à remplacer 

par le violet de la Brèche inférieure. 
A l'E. du n de Hatten (N. E. de Gessenay): idem. 
Au N, du Hasenloch, rose pointillé à remplacer par du brun pointillé 

= Brèche moyenne. 
Au S.-E. de Feuerbühl, jaune pointillé à remplacer par du brun poin

.tillé = Brèche moyenne. 
Au G de Gingenweid, rose pointillé à remplacer par brun pointillé = 

Brèche moyenne. 
Au S. du g de Hinter Manigen, au lieu du pointement marqué en 

violet, lire Malm = bleu. 
Au S.-W. de Lüglenalp, lire le Crétacique au N., le Malm au S., le 

,contraire de ce qui est marqué sur la carte. 
Au col de la Seefluh, l'écaille de Crétacique est marquée en brun

vert, au lieu d'être en vert. 
Au S. de Sali, les pointements de Malm et Flysch sont marqués par 

.des lettres, au lieu d'être dans leur couleur respective. 
Au G de Grubi, la faille n'est pas marquée. 
Au S. du b de Laubegg le pointement de Crétacique au milieu du 

·Trias est marqué en brun-vert au lieu de vert. 
Au S. du th de Rothenerd le pointement de Flysch, au o de la cote 

1088 n'a pu être marqué. 
Sur le sentier de Fang, près des blocs cristallins, le pointement de 

Flysch est marqué en blanc au lieu d'être en jaune. 
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