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Vorwort der G-eologischen Kommission.
In der Sitzung vom 12. Dezember 1910 legte Herr Dr. A lphonse  Je a n n e t  von Lausanne 

der Kommission das Manuskript der vorliegenden Monographie nebst einer Detailaufnahme der 
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mission nahm die Arbeit, die von Herrn Professor S chardt  begutachtet wurde, mit Dank zum 
Druck an.

Die gesammelten Belegstücke sind im geologischen Muséum von Lausanne deponiert.

Für den Inhalt von Karte, Profil und Text ist der Verfasser allein verantwortlich.

Zurich, den 1. November 1913.

Für die Geologische Kommission,

Der Président :

Dr. Alb. Heim, Professor.

Der SeJcretâr: 
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P R É F A C E .

„. . . La Dature ne se range nullement d’après 
des systèmes de cabinet.w

F. Wild. Essai sur la montagne salifère du Gouver
nement d’Aigle, p. 78. Genève, 1788.

J’ai entrepris ce travail sur le conseil de M. le Prof. M. Lageon. Il ne devait consister, à 
l’origine, qu’en une monographie de stratigraphie paléontologique des Tours d’Aï, avec levé géologique 
détaillé de la carte au 1 : 25,000. La nature même du sujet m’a montré bien vite que ce cadre 
était insuffisant. L’étude de la série stratigraphique dans les vallées de la Grande-Eau et de la 
Tinière s’imposait, permettant seule une vue d’ensemble quelque peu étendue de la répartition des 
faciès et de leurs passages les uns aux autres. Mais limité ainsi, le problème du bord radical 
des Préalpes médianes et les phénomènes tectoniques compliqués au voisinage, dans la Zone 
interne, restaient intacts. Je me suis donc vu dans l’obligation d’augmenter encore mon champ 
d’études, et m’étais arrêté à la zone comprise au N.-W. d’une ligne passant par Ollon, Panex, 
Plambuit d’une part, et à la Tinière d’autre part. Ces limites laissaient en blanc deux petits 
territoires, l’un à angle S.-E. de la feuille d ’Aigle, l’autre au N.-W. de celle de Villeneuve. 
Je me suis décidé à les explorer ce printemps; de la sorte ces deux feuilles sont complètement 
étudiées, à l’exclusion de la plaine d’alluvion du Rhône laissée en blanc.

La carte se trouve donc limitée, dans ses grands traits, de la façon suivante :
Au N., par la vallée de la Tinière, y compris la partie inférieure du versant droit, le Col 

de Chaude et un trait aboutissant au point où l’Hongrin franchit la barre calcaire de Montérel- 
Pointe de Planachaux, en aval du Tabousset; à l’E. par les torrents du Leyzay et du Sépey; au
S.-E. et au S. par la ligne: Planches du Sépey, Plambuit, Panex et Ollon; à l’W. par la plaine 
alluviale du Rhône et l’extrémité orientale du Lac Léman. Les feuilles de l ’atlas Siegfried : Aigle 
(475) et Villeneuve (467) sont entièrement levées; les feuilles suivantes sont en outre intéressées: 
Montreux (465) angle S.-E., Lécherette (468) angle S.-W., les Ormonts (470) tiers W., Chamossaire 
(477bis) angle N.-W., et Bex (476) angle N.-E. J’ai levé en outre la butte de St-Triphon comprise 
dans cette dernière feuille. Elle ne figure pas sur la carte en raison de la forme peu élégante 
qu’il en serait résulté. L ’inconvénient est du reste presque nul, puisqu’il ne s’agit que de terrains 
triasiques, recouverts partiellement par du glaciaire. Elle n’en doit pas moins être considérée 
comme étant comprise dans cette étude et sera souvent citée, tant à cause de son intérêt strati
graphique et paléontologique, qu’en raison de son importance tectonique.

Les recherches ont été commencées en 1906 et dès lors j ’ai consacré toutes mes vacances 
à cette étude, sauf une interruption de quelques semaines en été 1907, pendant laquelle j ’ai 
accompagné mon excellent ami, M. E . Argand, dans son exploration des Alpes pennines.

Les années 1906 et 1907 ont été consacrées surtout à l’étude de la série stratigraphique 
et à l ’accumulation d’un matériel paléontologique fort respectable. Depuis lors, j ’ai mené de front
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le levé détaillé de la carte et les recherches stratigraphiques. L’étude des fossiles et la révision 
de mes déterminations antérieures a été entreprise, pour la majeure partie, au cours de l’hiver 
1910-1911 1). Tous ces matériaux sont déposés au Musée géologique de Lausanne et portent la 
rubrique sous laquelle ils sont désignés dans le présent travail. Il sera donc facile de les 
consulter, toute confusion étant absolument impossible.

Le laboratoire de géologie de l ’Université de Lausanne a été mon centre d’études et je 
dois à M. le Prof. M. Lugeon, mon maître, de très vifs remerciements pour la bienveillance avec 
laquelle il a suivi l’élaboration de ce travail. Dans nos discussions, nos échanges de vue, nos 
courses en commun, M. Lugeon n’a cessé de me témoigner une amitié constante et de me stimuler 
par la profondeur de ses vues et l’exactitude de ses prévisions.

A la Commission géologique suisse, ainsi qu’à son président, M. le Prof. Alb. Heim, j ’exprime 
ma vive gratitude pour l’intérêt porté à cette étude en m’en favorisant l’impression dans les 
Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse“ * 2).

M. le Prof. H. Schardt, dont les connaissances en matière de stratigraphie et de tectonique 
préalpines sont connues de tous, s’est montré particulièrement bienveillant à mon égard. Dans 
les quelques courses que nous fîmes ensemble et dans les conversations qui suivirent, M. Schardt 
m’a prodigué ses conseils et fait part de ses observations avec une rare amabilité. Il m’a com
muniqué plusieurs faits inédits que j ’ignorais alors ou dont je ne soupçonnais pas l’importance, 
et a mis à ma disposition un beau matériel paléontologique ainsi que d’excellentes photographies.

Mes collègues et amis au laboratoire, MM. E. Argand et F. Raboivski, m’ont été d’un très 
grand secours. J’ai mis bien souvent à contribution les connaissances approfondies de la chaîne 
alpine et de la pétrographie des roches cristallines du premier; en compagnie du deuxième, j ’ai 
fait de nombreuses courses dans la région triasique de St-Triphon, d’Ollon et du Sépey, ainsi 
qu’une reconnaissance dans la zone de la nappe rhétique comprise entre Roche et Jaun (Fribourg). 
Je dois en outre à M. Rabowski la détermination des Algues triasiques.

Des fossiles des environs de Leysin m’ont été communiqués par mon ami, M. le Dr G. Rœssinger, 
professeur à la Chaux-de-Fonds. M. le D1' F . Jaccard a également mis à ma disposition le matériel 
paléontologique, récolté par lui, dans les limites de ma carte.

MM. les professeurs W . Kilian, à Grenoble, et Ch. Jacob, à Bordeaux, ont bien voulu examiner 
et déterminer, soit lors de leurs passages à Lausanne, soit à Grenoble, quelques Ammonites et 
Brachiopodes, et me donner des avis que leurs compétences m’ont rendus d’autant plus pré
cieux. Ces deux savants m’ont fait parvenir en outre des fossiles qui m’ont permis d’utiles 
comparaisons.

Une faunule des intéressantes couches de Perreiros, en Portugal, m’a été communiquée par
M. Choffat, de Lisbonne, que l’analogie de faciès avec celui de PHettangien inférieur de Plan-Falcon 
sur Corbeyrier avait intéressé.

M. le prof. Koby, de Porrentruy, s’est aimablement chargé d’identifier mes Polypiers rhétiens 
et cénomaniens.

Désireux de connaître la structure du Chamossaire, Miss Andrews, étudiante au laboratoire 
de Lausanne, a bien voulu m’en montrer les points intéressants.

Je dois à M. le Dr Gerber, directeur du Musée d’histoire naturelle de Berne, la communi
cation d ’une série de Brachiopodes de St-Triphon, parmi lesquels se trouvaient les originaux de 
Ooster et des exemplaires de la collection Morlot.

*) L ’hiver 1911-1912 a été presqu’entièrement consacré à l’achèvement de ce travail (note ajoutée pendant l’impression).
2) Je dois au vénéré maître qu’est M. le Prof. Alb. Heim, le dessin de la forêt ornant le profil 1, pl. IV, et lui 

renouvelle l’expression de ma sincère reconnaissance.
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taires, les fossiles trouvés par eux; mon frère enfin, Charles Jeannet, de Genève, n’a jamais ménagé 
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certains endroits.

A tous ces généreux savants et amis, j ’adresse une fois encore mes remerciements les plus sincères.
La bienveillance avec laquelle M. H. Lador, préparateur au Musée de géologie, a suivi mon 

travail paléontologique, me fait un devoir de l’en remercier cordialement.

Lausanne, Laboratoire de géologie de l’Université, juin 1911.
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Première Partie.

Introduction.

Cet ouvrage est divisé en quatre parties ; la première est exclusivement réservée aux chapitres 
généraux tels que : Aperçu géographique, historique général et bibliographie ; le second est consacré 
à la stratigraphie. La tectonique assez simple, connue dans ses grands traits, permet une telle 
distribution du sujet. Préoccupé d’abord de la stratigraphie, j ’ai poussé, aussi loin que le permettait 
la fraîcheur des affleurements, l’étude du détail et la série des coupes. Cette méthode, pour donner 
tous ses fruits, devrait être appliquée aux Préalpes entières. Mais ce n’est pas quelques années 
qu’il faudrait consacrer à un tel labeur, c’est toute une vie et encore un seul travailleur n’y 
suffirait pas! L’ordre adopté dans l’étude des différents étages est le suivant, ceci pour autant 
qu’ils présentent un intérêt qui mérite une analyse :

J’ai groupé dans un paragraphe spécial tout ce qui se rattache à l’historique d’un étage, 
indiquant d’abord où il fut reconnu en premier lieu dans les Préalpes et les découvertes importantes 
qui s’y rattachent. Je n’ai naturellement pas pu embrasser les Préalpes en entier dans cet examen, 
mais ai indiqué tout ce qui me paraissait digne d’intérêt et propre à éclairer les problèmes 
nouveaux que mes recherches soulèvent ou éclairent d’une lumière plus vive ou différente.

Je donnerai ensuite des coupes détaillées convenablement choisies en un point quelconque du 
territoire; elles permettront de reconnaître les différents niveaux et montreront leurs variations 
tant verticales qu’en dimensions horizontales. Je discuterai ensuite pour chaque étage les limites 
inférieures et supérieures, puis indiquerai son extension dans le territoire de la carte. Des coupes 
minces des faciès les plus intéressants seront décrites et quelques-unes figurées. Afin qu’il n’y ait 
aucun doute sur les fossiles que j ’ai eu entre les mains, je donne pour chaque espèce une courte 
diagnose, lorsque cela est nécessaire; dans le cas contraire je ne fait que citer les sources 
bibliographiques principales ou les documents les plus récents. Enfin j ’examinerai l’extension des 
différents terrains dans les Préalpes et les comparerai avec ceux d’autres régions.

La troisième partie est consacrée à la description détaillée du territoire, à la tectonique et 
à la délimitation des différentes unités préalpines reconnues. Les relations avec les régions voisines 
m’amènent à faire une nouvelle tentative du raccordement des anticlinaux de part et d’autre de 
la vallée du Rhône et à examiner le bord radical des Préalpes médianes.

Enfin, je consacre une dernière partie aux résultats fournis par la méthode du déroulement 
des plis, montrant les relations des différents étages et leur extension paléogéographique possible.

Aperçu géographique.

Le territoire dont j ’ai entrepris le levé géologique s’étend, sur la rive droite du Rhône, dès 
la région salifère au Léman. Sa surface est d ’environ 115 km2. R est à cheval sur les deux 
grands bassins hydrologiques qui se partagent la Suisse occidentale: le bassin du Rhône et celui 
du Rhin, mais celui-ci n’intéresse que l’angle N.-E. de la région.

La limite W., constituée par la belle plaine alluviale du Rhône est très naturelle ; les autres 
le sont moins et ont été adoptées pour des raisons d'ordre géologique ou pratique.

Mater. pour la carte géol., nouv. série, 34° livr. 1
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Au point de vue hydrologique, les deux principaux tributaires du Rhône ou du Léman sont 
la Grande-Eau et la Tinière; un autre affluent moins important et compris dans le territoire 
qui les sépare, l’Eau-Froide, coule parallèlement à cette dernière. La région se trouve ainsi morcelée 
en deux grandes zones dont rune est la continuation directe de la chaîne du Stockholm, tandis 
que l’autre est l’équivalent des Gastlosen dans le relief si ce n’est tectoni'quement.

La Grande-Eau aborde le pays étudié à sa sortie de la Brèche du Niesen, ou mieux dès 
son entrée dans les Préalpes calcaires.

En raison de sa position à la limite de deux unités tectoniques préalpines de première 
grandeur, la zone interne et les Préalpes médianes, il est difficile de dire s’il s’agit d’une vallée 
anticlinale ou non. Nous chercherons à nous en rendre compte lorsque nous connaîtrons l’allure 
de la surface structurale dans ces parages.

Cette rivière reçoit, dès son entrée dans les calcaires, le torrent du Sépey qui constitue à 
peu près la limite E. de la présente carte. Il draine les régions boisées et les pâturages de 
l’extrémité N.-E. du massif d’Aï et du Mont-d’Or.

Plus bas, et toujours sur le versant droit, la Grande-Eau reçoit un groupe de petits torrents 
descendant de l’extrémité septentrionale du Plateau de Leysin. Ce sont les torrents de Cergnat, 
de Crêtaz, etc. La Grande-Eau s’encaisse dès qu’elle aborde les calcaires; elle coule dans une 
gorge étroite à la hauteur des Planches du Sépey, ainsi qu’en aval du Pont-de-la-Tine et reste 
difficilement abordable jusqu’à Vuargny.

Deux autres torrents descendent des hauteurs de Leysin et de Veiges: le torrent de Yillars 
et celui de Ponty. Ce dernier coule dans une rainure inaccessible dans son parcours compris 
entre Ponty-d’En-Bas, et le chemin de la Douvaz, sauf au point où la route postale d’Aigle-Sépey 
le franchit.

Au sortir de la vallée enfin, la source de Fontanney bien réduite depuis son captage pour 
l’alimentation de la ville d’Aigle, très belle autrefois, atteint la Grande-Eau après un trajet 
éphémère de 150 à 200 m.

Sur le versant gauche les affluents sont peu importants à l ’exclusion du torrent des Folles 
descendant du flanc N.-W. du Chamossaire et du torrent Tantin qui forme la pittoresque cascade 
du Dard. Ce dernier draine une région boisée que l ’on voit admirablement de Leysin ; son bassin 
de réception pourvu d’un chevelu extrêmement développé est de toute beauté.

Lès autres torrents, ceux qui descendent des régions de Plambuit-Panex, en particulier, sont 
à sec pendant une bonne partie de l ’année.

L’exploration de la vallée de la Grande-Eau est rendue très difficile par l’inclinaison et la 
hauteur des versants souvent presque verticaux et par l’absence de ponts permettant de passer 
d’une rive à l’autre. Entre Aigle et le Sépey, soit sur une distance de 7 à 8 km, il n’existe 
actuellement que celui du Pont-de-la-Tine. Il n’en a pas toujours été ainsi, jusqu’en 1910 il 
existait trois ponts volants dans l’espace compris entre Aigle et Vuargny, l’orage de juillet 1910, 
de sinistre mémoire, emporta tout, de sorte qu’on en est réduit maintenant à passer à gué là où 
la profondeur et la violence du courant le permettent.

Au sortir de la vallée des Ormonts, la Grande-Eau a construit son cône largement étalé, 
sur lequel est construite la ville d’Aigle, s’étendant au loin dans la plaine.

La vallée de la Tinière offre un magnifique exemple de vallée anticlinale; elle s’ouvre à 
l’extrémité E. du Léman et débouche au N.-E. du bourg de Villeneuve. Elle est sensiblement 
rectiligne, de sorte qu’on peut l’apercevoir dans toute sa longueur depuis la plaine du Rhône. 
Sombre et boisée dans son cours inférieur, elle s’élargit vers le haut, la végétation arboricole 
disparaît peu à peu, et les arêtes en dent de scie de Naye et de Malatraix-Aveneyre qui la 
dominent, apparaissent dans toute leur beauté au-dessus d’un tapis de gazon ou d’éboulis descendant 
au thalweg.

Le cône principal de la Tinière s’arrête bien vite à la plaine avec laquelle il se raccorde par 
un versant abrupt. Les discussions soulevées par les découvertes archéologiques faites par Morlot$ 
l’ont rendu célèbre. Le cône actuel en partie sous-lacustre est de dimensions beaucoup plus petites.
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L’Eau-Froide prend sa source dans les hauts pâturages qui forment le centre de la région. 
Elle sert d’émissaire à deux petits lacs occupant les dépressions centrales d’anciens glaciers de 
cirque. Elle draine la plus grande partie de la zone gorgée de Flysch qui s’étend entre Malatraix 
et les Tours d’Aï. Dès son entrée dans les calcaires elle s’encaisse et franchit presque d’un bond 
en de superbes marmites étagées, la barre de calcaires massifs qui borde la vallée du Rhône.

Quelques petits cours d’eau, dont un seul est à noter, s’échelonnent sur la distance comprise 
entre l’Eau-Froide et la Grande-Eau. Le torrent d’Yvorne, quoique peu important, mérite une 
mention spéciale en raison de la splendide région qu’il draine. Le cirque de Luan peut à juste titre 
passer pour un exemple absolument typique et de toute beauté de vallée anticlinale en formation. 
Les assises continues des couches s’aperçoivent fort bien depuis la plaine.

Le cône d’Yvorne est intéressant ; il est mixte et présente la superposition d’un cône récent 
irrégulier, dû à l ’Ovaille qui dévasta cette localité en 1584, sur le cône torrentiel proprement dit.

Je mentionnerai encore, à l’extrémité S. de ma carte, le petit torrent de Panex dont le cône 
d’Ollon montre l’importance dans des temps très récents.

Les tributaires du Rhin sont représentés par l’Hongrin qui n’intéresse qu’à peine l’angle N.-W. 
du territoire et les torrents du Leyzay et du Petit-Hongrin. Le premier prend sa source au Col 
du Moëllé et se dirige à peu près du S. au N. sur le même méridien que le torrent du Sépey; 
c’est la raison pour laquelle je l’ai adopté comme limite E. de la carte. Il traverse une région 
largement ondulée, boisée ou couverte de pâturages.

Le Petit-Hongrin qui continue en direction la Vallée de l’Eau-Froide possède dans la plus 
grande partie de son cours des caractères uniformes ; il longe le versant S.-E. de l’arête Aveneyre- 
Montérel. Peu avant sa confluence avec l’Hongrin, il se coude brusquement au N., traversant une 
barre calcaire en un profond canon.

De petits lacs, sans écoulement superficiel, existent dans les hautes régions. Ce sont: Les lacs 
d’Aï, de Mayen et le lac Segray situés de chaque côté et entre les Tours d’Aï et de Mayen. Ils 
occupent remplacement d’anciens glaciers locaux très réduits. Quatre autres lacs se trouvent sur le 
versant de l ’Eau-Froide. Ce sont: Le Lac-Pourri et le Lac-Rond dans la région d’Argnaulaz ; le 
premier sans émissaire superficiel, l’autre constituant la source de l ’Eau-Froide. Un affluent de 
celle-ci, le torrent de Nairvaux, s’alimente au lac du même nom, tandis qu’un autre petit lac sans 
nom et à sec au gros de l’été, se trouve sur le versant N. du Sex-des-Nombrieux.

Un certain nombre de lagots ou de mares sont localisés dans la zone d’Ayerne, comprise entre 
Malatraix et les Tours. Deux d’entre eux se trouvent sur le versant S.-E. de ce premier sommet, 
au S.-W. du Chalet du Petit-Ayerne. Un autre existe au S.-E. de la Pointe d’Aveneyre (S.-W. 
point 1801).

Enfin on en constate un dernier à l’extrémité du massif d’Aï, sur les Chaux (W. du Chalet 1829).
Le long de la banquette de Panex-Plambuit, des lagots doivent leur présence à des effondre

ments du gypse; ils occupent l’emplacement de quelques dolines. L ’un d’entre eux se trouve 
non loin du Creux-d’Enfer (point 854) au N. de Panex; d’autres se rencontrent à Plambuit même. 
La pension des Fougères est construite sur les bords du plus important d’entre eux.

L’orographie de ce territoire est déterminée par l ’allure générale et la direction des plis 
d’une part, et de l’autre par les coupures hydrographiques dont il vient d’être question.

Le versant gauche de la Grande-Eau est constitué, du Dard à la plaine, par des calcaires 
homogènes qui s’avancent au S. d’Aigle en un promontoire (Colline de Plantour) et supportent le 
petit plateau de Panex-Plambuit. C’est un territoire à topographie adoucie, coupé de dolines de 
toutes dimensions révélant la nature du substratum; aux abords de la vallée du Rhône, une 
vaste croupe le termine; c’est le Mont de la Glaivaz dont la moindre écorchure laisse apparaître 
le gypse. En amont du torrent du Dard, dans le prolongement de la zone calcaire, le ;lpays change 
brusquement d’aspect en raison de la nature du sous-sol formé de roches tendres et du glaciaire 
qui les recouvre. A vrai dire un ruban calcaire subsiste vers le tiers inférieur de la hauteur, il 
constitue le promontoire de Hauta-Crêtaz, l’arête des Larrets et se continue encore vers le N.-E.
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Entre la Grande-Eau et l ’Eau-Froide s’élève le beau massif des Tours d’Aï dont la vaste 
coupole calcaire se dessine si nettement dans le relief. Il est caractérisé par ses cirques et par 
ses failles dont plusieurs sont topographiques et d’une fraîcheur remarquable.

Le cirque de Luan pénètre jusqu’au cœur même du massif, les autres en occupent le faîte 
ou les flancs. Il est par contre intact dans son extrémité N.-E. où les accidents tectoniques ont 
une influence prépondérante sur la topographie actuelle. Des Chalets du Fer, à PE. du cirque de 
Bryon, à la Barmaz, sur le versant N., la limite des roches dures (calcaires du Malm) et des 
calcaires marneux rouges (Crétacique) est des plus capricieuse. Elle dessine ici des gradins réguliers, 
là elle s’avance dans un relief adouci produisant une brusque rupture de pente; ailleurs encore, 
une faille de 400 mètres de rejets introduit une dénivellation formidable entre des éléments géolo
giques jadis continus. La Tour de Famelon (2141 m) par exemple est une lame calcaire produite 
par l ’intersection de deux plans de faille obliques, restée en Pair, tandis que les deux lèvres se 
sont abaissées.

Cette vaste région présente en outre des lapiés de toute beauté modelant la surface des 
couches ou ciselant les plans de failles.

Le territoire que l’on trouve au S.-W. des Chaux (W. Pierre du Moëllé), délimité à l’W. et 
au S. par de grandes failles est absolument remarquable par l’influence qu’y produisent ces 
accidents sur le relief. De minuscules enclaves formant pâturages attestent la présence des couches 
supérieures plus tendres (Crétacique); elles sont comprises entre des parois souvent verticales, 
lapiésées, constituées par l’intersection de plusieurs failles diversément orientées. Ailleurs des 
cassures parallèles et absolument rectilignes donnent l’illusion d’un gigantesque escalier renversé ; 
sur un autre point, à Châtel-Commun par exemple, les Couches rouges crétacées sont perchées 
à une grande hauteur, déterminant des taches de verdure entourées de trois côtés par le vide. 
Le paysage est tout différent sur le versant N.-W. du massif. Les calcaires argentés et ouvragés 
du Malm cessent brusquement et font place à une. topographie adoucie et verdoyante témoignant 
de la nature différente du sous-sol. Les cirques supérieurs de Tannay, de Lioson et de Nairvaux, 
creusés dans une série plutôt schisteuse, sont séparés par de longues arêtes au profil émoussé. 
Les cirques superposés de Lioson et d’Argnaulaz sont les plus typiques comme aussi les plus 
pittoresques; dominés par les Tours d’Aï (2334 m) et de Mayen (2335 m), l’inférieur est terminé 
par deux ravissants petits lacs: le Lac-Pourri boueux ou verdâtre, envahi qu’il est pendant une 
grande partie de l’été par une végétation aquatique, l ’autre, le Lac-Rond, d’un noir foncé à reflets 
moirés, simule un bijou serti dans la verdure.

D’ici, les Tours ont l’aspect de deux gigantesques incisives de largeur différente. Vues de 
l’autre rive de la vallée du Rhône, elles semblent deux sphinx immobiles, couchés sur le versant 
d’Aï, avancés jusqu’au faîte et regardant au loin, par dessus les Préalpes, l’avant-pays molassique 
et la ligne estompée du Jura.

Les calcaires compactes, décapés par l’érosion, réapparaissent en un chapelet de rochers 
verticaux qui se suit des Agites sur tout le, versant N.-W. du massif. Les Sex-des-Nombrieux, des 
Paccots, des Pares-es-Fées figurent de gigantesques menhirs, seuls témoins d’une muraille autrefois 
continue. Ces blocs massifs et alignés donnent au paysage un pittoresque spécial, bien fait pour 
séduire les amateurs de beautés alpestres.

Comme dépendance du massif d’Aï, nous citerons la bande calcaire qui limite au S.-E. le 
plateau de Leysin et de Veiges. Vue de Feydey elle apparaît sur le bord du replat sous la forme 
de croupes arrondies et boisées dont l’une, située au S. (cote 1270), a reçu, de la part des habitants 
de la station climatérique, le nom de, „Boule de Gomme tt. Sur le versant de la Grande-Eau, cette 
bande forme de vastes surfaces calcaires, couvertes de rocailles et de buissons d’un abord peu aisé. 
La zone comprise entre les Tours d’Aï et Malatraix se termine au S.-W. par des rocs partiellement 
boisés, qui dominent la vallée du Rhône et forment de grandes parois presque verticales (Sex- 
de-la-Sarse, Pointe-de-Crêt-Duilley, Plan-Girard).

Entre la Tinière et l’Eau-Froide surgit lentement de la plaine Parête d ’Arvel et de Malatraix, 
ruban clair et presque continu, que les teintes sombres des sapins font ressortir avec plus de
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vigueur au soir d’une belle journée. De Malatraix vers le N.-E., la silhouette se découpe davantage 
et ses pointes argentées [Pointe-à-1’Aiguille (1919), Pointes d’Aveneyre (2030) et de Montérel (2020)J 
circonscrivent l’un des versants de la Haute-Tinière. Des photographies, jointes à la fin du volume, 
donneront une idée plus nette et surtout plus vivante que je ne l’ai fait, de cette contrée char
mante qui constitue assurément l’une des perles des Préalpes vaudoises.

Historique général.

Les ouvrages concernant la géologie de notre région sont nombreux et quelques-uns fort 
anciens. La cause en doit être recherchée auprès de faits d’ordre géographique ou économique. 
La vallée du Rhône a toujours été une importante voie de communication; une route en longe 
le versant droit de Villeneuve à Bex et les montagnes qui la bordent ne pouvaient manquer 
d’attirer l’attention des naturalistes (de Saussure, Razoumowsky). Puis l ’éboulement d’Yvorne suscita 
un grand nombre d’écrits peu variés, quant aux faits d’observation (Bullinger, Scheuchzer, Goulart, 
Wagner, Spon, etc.). Enfin les mines du Gouvernement d’Aigle ont toujours été un objet de 
curiosité pour les voyageurs et d’études pour les savants.

Les directeurs successifs de cette entreprise en ont donné soit des descriptions, soit des vues 
théoriques, dans de nombreux mémoires souvent intéressants et de nos jours trop oubliés (A. de 
Haller, Wïld, Struve, de Charpentier). Les premières notions géologiques concernant cette contrée 
doivent être attribuées surtout à cette circonstance et au fait que les hommes chargés de la 
direction des mines étaient des savants distingués. Il suffit pour s’en convaincre de mentionner 
les noms du Grand Haller et de Jean de Charpentier.

La bibliographie de cet ouvrage est à peu près complète; j ’y ai consacré de nombreux mois, 
car la connaissance de tous les travaux concernant une région me paraît être d’une grande impor
tance; elle permet en effet de ne point perdre de temps à la recherche de faits déjà connus; 
puis de leur étude attentive peuvent surgir de nouvelles idées qui, tout en orientant les recherches, 
permettent de rendre un hommage reconnaissant aux savants qui nous ont précédé, facilitant 
ainsi notre propre travail.

Quelques ouvrages n’ont pu être consultés, car il m’a été impossible de les trouver, soit à 
Lausanne (malgré la richesse de la Bibliothèque cantonale et universitaire et du Laboratoire de 
géologie ou encore des bibliothèques paticulières de MM. Lugeon et F.-A. Forel), soit à Genève 
ou ailleurs.

Ces lacunes sont du reste peu nombreuses et sans grande importance pratique; toutefois, 
j ’ai cherché à y suppléer en me contentant de notes ou de résumés trouvés dans certains ouvrages 
qui seront indiqués.

Je me suis vu contraint d’embrasser la volumineuse littérature préalpine, lors même que 
mon sujet ne s’y trouve pas toujours implicitement mentionné.

On peut distinguer quatre grandes étapes dans la connaissance géologique de notre territoire.
1° Période antérieure à 1784 [époque où Razoumowsky écrit son ^Voyage minéralogique au 

Gouvernement d’Aigle (25)]. Les plus anciens documents (1584) concernent l’éboulement 
d’Yvorne. Plus tard, quelques observations isolées sont faites par des auteurs qui, comme
J. Scheuchzer, Grouner, décrivent les faits observés au cours de leurs voyages. De Haller, 
directeur des Salines, résidant à Roche, donne une description de la région salifère qui 
pourrait être signée d’un auteur contemporain. Le fait dominant de cette période est 
le manque de cohésion des observations qui restent isolées. Il faut en excepter le grand 
Scheuchzer dont les écrits, suivant Studer1) renferment les premières spéculations sur la 
géologie des Alpes. *)

*) B. Studer. — Geschichte der physischen Géographie der Schweiz bis 1815. Zurich et Berue. 1863.
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2° Période comprise entre 1784 et 1834. Les premiers géologues dignes de ce nom: de Saussure,
H.-C. Escher, Ebél, étudient de vastes territoires alpins ou la presque totalité de la chaîne, 
et cherchent à s’en représenter la structure. D’autres, tels que Razoumoivsky, Wild, Struve, 
Bridel, décrivent des régions limitées. C’est enfin l’époque des grandes polémiques suscitées 
par les hypothèses émises au sujet de la montagne salifère et dont les auteurs principaux 
sont Wild, Struve, de Charpentier et Lardy.

3° Période comprise entre 1834 et 1893 (pars). Avec B.Studer, la géologie alpine entre dans 
une ère nouvelle grâce à l’introduction des méthodes stratigraphiques importées d’Angleterre 
(Buckmann). C’est une phase de recherches intenses, à laquelle les noms de Studer, Lardy, 
Renevier, Favre et Schardt sont intimément liés. Les études paléontologiques sont vigoureu
sement poussées, permettant l’établissement de la série stratigraphique à laquelle les 
recherches ultérieures n’apporteront plus guère que des faits de détail.

4° Période allant de 1893 à nos jours. Le travail accumulé pendant les années précédentes 
permet dès lors l’élaboration d ’une synthèse montrant les rapports réciproques des différentes 
unités alpines reconnues. La tectonique devient l ’objet des recherches les plus attachantes, 
grâce surtout aux travaux de MM. Schardt et Lugeon,

Je laisse de côté dans l’historique qui suit tout ce qui concerne les travaux se rapportant 
aux mines proprement dites. D’autre part, comme il sera donné pour chaque terrain un aperçu 
rétrospectif spécial, je ne mentionne ici que ce qui ne peut rentrer dans le cadre stratigraphique.

Période antérieure à 1784.
Comme je l’ai déjà signalé, les premiers ouvrages se rapportant au territoire étudié, con

cernent l’éboulement d’Yvorne. Ce n’est pas ici le lieu de chercher à voir clair dans ce fouilli 
de renseignements, la plupart transcrits avec amplifications par les auteurs successifs. Cette discussion 
devant être exposée, à la lumière des faits, au chapitre consacré à l’ „Eboulemcnt d’Yvorne“ , je 
ne rendrai compte ici que des observations géologiques proprement dites.

Scheuchzer décrit dans son 7me voyage (10), vol. II, p. 290, les mines de sel de Bex, et parle 
pour la première fois de la source de Panex, p. 291. Revenant du Valais, il passe par Villeneuve, 
mais ne mentionne aucune observation.

Ce naturaliste donne en 1716 (11), la première carte de situation de la région salifère, 
reproduite du reste dans l’ouvrage suivant, avec un plan des galeries comme adjonction.

C’est dans ce travail, pour le dire en passant, que sont figurés les premiers plis observés 
dans les Alpes; il s’agit de l ’angle S.-E. du lac des Quatre-Cantons. Nous y trouvons également 
une bibliographie à peu près complète de l’éboulement d’Yvorne précédant la lettre de Bullinger (1), 
p. 128. Ce dernier peut être considéré comme un témoin oculaire du sinistre.

A l’occasion d’un nouveau passage à Bex, Scheuchzer revient en 1723 (12), vol. III, p. 493, 
sur la région salifère. Il mentionne à nouveau la source salée de Panex.

Spon, dans son ^Histoire de Genève^ (13), vol. I, p. 325-327, donne une nouvelle description 
de l’éboulement d’Yvorne, transcrite textuellement par E, Bertrand (15).

Les renseignements minéralogiques fournis par Guettard (14) sont tirés des ouvrages de 
Scheuchzer, Bourguet et Cappeler. Il n’y a d’original que la carte minéralogique adjointe, de Ph. Buache, 
la première du genre concernant notre pays. Dans la région qui nous intéresse, il indique du marbre 
et du spath au S.-E. d’Aigle, à l’E.-N.-E. d’Ollon et des coquilles ou corps marins à l’E. de Bex.

E, Bertrand (15), p. 249, revient sur l ’éboulement d’Yvorne en 1766; il cite égalemeut un 
certain nombre de minéraux dans son „Essai de minéralogie et d’hydrologie du canton de Berne“ 
p. 435, aux localités suivantes:

Aigle: cristaux, marbres divers, gypse;
Ollon, Panex: source salée, marbre noir, gypse;
Roche, Villeneuve: marbre;
Villeneuve, au pied du Mont Arvel : eau soufrée, marnes grises et onctueuses.
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Enfin des corps réguliers, p. 75, hexaédriques comme les marcacites, près d’Aigle et de Bex.
Une liste des tremblements de terre dès le VI® siècle, mentionne que notre région fut 

éprouvée en 1572, 1574, 1577, 1584 (aurait provoqué l’éboulement d’Yvorne), 1601, 1663, 1712, 
1754 (19 septembre, des quartiers de rocs s’écroulèrent en divers endroits du gouvernement 
d’Aigle) 1755, (9 décembre, effets produits sur certaines sources de la région salifère: Fondement).

Au cours de ses voyages, Bordier (16) passe à Bex et s’arrête à Roche, p. 36, aux carrières 
de marbre.

Des minéraux et des roches ont été cités par G.-S. Gruner (17); je ne transcris que les 
plus importants:

Terre saline, près d’Aigle et Bex ;
Marbre noir, montagne de la Truchefardel, près Roche, St-Triphon, voisinage de Panex;
Marbre rouge, brun’, et panaché à la Truchefardel près d’Ollon (!), gypse près d’Aigle, etc.

Cet auteur est l’un des premiers (18) qui tenta une division des Alpes en deux groupes 
d’origine différente, p. 40:

Les montagnes de 1er ordre (Ganggebirge) sont les plus hautes et les plus grandes; elles 
ne sont pas composées d’un nombre aussi considérable de pierres différentes et leurs couches, 
rarement horizontales sont plus épaisses et plus compactes que dans celles de l’ordre suivant; 
leur sommet est pyramidal ordinairement et des minéraux s’y trouvent par veines.

Celles du 2m® ordre (Flôtzgebirge), moins hautes et moins grandes que les premières sont 
composées de pierres moins dures aussi et leurs sommets sont plutôt arrondis. Les couches y sont 
horizontales ou peu inclinées. Les lits de terre sont formés de matières très variées, et les 
minéraux y sont répandus par amas. Elles renferment enfin des productions marines et ont été 
formées par l’intermédiaire de l’eau. Les deuxièmes s’appuient souvent sur les premières. Ces 
deux groupes ont une origine différentes, celles-ci existaient déjà et les autres ne se sont formées 
qu’après, p. 44.

Les deux éléments reconnus par Grimer correspondent en gros aux divisions de la chaîne 
en Alpes cristallines et Alpes sédimentaires.

Il exprime l’idée de changements survenus depuis le dépôt des strates ; nous lisons en effet, p. 56, 
à propos des couches d’ardoises du Scheideckberg et d’ailleurs, qui sont dans des positions voisines 
de la verticale: . . . tandis qu’il est certain qu’originairement elles étaient horizontales. I l  fau t
nécessairement qu’elles aient souffert un bien grand changement. Gruner explique le phénomène 
par le minage des courants faisant tomber des montagnes entières à la mer, ou encore par 
l’intervention du poids de la matière qui, desséchée, s’écroulerait.

Les idées de Scheuchzer et consorts, expliquant la présence des fossiles par suite du déluge 
sont réfutées de la façon suivante, p. 78: „Les pétrifications ne sont pas étrangères chez nons, 
mais indigènes" ; elles sont la preuve de l’existence d’un lac ou d’une mer s’étendant sur le 
pays. Ce lac était salé ce que prouvent à son avis les oolithes (considérées comme des œufs 
de poissons fossilisés), les trous de Pholades et les restes d’animaux marins.

Grouner en 1778 (19) fit une relation de son voyage dans la région salifère comprise entre 
l’Avançon et la Grande-Eau (6m® lettre, p. 94).

Une carte des minéraux de ce territoire est jointe au IIm® volume. L’emplacement des 
sommités y est souvent très inexact. Ainsi les Tours d’Aï et de Famelon (nos 111-112 de la carte) 
sont figurées au N.-W. des Dents de Mordes voisinant avec le Sex d’Argentine.

La première mention de fossiles se rapportant à notre région se trouve dans ce volume, p. 91. 
Ce sont les pectinites renfermés dans des marbres de différentes couleurs aux environs de Roche. 
L’auteur cite également, p. 91, les marbres de St-Triphon et, p. 92, l’éboulement de Corbeyrier.

J.-A. De Luc (20), dans son „Voyage de Genève à Sallanche“ (vol. Y, p. 390) divise les Alpes 
en montagnes primordiales et montagnes calcaires formées de couches et renfermant des corps 
marins. Au voisinage des Alpes primordiales, les deuxièmes se confondent avec les schistes se 
refusant, à son avis, à toute classification. Aux deux divisions introduites par Grouner, De Luc
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en introduit une nouvelle, celle des schistes dont il observe également les plissements. Il retrouve, 
p. 446, dans la vallée ’du Rhône, les trois types observés par lui en Savoie.

On se représentait alors volontiers que le charbon minéral existait au voisinage des sources 
salées, aussi J.-R. Sinner (21) pense-t-il qu’il doit s’en trouver dans le gouvernement d’Aigle.

Dans sa ^Description des Alpes pennines et rhétiennes“ , Bourrit (22), donne quelques 
renseignements sur la contrée d’Aigle. On trouve au bailliage d’Ormont, ainsi qu’à Aelen (Aigle) 
„de belles fossiles turbinites converties en marble blanc“ ; il cite comme une grande rareté, la 
découverte d’une „écrevisse de mer pétrifiée66 conservée dans le „cabinet“ d’histoire naturelle de 
De Luc à Genève.

Le Grand Haller a donné en 1782 (23) une description physique et géographique d ’une 
grande partie de notre territoire. Il cite, p. 10, du jaspe dans les montagnes de Roche. 
(Il s’agit je pense des nodules siliceux rouges qui se rencontrent à la base du Crétacé supérieur 
de la carrière du Cimetière près de Roche, ou ce qui est plus probable des silex noirs du 
Néocomien de Malatraix.) Dans la région salifère, les montagnes se composent de grès qui en 
forment la masse principale et de roche salée, p. 12. De Haller reconnaît des zones dont l’une 
s’étend d’Ollon aux Ormonts-dessous par Panex et Plambuit; une autre passe de l’autre côté du 
Chamossaire et se poursuit jusqu’au Pillon. Il observe l’existence d’enfoncement plus ou moins 
profonds en forme d’entonnoirs dont il explique la genèse par entraînement dans la profondeur, 
au moyen de l’eau, du gypse désagrégé. Le chapitre III est consacré à la source de Panex, la 
plus anciennement exploitée. On trouve dans cette montagne, „du pur granit et de la pierre 
cornée bleue“ , „la couverture est de tuf“ (vraisemblablement cornieule). Les nombreuses crevasses 
de la région le conduisent à faire une comparaison avec les „Troues“ sur Leysin où „les pièces de 
roc sont entassées confusément comme si la montagne fût tombée en ruine ou eût été détruite 
par un tremblement de terre“ (il s’agit probablement des Truex au N. de la Tour de Mayen). 
La tourbe est signalée à Vers-Vey, p. 91, où on constate la présence de la Rossolis. Les combustibles 
employés à l’évaporation de l ’eau salée nous valent une très belle description des montagnes 
de Roche, si riches en forêts. Voici la façon dont il esquisse le Mont Arvel, p. 92, „Une chaîne 
vient du canton de Fribourg, près des frontières du gouvernement d’Aigle, elle va de l ’est à l’ouest, 
et se perd près de la ville de Villeneuve dans le lac et dans la vallée qui est entre cette ville 
et Roche jusqu’à Yvorne“ ; puis, p. 93: „La rivière la plus septentrionale du gouvernement est 
l’Eau-Froide. Elle a pour lit une vallée située entre le Mont Arvel et la croupe de montagnes 
qui y est jointe, et entre une autre chaîne qui commence près d’Yvorne et Selivé, ensuite à l’est 
et le sus-dit lit de l’Eau-Froide et la vallée de Leysin et sépare les Mosses de la vallée dans laquelle 
coule l’Hongrin, et enfin s’insère dans la chaîne occidentale du Gessenai“ ; p. 94: „Cette chaîne a 
trois pieds qu’on appelle les Tours, à cause de leurs couches posées de niveau, qui les font 
ressembler à un bâtiment construit de pierre de taille. La plus orientale est la Tour de Famelon, 
la suivante et la plus haute, la Tour d’Aï ; et la plus occidentale est la Tour de Mayen. La Tour d’Aï 
est d’un abord si dangereux qu’elle est regardée comme une épreuve de la hardiesse d’un grimpeur 
de montagne. “ Cette description est, comme on le voit, fort pittoresque ; nous appelons aujourd’hui 
Tour de Mayen, ce qui est appelé Tour d’Aï et inversément; mais il reste vrai que la dernière 
devait être de son temps la moins facile à gravir; un sentier y conduit aujourd’hui aisément. 
La vallée de l’Eau-Froide avec ses pâturages d''Ayerne, Fouilloux (Folliaux), des Barmes, du Jorat 
et de la Jonx-verte se termine à l’W. par un défilé où passe le torrent. De Haller en décrit les 
sources ; il sort des petits lacs de Neirevaux, du Lac-Rond et de la montagne de Préloure (Prelouri) ; 
il cite ensuite les forêts de la région et l’étang de la Joux-verte aménagé en écluse pour le 
flottage des bois. L’éboulement d’Yvorne est rappelé à l’occasion du torrent qui descend du 
Cirque de Luan. Au sud de la chaîne des Tours se trouve la „plaine“ de Leysin, p. 95, au-delà 
de laquelle on rencontre une courte vallée allant jusqu’à la Pierre des Moelles (Pierre du Moëllé). 
Enfin la vallée de la Grande-Eau, dont il cite quelques affluents [torrent sortant près de la Pierre 
des Moelles (N. du Sépey), le farouche torrent Tantin, la belle source de Fontanney], est limitée 
d’une part par les montagnes de Leysin [Suchet, le Flot, Vargny (Vuargny)], et de l’autre par
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celles du Chamossaire. Cette description très courte, écrite dans le but de faire connaître les 
forêts de ce territoire, est d’une vérité étonnante pour l’époque. Pour qui connaît la région, il 
est extrêmement facile de reconnaître tous les points mentionnés.

Avec de Haller se termine la première période que j ’ai distinguée. A part quelques tentatives 
isolées de classification de la Chaîne des Alpes, on ne constate que des observations clairsemées, 
incohérentes, mais qui vont se préciser dans la suivante.

Il convient de rappeler ici encore le „ Voyage aux environs de Vevey “ de Razoumowsky, 1783 (24) ; 
les renseignements qui intéressent notre région sont peu nombreux: l’Eau-Froide d’un débit très 
irrégulier charrie du gravier à son embouchure, et l’on voit, dit-il „un cap plus ou moins considérable 
s’avancer dans le lac“ . Puis continuant son voyage vers Aigle, il observe que les montagnes du 
versant droit de la vallée présentent des couches dont les unes sont verticales et les autres plus 
ou moins inclinées du N.-W. au S.-E., p. 83. Il remarque enfin le rétrécissement de la Vallée du 
Rhône de Villeneuve à St-Maurice.

Deuxième période, 1784—1834.
C’est à Razoumowsky que Y on doit la première description géologique du Gouvernement 

d’Aigle (25). On est étonné du talent d’observation que révèle son ouvrage. Ce savant ne se 
contente pas d’observer, il cherche à expliquer le pourquoi des phénomènes, et quoique ses tentatives 
nous paraissent un peu simplistes, elles n’en constituent pas moins le premier effort tenté dans 
cette direction.

Sur la côte suisse du Léman, en approchant de Chillon, il observé et dessine, fig. 1, des 
couches de calcaires en forme d’arc „dont la concavité regarde vers le ciel*. Cette forme s’expliquerait 
par la pression exercée par quelque corps plus pesant lorsqu’elles étaient encore molles. Puis, 
entre Villeneuve et les carrières de Roche (la George), il voit d’autres couches ayant la „figure 
dhm arc de cercle dont la convexité est tournée en haut% fig. 2. Je ne suis pas parvenu à recon
naître ce qu’a voulu représenter Razoumowsky; les anticlinaux des Agites n’apparaissent pas sous 
une forme aussi nette. Je croirais volontiers qu’il s’agit de la croupe de Malm que couronne la 
Tour-à-Genton et qui, examiné du S.-W., présente cette apparence due en réalité au clivage. 
Quoiqu’il en soit ce savant est un des premiers qui aient dessiné et désigné par des termes propres, 
employés aujourd’hui encore, ce que nous appelons un anticlinal et un synclinal, et à ce titre là. 
Razoumowsky est certainement avec de Saussure le père de la tectonique alpine.

Ce dernier en effet1), a remarqué dans le Jura, vol. I, p. 273, des couches en forme de 
vùute, au Nant d’Arpennaz (Savoie) des couches arquées ou in form e de S, p. 396-398 (avec figure), 
ailleurs encore (vol. III et vol. IV) des couches en forme de Q. L’hypothèse par laquelle de Saussure 
expliquait ces dispositions, soit un refoulement ayant replié une partie du C sur l’autre (vol. IV, 
par. 1935, p. 115) est de nos jours admise. Razoumowsky par contre a complètement échoué dans 
sa tentative d’explication.

Il est évident, pour Razoumowsky, que ces couches aujourd’hui repliées' et presque perpen
diculaires, occupaient autrefois une plus grande étendue, puisqu’elles paraissent avoir été horizon
tales. N’est-ce pas déjà la notion du développement des plis si féconde en stratigraphie?

Une troisième figure représente une forme différente; je crois y reconnaître la grande paroi 
s’élevant à l’E. de Roche jusqu’à Plan-Girard. C’est un parallélogramme avec d’autres figures 
semblables inscrites à l’intérieur et devenant toujours plus petites ; sur l ’un des côtés, les couches 
sont ondulées. Une erreur de l’auteur est manifeste; l’apparence de la paroi vue de la plaine, 
est assez semblable à son dessin, mais il y a plusieurs replis aigus coupés par des plans de clivage 
parallèles, obliques par rapport à la stratification. C’est du reste une paroi très difficile à 
observer et ^u’il n’est possible de disséquer que par la connaissance du territoire avoisinant. 
L’explication d’une telle forme n’était assurément pas facile, ainsi que le remarque Razoumowsky

' ‘ ) H.-B. de Saussure. — Voyages dans les Alpes. Vol. I, 1779; vol. III et vol. IV, 1796. Neuchâtel.
Mater, pour la carte géol., nouv. série. 34« livr. 2



10 —

lui-même; il tente cependant d'en donner une, en invoquant une différence de densité des couches, 
combinée à la dessication pendant qu’elles étaient encore molles.

L’examen de la paroi crevassée qui forme le fond du cirque de Luan lui montre des 
traces évidentes d’un éboulement, p. 9; il narre à cette occasion la destruction d’Yvorne en 1534. 
Ce phénomène ne pouvait manquer de l’intéresser, aussi se rend-il à Corbeyrier et aux alentours. 
Il remarque dans les rochers qui dominent Planfercon (Plan-Falcon), des vestiges d’une rupture 
ayant interompu la continuté des couches: „Toutes les couches de ces deux montagnes, dit-il, 
sont les témoins non équivoques, montrant combien la catastrophe qui les a ébranlé a été prodi
gieuse". Elles ont été fendues non seulement dans le sens de leur direction qui est plus ou moins 
horizontale, mais encore verticalement, présentant ainsi la figure d’un „mur de briques". Il donne 
ensuite son opinion sur l ’Ovaille. De Planfercon, Razoumowsky gagne ensuite le Mont Tompa 
(Tompey) d’où l’un des Sex (Sex de Nairvaux probablement) „se présente comme un rocher 
sortant du sein de la verdure"; il est constitué „par une pierre calcaire grise, en feuillets pyrami
daux, en feuilles d’artichaut".

Les couches charbonneuses situées à l’W. de Corbeyrier ne passent pas inaperçues, p. 15; 
Razoumowsky pense que leur ressemblance avec le charbon est plus apparente que réelle ; l’analyse 
minéralogique qu’il en fit sera transcrite dans l’historique du Crétacé supérieur.

D’après cet auteur, la forme de la colline de St-Triphon s’explique de la façon suivante, p. 15: 
Le grand courant marin qui a miné la vallée du Rhône, l ’aurait séparée des rochers qui en forment 
le versant droit. Le calcaire constitutif y renferme de petits Trochiies extrêmement rares. 
Razoumowsky le considère comme bien antérieur „aux autres marbres conchites dont le grain et 
la dureté moyenne annonce la nouveauté".

Les entonnoirs observés déjà par de Haller dans la région salifère, sont regardés comme le 
produit d’un feu souterrain, p. 21. Des masses roulées, isolées, unies, d’un roc calcaire blanchâtre 
et lamelleux présentant des fragments de brèche et d’autres pierres primitives ont été ren
contrées par lui dans la région de Gryon et de YUva (Ovailîe d’Yvorne), Razoumowsky s’étonne 
à bon droit de les trouver là; il est aisé de reconnaître, à sa description, qu’il a en vue des blocs 
erratiques. Ce naturaliste eut l’occasion de visiter la source de Panex et ses galeries, p. 44, puis 
de faire l’ascension du Chamossaire, p. 57. Le sommet de cette montagne est formé d’une 
„porphyrite tendre (roche graniteuse, assez dure pour donner par endroits des étincelles), sorte 
de porphyre composé de petits grains de quartz, de feldspath et de spath calcaire blanc, noir ou 
sans couleur et quelquefois si rapprochés qu’ils donnent à la roche l’air d’un vrai granit à petits 
grains, mais qui, moins serrés ailleurs, laissent apercevoir le gluten (nous dirions la pâte) qui les 
lie et qui est une, espèce de petrosilex brun, dur, et par endroits demi-transparent". Cette roche 
lui paraît produite par une matière marneuse durcie. Quoique l’étude du Chamossaire ne figure 
pas dans le cadre de ce travail, je n’ai pu résister au plaisir de citer la première impression qu’a 
faite la Brèche de ce nom, dont l’attribution est maintenant encore discutée.

Razoumowsky se révèle assurément dans cet ouvrage comme l’un des précurseurs les plus 
attachants de la grande géologie alpine.

Le volume I des ^Voyage dans les Alpes" de H.-B. de Saussure (loc. cit.) n’intéresse pas notre 
territoire. Il renferme au point de vue général une foule d’observations dont quelques-unes ont 
déjà été résumées. Son auteur croit pouvoir énoncer que dans les Alpes les couches sont d’autant 
plus inclinées qu’on se rapproche davantage des montagnes primitives. Pour de Saussure, comme pour 
Escher et Ebel plus tard, les Alpes sont formées de chaînes parallèles, étagées d’après leur hauteur 
et dont les plus élevées, occupant l’axe du système, sont couvertes de neiges éternelles.

Rentrant à Genève après un voyage au Mont Blanc, de Saussure passe par la vallée du 
Rhône (26). Les montagnes, en aval de Bex, sont de nature calcaire, mais le gypse est à leur 
pied très abondant, remarque-t-il. En arrivant près de l’éperon rocheux où se trouvent les carrières 
de Roche (marbre dans lequel „on trouve des coquillages et de très beaux madrépores"), de Saus
sure observe, derrière et au-dessus de ces calcaires, une pierre rouge, argileuse, dont les parties 
plus claires auraient formé la matière colorante des marbres. Apres analyse, cette roche se
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révèle comme „une terre calcaire mêlée avec de l’argile et du fer“ . De Saussure se trouve être 
ainsi le premier géologue ayant remarqué et décrit les Couches rouges, cet horizon si caractéristique 
des Préalpes médianes.

Les couches de ces montagnes sont presque partout inclinées, fléchies et „ paraissent tour
mentées par des causes violentes6*.

De Saussure ne pense pas que les chaînes des deux versants de la vallée du Rhône se cor
respondent; elles se ressembleraient par leur nature, mais non par leur structure.

Les renseignements fournis par Besson (27) sont tirés, pour la région qui nous intéresse, 
des ouvrages de Razoumowsky.

Ceux qui sont donnés par Struve (28) dans sa ^Nouvelle théorie des sources salées66 intéressent 
surtout la région salifère; l’auteur cherche en particulier à préciser le gisement de certaines roches. 
La direction principale des couches est à son avis la même au Fondement, à Panex et au 
Chamossaire, p. 31.

A Valleyre sur Villeneuve, le gypse apparaît au jour sous le marbre et s’enfonce sous lui. 
Les couches calcaires se poursuivent de ce point jusqu’à Aigle.

Une foule de détails sur lesquels nous ne pouvons entrer sont donnés au sujet de la source 
de Panex.

Reynier et Struve (29) assurent que les environs de Spiez et d’Aigle peuvent servir à fixer 
„le local du gypse66 et à déterminer s’il s’enfonce sous le marbre. On se demandait alors quelles 
étaient les relations de cette roche sans pouvoir semble-t-il résoudre le problème, alors que Wild, 
comme nous allons le voir, reconnut d’emblée la place qu’il occupe réellement (30).

L’ „Essai, de Wild, sur la montagne salifère66 renferme plusieurs remarques intéressantes. Il 
observe le gypse dans le lit de la Grande-Eau, à Yvorne et à Villeneuve, p. 27. Les couches calcaires 
des Tours d’Aï s’inclinent contre la montagne salifère. Celle-ci se perd sous les monts environnants 
par exemple entre le Pont-de-la-Tine et le Sépey. L’idée de la continuité des couches y est émise 
d’une façon très claire: „Le gypse apparaissant, dit-il, p. 27, au bord de la Grande-Eau, il est 
probable qu’il s’étend jusqu’à Villeneuve, Yvorne, les Charbonnières, probablement par dessous les 
montagnes calcaires.“ Cette roche est absolument stérile, p. 35. „Jamais on n’a découvert dans le 
roc gypseux qui fait le corps de la montagne, la moindre indication de substance animale ou végétale.a

Wild compare ensuite les montagnes situées au N. et au S. de la région salifère, dont les 
couches s ’inclinent des deux côtés contre elle66 ; toutefois celles du Sud sont plus inclinées que 
celles du Nord. Ce fait prouverait, à son avis, qu’elles ont été formées par les mêmes révolutions, 
ce qu’attesterait également la nature diverse de leur substance. L’ouvrage est accompagné d’une 
carte pétrographique qui a pour base topographique la carte de Rocérea (1744) réduite par
S. Grouner et corrigée par Wild. Ce dernier indique par un signe spécial l’emplacement de 
„Charbon de pierre66 au S.-W. de Corbeyrier, ainsi que les carrières de Roche et de St-Triphon.

La carte Siegfried n’indique pas et je n’ai jamais retrouvé moi-même l’emplacement d’un 
petit lac d’où sort la branche N. du torrent d’Yvorne, au fond du cirque de Luan (dont Razou- 
mowsky parle également dans son „Voyage minéralogique66).

L’un des exemplaires de l’ouvrage de Wild, conservé dans la bibliothèque de l’Institut de 
géologie à Lausanne, provient de la collection Renevier. L’angle N.-W. de la carte y présente une 
légende en 3 termes: gypse, calcaire, granit; ce dernier paraît avoir été ajouté postérieurement. 
Dans les différents exemplaires consultés, la légende est en blanc, tandis que dans l’ exemplaire 
Renevier, elle est colorée ainsi que les territoires correspondants (la couleur est si effacée qu’il est 
à peu près impossible de la reconnaître partout et spécialement là où le figuré topographique est 
trop foncé, à part toutefois celle du granit à l’angle S. (Lavey-Morcles). On peut sè demander si 
ces indications sont de l’auteur lui-même ou si elles furent ajoutées plus tard. Quoi qu’il en soit, 
il semble bien que nous ayons ici la première carte géologique de notre territoire.

Wild fut un homme remarquable à qui les idées préconçues et les systèmes paraissent avoir 
été étrangers. On en jugera par les deux citations suivantes tirées de l ’ouvrage précédent: „Les 
observations de M. de Charpentier en Saxe prouvent que dans ce pays comme en Suisse, la nature
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ne se range nullement d'après des systèmes de cabinet“ ou encore rendant hommage ainsi aux qualités 
d’observateur de H.-B. de Saussure, p. 80. „Je puis attester que quand j ’ai vu les mêmes choses 
que lui, je ne les ai pas vues d’un autre œil, sans rien savoir alors de ces idées; et je ne prétends 
pas que ma vue ait été aussi étendue que la sienne.

Le dictionnaire historique et géographique de la Suisse, par Tscharner (31) renferme quelques 
données sur l ’éboulement d’Yvorne.

Manuel (32) dit quelques mots seulement de la région salifère, territoire qui est, à son avis, 
insuffisamment connu.

Bourrit (33) n’apporte aucun fait que nous ne sachions déjà, les renseignements qu’il donne 
sont tirés des auteurs cités précédemment.

Il en est à peu près de même de Struve (34 et 35), mais on trouve cependant dans ces deux 
ouvrages quelques observations qui lui sont personnelles: Il conseille d’aller voir la cascade de 
Fontanney sur Aigle qui paraît tirer son eau d’un petit lac situé dans les montagnes de Leysin. 
Passant à la structure de la Montagne salifère, ce naturaliste en voit „l’écorce“ formée de gypse gris, 
blanc et tendre et le corps même composé d’une roche mélangée qu’il appelle le „roc gristt ; le 
cœur de la montagne (le cylindre des géologues de l’époque, auquel Slruve ne croit pas), serait 
formé d’une pierre argileuse, criblée de trous et de fentes d’où sortent les sources.

Dans un autre ouvrage, Wild (36) donne quelques renseignements topographiques et surtout 
techniques sur les sources salées du Panex et du Dard.

Les divisions reconnues dans les Alpes par Escher (37) sont les suivantes: elles forment trois 
zones plus ou moins parallèles:

1° les montagnes primitives (Urgebirge);
2° les montagnes stratifiées (Flôzgebirge) ;
3° les montagnes de grès (Sandsteingebirge).

Les secondes renferment au S., les montagnes stratifiées calcaires (Flôzkalkformation), tandis 
qu’au N., elles sont formées de poudingues (Nagelfluhformation). Cette classification a incontestable
ment inspiré Ebel.

Le travail de Ferber (38) est surtout relatif aux mines de sel. L ’auteur considère cependant 
les montagnes de gypse de la région salifère comme étant en dehors du vieux calcaire alpin et 
formées de couches différentes.

Je place ici un mémoire de Wild, resté manuscrit, rédigé vers la fin de sa vie (Wild est 
mort en 1802), (39), et dont Struve donne des extraits dans son ^Mémoire sur la nature de la
montagne salifère du district d’Aigle“ (50). Wild y abandonne l’idée que le gypse occupe le niveau
inférieur des roches de la région pour admettre l ’idée de sa superposition à celles-ci, p. 54.

La plus grande partie de la littérature du commencement du XIXe siècle concernant la 
contrée est due à Struve. Ses travaux sont tous relatifs à la montagne salifère et les renseignements 
fournis sur les localités environnantes ne sont cfu’accessoirs. Ils ont été écrits dans le but de 
faire connaître l’état des sources salées, l’avancement des travaux entrepris ou à entreprendre 
pour augmenter leur rapport; ils contiennent enfin les hypothèses par lesquelles on peut s’expliquer 
la structure du pays. Quoique j ’ai lu toutes les notes, je ne donnerai pas de chacune d’elles un
résumé détaillé, les mêmes idées sont exprimées à différentes reprises et les mêmes observations
sont consignées plusieurs fois; du reste il ne s’agit ici que de l’extrême limite du territoire décrit. 
Ces notes sont surtout intéressantes en ce qu’elles renferment les idées de Struve sur le gisement 
du gypse, idées qui furent combattues plus tard par de Charpentier et Lardy.

Dans l’un de ces recueils (40) Stnive affirme que le fameux „ cylindreu d’où sortent les 
sources salées, n’est qu’un repli des couches faisant l’office de réservoir. Il exprime l’idée, déjà 
émise en 1788, que les sources doivent leur salure à un roc salé dans lequel elles passent; cette 
théorie était celle que préconisait Wild à la même époque (30).

Le ^Catalogue d’une collection de roches qui composent le canton de Neuchâtel4*, par
L .d eB u ch  (41), renferme un bon nombre d’observations se rapportant aux Alpes. Ce savant
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pense, II, n° 6, que le gypse du gouvernement d’Aigle appartient aux roches de transition, tandis 
que celui de Villeneuve serait à rattacher à la formation secondaire. Voici ce qu’il écrit au sujet 
de la vallée de la Grande-Eau, III, roche n° 24. „C ’est une vallée entre deux formations générales, 
la Tour d’Aï est un sommet de la chaîne calcaire alpine, la dent (de Chamossaire) ne présente 
au contraire, depuis son pied jusqu’à sa cime que des couches de la formation de transition. 
Plusieurs roches de la chaîne des Tours d’Aï s’en sont détachées et sont tombées jusqu’au delà 
de la Grande-Eau, comme au-dessus d’Exergillod * . . . la disposition de ces couches, si peu 
concordante à celle des autres prouve sur le champ, avec la dernière évidence, que ces rochers 
n’y sont qu’adventifs et les grands escarpements de la Tour d’Aï désignent la place d’où ils sont 
descendus6*. Ces observations, dans la région d’Exergillod sont en partie exactes ; c’est là en effet 
que passe la limite entre les Préalpes médianes et la zone interne. Nous verrons que les calcaires 
d’Hauta-Crétaz, dont il s’agit, ne sont pas éboulés des Tours d’Aï, mais appartiennent à cette 
dernière. De Bach, n° 25, constate encore qu’une autre chaîne court parallèlement à celle du 
Chamossaire; les Tours d’Aï la dominent; elle serait l ’une des principales de la Suisse et se 
continuerait par la Dent de Brenleire jusqu’au Stockhorn et au Ganterist. La chaîne de Naye 
ne serait qu’une dépendance de celle d’Aï. Ce géologue remarque que, dans cette dernière, comme 
au Chamossaire, le côté W. est à escarpement brusque, tandis que l’autre s’incline parallèlement 
à l’inclinaison des couches vers le S.-E. „I1 y a donc, dit-il, quelque loi constante dans cette
inclinaison des couches vers le sud-est ou vers les chaînes plus élevées..........Elle est la même
pour toute la chaîne depuis la vallée du Rhône jusqu’au lac de Thoune.“ La région salifère 
appartient à la formation de transition par la simple raison que la chaîne des Tours (d’Aï) 
est rapportée à la formation calcaire alpine.

Le poudingue à cailloux cristallins du Sépey l’étonne au plus haut degré, n°26 : „D ’où?
par quel chemin ces masses arrivent-elles? Question seule déjà digne de recherches particulières
dans ces montagnes uniques6*. Ce conglomérat est placé entre deux grandes formations, n° 28, 
celle de transition (Chamossaire) et la formation alpine (Tours d’Aï).

Les questions posées il y a plus d’un siècle par L. de Buch relatives à l’origine des blocs 
cristallins de la zone du Niesen, sont encore à l ’ordre du jour; nous ne sommes guère plus avancés 
que lui; leur âge même n’est que partiellement connu.

Les Notes (42 et 43) de Struve sont la réimpression l’une de l’autre, la pagination n’est
même pas changée. Le sel est placé, p. 4, sur la „pierre calcaire alpine6* et sur le gypse de
transition; il s’est formé par séparation d’une solution d’eau de mer, p. 40. Struve soutient 
accessoirement que les montagnes sont dues à un exhaussement.

Il n’est donné que des renseignements techniques dans le premier „Rapport6* de Struve (44).
Ceux qui suivent nous tiennent au courant des travaux exécutés dans les mines et de l ’état 

des sources (45) pendant plusieurs années consécutives.
La source de Panex (Rapport de 1805, p. 20) est sujette à de grandes variations comme 

débit et comme salure; elle disparaît même à certains moments; l’influence des eaux extérieures 
s’y fait sentir d’une façon toute spéciale, ainsi que le montre sa faible teneur en sel.

Le gypse repose à Panex (Rapport 1806, p. 8) sur une roche calcaréo-argileuse et sur la 
Grauwacke, contre laquelle il est adossé. Des recherches ont été faites dans les carrières de gypse 
de Villeneuve (Rapport 1810, p. 68) où avaient été signalées plusieurs infiltrations salées au haut 
d’une galerie, mais elles n’ont pas donné de résultats appréciables.

Le Rapport de 1815 renferme le plan des galeries des mines de Panex, du Dard et de la 
Fontaine-salée [près torrent des Foules (Folles) au N.-E. de Plambuit].

Escher (46) revient en 1806 sur sa subdivision des Alpes en zones parallèles et spécialement 
sur les „Flôzgebirge“ . Il affirme, en ce qui concerne notre territoire, que la roche salifère de 
Bex appartient aux roches stratifiées les plus anciennes.

Dans différents travaux publiés à nouveau dans les volumes I et II de l’ „Alpina“ , Escher 
cherche à se représenter les liaisons existant entre les différentes chaînes qui constituent les 
Alpes suisses. Il introduit dans la géologie alpine plusieurs termes, tels que: Alpenkalkstein,
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Uebergangskalkstein, Gramvacke, etc. (voir B. Studer. — Physische Géographie, p. 597); il est 
avec le géologue suivant, le précurseur immédiat de B . Studer.

J. Ebel introduit deux subdivisions différentes des Alpes (47); d’après l’altitude d’abord, p. 16, 
en Hautes-Alpes, Alpes moyennes et Basses-Alpes [qu’il appelle aussi Préalpes (Voralpen)j; les 
premières occupent l’axe de la chaîne, les autres se répartissent en deux zones parallèles, de part 
et d’autre; d’après leur nature aussi, p. 23, en Alpes primitives (Uralpen), Alpes calcaires (Kalk- 
alpen) et de grès (Sandsteinalpen). La région qui nous intéresse se trouve, d’après ce système, 
au voisinage de la limite sud des Alpes calcaires septentrionales. Ebel distingue dans ces dernières, 
p. 307, quatre chaînes parallèles pouvant être suivies dans la plus grande partie des Alpes suisses. 
Le massif d’Aï se trouve compris dans sa quatrième chaîne, ainsi que le Môle, le Salève, la 
Dent d’Oche, la Dent de Jaman, le Stockhorn, le Pilate, les Mythen et le Sântis. Elle est constituée 
par le calcaire alpin le plus jeune (jtingerer Alpenkalkstein).

Il remarque en outre que les tremblements de terre sont fréquents le long de la zone de 
gypse Aigle-Grande-Eau, p. 351.

En 1809, L . de Bach (48) émet l’opinion que la chaîne calcaire la plus intérieure des Alpes 
(Bex) constituée par la Grauwacke, par des schistes et des argiles, appartient au calcaire de 
transition, les conglomérats du Niesen et du Sépey au „Todtliegende“ et la chaîne septentrionale 
du Stockhorn-Tour d’Aï au „Zechsteinu.

Le mémoire de 1809 de Struve (49) est l’un des plus importants, parce qu’il renferme un 
exposé théorique de la structure de la Montagne salifère et des régions avoisinantes. Struve se 
représente, p. 14, que le gypse salifère s’est déposé dans des vallées autrefois fermées à l’une 
des extrémités, constituant ainsi des „bassins“ longitudinaux; il en existerait plusieurs dans le 
district d’Aigle. Le gypse est, à son avis, p. 19, plus jeune que le calcaire alpin sur lequel il 
repose, il n’est suivant son expression „qu’adossé“ parce qu’on le trouve en surface ou recouvert 
par du „ sable“ (glaciaire et fluvio-glaciaire).

On voit apparaître pour la première fois le terme de „Corniolazu (cornieule), p. 29, note c; 
cette roche serait intercalée entre le gypse et le sable. La direction et l’inclinaison des couches 
de gypse suit à son avis celle du „bas$in“ dans lequel il repose, p. 30.

Les couches salifères se sont déposées dans une eau de mer concentrée. „On ne trouve 
jamais, dit-il, p. 36, le gypse proprement dit, ou ,1a pierre à plâtre dans l’ intérieur de notre 
montagne salifère et on ne le rencontre qu’au dehors . . . .  et nombre de circonstances, qu’il serait 
trop long de développer, prouvent qu’il est dû en tout ou en partie à une altération de la 
murialithe (anhydrite)44. Cette découverte est généralement attribuée à de Charpentier, nous 
verrons plus loin que Struve apporta lui-même des restrictions à cette conception, et n’attribua 
que certains gypses à ce mode de formation.

La vallée de la Grande-Eau autrefois fermée de côté d’Ollon, p. 60, constituait un grand 
bassin communiquant par le haut, du côté de Panex, avec celui dans lequel se trouvent les 
travaux des Vaux et du Fondement, L’action des eaux l’ayant ouvert, du côté d’Ollon, p. 61, 
la plus grande partie du dépôt salifère aurait été enlevée et il n’en resterait qu’une petite portion 
dans la région de Panex-Plambuit.

Struve donne ensuite des renseignements sur les différentes sources salées, sur celle de Panex 
en particulier. Il cite le fait que des eaux salées auraient été découvertes dans le gypse des 
environs de Villeneuve. L’exemplaire de l’auteur,, que j ’ai eu sous les yeùx, porte en marge la 
note manuscrite suivante: „On s’y est transporté, et on s’est assuré que cette prétendue source 
n’existait pas44.

La suite du mémoire précédent fut publié en 1810 (50). Struve y émet, p. 7-19, des consi
dérations générales sur la constitution de nos montagnes. Il entre dans les définitions des termes 
tels que: terrain primitif, de transition et secondaire.

Les formations de transition les plus récentes devraient s’appeler, selon lui : formations de 
transition des montagnes secondaires. La „brèche à fragments primitifs4* (brèche du Niesen) 
appartiendrait à ces dernières. Struve a remarqué, p. 17, la conformation étrange du sommet du
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Chamossaire: „Une considération, tirée de la disposition des couches, me paraît confirmer que 
cette calotte appartient à une formation plus moderne, et savoir à celle de la pierre alpine, c’est 
que la stratification est différente de celle du massif de la montagne et paraît indiquer un 
recouvrement qui a eu lieu à une époque de beaucoup postérieure à celle de la formation des 
couches de ce massifu. Assurément, Struve ne donnait pas à ce terme de recouvrement l’acception 
que nous lui donnons aujourd’hui et les questions de superposition résolvaient seules le degré 
d’ancienneté des couches, mais n’est-il pas étonnant de constater que cet auteur a reconnu, 
il y a un siècle, la nature étrangère de ce lambeau.

Les couches du marbre de Roche sont à son avis horizontales, p. 18; cette affirmation est 
appuyée sur les principes de de Saussure d’après lesquels une couche est horizontale lorsque ses 
fissures font un angle droit avec l’horizon. A cette époque là on confondait, semble-t-il, clivage 
et stratification.

On peut voir à Villeneuve, p. 19, les couches de transition (gypse) et les couches inférieures 
du calcaire alpin. Ces premières semblent passer sous les secondes, mais cela paraît inadmissible 
à Struve, aussi pense-t-il au contraire que le gypse y est, comme ailleurs, „adossé44, p, 42. Le gypse 
de la région salifère appartient selon lui à la „transition moderne44, p. 24.

Struve affirme, p. 51, que le gypse, la murialithe et le sel se sont déposés par voie aqueuse, 
tels qu’ils existent aujourd’hui, bien qu’une partie du gypse soit dû, p. 97, à un phénomène 
d’altération superficiel.

L ’auteur développe ensuite son idée du dépôt de ces roches dans des bassins constitués 
par des vallées, p. 59.

Il considère, la „corniolaz ou cornieuleLi comme un tuf très ancien; il émet enfin l’idée que 
les entonnoirs des contrées gypseuses sont dus à la dissolution du gypse, p. 126.

Une description très pittoresque de notre région fut écrite par Bridel en 1812 (51). Les 
Tours d’Aï, de Mayen et de Famelon sont formés de couches horizontales très distinctes, semblables 
à „des assises de maçonnerie44, p. 229. La plus occidentale est fendue de haut en bas ^annonçant 
la possibilité d’un éboulement44. Tous les lacs de la contrée sont décrits. Le Lac Pourri, filtre à 
travers le pied de la colline qui le sépare du Lac Rond et produit la belle source qui alimente 
ce dernier.

L’essai sur le Lac Léman, du même auteur (52), ne touche qu’à peine la région qui nous 
intéresse. Bridel mentionne ,,1’eau soufrée4* qui sort à la Barina, au pied du Mont Arvel.

L’auteur inconnu de „Statistischer Versuch über den Kanton Waadt44 (53) ne fait que répéter 
ce qu’ont dit les naturalistes précédents.

L’éboulement d’Yvorne, dont il est question dans les ^Recherches sur les chutes de montagnes 
en Suisse44 de Bridel (54) sera examiné plus tard.

Struve en 1815 (55) ne mentionne aucune observation nouvelle; il donne en quelque sorte 
un aperçu historique de la façon dont on s’est jusqu’alors représenté la position du gypse par 
rapport à la „roche morte44.

Le gypse de Bex est rapporté par Brochant de Villers (56) à la formation de transition, 
tant pour ses caractères minéralogiques que pour sa position; il est peut-être plus récent que le 
calcaire de transition qui constitue la base de cette roche.

Dans le „Manuel du voyageur en Suisse44 de Ebel (57) nous trouvons un résumé de toutes 
les observations faites par les observateurs plus anciens. L’auteur y mentionne, à l’article Aigle, vol. II, 
p. 5, et Roche, vol. III, p. 364, la couche à charbon existant au S.-W. de Corbeyrier, entre Roche 
et Yvorne et des couches rouges“  en dessus du massif de marbre exploité entre ces deux 
localités. Il pense contrairement à de Saussure, que les montagnes des deux versants de la vallée 
du Rhône se correspondaient autrefois, formant ainsi une seule et même chaîne.

Les conceptions de J. de Charpentier (58) concernant la structure de la région salifère, sont 
en opposition absolue avec celles de Struve. Pour lui, le gypse forme deux zones intercalées dans 
le calcaire de transition, prouvant, à son avis, qu’il est du même âge que ce dernier. La bande
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inférieure, dite du Bouillet, se poursuit par Ollon, Panex jusquVExergillod ; Pautre supérieure, 
appelée couche du Fondement, passe par Antagne et Gryon.

Dans cette même note, de Charpentier affirme que le gypse, dans sa totalité, est dû à 
l’hydratation de l’anhydrite par les agents atmosphériques.

Cette tentative de se représenter la structure du pays est intéressante, d’abord parce qu’elle 
réduit à néant une partie des hypothèses que Struve continuera à soutenir contre toute évidence, 
ensuite parce qu’elle montre d’une façon indiscutable la continuité des différentes zones, si ce 
n’est leurs relations. Celles-ci sont du reste aujourd’hui encore fort mal connues.

Dans deux mémoires successifs, Struve combat l’hypothèse de de Charpentier. Dans le 
premier (59) il s’attache surtout à démontrer la valeur de ses idées théoriques surtout en ce 
qui concerne le dépôt du gypse dans des bassins. L’inclinaison des couches de ce dernier, le 
retrait de la mer après son dépôt ne sont explicables, pour lui, qu’à l’aide d’une hypothèse 
cosmogonique, aussi fait-il intervenir un changement du centre de gravité du globe terrestre, p. 28.

La série des couches serait la suivante dans la région salifère, p. 58:
1° Gneiss;
2° Schistes de transition;
3° Calcaire noir ordinaire des Hautes-Alpes;
4° Oolithique;
5° Calcaire de transition ordinaire;
6° Calcaire argileux renfermant quelquefois des Ammonites.

Parmi les roches salifères déposées dans un bassin (suivant son hypothèse) se trouvent:
7° Calcaire magnésien;
8° Chaux sulfatée anhydre;
9° Argile saline;

10° Chaux sulfatée à gros grains;
11° Chaux sulfatée anhydre;
12° Pierre calcaire particulière à argile saline;
13° Gypse hydraté;
14° Sable.

Struve revendique pour lui, p. 66, la découverte de la genèse du gypse par hydratation (en 1810j, 
mais il pense toutefois que la plus grande partie de ce dernier ne résulte pas d’une transformation 
de l’anhydrite, les plans de stratification des deux roches, lorsqu’elles sont en contact, n’étant, à 
son avis, pas toujours parallèles. Le gypse serait d’un âge sensiblement plus récent.

H . Struve s’attache dans le travail suivant (60) à réfuter point par point les allégations de 
J. de Charpentier et d’en montrer le peu de valeur. Les contacts du gypse et des autres roches observés 
par ce dernier, dans lesquels il voyait la preuve de son intercalation, y seraient dus à des 
apparences; le gypse serait au contraire invariablement superposé. Le sel (comme le gypse), 
s’est séparé par cristallisation du liquide dans lequel il était dissout.

Lardy (61) qui avait fait sienne la théorie de de Charpentier répond à Struve. Il discute 
les hypothèses de ce dernier qu’il reprend une à une et conclut au rejet de l’explication de la 
localisation des roches salifères dans des bassins partiellement conservés. Les faits observés sont 
aussi en contradiction flagrante avec la superposition, exigée par la théorie de Struve, du gypse 
à toutes les autres roches.

De Charpentier aussi (62) réfute les idées préconçues de ce dernier. „Je n’ai jamais 
observé, dit-il, p. 19, cet espèce d’adossement des couches contre la montagne". Le Sable recouvre 
indistinctement d’après lui, p. 29, le gypse et les calcaires, comme on peut l’observer au Mont 
de la Glaivaz, à Salins et aux Ormonts; il n’y a aucun rappoi't entre cette couche superficielle 
et les roches sous-jacentes. Ce savant ne connaît aucun endroit ayant fait l'office de bassin, p. 99.

Struve ne se Considère pas comme battu. En 1820 (64) il maintient l ’idée, juste en soi, 
qu’il n’existe qu’un seul dépôt gypseux et non pas deux comme l’admettent ses contradicteurs,
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L’année suivante (65), il continue à soutenir ses opinions malgré leur invraisemblance. 
Il admet, p. 13, deux retraites successives des eaux; la première aurait laissé les lacs salés 
contenus à l’intérieur des Alpes, la deuxième, ceux qui sont en dehors de cette chaîne.

Nous devons reconnaître dans cette polémique où Struve et Lardy n’eurent point la courtoisie 
de de Charpentier, l’exactitude de certaines idées du premier donnant au sel, au gypse et à 
l’anhydrite une origine chimique ; leur dépôt dans des bassins est démontrée, mais il s’agit de • 
lagunes ou de lacs salés sans aucune relation avec le relief actuel ; Struve avait encore raison en ne 
voyant dans ces roches qu’un seul et même horizon et son affirmation du gypse déposé sous 
forme de gypse1) ou résultant de l’altération de l’anhydrite est également exacte.

Du moment qu’il s’agit de phénomènes secondaires, de Charpentier était dans le vrai lorsqu’il 
pensait que tout le gypse provient de Panhydrite et, d’autre part, l ’observation d’intercalations de 
bandes calcaires dans le gypse était fondée, quoiqu’elle l’ait conduit à considérer tout le complexe 
comme étant de même âge, alors qu’il est en réalité formé de replis et de lames tectoniques.

Les premières applications de la stratigraphie basées sur l’étude des restes d’organismes ont 
été faites dans notre pays par l’Anglais Buckland (66). Nous reviendrons sur les tentatives de 
classification de certains de nos terrains dans le chapitre „ Stratigraphie “ .

Les idées de de Charpentier sont admises et adoptées par E. de Beaumont (67) dans sa 
^Notice sur les salines de Bex“ . Il n’y a pas d’observations spéciales ou de faits nouveaux à signaler.

Beudant donna un résumé de l’ouvrage de Bakeivell et Keferstein intitulé ^Considérations 
géognostiques sur les calcaires des Alpes“ (68). A part les questions se rattachant à la stratigraphie 
pure, nous remarquerons que ces auteurs admettent que les Alpes calcaires sont constituées, comme 
le Jura, de Lias, de calcaires jurassiques et de sables verts. Les grès bigarrés, le Keuper, le 
Zechstein, le Muschelkalk paraissent au contraire y manquer.

De grandes „pierres primitives^ ont été observées par De Luc (69), dans la vallée de la 
Grande-Eau, au-dessus d’Aigle, et dans le cirque de Luan, au-dessus de Corbeyrier et d’Yvorne.

Enfin Mercanton en 1828 (70) signala la présence de cristaux de chaux sulfatée sur les 
parois des fentes qui traversent le gypse, aux environs de Villeneuve.

Troisième période 1834—1893 (pars).
L’ouvrage de B. Studer „ Géologie der westlichen Schweizer-Alpen“ , (71), est l’œuvre capitale à 

laquelle doit retourner tout géologue étudiant les régions occidentales des Alpes suisses. C’est 
un document d’une grande valeur, tant par la tentative de classification des chaînes et les hypo
thèses cherchant à expliquer leurs formations et leurs relations, que par les observations nombreuses 
et excellentes qui y sont consignées.

B. Studer subdivise les Alpes occidentales en cinq massifs longitudinaux et parallèles. Quatre 
d’entre eux intéressent la région que nous étudions.

1° Le massif du Wildhorn, dont la limite N. est formée par la ligne Aigle— Grande-Eau— fond
de la vallée des Ormonts et Col du Pillon, dans sa partie occidentale.

2° Massif du Niesen dont l’extrémité W. est constituée par le Pic Chaussy avec quelques 
vestiges vers le S.-W., dans la direction d’Aigle, p. 233.

3° Le massif de la Simme et de la Sarine, p. 33 ; sa limite N. passe par Château-d’Œx, les
Moulins, le Tabousset, la vallée de l’Eau-Froide jusqu’à Roche. Elle se continue probable
ment en Savoie.

4° Au Nord de ce dernier, le massif du Stockhorn s’étendant jusqu’au voisinage des sources 
de la Haute-Veveyse.

Dans chacun de ces massifs, Studer établit une division en chaîne d’importance moindre.
Le long du bord N. du massif du Wildhorn il distingue, p. 41, une troisième chaîne qui 

porte la Pointe du Chamossaire. Elle diffère de toutes les précédentes par l’inclinaison au S. *)

*) E. Haug. — Traité de géologie. Vol. I, p. 98.
Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 3
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de ses couches. Studer observe que, dans toutes les montagnes comprises entre celle-ci et Vevey, 
presque sans exception, les chaînes s’inclinent au S.-E.

Le calcaire de St-Triphon, horizontal en ce point, vertical à Chalex représente la base de 
la montagne salifère, p. 55 ; la carte jointe à l’ouvrage est en contradiction avec cette affirmation ; 
les couches de Chalex et leur continuation le long du versant gauche de la Grande-Eau jusqu’à 
Exergillod, y sont indiquées comme calcaire des Gastlosen, tandis que celles de St-Triphon, la bande 
calcaire supérieure de la Montagne salifère et la pointe du Chamossaire sont figurées comme 
calcaires et schistes des Hautes-Alpes.

Le conglomérat du Pas de la Féja et d’Antagne, dont les éléments constituants sont: un 
calcaire compact, du granit, des talcschistes et micaschistes, est considéré comme une variété du 
poudingue du Niesen, p. 57.

Quelques fossiles sont cités de St-Triphon; ils paraissent appartenir au Lias.
Le massif de la Simme et de la Sarine se termine à l’W. par les montagnes d’Aï, p. 258; 

le sommet en est formé par des Tours dont le versant abrupt est tourné au N. Studer reconnaît 
sa structure en voûte et son élargissement au-dessus d’Yvorne.

Diverses raisons lui font penser que cette chaîne pourrait être séparée un jour du massif 
de la Simme et de la Sarine, pour être reliée aux montagnes du Valais, de l’autre côté du 
Rhône, p. 259.

Ce géologue distingue, le long d ’une ligne de cols passant à l’W. des Gastlosen, une roche 
d’une nature spéciale qu’il appelle poudingue de la Mocausa (Mocausagestein), différant du conglo
mérat du Niesen par l’absence de roches cristallines, p. 264. Cette zone, connue jusqu’à l’Hongrin, 
se prolonge, à son avis, vers le S.-W. ; il pense qu’on la retrouvera tôt ou tard dans les mon
tagnes d’Argnaulaz.

Cinq chaînes ou groupes sont distingués dans le massif de la Simme et de la Sarine, p. 265 : 
1° Chaîne des Spielgerten.
2° Chaîne des Gastlosen; séparées par: les 
3° Groupe de la Hornfluh.
4° Groupe du Flysch.
5° Groupe de la Mocausa (à l’W. de la chaîne des Gastlosen).

La région que nous avons étudiée est intéressée par les n08 2, 4 et 5.
La chaîne des Gastlosen se termine par les Tours d’Aï; elles n’y sont pas rattachées avec 

une entière certitude, avons-nous vu.
Studer présente à son sujet diverses considérations stratigraphiques dont il sera question 

plus loin.
Le conglomérat d’Aigremont est rangé dans son groupe du Flysch (n° 4), p. 301; il se 

prolonge sur la rive gauche de la Grande-Eau jusqu’aux environs de la Forclaz et d’Exergillod.
Le Flysch de Leyzay qui contient des Fucçïdes et des poudingues analogues à ceux de la 

Mocausa, p. 306, est rattaché au conglomérat d’Aigremont.
Dans le massif du Stockholm, Studer distingue un chaînon méridional se terminant à l’W. 

entre Roche et Villeneuve ; c’est l’arête Mont Arvel-Malatraix, comprise entre la Tinière et l’Eau- 
Froide. Le marbre de Roche s’y trouve compris, mais appartient-il sûrement à celle-ci ? Ce savant 
n’ose l’affirmer.

Les montagnes situées au N. et à l’W. d’une ligne passant par Bex-Leissiguen, l’étonnent 
par leur allure étrange. Ce fait, joint à la présence de galets cristallins dans les poudingues de 
la molasse du versant N. des Alpes, cailloux inconnus sur le côté septentrional de celles-ci, s’ex
pliquerait par l’hypothèse d’une chaîne marginale arasée jusqu’aux terrains cristallins, et dont les 
débris auraient fourni les matériaux des conglomérats, p. 389 et p. 411. Ces montagnes seraient 
un reste épargné de cette ancienne chaîne.

A cet ouvrage sont joints des profils et une carte géologique. Le profil VI, sorte de pano
rama, passe au travers de notre territoire suivant la ligne: Chamossaire-Tours d’Aï-Rochers de
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Naye. Le calcaire des Gastlosen, en forme de voûte, constitue toutes les montagnes d’Aï; il est 
bordé de part et d’autre par du Flysch.

La carte, en six teintes dans la région qui nous occupe, donne une idée déjà fort approchée 
de l’allure qu’y affectent les terrains.

Le livre de Studer, si complet pour l’époque, si rempli d’observations dont beaucoup sont 
restées, malgré les recherches multiples faites dès lors dans ce territoire, se terminant par l’hypo
thèse hardie que nous avons relatée, constitue le „vade me cumLi des géologues préalpins qu’il plonge 
toujours dans une profonde admiration. Son auteur a posé en lui, la base inébranlable de la 
géologie préalpine.

L’introduction du mémoire précédent a été transcrite en français par Studer lui-même, dans 
le Bulletin de la Société géologique de France (72).

De Charpentier dans ses „Conjectures sur les grandes révolutions qui ont changé da surface 
de la Suisse et particulièrement celle du canton de Vaud“ (73), pense, que peu avant le soulèvement 
du Jura ou probablement en même temps que lui, le Mont Arvel, les Rochers de Naye, les Ver- 
raux et le Moléson sortirent des flots, p. 3. Après un temps de repos apparurent les Alpes calcaires; 
le dépôt de la molasse s’étant effectué, p. 5 et 7, un nouveau soulèvement s’étant produit par suite 
de la venue du granit, la mer quitta nos contrées. —  Les montagnes avaient alors, pense-t-il, 
à peu près l’aspect qu’elles ont aujourd’hui.

Les vallées occuperaient remplacement des déchirures et des crevasses produites pendant le 
soulèvement, p. 8. Les collines de St-Triphon, de Tourbillon près de Sion ne seraient autre chose 
que des masses écroulées au milieu des crevasses et incomplètement ensevelies sous les alluvions, p. 8.

Par suite d’un changement de climat, de grands glaciers recouvrirent toute la plaine suisse 
et laissèrent, après leur disparition, des blocs isolés ou des amas de roches alpines parsemant toute 
la surface envahie par eux, p. 9.

Les notes de F. Mayer (74 et 74bi8) et de Lardy (75) sont exclusivement paléontologiques 
et stratigraphiques, leur résumé n’est donc pas à sa place ici.

Nous ai rivons a la polémique soutenue par C^uenstedt (70 et 79), aidé par L. de Buch (80) 
contre Studer (77), Escher de ta Linth (82), Lardy (90) et d’autres géologues suisses, au sujet 
de l’âge des marbres de St-Triphon. Qu’il me suffise de dire que les savants allemands prouvaient 
paléontologiquement leur âge triasique, tandis que les Suisses en faisaient du Lias. Le temps 
sembla d’abord donner raison aux derniers, mais en définitive les idées de Q.uenstedt triomphent 
aujourd’hui. D’autres savants, tels que Broun (78) et Wissmann (86), restaient sur l’exspectative 
et ne donnaient raison ni aux uns ni aux autres. Une analyse détaillée de cette correspondance, 
oubliée aujourd’hui, sera donnée dans l’aperçu historique du Trias.

L. de Buch (80) propose la solution suivante qui concilie les opinions de Quenstedt et de 
Studer: Les marbres triasiques de St-Triphon légèrement inclinés vers l’E. passeraient sous les 
calcaires liasiques de Bex, constituant ainsi une série normale.

La solution de ce problème ne pouvant être donnée, d’après Escher (82), dans la région de Bex 
proprement dite, puisque la continuité des couches y est interrompue, doit être cherchée plus au Nord dans 
la contrée de la Grande-Eau. Admettant la continuité des calcaires de St-Triphon et de Chalex près 
d’Aigle, il cherche à prouver que ceux-ci ne sont pas triasiques. Une coupe faite au travers du 
massif d’Aï lui fournissait, semble-t-il, des arguments irréfutables; son dessin montre les relations 
des différents terrains d’une façon très nette. L ’anticlinal d’Aï, le synclinal de Leysin sont très 
correctement représentés, mais Escher dessine un nouvel anticlinal sur l’emplacement de la Grande- 
Eau. Dans ces conditions, la bande calcaire du S.-E. de Leysin devait forcément rejoindre, par 
en haut, celle du versant gauche de la rivière. Par continuité avec la chaîne du Simmenthal, 
les calcaires des Tours d’Aï et du S.-E. de Leysin sont attribués au Jurassique supérieur (ils 
surmontent d’après son croquis, le long de la route des Ormonts, les calcaires et schistes marneux 
dont la faune est identique à celle des couches à charbon de Boltigen [Portlandien et Kimmerid- 
gien des anciens auteurs]). Le versant calcaire S.-E. de la Grande-Eau devenait donc lui 
aussi du Jurassique et par conséquent les marbres de St-Triphon qui en sont la continuation.
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Si les choses se passaient ainsi, l’argumentation de Escher, très serrée comme on le voit, et bien 
digne de ce grand géologue, serait irréfutable ; malheureusement l’anticlinal de la Grande-Eau 
n’existe pas et l’âge des couches de St-Triphon est en réalité tel que Quenstedt l’a établi.

Au sujet du célèbre „Essai sur les glaciers4* de de Charpentier, je ne dirai que peu de 
choses pour l’instant (84). Cet auteur admet, p. 259, que les vallées de la Tinière et de la Grande- 
Eau ont eu chacune leur glacier particulier; ceux-ci sont descendus jusqu’à la vallée principale 
après le retrait du glacier du Rhône, déposant leurs moraines sur les débris de ce dernier.

L.-A . Necher (85), expose des idées fort justes sur le front de nos Préalpes. „En avançant de
Clarens à Villeneuve par eau, dit-il, p. 2 9 4 ,___ on n’en a pas moins pénétré dans l’ intérieur
de la chaîne; et Chillon, Villeneuve, le Bouveret, St-Gingolph, il faut bien ne pas le perdre de 
vue, sont déjà au cœur des Alpes.44 Il est le premier auteur qui se soit intéressé aux cônes 
torrentiels; il cite en particulier ceux de Villeneuve, p. 160, d’Yvorne, p. 304.

Plusieurs des faits consignés par B. Studer dans ses ouvrages antérieurs sont reproduits dans 
son „Aperçu général sur la structure géologique des Alpes44 (87). Il revient en particulier, p. 126, 
sur sa subdivision des Alpes en groupes, formant autant de massifs distincts, alignés dans la plupart 
des cas, mais parfois obliques les uns par rapport aux autres. Au sujet des poudingues de la 
molasse, Studer dit ce qui suit, p. 143-144. „Où faut-il chercher les couches de porphyre, de 
serpentine et d’amphibole aurifère qui ont formé des masses énormes de cailloux. Supposer que 
ces galets proviennent de l’intérieur de la terre ou que leurs amas considérables, produit de la 
longue période qui correspond aux dernières commotions du système alpin, recouvrent les assises 
dont ils proviennent, ou que ces mêmes assises sont en partie détruites, c’est avoir l’air de vouloir 
résoudre le problème à tout prix; et cependant, il serait difficile, dans l’état actuel de nos connais
sances, d’imaginer une autre solution qui fût moins hazardée.44

Dans son discours d’ouverture à la Société helvétique des sciences naturelles, Ch. Lardy (88) 
fait quelques allusions à la géologie du district d’Aigle, spécialement en ce qui concerne le gypse 
et le Lias, p. 38.

Deux cartes du canton de Vaud furent présentées la même année par B. Blanchet (91); 
l’une est une carte géologique, p. 319; l’autre n’indique que la répartition des dépôts erratiques. 
Je suppose que la première est celle que présenta, à titre de document, W . Robert à la Société 
vaudoise des sciences naturelles en 1899 (317).

Dans l’idée de Blanchet (92) les Diablerets se continuaient autrefois dans les montagnes 
du Valais par la colline de St-Triphon, p. 11, dont le marbre est attribué au Crétacé. La vallée 
du Rhône serait limitée de chaque côté par une grande crevasse; St-Triphon est comparé à 
un coin enfoncé entre les parois et noyé en partie dans les alluvions de l’ancien lac. La base 
des montagnes est d’après lui formée par le Flysch à Fucoïdes, p. 5.

Blanchet (93) insiste sur ce fait l’année suivante; on peut voir à Fenalet près de St-Gingolph,
la preuve que „les couches les plus profondes de nos vallées alpines sont constituées par ce terrain44. 
Il a constaté dans le bassin du Rhône deux extensions du glacier principal; dans la première, 
celui-ci pénètre profondément dans les vallées latérales, dans la deuxième, il s’arrête à leur 
débouché dans la plaine.

J’ai eu la bonne fortune de retrouver une carte manuscrite de Lardy (94), déposée aux 
Archives du musée géologique de Lausanne. Elle concerne le district d’Aigle et sa base topo
graphique est constituée par la carte de Rovéréa, parue en 1744. C’est un document d’un très
vif intérêt, rehaussé encore par le dessin d’une coupe ajoutée au bas de la carte. Une gamme
en 13 couleurs dont quelques-unes sont très effacées mais faciles à retrouver grâce à des numéros, 
montre la répartition suivante des terrains. Une zone occidentale de gypse, passant par Villy, 
Ollon, la Glaivaz, Panex, Plambuit, interrompue par le torrent du Dard, reprend à Exergillod 
jusqu'au Sépey. La „Cornieulaz44 est signalée en ce point.

On y voit les calcaires et schistes du Lias entre Corbeyrier et Luan à l’W. Le Jurassique 
inférieur formerait toute la vallée de la Grande-Eau sur ses deux versants jusqu’au S.-W. du 
Sépey, sa continuation se poursuivrait sur le côté S.-E. du cirque de Luan.
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Les Tours d’Aï sont attribuées au ^Coral-rag", ainsi qu’une bande commençant au-dessus 
d1 Aigle et se continuant à l’W. de Veiges et de Leysin. Cette roche forme également: la George 
près de Vers-Vey, les Rochers des Agites (Sarse, etc.) et la crête du Mont Arvel. Le marbre de 
St-Triphon est rapporté au Portlandien.

En outre le conglomérat d’Antagne forme une bande passant par Fenalet, Antagne et la 
Pousaz. Il se retrouverait en un point situé entre Villy et Ollon.

Stader revint à plusieurs reprises (97-98) sur la différence présentée par les terrains compris 
entre l’Arve et le lac de Thoune, et ceux qui se trouvent dans la continuation. Il considère nos 
Préalpes (98), p. 244, ainsi qu’il l’avait déjà fait en 1842 du reste, comme un rameau du Jura 
détaché aux environs de Champéry ; il suit la direction des Alpes proprement dites, et s’accole à 
la plus externe des chaînes crétacées; l’allure toute spéciale des terrains et des chaînes, la confi
guration des vallées confirmerait cette hypothèse. Ce faisceau pour ainsi dire étranger aux Alpes 
est appelé „Jura alpin“ , p. 245. „On dirait, dit-il, p. 246, que les masses de calcaire et de macigno 
ont été poussées violemment contre les masses molassiques et les ont refoulées.

Escher dans son „Coup d’œil sur la géologie des Alpes“ (100) suppose que l’on ne peut 
trouver dans cette chaîne des couches plus anciennes que le Lias; tous les terrains plus récents 
suivraient en concordance jusqu’à la craie supérieure. L’absence de la molasse dans les Alpes 
ne s’explique que par un bouleversement survenu à la fin de la période crétacée (Flysch attribué
au Crétacé). Une révolution intervenue plus tard a donné aux Alpes leur relief actuel.

Le caractère anormal des Préalpes fut mis en lumière une fois de plus par Studer (101).
Les chaînes du „Jura alpin“ peuvent aisément se reconnaître au travers du Chablais, mais

ce régime ne se poursuit que jusqu’à TArve „ car le Môle, p. 250, dans ses prolongements occi
dentaux forme le rempart le plus avancé de ce système qui s’y termine brusquementtt. Les massifs 
du Stockholm et de la Siinme, de l’autre côté de l’Arve, ^semblent tout à fait supprimés^.

„Le grand promontoire alpin situé entre l’Arve et le lac de Thoune semble donc avoir émergé 
en forme d’île dans le vaste océan crétacé pendant tout le temps qui s’est écoulé depuis le dépôt 
du terrain jurassique supérieur jusqu’à celui du Macigno.“ Les deux grandes vallées transversales 
qui le limitent, devaient, à ce moment déjà, apparaître.

La partie géologique de l’article „Canton de Vaud“ , paru dans l’ouvrage „Gemàlde der Schweiz“ , 
a été rédigée par Lardy (102). La stratigraphie surtout nous intéresse, nous y reviendrons en 
temps et lieu. Le reste est un résumé, très bien fait, des connaissances acquises jusqu’à notre époque ; 
le gouvernement d’Aigle, étudié spécialement par l ’auteur, y est décrit avec un soin tout spécial.

Lardy présenta sa carte géologique (probablement l’original que nous avons analysé) à la 
séance de la Société helvétique, à Schaffhouse et donna quelques détails concernant les terrains (104).

L’année suivante [1848] (105), il remarque que toutes les roches signalées par A. Favre dans 
les montagnes du Chablais se retrouvent dans le district d’Aigle.

Dans une correspondance au „Neues Jahrbuch“ , Lardy annonce qu’il a terminé sa carte. 
Il a trouvé, au pied du Chamossaire, une roche d’une puissance considérable qu’il appelle une espèce 
de Gneiss (c’est le Poudingue Niesen). (107.)

Brunner (109) a cité incidemment la présence de Fucoïdes dans la région qui sépare l’Hongrin 
des Tours d’Aï.

Dans une lettre adressée à L. de Buch o n ) ,  Colomb dit que le rameau le plus occidental 
de la chaîne des Alpes s’étend du Moléson au Léman et se termine au Sud à la Grande-Eau et 
à la vallée du Rhône. Le Lias y est très répandu; des fossiles en ont été récoltés sur la rive 
droite de la Grande-Eau.

La carte géologique de la Suisse (112bis), présentée par Morlot à la réunion de la Société 
helvétique, à Sion, en 1852 (114), a été retrouvée dans les archives du laboratoire. Toutes les 
roches de notre territoire se trouvent comprises sous la teinte générale Jura-Craie. La carte du 
canton de Vaud par contre est perdue semble-t-il; (114).

Dans une simple mention, Morlot (113) indique la découverte d’un lambeau de terrain tertiaire 
derrière Villeneuve.
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D’après C. Brunner, la chaîne jurassique qui s’étend du Léman au lac de Thoune n’appartient 
pas à la chaîne des Alpes. Elle existait, à son avis, déjà à l’époque du Crétacé moyen; le Flysch 
du Gurnigel et du Simmenthal se serait adossé plus tard au Nord et au Sud (116). Cet auteur 
fait en outre l’intéressante observation suivante, p. 12: „Partout où se trouve la cornieule, toute 
la série des couches recommence à nouveau.44 C’est la loi des Préalpes énoncée plus tard par
M. Schardt, mais considérée dans un sens différent. Les lignes de cornieule représentaient des 
fentes de soulèvement. Une autre conception est également intéressante, p. 14: „Les Alpes ont 
été soulevées à des époques différentes quoique les soulèvements aient eu lieu sur les mêmes lignes.44

Les observations faites par Brunner dans les Alpes du Stockhorn sont identiques à ce qu’a 
constaté Lardy dans le district d’Aigle (117).

Nous arrivons avec la „Geologie der Schweiz44 de B. Studer (119) à l’un des ouvrages les 
plus importants qui aient été écrits sur les Alpes. L’auteur y donne le premier coup d’œil 
d’ensemble concernant la Suisse entière et les Alpes en particulier. Cette chaîne y est représentée 
comme formée d’une zone axiale constituée par des terrains primitifs, flanquée de part et d’autre 
d’une zone secondaire (Nebenzone). La zone N. comprise entre les hautes montagnes et la molasse, 
formée de calcaires, de grès et de schiste se suit d’une façon continue de la Savoie à travers 
toute la Suisse jusque dans les Alpes orientales. Les montagnes comprises entre l’Arve et l’Aar 
présentent des rapports tout spéciaux; elles s’avancent beaucoup plus loin au N. et au N.-W. que 
les autres. A l’E. du lac de Thoune, la disposition normale réapparaît.

Le deuxième volume renferme la description de notre région et les hypothèses relatives aux 
Préalpes. Du reste, en ce qui concerne la contrée de Bex et d’Aigle, les observations sont 
consignées d’après les travaux de de Charpentier et de Lardy, ainsi que Studer le dit lui-même. 
Au moyen de trois dessins, Studer fait comprendre aisément son hypothèse d’une chaîne ancienne 
arasée, ayant fourni les éléments des poudingues du Plateau suisse, p. 387-389.

Une carte géologique élaborée par Studer et Escher, au 1 : 380,000 (120), montre fort bien 
les rapports et la disposition des zones reconnues par Studer.

Dans la région de Vers-Vey (121), Morlot décrit un éboulement ancien descendu des Agites, 
reconnaissable à des monticules surgissant dans la plaine, au voisinage du village.

Ce géologue entretient la Société vaudoise d’une pierre dite „de tonnerre44, trouvée aux 
environs de Villeneuve, mais n’arrive pas à connaître son origine (122). Il en tomberait, suivant 
la tradition, deux par an, une chaude et une froide. Il s’agit probablement d’un galet glaciaire.

Après R . Blanchet> Morlot soutient l’idée que le glacier du Rhône s’est étendu deux fois, 
à des altitudes différentes, sur notre pays (124). Il n’arrive pas, dans la vallée des Ormonts à 
trouver les limites de la deuxième glaciation, marquant le point où, selon lui, le torrent venait 
butter contre le glacier et déposait le „diluvium glaciaire44.

L’étude de la Houille du Bas-Valais (Couches à Mytilus) conduit P h . de la Harpe à tenter d’établir 
des rapports entre les couches des deux versants de la vallée du Rhône (125). La zone „Kimme- 
ridgienne44 (c’est à ce terrain qu’étaient alors rapportées les couches à Mytilus) traverserait les 
Alpes vaudoises obliquement, de Roche au Pays-d’Enhaut ; elle formerait les rochers de la Sarse, 
la Chaux de Tompey, les Tours d’Aï, de Mayen, de Famelon et le Mont d’Or. Le lit charbonneux 
de Vouvry se retrouverait de l’autre côté de la vallée aux environs de Corbeyrier. Ce gisement, 
indiqué par les anciens auteurs, ne peut être que Kimmeridgien, à son avis, en raison de sa 
position et, d’autre part, parce que l’on ne connaissait alors, dans cette partie des Alpes, que 
de la houille de cet âge.

La petite carte géologique de la Suisse de Bech ( 126) est une réduction de celle de Studer 
et Escher; elle ne comprend que trois termes. Le gypse y figure en une bande très développée 
à l’E. de Villeneuve et dans une grande partie de la vallée inférieure de la Tinière. Un autre 
affleurement passe par Ollon et se termine au voisinage du Sépey où il occupe les deux rives 
de la Grande-Eau. Le jurassique recouvre tout le reste de la région sauf un petit angle éocène, 
à l’W. et au S. du Sépey.



23
Le cône de la Tinière est célèbre par les découvertes archéologiques faites par Morlot. 

Cet auteur pensait en effet avoir trouvé, dans une succession de couches d’époques différentes 
(âge de la pierre, âge de bronze, époque romaine) une sorte d’instrument permettant de dater 
en siècles, leur âge d’une façon absolue. Une volumineuse littérature soit en faveur, soit contre 
cette .théorie sera résumée dans un chapitre spécial.

Dans un mémoire important et classique, Alph. Favre (135) démontra l’âge triasique des 
gypses et des cornieules de nos Alpes, en comparant des coupes faites à Meillerie et dans la vallée 
de la Dranse avec la succession trouvée par Marcou dans le Jura salinois. Le Rhétien et différents 
niveaux du Lias sont également reconnus. Cet ouvrage sera analysé en détail dans l’introduction 
historique de chacun de ces terrains.

Une carte des environs de Villeneuve fut présentée par Morlot (136), à la Société vaudoise 
des sciences naturelles; cet intéressant document n’a pas été imprimé et a disparu, semble-t-il.

C’est à cette époque, vers 1859, que furent signalées par Benevier les couches fossilifères les 
plus anciennes de notre région (138). En réalité Quenstedt avait, 20 ans auparavant, affirmé, après 
examen de leur faune, l’âge triasique, par conséquent plus ancien, des calcaires de St-Triphon.

La Monographie paléontologique et stratigraphique de A. Stoppant (142) renferme une com
paraison des couches à Avicula coniorta sur les deux versants des Alpes, en même temps qu’une 
étude des fossiles récoltés par A . Favre et Vallet en Savoie.

Deux zones ont été distinguées dans le Flysch du Simmenthal par Desor (153). La zone 
du Simmenthal proprement dite, qui renferme près de Sépey, sur les deux rives de la Grande-Eau, 
un conglomérat à éléments cristallins, et la zone du Niesen en arrière de la première.

Stoppant a reproduit deux des chapitres les plus importants de son ouvrage sur les couches 
à Avicula contorta dans les Archives des sciences physiques et naturelles de Genève (154).

Quelques renseignements ont été donnés par Chavannes (156) au sujet d’un glissement de 
terrain à la Frasse près du Sépey.

Benevier (158) s’est attaché à démontrer que le mode de soulèvement des Alpes n’est pas si 
différent qu’on le pensait de celui du Jura. Il en voit la preuve dans les observations faites par 
lui dans les vallées de Corbeyrier et de la Tinière qui sont, à son avis, semblables aux combes 
du Jura. Elles sont constituées par des voûtes rompues; la lèvre N.-W. est renversée, ce qui 
constituait à cette époque la seule différence qui pût être invoquée entre les combes alpines et 
les combes jurassiennes.

En 1864, ce géologue fait connaître l’existence de deux niveaux fossilifères distincts compris 
entre le Trias et le Lias (159-160): Une zone inférieure : le Bhétien, l’autre supérieure à laquelle 
il applique le nom A Hettangien. Ces ouvrages constituent les premières observations stratigraphiques 
précises concernant notre territoire. Les matériaux recueillis alors, ont été revus au cours de 
mon travail et les conclusions qui en furent tirées restent entières.

Jean delà Harpe (161), observa, en dessous du village de Corbeyrier, sur la route alors en 
construction, une surface rocheuse présentant un beau poli glaciaire. Les stries qui sont parallèles 
à la direction de la vallée du Rhône ont été produites, à son avis, par le glacier de ce nom 
remontant contre le rocher.

Nous devons à cet auteur une étude orographique de la chaîne des Tours d ’Aï (162). Les 
deux roches qui la constituent, dont l ’une ^essentiellement feuilletée^, l ’autre compacte, supérieure 
à la première et épaisse d’environ 140 m, ont été parfaitement définies, p. 238. Vues du N., „le 
profil de la voûte se détachant sur l’horizon céleste ressemble à une mâchoire plutôt qu’à une 
scie“ . C’est dans l’assise compacte que se remarquent le mieux les nombreuses fissures qui recoupent 
le massif. De la Harpe distingue, p. 238, une fissure longitudinale, parallèle à l’arête; elle n’inté
resserait l’assise inférieure qu’à ses deux extrémités, sans aller au delà de la couche compacte au 
pied de la Tour d ’Aï. L ’arête occidentale est due à la disparition de ce qui se trouvait à l’W. de cette 
cassure. Dans leurs chutes, des fragments se seraient retournés et formeraient actuellement la 
ligne des Sex. Les fissures nombreuses qui se branchent à angle droit sur la première, doivent 
leur apparition à une courbure en sens inverse des deux extrémités du massif. (Nous dirions
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une élévation de Taxe du pli dans sa partie médiane); elles ne se font sentir en général que 
dans l’assise supérieure compacte. Une première fissure aurait séparé la Tour de Famelon de la 
Tour de Mayen, une deuxième cette dernière de la Tour d’Aï; une troisième fissure détacha sur 
le flanc S.-W. de cette dernière une autre Tour, dont il ne resterait plus qu’une petite partie 
(Geteillon) ; enfin la Riondaz devrait son isolement à une nouvelle cassure ; il en existerait.même 
une nouvelle au S.-W. Dans cette direction, les ruptures se font parallèlement à l’arête; elles 
seraient dus à trois fissures ou même davantage.

Le cirque de Luan, p. 241, devrait sa formation à un effondrement. Le gypse et la cornieule 
qui occupaient „le centre du repli (ou voûte) qui constitue la chaîne d’Aï“ , se sont dissouts, d’où 
formation d’une excavation et tassement subséquent. Les glaciers en ont élargi les arêtes, p. 242.

De longues considérations sont présentées au sujet de la fente de „Prafonde“ (Prafandaz), 
bien différente des autres fissures du massif. Elle serait due à la même cause dont est résultée 
la vallée du Rhône! L ’auteur dit en passant qu’il a existé un petit glacier dans le cirque de Luan.

La foliation de l’assise inférieure serait due à la pression exercée par les couches compactes, 
lorsqu’elles étaient encore molles, p. 245.

Cette étude est intéressante et plusieurs des fissures observées sont des failles d’une netteté 
parfaite. Sous ce rapport, le massif d’Aï est peut-être unique en ce que la plus grande partie 
des parois sont des plans de failles en relief.

Desor (163) n’ajoute pas grand’chose à l’ouvrage publié deux années auparavant (153).
D’après Alphonse Favre (167), la limite supérieure des blocs erratiques, très élevée dans le 

Val-Ferret, diminue insensiblement jusqu’à Villeneuve d’où elle est à peu près horizontale.
Quelques minéraux: soufre, gypse, sel, etc., ont été cités par Kenngott (169) aux environs 

d’Aigle et de Bex.
Nous aurons l ’occasion de faire des comparaisons entre les différents terrains décrits par

A. Favre dans ses fameuses ^Recherches géologiques^ (173) du versant gauche de la vallée du Rhône.
Tawney, géologue anglais en séjour à Montreux, découvrit au Pissot, une couche analogue au 

Bone-bed de la base du Rhétien (174).
Une description du cirque de Luan fut faite par de la Harpe, père, devant la Société vaudoise; 

elle est indiquée par une simple mention au procès-verbal (175).
La deuxième édition de la Carte géologique de la Suisse de Studer et Escher, éditée par 

Bachmann (176) comporte de profondes modifications surtout en ce qui concerne le Trias et le 
Lias. Le premier de ces terrains, [t4, couche de St-Cassian d’après Studer (184)] occuperait tout le pied 
des montagnes de la rive droite du Rhône; d’Aigle à Clarens.

Dans son „Orographie des Alpes suisses", Studer (181) rapproche, en raison de sa constitution, 
le massif de la Sarine et de la Simme de celui du Chablais compris entre le groupe du Mont 
Blanc et le Lac Léman.

Se basant sur des fossiles qu’il dit provenir du Tabousset (confluent du Grand- et du Petit- 
Hongrin), P. Fischer-Ooster (182) attribue au Lias et à l ’Oolithe inf., l’étroite zone de Flysch qui 
court au N.-W. de la chaîne des Gastlosen. (Ces indications sont fausses d’après MM. Favre et 
Schardt (251), p. 147, et je n’ai rien vu moi-même qui autorise une telle conclusion.)

La plupart des unités reconnues dans les Alpes par Studer ont été reprises par J. Siegfried (183). 
Les Tours d’Aï sont comprises dans le massif des Gastlosen, p. 56, ainsi que l’avait fait le premier 
de ces auteurs en 1834.

Taillefer découvrit en 1868 dans la Grotte du Scé, au pied de la colline du Chatelard, près 
de Villeneuve (189), des restes d’industrie et des ossements de l’époque du renne, dont de Saussure 
fit une description.

Vers cette date (1870) surgit une théorie expliquant que le gypse et la cornieule sont des roches 
métamorphiques; Sylv. Chavannes en fut l’ardent défenseur. Benevier au contraire, soutint toujours 
l ’origine sédimentaire et l’âge triasique de ces roches, dans nos régions du moins. Une analyse 
de ces différents travaux sera plus à sa place dans l’exposé historique relatif au Trias.
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Quelques localités de la contrée sont mentionnées par B . Studer dans son „Index der Pétro
graphie und Stratigraphie** (197): Marbres à Arvel (p. 153, 154) et St-Triphon (p. 153); calcaire 
à Arietites à Aigle (p. 16), environs de Bex, etc.

Osw. jHeer dans son „Monde primitif de la Suisse0*’ (198) cite notre région à plusieurs reprises 
au sujet du Trias, du Jurassique ou du Crétacé.

Dans son „ Aperçu géologique sur les Alpes de Fribourg en général**, V. Güliéron (199) 
donne une division de ce territoire très voisine de celle que présenta B. Studer en 1834. La 
différence consiste en ce que la chaîne du Stockholm y est subdivisée en deux. Chacune de ces 
chaînes se prolonge au S.-W. jusqu’aux abords du Lac Léman et de la vallée du Rhône; elles 
sont formées de massifs limités par des coupures transversales.

Ce sont (en allant de l’extérieur vers l’intérieur des Alpes):
1° chaîne de la Berra, s’étendant du lac de Thoune au Léman; elle comprend au voisinage 

de ce dernier, le Niremont, p. 2, et les Pleïades, p. 7 ;
2° chaîne du Ganterist, p. 3, se continuant dans la direction S.-S.-W. par le Moléson et la 

Dent de Lys, p. 7 ;
3° chaîne du Stockhorn, p. 4 et 5, renfermant le Stockholm, la Hochmatt, les Dents de 

Brenleire, de Corjeon et les Rochers de Naye, p. 7 ;
4° chaîne du Simmenthal (nom mal choisi, ainsi que le remarque Güliéron lui-même, p. 5 ; 

le terme de chaîne des Gastlosen, employé par B . Studer, est meilleur). Elle renferme, 
dans les Préalpes vaudoises, la Dent de Ruth, les Tours de Famelon et de Mayen, p. 8.

Güliéron observe la forme semi-circulaire de ces chaînes. „Ainsi, dit-il, p. 8, les deux 
chaînes extérieures, c ’est-à-dire les plus rapprochées de la plaine molassique décrivent un demi- 
cercle complet, tandis que les deux chaînes intérieures ne sont arquées que dans la partie orientale.**

Il est fait ensuite, pour chacune d’elles, une révision rapide des terrains qui les composent 
ainsi qu’un examen de leur structure.

Cet ouvrage nous permettra de faire d’intéressantes comparaisons stratigraphiques avec les 
faciès et les faunes que nous avons étudiés.

Une coupe des Alpes vaudoises passant par la Tinière et les Tours d’Aï fut présentée, en 
1873, par Ern . Favre, à la Société helvétique des sciences naturelles (201), Ces montagnes sont 
constituées par deux voûtes qui se prolongent en Savoie, et possèdent à peu près la même série 

-de terrains. Les Tours d’Aï émergent au milieu du Flysch très puissant, dans lequel on remarquerait 
des îlots jurassiques.

D’après Renevier, les terrains suivants existent dans notre région (204): Conchylien supérieur 
=  Virglorien, à St-Triphon, Chalex, Plambuit. Les cornieules, calcaires dolomitiques avec inter
calation de gypse de Villeneuve, Ollon, etc., appartiennent au Keuper. Il signale en plus les 
étages Rhétien, Hettangien, Gryphitien, Bathonien supérieur; Glypticien (Couches à Mytilus), 
Sénonien? (couches rouges), Tongrien (Flysch à Fueoïdes).

Rütimeyer (206), dans une étude sur la station de Veyrier (époque du renne), donne la liste 
des espèces communes avec celles du Scé près Villeneuve; elles sont au nombre d’une'dizaine. 
Cette faune est, par ses caractères, antérieure à celle des palafittes.

La belle carte géologique des Alpes vaudoises de Renevier (210) n’intéresse notre région que 
dans son angle N.-W., comprenant la partie inférieure du cours de la Grande-Eau avec le Trias, 
le Rhétien et le Lias. Une note explicative, parue en 1877 (214), donne des renseignements 
stratigraphiques sur ces étages. Dans la région salifère, les deux bandes de gypse observées par 
de Charpentier en 1818 (58) s’interprêtent, d’après Renevier, comme des anticlinaux triasiques 
séparés par des synclinaux de Lias. A l’époque du Trias, des affaissements auraient produit une 
mer intérieure devenant extra salée par évaporation. La région salifère, émergée par un mouvement 
de bascule, n’aurait permis l’extension du Rhétien que jusqu’à Aigle vers le Sud. L’affaissement 
se serait ensuite propagé vers l ’Est, puis vers le Sud jusqu’à la fin de la période jurassique à 
laquelle la mer aurait atteint son extension maximum.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 4
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Quelques renseignements géologiques furent données par Schnetzler (215) et Renevier (216) 

à l’occasion de la réunion de la Société helvétique, à Bex.
Dans une notice géologique sur les environs de Montreux. S. Chavannes (219) cite à plusieurs 

reprises les environs de Villeneuve. Il indique ra présence de trois terrasses diluviennes à l ’em
bouchure de la Tinière. Ce géologue signale, en 1878 (220), les nombreux entonnoirs de la contrée 
d’Ollon, Panex, Plambuit, jalonnant une zone de gypse.

Renevier donna quelques renseignements sur Tétât d’avancement des recherches concernant 
la feuille XVII au 1: 100,000 (Vevey-Sion) et la façon dont les collaborateurs s’étaient partagé 
la besogne (222).

D’après M. de Tribolet (223), la zone gypsifère Lac de Thoune-Pillon se bifurque et entoure 
le massif du Chamossaire; une des branches se dirige sur Bex par la Croix d’Arpille et Gryon, 
l’autre sur Ollon par les Ormonts, Plambuit et Panex. Une zone secondaire, détachée de celle-ci à 
la hauteur du Sépey, court parallèlement à la première par TEtivaz jusqu’aux environs de Diemtigen.

Un dépôt d’alluvion glaciaire stratifiée fut signalée par Sylv. Chavannes sur la route d’Aigle 
au Sépey (224); c’est probablement celui des Afforêts.

Dans les Hautes-Alpes vaudoises, Renevier a reconnu les divisions suivantes (226):
1° les Hautes-Alpes calcaires bordant les Alpes cristallines;
2° une zone du Flysch, formant les montagnes du Simmenthal, des Ormonts et la partie 

centrale du Chablais;
3° les Pré-Alpes romandes (terme proposé pour la première fois), principalement calcaires, 

de l’Aar à PArve.
Le Chamossaire rentre dans la section des Diablerets et serait formé d’une voûte irrégulière.
Les travaux paléontologiques et stratigraphiques relatifs aux Couches à Mytilus (230-232) 

dus à de Loriol et Schardt constituent la base de toute recherche concernant cet horizon. La deuxième 
partie, rédigée par H. Schardt renferme un profil de la vallée de la Grande-Eau passant par 
Vuargny, PI. B., prof. 5. Le Rhétien de cette localité constituerait le cœur anticlinal d’une voûte 
plus ou moins écrasée et déjetée, avec une synclinale et une nouvelle voûte de Jurassique 
supérieure sur le versant gauche de la rivière.

La carte géologique XVII au 1 : 100,000 (233) rend bien compte de la forme des anticlinaux 
de la Tinière et des Tours d’Aï. Mais par suite de l’attribution des calcaires triasiques de St-Triphon, 
Plantour-le Dard au Lias moyen et inférieur, ainsi que par le dessin d’une deuxième bande rhétienne 
(qui du reste n’existe pas) sur le versant gauche de la Grande-Eau, la structure de cette région 
reste obscure.

La belle étude de H . Schardt sur le Pays-d’Enhaut vaudois renferme une quantité de 
renseignements concernant notre région (236).

Cet auteur distingue cinq zones de Flysch parallèles, se succédant du bord des Alpes au pied 
de l’Oldenhorn. Ce sont:

1° la zone du Gurnigel;
2° la zone comprise entre les chaînes du Stockholm et des Gastlosen (dans laquelle la base 

de ce terrain est constituée par le poudingue de la Mocausa);
3° la zone du Simmenthal qui forme le Hundsrück, le Rodomont et renferme des roches éruptives ;
4° la zone de la Hornfluh;
5° la zone des grès du Niesen se continuant par Aigremont, le Sépey et le pied du Chamossaire 

au delà de la Grande-Eau.
Les blocs exotiques dont l’auteur cherche à s’expliquer la présence seraient dus à l’existence 

des glaciers éocènes. Cette théorie, soutenue plus tard par Renevier a été dernièrement encore 
préconisée par Arn . Heim.

La superposition si fréquente du gypse et de la cornieule au Flysch ou à d’autres terrains 
plus anciens, l’engage à considérer ces roches comme eocènes.
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Le contact anormal du Rhétien et du Dogger à Mytilm de Vuargny est attribué à une cause 
mécanique plutôt qu’à une discordance stratigraphique.

H . Schardt affirme, p. 109, que la direction du plissement actuel était déjà déterminée à la 
lin de l’époque liasique.

Les Monts Chevreuils se prolongent au S.-W. dans les Tours d’Aï, p. 125.
Deux des profils intéressent notre région ; l’un, pl. IV, fig. 12, est la reproduction de celui 

qui figure déjà dans l’étude des Couches à Mytilm, l’autre passe par le Mont d’Or et la Pierre 
du Moëllé; celle-ci est attribuée avec raison au Jurassique supérieur; le Mont d’Or, peint lui aussi 
en Jurassique, formerait un anticlinal séparé de la Pierre du Moëllé par un synclinal de gypse 
et de cornieule.

Cette monographie, fort bien faite, contient au point de vue stratigraphique une foule de 
documents sur lesquels nous reviendrons en temps et lieu.

Après étude des feuilles XVII et XII (au 1 : 100,000) de la carte géologique suisse, Marcel 
Bertrand (238), émet l’idée que des phénomènes de recouvrement doivent jouer un rôle dans ces 
territoires. „La feuille de Sion. . . dit-il, p. 317, donne dans son ensemble l’impression très 
nette d’un ,fond‘ de Flysch sur lequel s’étalent des taches de terrains plus anciens occupant en 
général les hauts sommets.u Cette hypothèse à laquelle on ne crut pas d’abord, paraît avoir été 
abandonnée par son auteur. Une méthode différente amena H. Schardt, une dizaine d’année plus 
tard, à des résultats semblables.

La note de M. Bertrand est accompagnée d’une petite carte au 1 : 2,700,000 qui montre 
l’extension approximative du phénomène de recouvrement.

Rendant compte de la coupe que présente la vallée de la Grande-Eau entre Vuargny et 
Plambuit, Pittier et Schardt (239) pensent qu’il existe, de bas en haut: un anticlinal, dont le fianc 
sud présenterait la même série que le jambage renversé, soit: Dogger à Mytilns, Malm, puis un 
synclinal de cornieule, à mi-hauteur, suivi d’une voûte complète visible à l’entrée du torrent du 
Dard. La petite arête de Larrêts, près d’Exergillod, serait formée d’un repli de Malm.

H, Schardt, p. v. III, pense que la discordance de Vuargny est due à un glissement ; le 
Rhétien, qui ne présente ici qu’une série de couches, serait oblitéré par une faille.

La belle carte du phénomène erratique due à Alph. Favre (240), indique des dépôts glaciaires 
sur le bord de la vallée du Rhône aux environs d’Aigle, Ollon, Panex, cours inférieur de la Grande- 
Eau, Corbeyrier et des blocs erratiques au voisinage d’Ollon et de St-Triphon.

Le Malm et les Couches rouges des Préalpes ont été considérés par Renevier (244) comme 
des dépôts abyssaux; ces dernières seraient comparables au limon rouge des grands fonds.

Des renseignements stratigraphiques complémentaires fournis par Renevier précèdent la 
description des Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes vaudoises de H. Haas (245). Ils 
concernent des coupes du Pissot et de Plancudrey aux environs de Villeneuve, ainsi que la vallée 
de la Grande-Eau.

La division des Alpes fribourgeoises donnée en 1872 par Gilliéron (199) est complétée dans 
son grand ouvrage „Vaud, Fribourg, Berne“ (246). Il s’intercale entre les chaînes de la Berra 
et du Ganterist, p. 3, une chaîne d’importance moindre, discontinue, allant du petit massif de 
Gruyères à l’W., au Langeneckgrat qui lui donne son nom, à l’E. Au S. de la chaîne des 
Gastlosen s’en trouve une nouvelle, non mentionnée dans le précédent „Aperçu“ ; c ’est la chaîne 
des Spielgerten, p. 7. Cet ouvrage, ainsi que le suivant (247), nous intéresse surtout au point de vue 
stratigraphique. Gilliéron, en particulier, y combat les conclusions de de Loriol et Schardt rela
tives à l’âge des Couches h Mytilns; celles-ci sont, d’après lui, plus récentes que le Bathonien.

Vacek (248) pense que, comme dans les Alpes orientales, les terrains jurassiques sont trans
gressifs sur le Lias et le Trias dans les Alpes occidentales; le Dogger à Mytilus en est, à son 
avis, la démonstration. Il émet en outre l’idée, p. 188, que dans les Préalpes, bien des roches 
attribuées alors au Jurassique sont en réalité triasiques (ce qui est juste en tous cas pour le versant 
gauche de la Grande-Eau, le Mont d’Or, etc.).
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La belle monographie des Préalpes du canton de Yaud et du Chablais par MM. E. Favre et 
Schardt (251) constitue l ’ouvrage capital dans lequel la série sédimentaire de ce territoire est 
établi d’une façon à peu près définitive. Les différents étages sont décrits dans leur ensemble 
d’abord, puis examinés dans les chaînes successives, dans les Préalpes vaudoises en premier lieu, 
dans celles du Chablais ensuite.

Au point de vue général des Préalpes, ces auteurs remarquent, p. 1, que celles-ci ne sont 
pas continues le long de la bordure N. des hautes chaînes calcaires, mais qu’elles ne constituent 
qu’un segment compris entre l’Arve et l ’Aar. Elles sont séparées de ces dernières par une zone 
que jalonne une série de cols, p. 2. Les différences apparaissant entre deux groupes de chaînes 
si voisines sont d’ordre stratigraphique et tectonique; les terrains tertiaires, jurassiques et surtout 
crétacés sont très dissemblables. Dans les Préalpes, les plissements seraient moins intenses et les 
plis plus fréquemment rompus que dans la haute chaîne; les chevauchements, failles et cassures 
y seraient également plus nombreux, p. 3.

Chacune des sections des Préalpes comprises entre l’Arve et la vallée du Rhône ainsi qu’entre 
cette dernière et celle de l’Aar, possède une courbure propre, convexe vers l’extérieur des Alpes, 
mais convergeant de part et d’autre de la dépression rhodanienne, p. 3.

Les chaînes reconnues par V. Gïlliéron dans les Préalpes fribourgeoises, se continuent dans 
les Préalpes vaudoises, quelques-unes avec modifications, p. 5.

Ces auteurs distinguent, sur la rive droite du Rhône, p. 6-7 et tableau schématique :
I. chaîne du Niremont;

II. chaîne du Moléson;
III. chaîne des Verreaux;
IV. chaîne du Mont-Cray, renfermant la vallée anticlinale de la Tinière, l’arête isoclinale de 

Mont-Arvel-Aveneyre, et comme dépressions: la vallée de l’Eau-Froide, le col d’Ayerne et 
la vallée du Petit-Hongrin, dans les limites de notre territoire;

V. chaîne des Gastlosen avec les Tours d’Aï, les Monts Chevreuils, etc., bordée au S.-E. par 
un synclinal de Flysch auquel sont rapportés le plateau de Leysin et le col de la Pierre 
du Moëllé;

VI. chaîne du Rubli. (Mont d’Or, Rocher du Midi et Rubli.) „La voûte rompue, dans laquelle 
coule la Grande-Eau, en est peut-être le commencement lointain** ;

VIL chaîne de la Gummfluh. „Son premier commencement est probablement la Klippe de 
Hauta-Crêtaz, dans la vallée de la Grande-Eau.

Dans la grande région de Flysch du Niesen qui s’étend au S.-E., ces auteurs signalent les 
„Klippe du Chamossaire** et du Dard-Aigremont.

Comme correspondance des plis de part et d’autre de la vallée du Rhône, nous trouvons, p. 9 : 
Rive gauche Rive droite

I. Chaîne des Rochers de Mémise Paraît correspondre aux Rochers de Naye
II. Chaîne du Pic de Borée Chaîne du Mont-Cray

III. Chaîne du Grammont
IV. Chaîne des Cornettes de Bize „La série correspondante sur la rive droite est

probablement : vallée de la Grande-Eau, Mont- 
d’Or, Rubli“ .

Nous aurons l ’occasion de revenir à maintes reprises sur la description géologique faite de 
notre territoire.

Une étude géologique détaillée accompagnée de coupes termine la description des Préalpes 
vaudoises.

Le grand profil d’ensemble, pl. XVII, fig. 5, montre dans notre région, en gros, deux anti
clinaux: A. de la Tinière, A. des Tours d’Aï, séparés par une zone synclinale avec anticlinaux 
secondaires. Les Tours d’Aï présentent, à la hauteur de Feydey sur Leysin, un repli secondaire
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de Malm suivi du synclinal de Leysin. Quant à la vallée de la Grande-Eau des attributions fautives 
de terrains (comme le gypse et la cornieule au Flysch, le calcaire triasique au Malm) en rendent 
la structure très compliquée.

E. Renevier considère (253 et 256) la période triasique et jurassique comme une phase 
d’affaissement général de nos Alpes; la mer venant du N.-W. s’avança graduellement jusqu’aux 
Alpes cristallines. Pendant la période crétacée un exhaussement se dessine, puis s’accentue jusqu'à 
émersion complète. Un graphique (256) représente la façon dont l’auteur se représentait le 
phénomène.

Les Préalpes romandes, entre l’Arve et l ’Aar sont caractérisées d’après H. Schardt (255), par 
la présence de deux larges zones de Flysch dans lesquelles affleurent des terrains plus anciens 
(Klippes). Quelques-unes d’entre ces dernières étaient constitués originellement par des plis en 
voûte, qui par dislocation subséquente, ont été introduits à l’intérieur des masses de Flysch, devenant 
ainsi, soit des plis écrasés (Voirons, Pléiades), soit des crêtes chevauchées (Gastlosen), soit encore 
des lambeaux de recouvrement (Chamossaire).

C. Schmidt (259), rappelant l’existence des roches étrangères dans les poudingues de la 
molasse suisse, remarque le fait qu’elles ne sont pas métamorphisées, ce qui paraît indiquer qu’elles 
ont été déposées avant la grande dislocation des Alpes. Ce géologue voit, dans les blocs exotiques 
du Flysch et dans certaines Klippes, les restes de montagnes disparues, ayant existé entre la 
Forêt-Noire et les Alpes.

La mémoire classique de E. Renevier sur les Hautes Alpes vaudoises (260) est la description 
détaillée de la carte au 1 : 50,000, parue en 1875 (210). En ce qui concerne notre région, elle 
dépasse sensiblement les limites de la carte, car elle embrasse toute la vallée de la Grande-Eau 
jusqu’aux environs du Sépey. C’est une étude stratigraphique surtout. Les divisions reconnues 
en 1881 par cet auteur y sont maitenues (226). La zone du Flysch, n° 2, p. 18, renferme une 
région essentiellement arénacée, au S. de la Grande-Eau, et la „région salifère44.

Le chaînon le plus septentrional renferme le Chamossaire et se termine par le mont de la 
Glaivaz, au-dessus d’Ollon. Il est limité au N. par la dépression Grande-Eau-Col du Pillon, p. 19 et 22. 
Renevier y attribue au Lias les calcaires du versant S.-E. de la Grande-Eau considérés auparavant 
comme triasiques, ce qui entraîne la conception d’un synclinal liasique compris entre le Trias du 
fond de la rivière et celui de la banquette dé Salins-Plambuit, p. 135.

Un ouvrage posthume de Marcel Bertrand publié par les soins de M. P. Termier (261) rend 
compte des idées de l’auteur en ce qui concerne les Préalpes.

Au milieu d ’une bande de Flysch, disposée au N. et à l’E. des hautes chaînes calcaires, se 
poursuivant du Chablais jusqu’aux environs de Vienne, apparaissent des îlots plus anciens; quelques- 
uns d’entre eux „semblent jetés sur la surface du flysch44, p. 204. „Pour beaucoup de ces îlots, 
les conditions de gisement sont de nature à faire croire qu’ils sont plutôt superposés au Flysch: 
au moins sur une partie de leur pourtour, le flysch s’enfonce sous ces îlots. Mais si ces îlots 
étaient réellement superposés, il faut avouer qu’il serait impossible de comprendre d’où ils sont 
venus, de rétablir un pli couché qui pût expliquer leur présence44, p. 205. „Comme rien jusqu’ici, 
ni pour les Klippen, ni pour les blocs exotiques, n’autorise un rapprochement avec les masses de 
recouvrement, mais comme un tel rapprochement n’est cependant pas impossible, je me contente 
de mentionner ce problème encore pendant de la géologie suisse.44

Les citations me dispenseront d’entrer dans des détails concernant certains ouvrages de- 
polémique au sujet de la théorie du recouvrement des Préalpes; elles en montreront le peu d’utilité.

Une coupe de l’anticlinal de la Tinière et un profil du Mont d’Or ont été donnés par 
Renevier dans sa note sur „L ’origine et l ’âge du gypse et des cornieules44 (262), fig. I et 7. Dans 
la dernière figure, la Pierre du Moëllé se rejoindrait par en haut au Mont d’Or, qui est considéré 
comme un synclinal dont le noyau est formé par du Malm.

Un profil de la Grande-Eau, paru dans la note qui suit (263), fig. 2, montre sur l’emplacement 
de cettre rivière un anticlinal couché au N.-W. avec transgression, le long du flanc renversé, 
Lias et du Dogger sur le Rhétien.
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Dans le programme de l’excursion de la Société géologique suisse en 1891, H . Schardt (264), 
ligure un profil passant par les Verreaux-Tours d’Aï, pi. 12, fig. 8. La chaîne des Gastlosen, dont 
ce dernier massif est le prolongement S.-W., chevauche peut-être sur celle de Malatraix. Un plan 
hypothétique de chevauchement est indiqué, sur lequel reposent le flanc renversé de l ’anticlinal 
d’Aï et les replis secondaires des Agites.

Le compte-rendu de cette excursion (266) renferme des données stratigrapHiques assez 
étendues, ainsi qu’un profil général théorique à travers les Alpes fribourgeoises, dans lequel un 
bon nombre de contacts anormaux sont interprétés comme des plans de recouvrement ou de 
chevauchement, pl. XIV. C’est dans ce travail que H. Schardt abandonnant la conception de l’âge 
éocène d’une partie des gypses et cornieules admet, pour la totalité de ces roches, l’âge triasique. 
C’est en raison précisément de cette interprétation différente que cet auteur se voit obligé de 
faire intervenir des chevauchements, expliquant le repos anormal de ces terrains sur le Flysch.

Dans un travail de concours non publié, mais dont C. Schmidt a fait connaître les conclusions 
(265), IL Schardt a tenté d’élucider le problème des Klippes et des blocs exotiques du versant N. 
des Alpes suisses. Les poudingues éocènes de la Mocausa sont formés, pense-t-il, de roches appar
tenant aux montagnes voisines et sont considérés comme de grands deltas dont l’extension est 
limitée aux deux zones de Flysch qui bordent la chaîne des Gastlosen. Les blocs exotiques n’ont 
pas été transportés par les glaciers, mais sont introduits dans le Flysch, à l’ endroit même où ils 
se sont détachés. Deux falaises hypothétiques en auraient fourni les matériaux, une sur le bord N.-W. 
des Préalpes, l’autre le long des Hautes-Alpes calcaires Les Klippes sont interprétées comme 
des blocs exotiques très volumineux, enfoncés dans le Flysch ou flottant sur celui-ci. Elles pro
viendraient d’une chaîne préalpine qui devrait se trouver au-dessous des plis haut-alpins. C’est 
donc, avec quelques modifications, l’hypothèse de B . Studer qui réapparaît.

H . Schardt, dans la leçon d’ouverture d’un cours de géographie physique, (268) cite le cours 
de la Tinière et le Mont Arvel dans ses exemples de morphologie.

Sous le nom de „Zone du Chablais“ , C. Diener (271) désigne un vaste territoire s’étendant 
de l ’Arve jusqu’au S.-W. du lac de Wallenstadt, en avant des Hautes-Alpes calcaires; elle serait 
séparée de ces dernières à l’W. du lac de Thoune par la faille du Pillon. Sa présence s’expliquerait 
par l’hypothèse d’une chaîne ancienne située en avant de la bordure externe des Alpes.

Dans un travail sur les conglomérats et brèches du Flysch, Ch. Sarasin (272) admet que 
les roches exotiques dont la provenance est à rechercher dans les Alpes orientales et méridionales, 
ont été transportées par des glaces flottantes.

Ch. Paris (273) voit dans les Tours d’Aï un phénomène analogue à celui qui s’observe au 
Salève, c ’est-à-dire une voûte rompue en son point culminant. Cette forme serait en relation avec 
la poussée qui a donné naissance aux Alpes.

Les plis du Chablais et du Faucigny N. d’après Renevier et Lugeon (274), interrompus par 
la vallée du Rhône se continuent dans les Alpes vaudoises et fribourgeoises. Renevier distingue 
les zones suivantes qui se poursuivent dans notre territoire, p. 87.

III. Zone jurassique: Cornettes.
IV. Zone du Flysch: Col de Recon, etc., contenant de nombreuses Klippes.

M. Lugeon attribue à une ancienne chaîne les pointements cristallins des Gêts; elle força 
à l’époque du soulèvement des Alpes, par sa résistance, les Préalpes à se déverser en pli-faille 
sur les Hautes-Alpes. C’est du moins l ’hypothèse par laquelle ce savant s’expliquait alors la 
formation des Préalpes. Renevier (277bi8) imaginait un horst sous la Brèche du Chablais.

Marcel Bertrand (275) pensa que les mêmes plis, affectant des terrains différents, se continuent 
de part et d’autre de l’Arve. Ils se rejoindraient, le long de cette vallée, par une véritable „Scharrung“ , 
à moins que les deux systèmes de plis ne s’y arrêtent brusquement. M. Bertrand mentionne ici 
son hypothèse du recouvrement des Préalpes à laquelle il fait lui-même des objections.

Dans une notice de H. Schardt (276), nous trouvons un panorama et des profils se rapportant 
en partie à la région étudiée. On y observe l’anticlinal rompu de la Tinière, les anticlinaux 
regardés comme néocomiens des Agites et une partie du Cirque de Luan.
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Les profils surtout sont intéressants en ce qu’ils montrent la structure profonde. Le Flysch 
du synclinal de l’Alliaz-Corneaux, pénètre en coin, bien loin, sous les anticlinaux du S., jusque 
sous la région des Rochers de Naye. L’anticlinal d’Aï présente un puissant étirement de son 
flanc N.-W. ; tous les terrains compris entre le Trias et le Malm ont disparu de ce fait. Dans les 
remarques sur ces planches, p. 40-43, ce géologue indique que les Préalpes constituent une nappe 
de recouvrement, une nappe écorchée; les roches anciennes, sur lesquelles elles reposaient, sont 
restées en place, quelques débris auraient seuls été entraînés avec la partie supérieure ; ce glissement 
se serait opéré sur le gypse. Le chevauchement des Préalpes sur les Hautes-Alpes cache, à son 
avis, les falaises d’érosion auxquelles se seraient alimenté les brèches du Flysch des Ormonts. 
Cette hypothèse est présentée comme „une possibilité en accord avec un grand nombre de faits 
autrement étranges et inexplicables^. L ’auteur maintient son opinion en ce qui concerne le contact 
anormal du Rhétien de Vuargny. Le versant N.-W. des Tours d’Aï aurait peut-être formé le 
rivage d’une île à l’époque des Couches à Mytilus.

Dans ses publications préliminaires relatives à la région de la Brèche du Chablais, M. Lugeon 
(278-279) fournit souvent des renseignements qui s’appliquent au versant droit de la vallée du 
Rhône. Il signale, en particulier, (278) la présence de Gyroporelles dans les calcaires qui dominent 
celle-ci entre Yionnaz et Muraz. Ces roches doivent, à son avis, se continuer sur la rive droite 
où elles ont été confondues avec le Lias.

Dans la note suivante, M. Lugeon constate le chevauchement périphérique de la région de 
la Brèche du Chablais, soit sur les Hautes-Alpes, soit sur les Préalpes. Il admet le prolongement 
du double-pli glaronnais, de la vallée de l’Aar à celle du Giffre par le Val d’Illiez.

Quatrième période, 1893 (pars) à nos jours.
Nous abordons, avec la fin de l’an 1893, la dernière période que nous avons distinguée dans 

l’histoire de notre région. La tectonique préalpine fait tout à coup un pas de géant; mais elle 
reste incomprise. Vigoureusement combattue d’abord, la nouvelle hypothèse s’affermit de plus en plus, 
ralliant de nos jours la presque totalité des géologues alpins. Prévue d’abord par le simple examen 
des cartes, puis considérée „ comme un problème encore pendant de la géologie alpine^ par
M. Bertrand, la démonstration en fut faite par M. H . Schardt que ses connaissances approfondies, 
tant en stratigraphie qu’en tectonique préalpines, rendaient apte à trouver une solution si différente 
de ce que l’on était habitué à concevoir.

Ce savant, dans deux notes fondamentales (280-281) expose la théorie du recouvrement des 
Préalpes et de leur origine lointaine de la façon suivante (281), p. 2: „Les plis des Alpes du 
Faucigny et des Alpes d’Unterwald ne sont pas la continuation des plis de la zone du Chablais 
et du Stockholm.“ Il y a de plus, p. 3, un contraste tectonique très apparent entre cette zone 
et celle des Hautes-Alpes calcaires situées au Sud. Ces deux régions se distinguent encore par leurs 
terrains dont les faciès sont différents. La zone du Chablais, p. 4, „forme une pièce indépendante, 
étrangère à tout ce que renferme la bordure calcaire du versant N. des Alpes“ . Ces constatations le 
conduisent à penser que toute cette zone constitue une nappe de recouvrement, venue du Sud, 
par-dessus la zone des Dents-du-Midi et les massifs de l ’Aar et du Mont-Blanc. La formation du 
Flysch serait liée au développement de cette nappe, dont l’origine serait à rechercher dans la 
zone du Briançonnais.

E. Haug combattit peu après cette interprétation en s’appuyant sur des arguments d’ordre 
stratigraphique (284).

Les zones de répartition des divers faciès seraient, d’après cet auteur, p. 13, sensiblement 
les mêmes aux époques du Lias, du Dogger et du Néocomien. Une coupe transversale, faite de 
l’extérieur à l’intérieur, montre la succession suivante des faciès dans les Alpes de la Suisse romande : 

1° faciès jurassien de mer peu profonde;
2° faciès des chaînes externes des Préalpes, le plus souvent vaseux, déposé dans des dépressions 

relativement profondes;
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3Ü zone émergée avec auréole de dépôts littoraux souvent bréchoïdes;
4° répétition du faciès vaseux dans une dépression allant de St-Maurice à la Lenk;
5° faciès littoral des Hautes-Alpes calcaires.

Au Sud de l’Arve, le géoanticlinal 3 disparaît et les géosynclinaux 2 et 4 se confondent 
en un seul (zone à faciès dauphinois). Le Flysch, p. 16, reposerait en plusieurs points de la Tour 
d’Aï, sur le Malm.

Les Couches rouges, transgressives sur le Malm dans les régions où le Néocomien fait défaut, 
sont absentes dans la zone du Briançonnais, ce qui s’oppose à la théorie du charriage. Pour 
E. Haug donc, les Préalpes sont en place en avant des Hautes-Alpes.

Dans un autre ouvrage (285), ce même savant admet la présence d’un massif cristallin sous 
la zone du Chablais.

Ailleurs (286), il s’oppose à l’extension donnée par Diener à la zone du Chablais; celle-ci 
ne se continue pas, comme le pensait ce dernier, dans la sous-zone septentrionale des Hautes- 
Alpes calcaires (synclinal de Habkern) qui est, au contraire, la continuation des Diablerets.

M. Kïlian combat également la théorie de H . Schardt (290). Celui-ci n’attribuait pas à 
ce moment-là les Voirons à la zone exotique; on comprend dès lors que M. Kilian, en raison 
de l’identité bien connue des faciès que présente le Néocomien de cette région et celui de Châtel- 
St-Denis, ne puisse admettre un plissement sur place pour les Voirons et un recouvrement lointain 
pour le reste des Préalpes.

La brèche jurassique, par contre, pourrait être charriée; elle serait un témoin de l’une des 
branches renversées de l’éventail composé de la première zone alpine. Les pointements cristallins 
des Gêts représenteraient une deuxième branche, dont il ne resterait plus que les noyaux anti
clinaux étirés en chapelets. L ’absence de racine des Préalpes ne lui paraît pas démontrée.

Le livret-guide géologique de la Suisse, publié à l’occasion du Congrès géologique international 
à Zurich, en 1894, renferme deux programmes d’excursions dont l’un nous intéresse tout spéciale
ment; l’auteur en est H. Schardt (282).

Le Mont Arvel est compris dans la zone des chaînes calcaires, p. 173, tandis que les Tours 
d’Aï sont attribuées à la zone de faciès des Couches à Mytïlus, p. 174. Le Chamossaire ainsi que 
toute la région de Bex, p. 180-181, n’a de connexion tectonique, ni avec les Préalpes les plus 
voisines (chaîne des Tours d’Aï), ni avec les plis des Hautes-Alpes ; il est considéré comme un 
lambeau de recouvrement.

Les plis du pied de la Dent-du-Midi ainsi que l’apparition, dans le Val d’Illiez, de la molasse 
rouge analogue à celle du Bouveret „ appuieraient puissamment l’hypothèse du charriage par 
recouvrement de toute la zone des Préalpes“ , p. 182.

La planche 10 représente pour la première fois le phénomène; la fig. 3 intéresse spécialement 
notre région; c’est un profil passant par le Mont Arvel, la Tour d’Aï et le Chamossaire.

Le programme de l’excursion dans les Alpes occidentales, rédigé par Renevier et Golliez (283), 
renferme les profils des vallées de la Tinière et de la Grande-Eau tels qu’ils ont été figurés 
auparavant par Renevier (262-263), ainsi que le croquis du contact anormal du Rhétien à Vuargny.

Le compte-rendu de l’excursion dirigée par H. Schardt ne parut que beaucoup plus tard en 
1897 (287). Le mauvais temps obligea les participants à modifier quelque peu l’ itinéraire prévu. 
Ils descendirent des Ormonts, sur Aigle, par le Sépey et eurent l’occasion d’observer le contact 
anormal du Rhétien à Vuargny. H . Schardt et E . Haug, p. 482, ne pensent pas qu’il y ait une 
discordance intacte entre cet étage et le Dogger à Mytïlus, mais une lamination partielle du flanc 
moyen. Une petite faille intéressant le Rhétien seul leur paraît démonstrative, p. 483 et fig. 
11 y a donc là, en tous cas, discordance par dislocation et peut-être aussi par transgression, puisque 
le Lias manque entre deux.

Les graviers des Afforêts ne contenant que des éléments originaires des Ormonts paraissent 
avoir été produits par un torrent glaciaire dans un moment où le glacier de la Grande-Eau était 
stationnaire.
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E. Haug attribue au Trias, le calcaire de Plantour analogue à celui de St-Triphon et du 
Bois de la Cheneau; peut-être représente-t-il le Muschelkalk?

Dans une nouvelle étude sur les roches exotiques du Flysch, Ch. Sarasin (288) arrive à, des 
conclusions sensiblement différentes de celles qu’il avait émises quelques années auparavant. Alors 
qu’il admettait l’hypothèse des glaces flottantes pour expliquer le transport des blocs exotiques 
dont la provenance était à chercher dans les Alpes méridionales et orientales, il croit pouvoir 
dire que ces roches viennent, en partie du moins, du versant N. des Alpes (Aiguilles-Rouges, 
Mont-Blanc et massif de Belledonne prolongé vers le N.-E.).

Au sujet des éléments du poudingue de la Mocausa, répartis, p. 20, dans la sous-zone Vert- 
Champ-Ayerne, Ch. Sarasin reconnaît: des calcaires du Malm, du Néocomien, ^quelques échantillons 
de couches rouges et de rares cailloux de quartzites blancs et de grès rouges“ à part ceux-ci, 
„tous ces éléments proviennent sans aucun doute des chaînes calcaires de la régionu. Il lui paraît 
évident que les conglomérats se sont déposés dans un bras de mer parallèle à la direction des 
chaînes préalpines, entre deux anticlinaux jurassiques; ils seraient l’équivalent de la base de la 
brèche des Ormonts.

Tandis que le Mont d’Or est attribué au Trias: Carte géologique au 1:500,000 de Heim 
et Schmidt (291), les calcaires de St-Triphon, de Plantour et du Bois de la Cheneau, dans le 
cours inférieur de la Grande-Eau, sont indiqués en Lias.

H. Schardt dans le „ Guide des Avants sur Montreux" (292), a donné deux petits profils de 
la vallée de la Tinière, l’un passe à la hauteur de Malatraix, l’autre par le travers des Rochers 
de Naye-Montérel.

Une note sur les ^Hautes chaînes calcaires de Suisse", due à E. Haug (293), interprète les 
Préalpes comme un éventail composé imbriqué.

Quereau (294) a montré en 1895 que la zone des Cols, dans le Haut-Simmenthal, s’étale 
largement, en recouvrement sur le pied des Hautes-Alpes, phénomène dû, à son avis, à une 
„Rückfaltung".

Les idées de H. Schardt furent combattues par M. Lugeon (296), qui s’appuie sur le fait 
qu’aucun terrain des Préalpes ne se retrouve dans le Briançonnais. Ce savant émet, à titre de 
pure hypothèse, la théorie suivante: Les Préalpes auraient immédiatement racine en profondeur 
et seraient plissées en éventail. La Brèche du Chablais et de la Hornfluh seraient deux lambeaux 
de recouvrement à racines invisibles, mais existantes. Le Dogger se répartirait, comme suit, 
suivant une ligne N.-S. : Dogger à Zoophycos, Dogger à Mytilus (couches terrestres), Brèche du 
Chablais (pro parte) et Dogger à Zoophycos.

H. Schardt, dans une observation,*maintient sa manière de voir: le substratum des Préalpes 
est toujours un terrain plus récent (Flysch) que ceux qu’il supporte ; la structure en éventail est 
secondaire. La zone Voirons-Pleïades est comprise ici dans le territoire en recouvrement.

L’important travail de M. Lugeon sur la „Région de la Brèche du Chablais" (298) renferme 
un aperçu complet des diverses zones des Préalpes; ce sont, p. 376:

I. une zone bordière ou zone du Flysch;
IL une zone médiane dont les arêtes sont formées de Malm; elle comprend:

a) une zone externe avec Dogger vaseux à Zoophycos;
b) une zone interne avec Dogger littoral à Mytilus;

plus au Sud viennent:
III. zone du Flysch du Niesen;
IV. zone interne ou zone triaso-jurassique de contact;
V. région de la Brèche jurassique à contact périphérique anormal.

M. Lugeon pense, p. 348, qu’il y a quelque part enchevêtrement du Dogger à Mytilus et 
du Dogger à Zoophycos. La chaîne des Gastlosen se continue, à son avis, de l’autre côté de la 
vallée du Rhône par l ’anticlinal de Vouvry et du Mont Chauffé.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 5
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Dans la discussion des hypothèses relatives soit à la Brèche, soit aux Préalpes entières, 
M. Lugeon démontre, p. 564-565, que la Brèche du Chablais constitue une grande nappe de 
recouvrement, dont la racine est à rechercher au S.-E., en raison de la présence d’un plis frontal.

Quant aux Préalpes médianes, elles chevauchent en avant sur la zone externe et en arrière 
sur la zone interne, p. 578.

M . Lugeon cherche à établir, p. 601, le raccord des anticlinaux et synclinaux qui bordent 
les deux versants de la vallée du Rhône.

Les correspondances qui nous intéressent, sont:
Rive gauche. 

Anticlinal des Evouettes 
Synclinal du Lac Taney 
Anticlinal de Vouvry 
Synclinal de Chamosin 
Anticlinal de Revereulaz 
Massif de Treveneusaz

Rive droite.
Anticlinal Villeneuve-Col de Chaude 
Synclinaux des Agites 
Anticlinal d’Yvorne 
Synclinal de Leysin 
Anticlinal de la Grande-Eau 
Rive gauche de la Grande-Eau 
Région très tourmentée de Bex 

Chamossaire.
En note infrapaginale, p. 602, Af. Lugeon ajoute qu’il est probable que cette correspondance 

n’existe pas dans l’ordre indiqué, grâce à une errenr de la carte suisse. Il a en effet pu observer 
qu’il y a, sous les Rochers des Agites, du Dogger, du Lias et même du Rhétien, là où la carte 
indique le Néocomien. Ce pli correspondrait alors à celui de Vouvry, l’anticlinal de Revereulaz 
au grand pli d’Yvorne et le synclinal de Leysin se continuerait dans le large synclinal de Vionnaz.

Quant au massif de Treveneusaz, p. 609, il se poursuivrait au N.-E. par la colline de St-Triphon 
et la rive gauche de la vallée de la Grande-Eau.

Bien que porté à considérer toutes les Préalpes comme charriées, M. Lugeon conclut par ces 
mots: „L ’hypothèse qui paraît la plus simple au premier abord, dit-il, p. 634, c’est-à-dire celle qui 
considère toutes les couches des Préalpes comme à peu près en place, est en réalité la plus 
compliquée. “

E. Haug à diverses reprises (297 et 299) repousse à nouveau l’hypothèse de H. Schardt et 
maintient que les Préalpes sont en place.

Dans un travail consacré surtout au mode de gisement de la roche salifère, H. Schardt (300) 
pense que les couches triasiques de Bex se relient aux calcaires qui bordent la Grande-Eau, p. 161.

Peu après l’apparition de son ^Mémoire sur la Brèche du Chablais“ , Af. Lugeon (301), arrive 
à la conviction que l’hypothèse du recouvrement des Préalpes explique seule leur situation anormale.

Après la démonstration de l’âge des calcaires de St-Triphon-Rive gauche de la Grande-Eau par 
Af. Lugeon, H. Schardt (303) considère comme triasique ceux du Bois de la Cheneau et du Mont d’Or.

Dans une autre note intitulée „Les Préalpes romandes^, H. Schardt (304) appuie sa théorie 
au moyen de nouveaux arguments. Il dit en particulier, que si les Préalpes sont conservées 
entre l’Arve et l’Aar, c’est qu’elles ont déterminé, par leur propre poids, un enfoncement du 
substratum grâce auquel l ’érosion ne les a pas atteint, p. 24. Ce savant pense qu’elles se sont 
déplacées en glissant de l’intérieur des Alpes jusque sur leur bord septentrional, p. 21.

Dans le courant de cette même année, H. Schardt complète sa théorie (305). Les faciès des 
Préalpes sont intermédiaires entre le faciès austro-alpin et le faciès provençal. La „loi des Pré- 
alpes“ formulée, déjà en 1895 et à laquelle nous reviendrons plus tard, est développée encore. 
La genèse du Lac Léman et des lacs au pîed du Jura est liée, pense-t-il, à l’affaisement produit 
par la masse des. Préalpes sur leur soubassement (306). Ce savant fait connaître les sources 
auxquelles peuvent retourner les chercheurs qui s’intéressent à la question si contreversée de la 
tectonique de ces montagnes.

Le mouvement très lent de déplacement de celles-ci (307), commencé dès le début du tertiaire 
ne s’est terminé qu’au pliocène. Les plis centraux des Alpes auraient déterminé un plan incliné
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vers le N. sur lequel elles ont glissé. Le front préalpin, avançant dans la mer du Flysch, s’est 
éboulé permettant la formation des brèches (308). L’origine des Préalpes serait à rechercher 
dans la zone du Briançonnais ou dans les zones voisines, peut-être même plus au S.

La position de la vallée du Rhône entre Martigny et le Léman est due à un pli transversal 
d’après M. Lugeon (309). Ce phénomène est visible grâce aux synclinaux (synclinal des Rochers 
de Naye-versant N. du Grammont en particulier). L ’inflexion transversale augmente à ce que, 
pense ce savant, de l’intérieur vers l’extérieur de la chaîne.

Reprenant le problème des Préalpes, E. Haug (310) oppose à nouveaux les arguments strati- 
graphiques aux arguments tectoniques:

Les faciès des terrains secondaires sensiblement les mêmes dans un même chaînon, sont 
parallèles au bord des Alpes. Une coupe transversale permet de reconnaître:

1° une zone externe à faciès vaseux;
2° une zone littorale externe (calcaires à entroques basiques, Couches à Mytilus ; Bathonien) ;
3° une zone axiale dépourvue de Lias et de Dogger, le Jurassique supérieur y repose immé

diatement sur le Trias;
4° une zone littorale interné '(calcaires à Gryphées, calcaires à entroques);
5° une zone intérieure à faciès vaseux à laquelle fait suite, dans les parties voisines des

Hautes-Alpes calcaires, une nouvelle zone à faciès littoral.
A la zone 3 correspond un géanticlinal jouant le rôle de zone axiale. Un anticlinal s’est 

élevé, lors des plissements anté-sénoniens sur son emplacement, permettant ici le dépôt des Couches 
rouges sur le Malm, tandis que, dans les zones latérales, le Néocomien s’intercale entre deux.

La tectonique des Préalpes se résoudrait en un éventail composé imbriqué. Quant aux 
Klippes, elles proviendraient, suivant les idées de Steinmann, Qaereau et Schmidt d’un pli situé 
au N. des Alpes et déversé vers le S.

La vallée du Rhône correspondrait à un synclinal transversal vers lequel les plis des deux 
versants sont déversés.

La deuxième édition du Chronographe géologique de Benevier (311) est dominée toute entière 
par l’idée des faciès; nous aurons l’occasion d’y revenir dans l’historique des différents étages.

Dans une note rectificative, H . Schardt (312) indique les différences essentielles qui caractérisent 
sa conception de celle de Marcel Bertrand. Celle de ce dernier, toute théorique, était basée sur 
l’examen des cartes à grande échelle, tandis que la première résulte d’observations positives.

Nous voici arrivé au travail fondamental de H. Schardt (314) où se trouve exposée au moyen 
d’arguments d’ordre stratigraphique et tectonique, la théorie du recouvrement des Préalpes.

Ce savant y distingue les zones suivantes:
1° zone extérieure de Flysch avec lambeaux et lames de terrains secondaires =  zone des 

Voirons-Niremont-Gurnigel ;
2° zone des chaînes calcaires des Préalpes:

a) zone Nord avec Dogger à Zoophycos;
b) zone Sud avec Dogger à Mytilus, bordant de part et d’autre:

3° la zone centrale du Flysch (Biot-Hundsrück) ;
4° région superposée de la Brèche du Chablais et de la Hornfluh avec Klippes de cette roche;
5° zone interne de Flysch et zone des Cols avec lambeaux et lames de terrains secondaires, 

de faciès analogues à ceux qui accompagnent la zone extérieure.
Cette classification ne diffère guère de celle de M. Lugeon (298) que par l ’introduction de 

la zone centrale de Flysch et la soudure en une seule (5) des zones III (Flysch du Niesen) et 
IV (zone interne ou triaso-jurassique de contact).

La zone des cols (5) se relie à la zone extérieure (1) par dessous la zone des chaînes calcaires, 
p. 175. Dans leur situation primitive, ces deux zones se trouvaient donc placées plus près des 
Hautes-Alpes. à faciès helvétique que celle qui leur est superposée.

H . Schardt admet que le Dogger à Mytilus s’est formé le long des deux bords d’une sorte 
de crête émergée, et qu’il se coince au N.-W. dans la partie inférieure du Dogger à Zoophycos.



36

Les deux terrains préalpins qui n’ont pas été rencontrés dans la zone intra-alpine du Briançonnais 
ou dans des régions plus méridionales d’où les Préalpes proviendraient, sont le Néocomien et les 
Couches rouges.

Quant aux arguments tectoniques ils se résument dans la loi des Préalpes, formulée en 1895 
et depuis lors à différentes reprises, p. 189: „Les chaînes calcaires des Préalpes forment ensemble 
une nappe qui repose sur tout son pourtour sur le Flysch. “

La zone interne serait formée de lambeaux de la zone externe restés en arrière et empâtés 
dans le Flysch.

La formation des brèches à éléments cristallins du Flysch, serait en connexion avec les 
recouvrements lointains; elles seraient dues à des éboulements tombés dans la mer du Flysch.

Les faits exposés dans ce travail ne convainquent pas E. Haug (315), qui répond par des 
propositions absolument opposées à celles que soutient H. Schardt:

1° le contraste entre les terrains des Préalpes et ceux des Hautes-Alpes n’est pas, à son avis, 
si grand qu’on le prétend;

2° ceux-ci ne se rencontrent pas dans les zones centrales et méridionales des Alpes;
3° ils se trouvent in situ sur le versant occidental et septentrional des Alpes et même du Jura.

Au sujet des différents terrains qui se rencontrent dans une coupe transversale, E . Haug
reprend l’idée émise dans le cours de ses notes précédentes, à savoir la présence dans les Pré
alpes d’un géosynclinal divisé en deux par un géanticlinal médian. Ce dernier correspondrait à 
une zone axiale avec Dogger à Mytüus, de faciès littoral ou lagunaire.

L’absence de charnière frontale, d’un flanc inverse laminé et enfin de racine connue, sont
autant d’arguments que ce savant oppose à la théorie du recouvrement.

Il y aurait à l’approche de la vallée de la Grande-Eâu, p. 156, un contournement des plis 
de la zone des Cols passant de la direction N.E.-S.W. à la direction S.E.-N.W. pour venir se 
raccorder avec les plis de cette vallée et peut-être même avec le pli-faille des Gastlosen.

Les plis de la région Bex-Ollon lui paraissent diversés vers la vallée du Rhône ; il en serait 
de même, p. 157, de celui de Treveneusaz.

La carte géologique du canton de Vaud et de Neuchâtel de E. Blanchet fut présentée 
comme document à la Société vaudoise en 1899 par W. Robert. Celui-ci est mort dernièrement 
de sorte que je n’ai pu prendre d’informations à ce sujet. Je pensais qu’elle avait peut-être été 
déposée aux Archives de cette société; mais elle n’y est pas. Cette carte servait probablement 
d’illustration, soit à l ’étude de terrain erratique vaudois (Bull. soc. vaud. sc. nat. Vol. IV, p. 85), 
soit à la note sur la formation de la molasse (id. Vol. V, p. 3); elle est en tous cas antérieure à 1854.

A. Tobler a retrouvé dans les Klippes du lac des Quatre-Cantons plusieurs des zones dis
tinguées dans les Préalpes romandes (316), soit :

1° zone externe avec Dogger à Zoophycos et série sédimentaire préalpine complète;
2° zone interne avec Couches à Mytüus transgressives et Brèche à la Hornfluh.

Le Dictionnaire géographique de la Suisse, dont 1a, publication fut commencée en 1899, renferme 
une quantité de renseignements géologiques dont quelques-uns inédits, qui sont, pour la plupart 
(en ce qui concerne notre région) dus à la plume de H. Schardt; nous aurons l’occasion de citer 
quelques articles au cours de notre travail.

Signalons encore en 1899 une coupe du lôss observée dans la découverte d’une carrière de 
St-Triphon par J. Früh (317bis).

Une réponse de H. Schardt aux critiques de E. Haug ne se fit pas attendre (319). La 
plupart des arguments stratigraphiques n’infirment pas la théorie du recouvrement des Préalpes. 
Les preuves tectoniques sont développées et permettent à elles seules d’en affirmer la situation 
si étrange. D’après l’allure des plissements superficiels, H. Schardt pense que le mécanisme qui 
a produit les Hautes-Alpes calcaires et les Préalpes n’est pas le même, quoique ces deux processus 
soient cependant étroitement liés.
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M. Lugeon, par la découverte d’une racine des Préalpes confirma la théorie du recouvrement, 
en éliminant, du moins provisoirement, l’une des grandes difficultés relativement à l’origine de 
celles-ci. (320-321): Les lambeaux de recouvrement du Tubang, du Rohrbachstein et du Lauf- 
bodenhorn superposés aux plis des Hautes-Alpes calcaires se continuent dans l ’écaille inférieure 
de la zone interne, d’une part, et s’enracinent, d’autre part, sur la rive droite du Rhône au-dessus 
de Sierre. L’écaille la plus profonde de la zone interne est donc la tête anticlinale extrêmement 
laminée d’un pli qui vient de la vallée du Rhône. Cette belle découverte allait devenir l’un 
des arguments les plus puissants en faveur de l’origine plus ou moins lointaine des Préalpes.

Abordant les questions relatives à l’origine des vallées des Alpes occidentales, M. Lugeon soutient 
à nouveau que la vallée du Rhône doit son existence à une inflexion transversale des plis des Préalpes 
et des Hautes-Alpes calcaires entre Martigny et le Léman (322). Les synclinaux des Agites et de 
Leysin, à l’exemple de ceux de Naye-Sonchaux, s’abaissent vers la vallée pour remonter sur la 
rive occidentale du Rhône.

A l’occasion de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France, à Lausanne, 
différents savants donnent leur opinion quant au recouvrement des Préalpes (323):

E. Haug continue à soutenir la théorie de l’éventail composé imbriqué; le type jurassien 
des plis préalpins n’est pas en rapport, d’après G. Steinmann avec la structure irrégulière et 
anormale des nappes charriées. W. Kilian formule l’idée que l ’origine lointaine des Préalpes n’est 
pas soutenable et qu’il faut la rechercher tout près, au voisinage de la vallée du Rhône. Au cours 
de l’excursion, E . Haug fait remarquer que par la découverte d’une racine si voisine, l’origine 
lointaine ne peut se discuter; il se rallie à la solution qui fait de la Brèche du Chablais une 
nappe de charriage.

E . Renevier est amené à considérer la petite vallée de St-Triphon qui sépare la colline de 
ce nom de celle de Charpigny, comme le prolongement de la dépression Panex-Ollon (324).

Le classique mémoire de M . Lugeon sur les „grandes nappes de recouvrement . . ." (325), 
fit connaître la généralité du phénomène dans les Alpes suisses, en montrant que „les Hautes- 
Alpes entrent en jeu au même titre que les Préalpes", p. 747, et que „le phénomène des grandes 
nappes se propage dans la région profonde des gneiss“ , p. 727.

L’une des thèses de M. Lugeon est la suivante, p. 727 : „Le front N.-W. de la chaîne alpine, 
de l’Arve à Salzbourg, est formée par de grandes nappes superposées qui couvrent complètement 
le vrai front autochtone caché en profondeur. "

Ce savant érige en lois, p. 728, le fait général de la disparition des plis des Hautes-Alpes 
sous les Préalpes et de leur repos constant, p. 737, sur un substratum tertiaire; cette dernière 
n’est en somme qu’une forme différente avec cadre agrandi, de la loi des Préalpes énoncée par 
H. Schardt.

M. Lugeon distingue, à côté de la nappe de la Brèche deux zones superposées et indépen
dantes dans les Préalpes:

1° les Préalpes médianes;
2° une sorte de zone ceinture formée par la zone externe et la zone interne primitivement 

continues.
Les Préalpes médianes se laminent sous la Brèche, les zones externes et internes disparaissent 

à leur tour jusqu’à lamination complète sous les premières.
Tels sont les résultats auxquels arrive ce savant, après une discussion approfondie de faits 

et la réfutation de l’éventail composé imbriqué.
La région salifère, si tourmentée, est comparable à „la terre remuée par le soc“ , p. 744, 

d’un outil puissant représenté par la nappe des Diablerets, disparue vers l’W. par érosion. Par 
suite d’un renversement local, dû précisément à cet objet, la zone interne y repose, sur les 
Préalpes médianes, p. 746.

M. Lugeon montre la disparition sous le Flysch de la corniche triasique comprise entre 
le Mont d’or et le Chamossaire et la réapparition du phénomène normal à partir de St-Triphon 
vers l’W. Cette disposition anormale est due aux nappes des Diablerets et du Mont-Gond (Wildhorn)
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qui refoulent ici localement la zone interne sur les Préalpes médianes. Les plis frontaux des 
Hautes-Alpes font donc sentir leur effet sur les Préalpes jusqu’à une dizaine de kilomètres 
en avant; le repos anormal de la zone interne sur les Préalpes médianes est localisé ^en surface 
là où les Hautes-Alpes apparaissent en surface**, p. 749.

Une discussion approfondie conduit à la conclusion que les Préalpes médianes et la Brèche 
sont sans racine en profondeur. La zone interne, composée de trois régimes principaux d’écailles, 
s’enracine sur le versant droit de la vallée du Rhône, puisque la racine de l’écaille inférieure 
se trouve dans cette région. Quant aux Préalpes médianes, p. 765, „elle ne peuvent venir que 
du Sud, de l ’intérieur des Alpesa.

Au contraire de H . Schardt, M. Lugeon pense que les Préalpes devaient, à l’origine, être 
liées à leur racine; elles ne sont, pour cet auteur, que l’une des manifestations qui ont formé 
les Alpes suisses et ne constituent aucunement un cas particulier. Il envisage, p. 775, le plissement 
des Préalpes médianes comme un phénomène génétique. La contradiction entre ces deux savants 
se manifeste encore en ce qui concerne le Flysch à blocs exotiques qui aurait existé, avec les 
caractères que nous lui connaissons, antérieurement au charriage d’après M . Lugeon.

La racine des Préalpes médianes serait à rechercher dans la zone des Amphibolites d’Ivrée 
ou dans son voisinage immédiat, p. 811, „dans l’état actuel de nos connaissances**.

Le Flysch de la zone externe différerait du Flysch du Niesen par ses éléments, il proviendrait 
des régions plus méridionales que ce dernier.

Relativement à la position de leurs racines, M. Lugeon appelle : nappes à racines internes 
(Préalpes médianes, Brèche du Chablais), celles dont l’origine est la plus méridionale; les nappes 
à racines externes viennent de régions plus septentrionales et contiennent une partie au moins 
de la zone interne des Préalpes.

Ce géologue établit enfin que les nappes helvétiques sont plus jeunes que les nappes pré
alpines. Celles-ci doivent leur formation à une première poussée, tandis que les autres ont pris 
naissance à la suite d’un deuxième effort, mais ces plis n’apparurent à la surface que plus tard 
lorsque les Alpes prirent leur relief.

Comme on peut s’en rendre compte, ce travail touche la plupart des grandes unités alpines, 
il reste l’un des plus beau monuments de la géologie contemporaine.

A la suite de cet exposé, E. Haug se range à l’avis de M . Lugeon (326), en raison du fait 
que les Préalpes seules ne sont plus considérées comme des régions anormales, mais rentrent dans 
la règle générale.

M. Lugeon fait en 1902, à la séance de la Société helvétique, réunie à Genève, une conférence 
résumant le travail précédent (327) à la suite de laquelle H. Schardt fait les observations suivantes 
en ce qui concerne les Préalpes (328): A l’inverse de M. Lugeon il pense, p. 346, que le phéno
mène qui leur a donné naissance est superficiel; le charriage des Préalpes s’est, à son avis, produit 
par le refoulement des plis des Hautes-Alpes qui les auraient détachés de leurs racines et portés vers le N.

M. Lugeon maintient ses affirmations.
Dans une conférence faite à Vienne en 1904, ce dernier (330) s’exprime de la façon suivante, 

p. 490: „ Quant on fait une coupe des Alpes en passant par une ligne suivant laquelle, grâce aux 
travaux récents, tout nous est connu, du moins en surface, par exemple entre le Gurnigel et le 
lac Majeur. Toutes les nappes des Préalpes peuvent trouver leur place, sauf celles des Préalpes 
médianes/* Aussi est-ce vers le Sud dans la zone des Amphibolites d’Ivrée que M. Lugeon pense 
que doivent s’en trouver la racine. Quant à la Brèche elle serait, quoique superposée, moins 
lointaine et aurait son origine dans la région des schistes lustrés.

Dans sa première note sur la Synthèse des Alpes, P . Termier (331) définit les termes de 
zone interne et de zone externe des Alpes. La première est constituée par tout le domaine qui, 
avant la formation des nappes, était au S. et à l’E. de la zone des schistes lustrés, tandis que la 
deuxième comprend tout ce qui se trouvait au N. et à l’W. de cette même zone. Cet auteur ne 
se prononce pas sur le numérotage des nappes préalpines et préfère attendre que les géologues 
suisses se soient mis d’accord.
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Sans vouloir prendre parti, P. Termier fait venir la nappe de la Brèche du Chablais et de la 
Hornfluh de la zone interne telle qu’il l’a définie, et les Préalpes romandes de la zone externe 
(pl. XXIII).

Nous aurons l’occasion de revenir dans la partie stratigraphique de ce travail à la monographie 
de la Brèche de la Hornfluh de F. Jaccard (332). En ce qui concerne les blocs exotiques, cet auteur 
pense que leur présence dans le Flysch est due à des causes mécaniques.

Dans une figure montrant l’inflexion synclinale des plis préalpins sur l’ emplacement de la 
vallée du Rhône, M. Lugeon (334) fait les raccords suivants entre les deux versants:

Le synclinal de Leysin se prolonge sur la rive gauche dans celui de Vionnaz-Recon ; l’un 
des synclinaux des Agites correspond à celui de Blansey-Linleux, un autre synclinal des Agites 
à celui de Taney-Velan.

Deux coupes passant l’une par Leysin-Chamossaire, l ’autre par Veiges-Panex montrent la 
disposition des couches dans la vallée de la Grande-Eau. A Feydey sur Leysin, la réapparition du 
Malm est due à une petite faille oblique et non à un anticlinal secondaire ainsi que cela avait 
été dessiné jusqu’alors.

On doit à G . Steinmann (335) l’introduction d’ une nouvelle unité tectonique préalpine. Se 
basant sur l’étude d’un complexe qui repose aux Gêts (Chablais) et dans les Grisons sur la 
nappe de la Brèche et dans lequel se rencontrent comme roches caractéristiques, des jaspes à 
Radiolaires et des roches éruptives basiques, ce savant conclut à l’existence d’une nappe nouvelle : 
la Nappe rhétique; des restes en sont indiqués en Chablais, dans la région de la Hornfluh, des 
Klippes d’Iberg et les Grisons. En raison de la présence dans les Klippes d’Iberg et au Giswyler- 
stock du Muschelkalk fossilifère, G. Steinmann, p. 23, croit reconnaître en outre la présence de 
la nappe austro-alpine à l’W. du Rhin.

F. Jaccard (337; dans une réponse à la note précédente crut devoir trancher la question 
de savoir si c ’est à Marcel Bertrand ou à H. Schardt que l’on doit la théorie du recouvrement 
des Préalpes. Pour qui connaît la littérature, cette tentative n’apparaît pas comme une nécessité, 
il ne serait pas difficile au moyen de citations prises dans les écrits de M. Lugeon, E. Raug et 
Marcel Bertrand lui-même de soutenir une thèse contraire.

F . Jaccard ne peut considérer, comme une vraie nappe, les spilites et radiolarites intercalés 
dans le Flysch des Préalpes romandes. Il envisage au contraire, p. 12, ce Flysch et les roches 
qu’il contient comme une zone synclinale enveloppant la nappe de la Brèche. D’accord avec l’hypo
thèse de M. Lugeon, il pense que cette dernière a une origine moins lointaine que les Préalpes 
médianes; il se pourrait enfin, à son avis, quelle fût l’homologue de la nappe austro-alpine, p. 15.

Dans une réponse au travail précédant H  Schardt rappelle les différentes étapes qui 
d’hypothèse ont élevé au rang de théorie, l'explication de la situation anormale des Préalpes (338).

Une note sur la tectonique générale des Alpes suisses de H. Schardt renferme quelques 
idées intéressantes concernant l’origine des Préalpes. Dans l’esprit de ce savant, les trois nappes 
préalpines proprement dites (P. médianes, Brèche et N. rhétique) s’enracinaient primitivement dans 
les nappes cristallines situées au S. de la région des Schistes lustrés.

Les écailles de la zone des Cols e t . celles du Gurnigel sont des lambeaux arrachés qui 
proviennent du pli le plus méridional des Alpes à faciès helvétique, par conséquent du bord N. 
de la zone des Schistes lustrés.

H. Schardt revient à son idée du glissement des plis les uns sur les autres.
Les observations de M. Lugeon (341-342) concernant les dépôts glaciaires de Feydey sur 

Leysin et de la vallée de la Grande-Eau en amont d’Aigle, seront examinées au chapitre concernant 
ces terrains.

Il en sera de même des travaux de E. Nussbaum (343) et J. Bruhnes (344).
L. Rollier (346) s’est fait le défenseur de l’ancienne hypothèse de la chaîne vindélicienne, 

quoique de son propre aveu, il ne connaisse que fort peu les Préalpes. Au point de vue strati
graphique, les terrains ont, à son avis, davantage d’affinités avec ceux du Jura, de la Souabe et 
du Bassin du Rhône qu’avec ceux du versant méridional des Alpes.
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Des hauts-fonds expliqueraient la formation de la Brèche jurassique et des dépôts à charbon 
du Simmenthal ^probablement séquaniens et non pas bathoniens44, p. 153. L. Bottier introduit 
une regrettable confusion en appliquant le terme de „couches rouges44 aussi bien au Cénomanien 
du Jura qû’au niveau préalpin auquel on a donné ce nom.

„Les différences pétrographiques des dépôts supracrétacés du Jura, des Préalpes et du 
Tessin, dit-il, p. 153, sont vraiment trop peu considérables pour pouvoir parler en faveur d’une 
origine transalpine des Préalpes4*.

D’après sa conception, la zone du Stockholm aurait formé le noyau de la chaîne vindélicienne 
auquel seraient venus s’ajouter plus tard, lors des plissements post-miocènes alpins, les régions 
adjacentes du Simmenthal, des Ormonts et des Pléiades; les Voirons par contre seraient autochtones. 
Quant au mécanisme de la formation de cette chaîne, il est beaucoup plus compliqué que ne l’est 
celui que conçoit la grande majorité des géologues. Il n’y est tenu aucun compte des charnières 
et les arguments tectoniques et géométriques si féconds sont trop laissés de côté.

Dans une note additionnelle (346 bis) L . Bottier pense qu’on peut admettre un premier 
bombement dans la mer bathonienne, callovienne et oxfordienne, puis un deuxième dans l’Albien. 
Les jaspes à radiolaires représenteraient un faciès à la fois du Lias supérieur, du Dogger et d’une 
partie du Malm. Quant aux blocs exotiques du Nummulitique haut-alpin, il proviendraient de la 
chaîne vindélicienne enfouie sous la molasse.

H. Schardt, en 1907, distingue les zones suivantes dans les Préalpes (347):
1° Flysch schisteux avec lambeaux et écailles de terrains mésozoïques reposant sur le Miocène 

du Plateau suisse;
2° Flysch du Gurnigel, schistes, grès, brèches à blocs granitiques exotiques ;
3° Préalpes médianes séparées en deux par un bassin de Flysch. Dans la partie nord, les 

plis sont réguliers et la série des terrains est complète. A l’approche du bassin central, 
le Dogger passe au faciès à Mytilus, le Lias et le Néocomien manquent. Au sud, le Dogger 
peut manquer et le Malm repose alors sur le Trias;

4° Flysch du Niesen ; masse à replis multiples ; elle serait l’équivalent du Flysch du Gurnigel ;
5° zone des Cols contenant en partie des lambeaux de la zone (1°);
6° nappe de la Brèche;
7° nappe rhétique.

La plus grande partie du Trias, du Lias et du Dogger de la zone des Cols proviendrait de 
la nappe du Stockhorn écorchée à sa base.

Le nappes préalpines supérieures se rattachaient aux nappes cristallines pennines ; les 
calcaires. triasiques des Pontis étaient primitivement identiques à ceux du Rubli, de la Gummfluh 
et des Spielgerten.

Ch. Sarasin e tL .-W . Collet (348) pensent avoir trouvé, au Chamossaire et dans la région des 
Cols voisine, la confirmation d’une théorie émise précédemment par eux au sujet de la géologie 
des environs de la Lenk. Le bord radical de la zone des Cols n’existerait pas, à leur avis, le long 
de la bordure des Hautes-Alpes, mais se trouve caché en profondeur entre la zone du Niesen et 
la zone triaso-jurassique de la Grande-Eau, de la Gummfluh, etc. Les plis de cette zone seraient 
en majeure partie tournés au S. Le Flysch du Niesen serait probablement la couverture tertiaire 
de la nappe helvétique du Wildhorn et formerait au Chamossaire, la tête plongeante d ’un anticlinal 
culbutté.

Ch. Sarasin et L .- W. Collet ne relient pas la zone externe et la zone interne ; les Préalpes seraient 
formées de deux nappes ; la nappe inférieure composée de trois digitations imbriquées ; la digitation 
des Cols, celle de la zone externe et celle des Préalpes médianes ; la deuxième nappe est constituée 
par la Brèche du Chablais et de la Hornfluh. Les plis haut-alpins et préalpins seraient contemporains.

Abordant ensuite la géologie spéciale du Chamossaire, ces auteurs y distinguent une série 
inférieure se rattachant à la zone des Cols et une série supérieure superposée et indépendante. 
Le Flysch du Niesen s’introduit entre deux et se termine en coin vers le S.
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Cette série supérieure qui renferme la Brèche du Chamossaire, forme un lambeau de 
recouvrement et serait peut-être à considérer comme équivalent de la Brèche du Chablais. Il 
faudrait dans ce cas admettre sous le Chamossaire le laminage de la zone des Cols et de la 
nappe des Préalpes médianes.

Une coupe schématique passant par le Pont-dela-Tine-Chamossaire-Culant montre dans la 
vallée de la Grande-Eau, sur la rive gauche, une série normale de Trias, de Lias, de Dogger et 
de Callovo-oxfordien en relation probable avec la zone interne. Cette série n’est jamais complète 
et comporte de violents laminages.

L’anticlinal des Tours d’Aï est rattaché par F. Jaccard, dans sa monographie du Rubli- 
Gummfluh, aux plis de Remaclés-Sur le Grin-Schnantze compris entre la Sarine et l’Hongrin (349), 
p. 128. L’auteur voit dans la nappe de la Brèche un pli de seconde poussée; il ne se prononce 
pas sur l’existence de la nappe rhétique.

Ch. Schmidt, dans une série de travaux (350-352), considère la vallée du Rhône en amont 
de Saxon comme une vallée cicatrice (Rhonetalnarbe) où s’enracinent les nappes préalpines (350), 
p. 64, fig. 72; p. 65, fig. 73; (352), pi. 12. La nappe rhétique à laquelle l’auteur ne croit pas, 
ne figure pas sur les profils; par contre la nappe austro-alpine serait représentée ainsi que 
l’avait indiqué G. Steinmann (au Giswylerstock en particulier) (350), p. 39. Schmidt considère 
la zone des Aiguilles d’Arves comme la région de racine des Préalpes médianes, s’appuyant sur 
le fait que les couches de l’Amone*) rappellent par leur faune les Couches à Mytilus, cet 
horizon si caratéristique (352), p. 544.

Le livret des excursions scientifiques du IX * Congrès international de géographie à Genève 
renferme deux programmes qui nous intéressent. Le premier, dû à M. Lugeon (354) donne des 
renseignements sur la région de Leysin. La nappe de la Brèche du Chablais-Hornfluh aurait pour 
noyau l’une des trois nappes cristallines supérieures. Quant à l’origine de la nappe des Préalpes 
médiane elle est encore douteuse.

Un profil passant par la Tour d’Aï-Chamossaire montre l’anticlinal d'Aï formé d’une série 
sédimentaire continue du Trias au Flysch, coupé par des failles normales dont l’une passe au 
niveau de. Feydey sur Leysin. Le Flysch du Niesen, d’âge Eocène et Crétacé supérieur, est 
figuré comme un anticlinal plongeant et indépendant, enveloppant le lambeau du Chamossaire ; 
une lame d’Aalénien et de Lias s’introduit entre ces deux complexes dans le flanc N.-W. de 
ce sommet.

H. Schardt (355), dans le second programme d’excursion, donne quelques indications générales 
concernant les Préalpes dans lesquelles il distingue quatre nappes:

1° nappe des Klippes externes et de la zone des Cols;
2° nappe du Flysch du Gurnigel et du Niesen;
3° nappe des Préalpes médianes;
4° nappe de la Brèche jurassique.

Une partie du Flysch du Niesen pourrait être interprétée, à son avis, comme un faciès 
spécial du Crétacé et du Jurassique.

La fig. 2, pl. I, contient un profil des Préalpes fribourgeoises et vaudoises.
Répondant à la note de Ch. Sarasin et L .-W . Collet sur la géologie du Chamossaire, M. Lugeon 

(356) prétend que ,,1’assimilation du Flysch du Niesen à la couverture de la nappe du Wildhorn 
ne peut se soutenir stratigraphiquement et tectoniquement “ . Celui-ci repose sur la nappe du 
Wildhorn par l’intermédiaire de la zone des Cols; il est formé en partie de terrains secondaires 
et doit être réintégré dans une région plus interne des Alpes. M. Lugeon maintient sans y 
rien changer sa manière de voir, particulièrement en ce qui concerne l’écaille de Néocomien à 
Céphalopodes.

J) Je crois utile à ce sujet de rappeler que les couches de l’Amône sont beaucoup plus anciennement connues 
qu’on ne se l’imagine; Wild, en effet, dans son „Essai sur la Montagne salifère“ , Genève 1788, p. 75, en mentionne 
la découverte faite en 1787.

Mater, pour la carte géol., nouv. série. 34e üvr. 6
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Une réponse ne se fait pas attendre, Chr. Sarasin et L .-W . Collet (357) insistent sur le 
fait que les écailles renfermant des fossiles mésozoïques peuvent tectoniquement faire partie de la 
zone du Niesen, le Flysch de ce nom restant, dans son ensemble, plus jeune que le Nummulitique 
haut alpin.

M. Lugeon (358) s’appuyant sur la découverte d’une Bélemnite dans les grès à grains fins 
du lac Lioson, déclare qu’il s’agit bien là d’une série stratigraphique intacte. Il maintient que la 
zone du Niesen ne peut provenir de la nappe du Wildhorn.

Relativement à l’évolution tectonique des nappes du recouvrement, H. Schardt (359) pense 
que deux phases se sont succédées. Dans la première, un ridement aurait produit un faisceau de 
plis droits et serrés rendant compte de la forme verticale des racines ; un déversement unilatéral 
aurait succédé, produit sous l’influence de la pesanteur.

Les nappes des Préalpes devaient être depuis longtemps séparées de leurs racines lorsqu’elles 
ont été rejetées sur le plateau tertiaire. Les plis haut-alpins auraient servi de rouleau transporteur; 
les nappes seraient par conséquent dues à un phénomène superficiel. Alb. Heim ne peut quant 
à lui se représenter des plis verticaux et croit que la position verticale des racines est secondaire.

Quelques observations au sujet du massif d’Aï sont données par H. Schardt dans le programme 
d’excursion de la Société géologique suisse en 1908 (360). Le flanc S.-E. des Tours, prolongement des 
Monts-Chevreuils, s’enfonce sous le Trias du Mont d’Or, p. 193, fig. 7. L’arête des Tours d’Aï n’est 
pas la continuation des Gastlosen, mais c’en est l’équivalent dans le relief. H. Schardt admet qu’elle 
est l ’homologue probable de l’anticlinal qui supporte l’arête chevauchée des Gastlosen. Un croquis 
montre l’existence, au S.-E. de l’anticlinal de la Grande-Eau, d’un synclinal faisant suite vers le
S.-W., au synclinal de la zone Rubli-Guminfluh. Deux plans de chevauchement superposés, limitant 
une zone de Flysch couperaient le Mont d’Or à sa base, le séparant ainsi complètement de la 
région de la Grande-Eau.

Ce même savant a donné dans la „Suisse“ (361) un tableau stratigraphique comparé des 
terrains des Préalpes. Une coupe, p. 18, faite suivant la ligne Rochers de Naye-Tours d’Aï-Chamos- 
saire représente l’allure générale de notre région. Les anticlinaux des Agites y sont pour la 
première fois et avec raison figurés en Malm. Ce profil est le plus complet, comme aussi le plus 
exact qui ait été publié, du territoire qui nous intéresse.

Dans leurs belles études géologiques dans les Alpes occidentales, vol. II, W. Kïlian et J\ Révil 
pensent que la racine des Préalpes médianes ne peut être recherchée que dans la sous-zone des 
Aiguilles d’Arves, en raison des affinités de faciès qu’y présente le Trias supérieur (366).

Hess croit pouvoir distinguer, dans trois de ses profils transversaux de la vallée du Rhône (367) 
passant dans notre région, la limite supérieure des polis glaciaires et les bords des trogs corres
pondant aux différentes glaciations de Günz, Mindel et Riss.

On doit à A. Rothpletz une tentative, d’expliquer autrement que ne le font la plupart des 
géologues, la tectonique des Préalpes, dans laquelle le rôle des écailles serait prépondérant. Une 
étude stratigraphique destinée à montrer que les affinités des terrains préalpins avec ceux des 
régions méridionales sont à peu près nulles, forme la première partie le l’ouvrage. A. Rothpletz 
suppose ensuite l ’existence dans les Préalpes de cinq plans de chevauchement dont l’une séparerait 
la zone du Stockhorn de celle des Gastlosen (368).

Deux des figures intéressent notre région. La première, pl. IV., fig. 1, passe parle Sex des 
Nombrieux-Riondaz-Chamossaire.

Les anticlinaux des Agites, schématisés en un seul, seraient formés d’un noyau de Crétacé 
inférieur. Un plan de chevauchement „Nordüberschiebung“ fait reposer le jambage N.-W. de 
l’anticlinal d’Aï sur le Flysch des Ruvines ; dans la Grande-Eau, sous la vallée, se trouveraient 
deux plans de chevauchement „Südüberschiebungen“ dont on n’aperçoit pas la nécessité.

Dans la figure 2, coupe du Chamossaire-St-Triphon par Ollon, A. Rothpletz relie tout simple
ment la roche de St-Triphon à celle du Chamossaire.

Mon excellent ami F. Raboivski et moi avons constaté la présence de la nappe rhétique en 
recouvrement sur le Flysch des Préalpes médianes dans la région comprise entre la vallée du
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Rhône et le lac de Thoune (369-370). Elle y est caractérisée par un ensemble de terrains absolument 
étrangers au Flysch, tels que : radiolarites vertes ou rouges, calcaires gris clairs à Aptychus repré
sentant tout ou partie du Néocomien, grès, brèches et poudingues cénomaniens à Orbitolines et, 
dans la partie E. (Simmenthal) par des roches ophiolitiques et des schistes et calcaires à Globigérines 
du Crétacé supérieur.

Dans le territoire de ma carte, ces terrains sont localisés dans la zone synclinale Ayerne- 
Petit-Hongrin.

E. H m g  a tenté de montrer que l’étude de la série stratigraphique des différentes nappes 
autorisait leur distinction au même titre que la tectonique (372). La nappe inférieure des Pré- 
alpes (IV) comprend: Trias avec de grands amas de gypse et parfois de sel gemme; Lias inférieur 
et moyen spathique ou gréseux avec Gryphées; Lias supérieur schisteux, Bajocien et Bathonien à 
Cancellophycus, Oxfordien marneux, Jurassique supérieur (calcaire bathial), Néocomien à Céphalo
podes, Couches rouges concordantes avec le Néocomien. La racine en est à rechercher sur la 
rive droite du Rhône entre Viétroz et Sierre.

La nappe des Préalpes médianes des auteurs est divisée par ce savant en deux: la nappe 
moyenne et la nappe supérieure des Préalpes. La première (V), qui constitue la masse principale 
des Préalpes du Chablais et de la Suisse, comprend : Trias supérieur constitué par des argilolithes 
rouges et vertes: Rhétien fossilifère; Lias inférieur et moyen calcaire avec Silex et Ammonites; 
Lias supérieur schisteux; Bajocien et Bathonien à Cancellophycus, Callovien et Oxfordien marneux 
avec Ammonites pyriteuses, Jurassique supérieur, calcaire à Céphalopodes; Néocomien souvent 
absent; Couches rouges sénoniennes transgressives. En raison de l’analogie des faciès, E. Haug 
en place la racine immédiatement en arrière de celle de la nappe inférieure des Préalpes, soit 
en arrière du Mont-Blanc dans l’étroite bande jurassique de Sembrancher-Saxon et dans les schistes 
lustrés, s’appuyant près de Sierre contre la racine des Préalpes internes.

La nappe supérieure des Préalpes (VI), dont feraient partie les lambeaux et chaînons de 
Treveneusaz, Gastlosen, du Rubli-Gummfluh, ainsi que les Klippes du Giswylerstock et des Mytlien 
vers l’E., serait caractérisée par des calcaires triasiques à Diplopores, du Lias néritique souvent 
absent, du Bathonien néritique (Couches à Mytilus), du Tithonique coralligène et des Couches 
rouges transgressives. La racine en serait à rechercher dans l’anticlinal cristallophyllien du 
St-Bernard dont la couverture comprend une grande épaisseur du Trias (calcaire des Pontis). La 
nappe de la Brèche du Chablais enfin (VII), reposant sur les nappes moyenne et supérieure des 
Préalpes, aurait sa racine encore plus au S. sans qu’il soit possible d’en préciser l’emplacement.

E. Haug arrive à la conclusion que les racines se suivent du N. au S. dans l’ordre de 
superposition des nappes.

Dans une deuxième note (378), ce même savant, après avoir rappelé quelles sont les régions sur 
lesquelles s’enracinent les nappes préalpines, cherche à préciser l’emplacement de la nappe rhétique 
(VIII). La zone du Piémont, avec son grand développement de roches ophiolitiques, paraît réunir 
le plus de probabilités; elle mériterait pour cette raison le nom de „Nappe de Piémont". „Ni les 
nappes .des Préalpes, ni la nappe de la Brèche n’ont leurs racines sur le bord méridional des 
Alpes occidentales, dit-il, aucune d’elle n’est une nappe à racines internes au sens de M. Lugeon.u

Une dernière note (374) est relative, aux géosynclinaux de la chaîne alpine pendant les 
temps secondaires.

En arrière du géosynclinal helvétique se trouvait le géosynclinal valaisan, branche méridionale 
du géosynclinal dauphinois; c’est là que les nappes inférieures des Préalpes s’enracineraient. Au
S. existait le géanticlinal briançonnais où se trouverait la racine de la nappe supérieure des 
Préalpes et probablement aussi celle de la Brèche, enfin le géosynclinal piémontais d’où pro
viendrait la nappe rhétique. Ces idées se trouvent exposées par cet auteur dans son „Traité de 
Géologie" (387).

A peu près en même temps que E. Haug, mon ami Emile Argand faisait connaître le 
résultat de ses études sur la racine de la nappe rhétique (375). La zone du Canavese, comprise 
entre les deux importantes zones, pennine au N.-W. et diorito-kinzigitique ou d’Ivrée au S.-E.,
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renferme plusieurs roches analogues à celle de la nappe rhétique. Les répétitions isoclinales serrées 
et nombreuses qu’on y observe, sont de nature à faire penser que la racine de plusieurs nappes 
pourraient s’y trouver. Les cailloux roulés de radiolarite contenus dans la Nagelfluh du Vorland 
alpin paraissent dus à la dénudation de nappes issues de la zone du Canavese ayant autrefois 
une extension bien plus considérable qu’aujourd’hui.

Relativement à la tectonique des Préalpes internes, M. Lugeon (376) a reconnu qu’il existe, 
sur l’écaille de Néocomien à Céphalopodes, pincée entre les nappes de Mordes et des Diablerets, 
une épaisse bande de Flysch enveloppant un noyau de roches triasiques (gypse et cornieule). Ce 
Flysch constitue une écaille au même titre que la bande de Néocomien. Ces faits prouvent que 
la nappe des Préalpes internes a été soumise à un étirement extrêmement puissant.

H. Schardt, dans son „Coup d’œil sur la géologie et la tectonique des Alpes du canton du 
Valais44 (377), affirme, à l’encontre de M . Lugeon, que la vallée du Rhône, de Martigny au Léman, 
„est exclusivement due à l’action de l’érosion fluviale et glaciaire4', p. 254. Le Flysch de la zone 
Voirons-Gurnigel rejoint en profondeur le Flysch du Niesen par-dessous les Préalpes médianes 
auxquelles il sert d’assiette.

Le Mont d’Or est considéré par F. Jaccard (379) comme une immense lentille laminée au
N.-E. et au S.-W., homologue et suite de celles de la région Rubli-Gummfluh. Dans le Flysch 
qui sépare cette masse de celui du Niesen, F . Jaccard signale la présence de schistes noirs, de 
grès et de calcaires à Radiolaires, dans lesquels il croit voir des restes de la nappe rhétique pincés 
entre ce dernier et les Préalpes médianes. Cette hypothèse est abandonnée par son auteur après 
une discussion à laquelle prennent part : M. Lugeon, H. Schardt et Ch, Sarasin, qui rattachent 
au contraire ces roches à la zone des Préalpes internes.

Pour H. Schardt, le Mont d’Or serait une bande arrachée au bord interne des Préalpes 
médianes, poussée au N. sur la nappe elle-même avec le Flysch du Niesen qu’elle supporte. Le 
sommet du Chamossaire est, à son avis, un lambeau de la nappe de la Brèche.

J’ai indiqué (380) que, dans la région des Tours d’Aï, les deux faciès du Dogger sont séparés 
par une bande liasique (Lias moyen) d’où j ’ai conclu à l ’impossibilité d’attribuer à deux nappes 
différentes, ce qui constitue les Préalpes médianes des géologues suisses.

L. Rollier appelle plissements vindéliciens (383) les phénomènes orogéniques post-crétacés et 
prétertiaires dont les Préalpes suisses en particulier auraient été affectées. Celles-ci seraient, 
ainsi que cet auteur l’a déjà soutenu, des restes de la chaîne vindélicienne cachée en profondeur 
sous les poudingues miocènes du Vorland alpin.

Se basant sur le parallélisme des nappes cristallines des deux côtés du massif du Tessin, 
dans le Valais, d’une part, et les Grisons, de' l’autre, O. Welter (384) arrive à la conclusion que 
les nappes des Préalpes et de la Brèche, aussi bien que la nappe rhétique, s’enracinent dans la 
zone du Canavese.

Paulcke voit une analogie entre les „Bündnerschiefer du Prâtigau et de l’Antirhâtikon44 et 
le complexe du Niesen. Ces deux masses constituaient primitivement, pense-t-il, une grande nappe, 
pour laquelle il propose le nom de Biindnerdecke.

L’existence de cette nappe a été mise en doute par Fr. Zyndel (386), qui la croit tectonique
ment impossible.

Quelques ouvrages, intéressant partiellement notre région, ont paru au cours de la rédaction. 
Ils sont indiqués dans la liste bibliographique et seront mentionnés dans le texte, en note infra- 
paginale, en leur lieu et place.
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Deuxième Partie.

Stratigraphie.
Généralités.

La tectonique de notre région étant dans ses grands traits connue, il nous a paru logique 
de commencer notre étude par la stratigraphie. Nous n’aurons, en effet, guère qu’à préciser 
la première, à en décrire les détails. On sait que, délimitée ainsi qu’il l’a été dit dans l’intro
duction, notre carte chevauche sur les Préalpes médianes et sur la zone interne. Par contre la 
façon dont se fait le contact de ces deux unités, les phénomènes qui l’accompagnent, sont encore 
obscurs et nous chercherons dans la suite à les éclairer dans la mesure où les observations 
souvent peu précises le permettent. D’autre part, nous avons fait connaître en 1909 la présence, 
sur le Flysch des Préalpes médianes d’une série de couches plus anciennes que nous avons attribuées 
à la nappe rhétique (370). Il nous paraît tout à fait indiqué, dans ces conditions, de commencer 
par la stratigraphie; nous aborderons ensuite avec plus de facilité et plus de précision, les problèmes 
tectoniques. Afin de faciliter la compréhension de cette seconde partie, nous fixerons, en première 
approximation, la limite des trois unités comprises dans l’étendue de la carte et reviendrons plus 
tard sur les faits qui permettent de l’établir.

Les Préalpes médianes et la zone interne sont en contact le long d’une ligne passant par 
les points suivants:

La Grande-Eau entre dans les Préalpes médianes à partir de l’endroit où elle entame les 
calcaires, à l’embouchure du Torrent du Troublon, au S.-E. du Sépey. La limite suit ensuite les 
calcaires du Trias vers le S.-W. jusqu’au N. des Chalets de Vuargnoz en passant par les Planche*s. 
Elle descend ensuite vers la Grande-Eau dont elle longe la rive gauche jusqu’au Torrent-Tantin ; 
elle remonte celui-ci jusqu’à l ’altitude de 900 m environ, puis s’élève jusqu’au replat de Plambuit, 
passant au N.-W. de la bande de gypse qu’elle longe jusqu’à Chalex au S. de Planteur. Tout 
ce qui est au S. et au S.-E. de cette limite est à considérer comme appartenant à la zone interne 
à l’exception de St-Triphon (397) et d’un ruban courant au S.-E. d’Ollon, de Villy, jusqu’aux 
environs d’Antagne (391).

Quant à la nappe rhétique, elle est toute entière renfermée dans la zone synclinale d’Ayerne, 
comprise entre la voûte d’Aï et la chaîne de Malatraix-Montérel-Planachaux. Son développement, 
le plus complet et le plus important, se trouve dans le torrent de Nairvaux. Divers gisements 
permettent de la poursuivre, en affleurements isolés, jusqu’au torrent du Leyzay et probablement 
encore au N.-E.

Tout ce qui est au N. de la ligne fixée auparavant, les lambeaux rhétiques mis à part, est 
à considérer comme Préalpes médianes.

Il sera nécessaire, pour l’étude de plusieurs étages, de décrire isolément ce qui appartient aux 
Préalpes médianes et à la zone interne. Nous étudions séparément ceux que nous attribuons à 
la nappe rhétique. Pour des raisons d’ordre pratique, nous commençons par ces derniers.
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A . Stratigraphie de  la nappe rhétique.

Les terrains qui constituent cette unité tectonique sont tous bien différents de tous ceux 
que nous examinerons soit des Préalpes médianes, soit de la zone interne. Il s’en distinguent 
par leur nature, par leur faciès et par leur faune. Ils reposent en contact anormal sur le Flysch 
de la zone synclinale d’Ayerne et se poursuivent en lambeaux discontinus dès la région des Plans- 
d’en-Haut-Petit-Essert à l’W. jusqu’au torrent du Leyzay à l’E. Il n’y a aucun doute qu’ils ne se 
prolongent au delà de l’Hongrin et ne rejoignent les gisements de la vallée de Vert-Champ au NE.

I. Coupes.
1. T o rre n t de N airvaux.

(Voir pl. IV, fig. 1.)

Les terrains que nous attribuons à cette unité tectonique occupent dans le torrent de Nair
vaux une longueur de 450 à 500 m environ. Dans la coupe qui suit, les chiffres n’indiquent pas 
une seule couche, mais un complexe de couches de même nature; nous avons exécuté des coupes 
détaillées lorsque nous en avons reconnu la nécessité ou l’intérêt. Nous reprendrons dans un chapitre 
différent les complexes qui sont semblables et représentent indiscutablement un même niveau strati- 
graphique et chercherons, au moyen des données paléontologiques et tectoniques, à reconnaître 
leur superposition primitive.

Les Couches rouges existent au confluent du Torrent de Nairvaux avec l’Eau-froide; elles 
forment là un petit escarpement de 3 à 4 mètres de haut, puis le chenal s’élargit vers l ’amont 
en raison de la consistance plus faible des terrains traversés. A quelques mètres en amont du 
confluent, on remarque un petit repli de schistes noirs du Flysch dans les Couches rouges (alti
tude 1340 m). On traverse ensuite le Flysch préalpin sur 130-140 m de longueur; il consiste en 
alternances de schistes noirs, de schistes à Fncoïdes et de bancs griseux, micacés ; ceux-ci sont par
fois traversés en petites cascades par suite de leur plus grande compacité. L’on parvient bientôt, 
vers l’altitude de 1380, à un banc de grès de 1 m d’épaisseur au delà duquel apparaissent des 
terrains différents, mais difficiles à reconnaître pour celui qui n’a pas vu la coupe entière du 
torrent et qu’une grande pratique permet seule de distinguer. La coupe proprement dite part de 
ce point, elle ne concerne que le flanc gauche du torrent.

1. Schistes argileux noirs avec intercalations v e r d â tr e s ......................................................
2. Grès plus ou moins fins, en bancs minces et réguliers, et marnes grises ou rousses

intercalées. Ces grès, de patine gris-brunâtre, légèrement siliceux possèdent certains 
bancs couverts de vermiculations en relief. J’ai reconnu la présence de corps 
alvéolaires identiques à ceux que l’on récolte dans la couche 76. De petites inter
calations de grès sombres sont remplies de débris v é g é t a u x .....................................

Les couches sont absolument identiques d’aspect à celles de la couche 76 à 
Orlitolina conica, d’AncH. ; toutefois malgré, de patientes recherches, je ne suis pas 
parvenu à y découvrir ce fossile d’une façon certaine.

3. Schistes et marnes grises avec bancs de calcaire c o m p a c t ...........................................
Quelques mètres au-dessus, mais n’arrivant pas jusqu'au thalweg, se trouvent des 

poudingues (3") bordés de part et d’autre de grès plus ou moins fins, pyriteux, 
siliceux, à débris végétaux; ils renferment quelques petits cailloux de la grosseur 
d’un pois, d’un calcaire grenu blanchâtre (3').

4. Schistes gris foncés avec petits bancs ca lca ires................................................................
5. Grès plutôt fins identiques à 2, avec débris de plantes et intercalations marneuses 20*30

Ces grès, tantôt grossiers, tantôt fins et micacés renferment des grains ou de petits 
cailloux des éléments suivants: Quartz blanc, silex noir, radiolarite vert-foncé, cal
caires blanchâtres (Néocomien), pyrite*; les surfaces exposées à l ’air montrent de

m
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nombreuses ponctuations rousses, limoniteuses, provenant soit de l’oxydation de la m 
pyrite, soit de substances décalcifiées. En fait de restes d’organismes, je n’ai reconnu 
dans ces grès qu’un fragment d"Ostrea indéterminable, un fragment douteux de 
Pecten, sp. ind. et de nombreux restes de plantes.

6. Schistes gris, plus ou moins foncés et pseudo-conglomérat de grès jaunâtres, fossili
fères. Je pense qu’il s’agit ici de bancs ou lits primitivement continus que les actions 
mécaniques ont réduits en lentilles dans la masse des schistes. Le phénomène est 
surtout observable sur la rive droite du torrent où Ton voit une roche d’aspect 
bréchoïde ou conglomératique.

J’ai récolté dans des sortes de rognons de grès très fins dont certaines portions 
sont plus cristallines que d’autres: Orbitolina plana, d’AncH., quelques exemplaires. 
Çerithmm? sp. ind., Serpula probablement Neomicrorbis, nov. sp., bois fossile.

7. Schistes argileux foncés ou noirs, avec intercalations de grès fins, siliceux et micacés
vers le haut ...................................................................... 20-30

8. Brèche à éléments consistant en calcaires siliceux noirs, calcaires foncés, grisâtre,
grès micacés et siliceux g r is -v e rd â tre ........................................................................... . O.20

9. Brèche à éléments de calcaires gris plus ou moins foncés et noirâtres, schistes noirs
et verdâtres, satinés, radiolarite verte à surface g re n u e ................................................  2

Au contact de la couche suivante, marnes argilo-schisteuses plus ou moins feuil
letées et satinées.

Ces brèches (8, 9 et la suivante 15), paraissent être des brèches mécaniques, 
formées primitivement de bancs de calcaire néocomien alternant avec des lits de 
marnes noires ou verdâtres.

10. Calcaire en général à pâte très fine, gris, clair, parfois plus ou moins foncé, ou gris- 
verdâtre plus ou moins plaqueté. Vers le milieu, intercalation de schistes argileux, 
verdâtres très délitables, bordée de part et d’autre, par des schistes argileux noirs, 
légèrement gréseux et micacés avec petites lentilles de calcaires gris, grenu. Les
calcaires sont comparables au biancone et renferment des Aptychus (sections) . . O.70

11. Radiolarite consistant en silex noirs (lydite?) et gris-foncé, passant à des teintes
. verdâtres som bres................................................................................................   O.25

12. Calcaires gris-clair à pâte fine, analogues à 1 0 ............................    O.10

13. Schistes argileux noirs, plus ou moins compacts et roche siliceuse, gris-verdâtre,
plus schisteuse ( r a d i o l a r i t e ? ) ..........................................................................   O.50

14. Calcaires gris-clair à pâte fine (Néocomien) avec intercalations de marnes argileuses
noires, feuilletées et très f r o is s é e s ................................................................................ .....  O.70

15. Brèche (mécanique très probablement) à éléments de calcaires fins, gris-clair, inclus
dans une pâte formée d’argiles noires et verdâtres, parfois un peu sériciteuses . . 1 .5 0 -2

16. Schistes argileux n o i r s ................................................................................  I .20

’ 17. Poudingue à petits éléments de la grosseur d’un pois à celui d’une noisette. Quelques 
galets plus volumineux d ’un calcaire gris-clair (Néoc.). Les roches les plus com
munes consistent en calcaires gris-clair, radiolarite verte, silex gris et noirs; la
pâte, souvent recristallisée, est de teinte foncée................................ ................................ O.70

18 et 19. Grès fins, passant vers l’amont à des grès siliceux également fins, fossilifères,
déterminant une cascade..................................... .....................................................................  10

Ces grès, gris-foncé, très denses, à patine rousse, renferment de véritables nids 
de fossiles formant lumachelle. Ils contiennent parfois des éléments moins fins 
reconnaissables ; ce sont des grains de quartz blanc, de radiolarite, de silex noir et 
de calcaire blanchâtre, rosé. Le fossile le plus fréquent et le plus caractéristique 
est Pecten curvatus, Gein. J’ai reconnu en outre: Tarritella aff. sexlineata, Roem., 
T. Sarthensis? Guer., Dentalium lineatum? Guer., Anomya subtruncata, d’ORB. et 
Orbitolina, sp . (petits exemplaires, probablement jeunes de O. plana, d’ARCE.).
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Ces grès à Pecten curvatus, Gein, sont sûrement cénomaniens.
Lorsque l’on cherche à retrouver les couches comprises entre 7 et 18 à quelques 

mètres au dessus du torrent, on s’aperçoit que toutes ne se correspondent pas et 
qu’il en apparaît des nouvelles. On observe en aval les schistes noirs du com
plexe 7, puis viennent vers l’amont:
a. Trois bancs de calcaires grenus, d’aspect légèrement gréseux, gris-jaunâtre, à

patine plus claire . . . . ...........................................................................................
Ils paraissent devoir être rapportés aux calcaires néocomiens des couches, 10 

et 12-14.
b. Calcaires gris plus ou moins foncés à pâte fine, parfois finement grenus, ren

fermant des lits argilo-sériciteux noirs à surface m oirée...........................................
c. Marnes gris-brunâtre...........................................................................................................
d. Poudingues de patine roussâtre, claire. Les éléments sont les suivants : Quartzites

blancs, radiolarite verdâtre, calcaires siliceux gris, calcaires brunâtres, légèrement 
cristallins, calcaire siliceux gris-brunâtre, calcaire noir, calcaire gris-jaunâtre 
(dolomitique ?), grès siliceux noirs ou g r isâ tres ...........................................................

e. Calcaire gris-clair ou gris-verdâtre très fin et schistes argileux noirs et verdâtres,
broyés, formant une brèche m é c a n iq u e ................................................................ .

/ .  Radiolarite verdâtre et noirâtre en contact stratigraphique par endroits avec
les calcaires c la irs ........................................................................................................... .....

y. Brèche conglomératique et vraisemblablement mécanique à éléments de calcaires 
clairs, gris ou verdâtres prédominants, empâtés dans des schistes argileux noirs 
et verdâtres. J’ai reconnu en outre des cailloux ou fragments plus ou moins 
anguleux des roches suivantes : Radiolarite verte, calcaires verdâtres siliceux, grenus, 
calcaires noirâtres un peu cristallin, calcaire brun-noirâtre finement grenu, calcaire 
gris-brunâtre, clair, oolithique. A part cette dernière, dont je n’ai jamais constaté 
la présence dans le Néocomien à Aptychns, toutes les autres roches calcaires ou 
siliceuses peuvent être considérées comme des variétés de celui-ci ou de la 
radiolarite........................... ......................................................................................................

h. Schistes argileux fo n c é s ........................................................... ...........................................
i. Grès gris, fins ayant absolument l’aspect des grès fins à grandes Orbitolines. 

Ceux-ci passent vers l’amont aux grès siliceux à Pecten curvatus (couche 18)
20. Schistes argileux noirs plongeant vers l’aval sous les grès p ré cé d e n ts ......................
21. Poudingue à débris spathiques d’éch inoderm es................................................................
22. Poudingue à cailloux impressionnés; élém entsquartz translucide, silex blanc, silex

rosés, calcaires noirs, grès gris-brunâtre, clairs, à mouches de pyrite et d’une sub
stance noirâtre; pâte gréseuse, plus clair, grisâtre, de patine fa u v e ...........................

23. Schistes argileux n o i r s ................................................ ..................... .....................................
24. Grès g r i s .......................................................................................................................................
25. Poudingue de même nature que 22 . . .  . ................................................................
26. Schistes argileux noirs et grès durs intercalés, plus ou moins continus......................

Ceux-ci forment une charnière plus ou moins apparente et buttent vers l’amont 
par deux grandes fractures parallèles (F) contre le complexe suivant.

27. Schistes argileux noirs formant une charnière convexe vers le haut et renfermant
en leur milieu des schistes g r i s ...................................................................................... .....

28. Grès durs . . . ............................................................................ . .................................
29. Schistes argileux n o i r s ............................................................................................................
30. Grès grossiers et brèche conglomératique à éléments clairs pour la plupart : calcaires 

à pâte fine ou légèrement grenue et calcaires schisteux verdâtres du Néocomien, 
calcaires fauves (dolomitiques ?), grès siliceux brunâtres, radiolarite verte et silex 
noirs; ces derniers éléments sont peu abondants. La patine de la roche est claire,

m
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jaunâtre. Les grès grossiers de teinte foncée, renferment des grains arrondis ou m 
peu anguleux de silex blancs et noirs, de radiolarite verte, de calcaires gris et noirs, 
de grès fins, noirâtres, ainsi que des plages de schistes argileux noirs et verdâtres 
plus ou moins délitables. La patine est g r is -rou ssâ tre ................................................  1

31. Schistes noirs renfermant une intercalation de calcaire gris-blanchâtre à silex clair
(N éocom ien)............................................................................................................ ..... 0.5o

32. Poudingues et brèches orientées S. W.-N. E. Les conglomérats ont une pâte abondante 
formée d’un grès fin siliceux, grisâtre ou noirâtre, renfermant des cailloux de silex 
translucide, quartzites rosés, radiolarite verte, calcaires siliceux gris ou blanchâtres, 
calcaires blancs, laiteux, calcaires gris-clair ou verdâtres (Néoc.), calcaires siliceux 
noirs, grès cristallin gris. Les brèches sont de teinte claire, absolument analogues 
à celles du complexe 30. On y reconnaît comme éléments: des cailloux plus ou 
moins anguleux de calcaire blanchâtre et verdâtre (Néocomien), calcaire gris-brunâtre 
légèrement cristallin, calcaire jaunâtre (dolomitique?), radiolarite verte et grains de
silex blanc-verdâtre ; patine claire, de teinte fauve..................... .....................................  2

33. Grès gris, plus ou moins grossiers, à débris de plantes, passant aux poudingues pré
cédents; quelques petits éléments de radiolarite et de calcaire néocomien. . . .  1

34. Schistes argileux noirs, verticaux, orientés W. S. W.-E. N. E..............................  O.90

35. Grès fins, foncés, d’un gris-verdâtre, siliceux, alternant avec des schistes noirs . . I .20

36 . Radiolarite v e r t e ................................................ ................................................................ . O.15-O.20

37. Calcaires néocomiens gris-verdâtre, c la ir s ..........................................................  O10.-O.15

38. Schistes argileux n o i r s ..............................................................................................  I .10

39. Grès siliceux d’un gris-foncé à débris de plantes, patine gris-roussâtre, foncée . . O.40

40. Schistes argileux n o i r s ..............................................................................................  I .70

40bis. Calcaires blanchâtres clairs, tachetés, avec pellicules foncées argilo-sériciteuses et
calcaires gris plus foncés (Néoc.) . . . ............................................................................ O.eo

41. Schistes argileux noirs alternant avec des g r è s ......................................................  2
42. Calcaire gris-clair, tacheté, avec pellicules argilo-sériciteuses (N éoc.).............. O.50-O.70

43 . Radiolarite sous forme de jaspe à Radiolaires vert-clair ou vert-foncé, à cassure
conchoïdale, se délitant en parallèlipipèdes ( 45°  N . W . - S .  E . ) ......................................................... l . s o -2

44. Schistes argileux fins, plus ou moins v e rd â tre s ................................................................  O.02

45. Calcaire gris-clair, parfois tacheté, à nodules ou plages siliceuses plus foncées et
pellicules argilo-sériciteuses noirâtres. Sections d ’Aptychus (Néocomien)...................... l .5o

46. Schistes argileux noirs avec quelques intercalations de grès en bancs minces . . 4-5
47. Schistes gris ou noirs très froissés, renfermant des nodules de grès à débris char

bonneux, des calcaires à patine jaunâtre avec fragments d'Inoceramas et d’autres 
fossiles indéterminables (O rb ito lin es fet de calcaires brèchoïdes gréseux à Orbitolina 
mamillata (niveau b). La couche ayant fourni ces derniers éléments est continue
plus h a u t ........................... .......................................................... ................................................ 1.50

Je crois que l ’on a affaire ici à une zone tectonique comprenant les niveaux à 
grandes Orbitolines (a) et à Orbit. mamillata (b). Certains grès fins sont en effet 
tout h fait semblables à ceux du niveau a et quant au niveau b, le fait qu’il est 
continu sur un certain espace, prouve que pour celui-ci du moins, notre interprétation 
paraît la plus plausible.

48. Schistes argileux noirs, orientés S. W.-N. E., avec de faibles intercalations de grès
gris, siliceux, fins, et de marnes plus ou moins plaquetées, un peu gréseuses, gris- 
noirâtre, à partie rousse...........................................................................................................15-20

49. Calcaires brèchoïdes compacts, gréseux, en bancs minces, dont la surface est litté
ralement pavée d'Orbitolines: 0. mamillata, d’Arch. Quelques exemplaires plus 
grands se rapportent à 0. plana, d’Arch. J’ai constaté en outre: N a t i c a sp. inix, 
Gastropode indét., Ostrea, sp. ind. (fragm.), radioles de Cidaris se rapprochant de

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34© livr. 9
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C. vesiculosa, G old f ., Serpula (Neomicrorbis?) 2 frag., bois fossile. Ces calcaires m 
alternent avec des marnes grises, foncées, à Orbitolina mamillata et débris végétaux.
(70° N. W.-S. E., niveau b ) ................................................................ .....................................  2

50. Marnes argileuses noires avec intercalations de grès gris-jaunâtre, fins, et de marnes
de même te in te ........................................................................................   7

51. Calcaires et marnes du niveau b analogues‘au complexe de couches 49, se fermant 
manifestement vers le haut. J’ai récolté ici les fossiles suivants:

Nerinélla, sp . in d ., Turritella, sp . in d ., Cerithium aequale, G e in it z , C. Lallierianum, 
d’Orb., C., sp . in d . Gastropodes indéterminables, Neithea alpina, d’Orb., Pecten, sp . in d .
(2  sp. au moins), Plicatula, sp . in d ., Ostrea, sp . in d . (frag.), Lamellibranches indéter
minables, fragments d 'Echinides, Cyclolites Guerangeri, E. H., Polypiers indét., 
Orbitolina mamillata, d’Arch., pavant la surface des bancs.
Bois f o s s i l e .......................................................................................................................................1 .5 0 -2

52. Schistes argileux n o i r s ..................................................................................   4
52bi8. Grès dur ...............................................................................................................................   O.eo
53. Schistes noirs avec petits bancs de grès intercalés ...................................................... ..... 10
54. Grès fins, durs et compacts, légèrement siliceux, avec plages couleur de rouille.

Ils renferment de rares cailloux de radiolarite verte; la couche est sectionnée en 
trois tronçons; les fossiles que j ’ai exploités proviennent, dans leur grande majorité 
du tronçon inférieur, au niveau du thalweg. Le tronçon supérieur, le plus en aval, 
m’a livré le plus grand exemplaire recueilli d'Orbitolina plana, d’ÂRCH. (35 mm de 
diamètre), et un caillou de radiolarite verte assez volumineux......................................env. 4

J’ai recueilli les fossiles suivants, soit en exploitant directement le rocher au 
marteau, soit en le faisant sauter à la poudre, grâce à l’obligeance d’un mineur,
M. Basile Battistolo de Corbeyrier.

Patte et articles de Crustacés:
Nerinea, sp. aff., N. monilifera, d’Orb.
Cinulia, sp. ind., cf., C. incrassata, Sow.
Tylostoma ovatum, Sh a r p e .

Pholadomya aff. nodulifera, Münst.
Pholadomya substriata, d’Orb.
Icanotia? aff. Colonae, Guer. ;
Cardium aff. cenomanense, d’Orb.
Cardium Guerangeri? d’Orb.
Astarte, sp . in d .

Modiola reversa, Sow.
Modiola Sarthensis? Guer.
Pinna bicarinata, Math.
Pinna, sp . in d .

Inoceramus, sp . in d .

Ostrea halioiidea? d’Orb.
Ostrea, sp . in d . (plusieurs espèces?).
Pteria (Pseudoptera) haldonensis, W oods .

Neithea striatocostata ? G o l d f . sp .

Pecten (Syncyclonema) orbicularis, d’Orb.
Pecten ? sp . in d .

Echinide (fragm.) et taches spathiques d’Echinodermes.
Dimorphastrea, sp . in d .
Serpula (Neomicrorbis), sp . n o v .

Orbitolina plana, d’Arch.
Bois et feuilles fossiles.
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55. Schistes argileux noirs diminuant d ’épaisseur vers le h a u t .................................. . . 2.50

56. Grès gris, fins, à Orbitolinaplana, d ’Ancu., et débris végétaux. Un caillou anguleux
de radiolarite rouge, de patine verdâtre; couche très froissée (niveaux) . . . . 1

57. Schistes argileux noirs se réduisant à 0 vers le haut ..........................................................1.50-2
58. Grès fins, gris-verdâtre à Orbitolina plana, d ’Arch., accompagnés de marnes grises,

foncées ou noirâtres, légèrement gréseuses (niveau a) . . . .....................................  3
59. Schistes argileux n o i r s .....................................................................................................................  I .50

60. Grès gris-noirâtre, foncés, à. débris charbonneux, ayant tout à. fait l ’aspect et le faciès
des grès à grandes Orbitolines (O. plana, d’ARCH.), lors même qu’il ne m’a pas été 
possible d ’en découvrir la moindre t r a c e .................................. .............................................  I .50

61. Schistes argileux noirs avec bancs de grès à la partie inférieure, ceux-ci sont siliceux,
très fins et présentent des sections de L am ellibran ches...................................................  3

62. Grès gris, durs, ou calcaires gréseux, légèrement s i l i c e u x .............................................. O.50

63. Schistes argileux n o i r s ............................................................................................................  . 4
64. Grès fins, gris-foncé, à patine brunâtre, avec une traînée charbonneuse et de nombreux

fragments de bois fossile. Sections d"Orbitolina plana, d’ARCH. (niveau a) .  . . . l.r,o
65. Schistes argileux noirs avec petits bancs calcaires intercalés vers l ’aval.......................  10
6 6 . Grès fins lég. micacés à Orbitolina plana, d ’A rch . et frag. : d’ Ostrea, sp . in d ., accom

pagnés de marnes grises, finement gréseuses et micacées, de patine rousse. Cette 
bande disparaît dans le milieu du versant; on constate tfne charnière fermée vers 
le haut. En-dessus de ces grès, de haut en bas, viennent des schistes foncés, puis 
une brèche renfermant les éléments suivants : radiolarite, schistes verdâtres, calcaires 
gris-verdâtre, fins (Néocomien), calcaires blonds (dolomitiques ?) ; le ciment est formé 
d’un grès ou d’une argile foncée, noirâtre, avec grains ocreux (roche décalcifiée).
La composition de cette brèche est analogue à celle que nous avons décrite plus 
haut, ainsi qu’aux poudingues. Elle disparaît sur les côtés de la charnière, par 
étirement probablement, et ne se trouve qu’à son sommet. Elle est séparée des 
grès à Orbitolines par des calcaires marneux gris légèrement verdâtres, à taches 
noires, de patine roussâtre. L’épaisseur totale des couches précédentes, au-dessus à la base

de la charnière, peut être de O.50 m environ...................................................................... 2-3
67. Schistes argileux n o i r s ...........................................................................................................  10
68. Grès grossiers, analogues à ceux des complexes 70 et 76, à petites Orbitolines

(O. conica, d ’ A rch .) et intercalations schisteuses..................... ..........................................  2-3
69. Schistes argileux n o i r s ................................ ..........................................................................  10
70. Grès grossiers, parfois brèchoïdes, alternant avec des marnes plus ou moins gréseuses 

et charbonneuses. Ils sont siliceux avec grains anguleux de radiolarite verte, silex 
noirs, calcaires noirs, grès micacés fins. La pâte, plus fine, renferme de petits grains 
de quartz blanc et de radiolarite verte. Les fossiles suivants y ont été récoltés :

Orbitolina mamülata-conica, d ’A rch .

Ostrea, sp . in d . (Grand fragment d’huître à têt mince, O. Columbaf? D e s h .)

Inoceramus, frag.
Cardium ? sp . in d .

Polypier, sp . in d .

Ces grès sont bien étudiables sur la rive droite du torrent, le long et vers le 
haut du sentier conduisant du chalet du Petit-Essert dans les pâturages à l’E. On 
aperçoit sur la rive gauche, le long du sentier, presque au niveau du thalweg, une
petite charnière................................ ..... .......................... ..... 4-5

71. Schistes argileux gris, et noirâtres ...................................................... .......................... , 8
72 . Alternance de bancs calcaires, couverts d'Orbitolina mamïllata, d ’A rch ., et de marnes 

schisteuses grises, roussâtres, parfois légèrement gréseuses (niveau b; une coupe
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détaillée sera donnée dans la description de ce niveau). Les calcaires sont formés m 
en général d’une brèche foncée, fortement recimentée, dont la pâte est une véritable
lumachelle; zone d’altération rousse ou jaunâtre, patine grisâtre................................  3

Les cristaux de pyrite sont assez abondants dans la roche fraîche.
J’y ai récolté les fossiles suivants:

Odontaspis gracilis? A g.
Dent de Pycnodonlidae.
Petit Coprolithe.
Nerinella, sp . in d .

Turritella cf. Fittoniana, Münst.
Turritella, sp . n o v .

Turritella, sp . in d .

Cerithium Lallierianum, d’Orb.
Cerithium pustulosum, Sow.
Cerithium ou Turritella, sp . in d .
Cerithium, n o v . sp .

Gastropodes indéterminables.
Trigonia cf. crenulata, L k .
Pecten, sp . in d é t e r . (plusieurs espèces).
Ostrea, frag. indét.
Plicatula, sp . in d .

Neithea alpina, d’Orb.
Lamellibranches indéterminables.
Radioles d’Echinides et fragments d’Echinodermes.
Polypiers, 2 sp . in d .

Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp .

Serpula gordialis, Schl.
Serpula, sp . in d .

Orbitolina mamillata, d’Arch.
Orbitolina plana, d’Arch.
Fragments de bois.

La surface des calcaires présente souvent des corps arrondis, ocreux, d’une
substance décalcifiée ou de pyrite oxydée.

73. Schistes argileux n o i r s ........................................... ..................................................... .....  . 20
74. Schistes gris avec alternances de petits bancs de grès à F u c o ï d e s ...........................  3-4
75 . Schistes argileux gris et noirâtres renfermant quelques rares bancs de grès jaunâtres 1 5 -2 0

Trouvé en ébouli, mais ne pouvant provenir que de ce complexe une marne 
schisteuse, grisâtre, foncée, très finement gréseuse, à Orbitolina conica (rares) et
O. mamïllata formant lumachelle.

76 . Grès grossiers à Orbitolina conica, d ’A rch . en bancs minces alternant avec des schistes 
à plantes. Ces grès sont absolument analogues à ceux de la couche 70.

Les Orbitolines apparaissent en roux sur les surfaces corrodées. Les grains plus 
ou moins arrondis, en général de la grosseur d’une tête d’épingle ou légèrement 
plus volumineux, sont formés de quartz translucide, radiolarite verte, silex noir, 
calcaire blanc-verdâtre (Néoc.), etc. Les grès en bancs minces, verticaux, alternent 
avec des marnes gris-fauve à débris charbonneux, ainsi qu’avec des schistes gréseux à 
plantes. On observe souvent, à la surface des bancs, des ripplemark et des corps 
arrondis, allongés, sinueux, sortant en relief sur un fond gréseux plus fin. J’ai 
également observé ici aussi, des surfaces réticulées, présentant des alvéoles de 
forme grossièrement hexagonale (Algues?) Une coupe détaillée de ce complexe est 
donnée au sujet du niveau c .................................................................................................env. 4 0
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Fossiles: ^
Gastropodes sp . in d .
Cardium? sp . in d .
Ostrea, fragment.
Pecten? sp . in d . fragment.
Orbitolina mamillata-conica, d’Arch.
Penlacrinus, sp . in d . (surface d’un article).

J’ai observé à la base de ce complexe une couche particulière. C’est une marne 
gréseuse, grisâtre, renfermant des grains et même des cailloux de calcaires blanchâtres 
et verdâtres, clairs (Néoc.), des grains de radiolarite verte, de grès siliceux de 
grès clairs ou de calcaires noirs.

J’y ai récolté:
Dent de poisson S fragment indét.
Cerithium pustulosum, Sow.
Gastropodes sp . in d .
Pecten ou Lima, sp . ini>.
Radiole d’Echinide et plaque de CidarisS (avec mamelon.)
Echinodermes, fragments.
Serpula? sp . in d .
Orbitolina mamillata, d’Arch., quelq. ex.
Orbitolina conira, d’Arch., nombreux exemplaires isolés.
Fragments de bois.

77. Complexe de marnes grises, sombres, légèrement micacées et parfois siliceuses,
alternant avec des grès fins, plaquetés (du type de ceux du complexe 76) et des 
calcaires finement gréseux et plaquetés................................................................................ env. 20-30

78. Schistes argileux noirs ou grisâtres, foncés, formant; abrupt ils renferment à la base 
des marnes fines, d’un gris-jaunâtre, qui pourraient représenter, selon F '. Raboivski,
les marnes à Globigérines du Crétacé supérieur, si développées dans le Simmenthal env. 30 

Au-dessus apparaît le Flysch préalpin typique consistant en schistes argileux fins, 
d’un gris-ardoise, à Fucoïdes ( Chondrites Targionii), alternant plus haut avec des 
grès micacés et siliceux.

2. Coupe des C rêtets.
(Fig. 1, p. 70.)

La coupe suivante a été faite à l’E. des Chalets des Crêtets, sur le flanc droit du petit ruisseau 
se dirigeant vers le N. à partir du t des Crêtfés r). Elle est incomplète parce que les couches ne sont 
guère visibles qu’au niveau du sentier; au-dessus de celui-ci, la végétation les cache et le lit du 
torrent ne montre que quelques bancs de grès stériles, à intervalles irréguliers. Je n’ai pu observer 
une série quelque peu continue que sur le sentier; elle est bien réduite, mais suffisante pour 
donner une idée de la physionomie de ces niveaux.

De bas en haut:
Gazons.

1. Végétation empêchant de voir la base de la couche. m
2 . Calcaires finement gréseux et grès fins, gris-foncé, à patine rousse ou gris-jaunâtre, 

ayant fourni la presque totalité de la faune de ce niveau. Orbitolina plana, d’Arch. 
Acanthoceras Mantellij, Sow. sp . Visibles sur deux mètres d’épaisseur.

3. Marnes grisâtres ou jaunâtres pouvant atteindre plus de deux mètres d’épaisseur,
mais se réduisant beaucoup à quelques mètres à l’E. de la c o u p e ........................... 2.30

4. Calcaires gréseux fins, montrant à l’intérieur des surfaces noirâtres, moirées: Orbi
tolina p l a n a ................................................................................................................................  O.05

5. Marnes gris-brunâtre, foncées, plus ou moins délitab les................................................  O.35 *)

*) D’après M. le prof. H. Schardt, ce nom est mal orthographié dans la carte Siegfried; 011 doit l’écrire Crêtets 
et non Crêtes.
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Fig. l. Coupe <lu Cénomanien des Crêtets, au 1 :50.
+  Orbitolines.

6. Calcaires gréseux fins, gris-foncé, 
à patine brunâtre, Orbitolina pla
na, d’Arch., sortant en relief, Pec- 
tenf sp . in d . et débris de charbon

7. Marnes plastiques ocreuses et
g r is â t r e s ........................... . .

8. Marnes grisâtres, très friables,
renfermant vers le milieu une 
intercalation calcaire . . . .

9. Calcaires gréseux fins, grisâtres,
à patine gris-brunâtre et Orbi
tolines au som m et......................

10. Marnes gris-jaunâtre, foncées,
légèrement plaquetées, avec par
tie supérieure jaunâtre . . .

11. Calcaires gréseux fins, gris-foncé,
renfermant de rares Orbitolines 
et des débris de charbon. La 
patine est gris-brunâtre et la 
nature pétrographique est celle 
du niveau a ................................

12. Marnes grises, verdâtres par en
droits, interprétées comme couche 
inférieure de la Brèche des Crê- 
tets dans la coupe fig. 1, sans 
qu’il y aie de raisons majeures 
pour le fa ire ................................

18. Brèche à ciment de marnes plus ou 
moins plastiques, fines, ocreuses, 
renfermant en abondance Orbi
tolina mamïllata-conica, d’Arch. 
Les éléments de la Brèche sont 
surtout représentés par des cal
caires gréseux fins, ou des grès 
fins du niveau a à Orbitolina 
plana, d’Arch. Les fossiles, La
mellibranches, Gastropodes, Po
lypiers et Vers, très nombreux 
dans la pâte, sont localisés en 
nids ou poches peu abondantes. 
La presque totalité des fossiles 
recueillis à ce niveau proviennent 
de l’une de celles-ci . . . .

14. Calcaires gréseux fins, d ’un gris- 
foncé, de patine gris-brunâtre, 
analogues à ceux du niveau a .

15. Marnes plus foncées, grisâtres, 
renfermant de petits bancs de 
calcaires gréseux fins, de même 
teinte, ressemblant beaucoup à 
ceux du niveau a ; ils ne can

na
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tiennent pas de fossiles déterminables. A la partie supérieure du complexe, un mince 
lit de brèche dont le ciment est formé d’une marne fine, ocreuse, renferme Orbitolina 
mamïUata, d ’A rch . ; les éléments de cette brèche consistent en grès fins, grisâtres, pro
venant très probablement du niveau a, dont ils ont tout à fait le faciès . . . .  O.40

16. Marnes pulvérulentes gris-jaunâtre, claires, happant à la la n g u e ................................ 1
Végétation.

Nous décrirons successivement: le Jurassique supérieur, le Néocomien et le Cénomanien, puis 
donnerons notre opinion sur les terrains douteux ou que l’on ne sait où classer.

II. Jurassique supérieur.
1. H istoriqu e.

Les jaspes intercalés dans le Flysch de la zone synclinale de Vert-Champ ont été décrits
par E. Favre et H. Schardt (251), p. 187; ils étaient connus de Studer qui les cite sous le nom
de „Hornstein “ (197), p. 126, dans le Flysch des environs de Boltigen.

Dans son excursion en Chablais, la Société géologique de France observa sur le Plateau des 
Gêts, en suivant les arêtes à partir du Chalet du Tourne, au point 1512, un affleurement de gros
bancs de silex qui est, suivant M. Litgeon, lié aux roches éruptives de la région (323), p. 716.

Des roches à Radiolaires (Radiolarites) ont été signalées par F. Jaccard (332), p. 79— 80, 
dans le Flysch de la zone Hundsrück-Simmenthal ; elles sont associées à des calcaires compacts, 
grisâtres, ressemblant un peu aux calcaires du Malm. Cet auteur se pose la question de savoir 
s’il s’agit de terrains appartenant au Flysch ou si on doit les interpréter comme des lames de charriage.

Ces radiolarites sont attribuées au Malm par O. Steinmann (335), p. 47 ; elles caractérisent 
une nappe nouvelle, à laquelle ce géologue donne le nom de nappe rhétique.

Mon ami F. Rabowsld et moi (369-370), avons interprêté comme Malm, à la suite de 
O. Steinmann, les radiolarites de la région du Simmenthal et de la zone Vert-Champ-Ayerne.

Les radiolarites du Jurassique supérieure sont considérées par E . Haug (373) comme des roches 
caractéristiques de la nappe rhétique. Alors que cet auteur cherche la racine de cette nappe dans 
la zone du Piémont, E . Argand (375) précise son emplacement et le fixe dans la zone du Canavese 
où des roches à Radiolaires, connues sous le nom de diaspres et de phtanites, sont représentées.

Nous aurons l’occasion de rappeler plus tard que les radiolarites sont très abondantes dans les 
Grisons et dans la zone insubrienne.

2. D escription .

Il n’existe pas ,dans notre région de roches plus anciennes que les radiolarites et celles-ci 
n’y sont jamais accompagnées de matériel éruptif.

Elles se présentent sous forme de jaspes, plus ou moins foncés, vert d’eau, vert-grisâtre, 
vert sombre ou encore noir-verdâtre ou gris-brunâtre; les variétés rougeâtres ou brunes n’y ont 
jamais été constatées en place. Il est assez difficile d’obtenir des échantillons absolument sains 
de grandeur quelque peu convenable; la cassure est alors nettement conchoïdale; d’ordinaire, la 
roche est abondamment recoupée par des diaclases que remplit de la calcite secondaire. Les 
surfaces altérées sont soit régulières, d’aspect grenu, à patine vert-de-gris, soit irrégulières, 
mamelonnées, d’un vert sombre. Il ne se produit aucune trace d’effervescence avec HCl sur 
les échantillons absolument sains, au contraire de ce que l ’on voit sur les fragments diaclasés. 
On observe parfois, sur les surfaces altérées, des zones parallèles à la stratification alternativement 
claires et foncées. Ces jaspes sont des roches siliceuses absolument pures, se présentant sous le 
microscope comme une véritable boue à Radiolaires (nos 361, 433— 436)1). Ces organismes sont 
le plus souvent en partie recristallisés, de sorte que le contour extérieur seul est bien observable. 
Certaines sections présentent parfois le tissu treillisé propre à la sphère centrale de plusieurs genres. *)

*) Numéros des coupes minces de la Collection de l’Institut de géologie, Université de Lausanne.
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Les genres suivants ont été reconnus, avec une sûreté plus ou moins grande:
Cenosphœra 
Xyphostylus 
Dictyomitra 
Sciurodoceras 
Staurosphœra ?

très abondant, 
moins nombreux, 
relativement rare, 
quelques exemplaires, 
un exemplaire.

On voit parfois dans les préparations, des coupes de spiculés, plus ou moins allongées suivant 
la section, qui paraissent rayonner autour d’un centre. Il est fort probable qu’ils appartiennent à 
d’autres genres que ceux que nous avons mentionnés.

Ces radiolarites ont été constatées en deux points de notre territoire. Dans le torrent de 
Nairvaux et dans celui des Joux (vallée du Petit-Hongrin).

a) Torrent de Nairvaux. Découvertes en 1906 par M, Lugeon et F . Jaccard, alors qu’on les 
considérait encore comme étant régulièrement sédimentées dans le Flysch, j ’ai fait l’étude des 
relations stratigraphiques de ces roches de 1907 à 1909.

Pour les atteindre facilement, il suffit de remonter le torrent de Nairvaux dès son confluent 
avec l ’Eau-Froide.

La bande inférieure (n° 11, p. 63) apparaît, sur la gauche du torrent, vers l’altitude de 1440 m. 
Elle est formée de radiolarite d’un noir verdâtre, parfois zonée, de 25 cm d’épaisseur. Elle est assez 
difficile à trouver et pourrait être considérée comme un simple banc de silex, mais ses relations 
avec les calcaires blancs qui la bordent de part et d’autre, montrent qu’il s’agit ici d’une roche 
absolument semblable à celle qui existe plus haut. A environ 60 m en amont, une nouvelle bande, 
orientée W. S.W.-E.N. E. apparaît (n° 36, p. 65); elle est formée de 20 cm de radiolarite verte ou 
gris-brunâtre, à patine vert-clair, très diaclasée. Elle n’est bordée de calcaires blancs que du côté 
amont. A 6— 7 m au-dessus se rencontre la bande supérieure, la plus importante et la mieux obser
vable des trois (n° 43, p. 65). Elle consiste en l .5o— 2 m d’un jaspe vert à surface irrégulière, dont le 
plongement est 45° N .W .-S.E.; elle est bordée de part et d’autre de calcaires blancs. C’est vrai
semblablement cette bande qui fut découverte par M Lugeon et F. Jaccard. Grâce à son épaisseur, 
elle permet de recueillir des fragments relativement sains d’un beau silex vert d’eau, gris-verdâtre 
ou même vert-pâle, constitué par la boue à Radiolaires dont j ’ai parlé tout à l’heure.

Pour des raisons que nous expliquerons plus loin, nous considérons ces trois bandes comme 
des anticlinaux plongeant (pl. I, fig. 2).

,b) Torrent des Joux. A 30 m environ au-dessous du point où le sentier conduisant des 
Aberts à la Sordettaz coupe le torrent des Joux, en intercalation dans des schistes noirs très 
puissants, apparaissent 10 cm de radiolarites d’un vert plus ou moins foncé. Elles ont un caractère 
un peu spécial, étant moins compactes et plus froissées que celles du torrent de Nairvaux.

3. L im ite  su p érieu re.

Ni la limite inférieure, ni l’épaisseur ne peuvent être déterminées puisqu’on ne connaît pas, 
dans notre région, de terrains inférieurs à la radiolarite. Dans le prolongement de cette zone 
entre le chalet de la Gueyre et la Hochmatt, Préalpes fribourgeoises (versant N. et E. de la 
petite colline 1902; Feuille Siegfried: Dent de Brenleire, n° 459), nous avons reconnu, mon ami 
F. Rabowski et moi, que les radiolarites reposent sur des calcaires siliceux, fossilifères, attribuables 
au Dogger (369). Nous avons ainsi la possibilité de reconnaître l'épaisseur de ces couches, en ce 
point du moins, et l’estimons à une cinquantaine de mètres.

La limite supérieure est absolument nette. Nous avons recueilli un échantillon de la bande 
inférieure du torrent de Nairvaux dans lequel le contact de la radiolarite et des calcaires siliceux 
blanc supérieurs est absolument franc. La bande supérieure de radiolarite montre une inter
calation de 2 cm d’argiles plus ou moins verdâtres sur lesquelles reposent les calcaires gris- 
clair. Ordinairement les relations tectoniques lui donnent l’aspect d’une superposition anormale.
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4. Faciès.

Il est incontestable que ces roches représentent des dépôts de grande profondeur comparables 
aux boues à Radiolaires actuelles ; elles sont formées uniquement de squelettes de ces organismes 
plus ou moins recristallisés et noyés dans une pâte siliceuse amorphe. C’est du reste l’opinion 
soutenue en 1905 par M. le Prof. G. Steinmann (335) p. 33. Il est deux faits intéressants à 
constater. C’est que dans la zone d’Ayerne-Vert-Champ, partout où nous avons pu étudier le 
contact des jaspes à Radiolaires et des calcaires siliceux blancs, il n’existe pas de transition entre 
ces deux groupes de roches; il n’y a pas eu de récurrence, semble t-il, du faciès à Radiolaires 
dans les calcaires supérieurs, ni intercalations de lits calcaires ou argileux dans les radiolarites. 
Celles-ci sont absolument franches et n’admettent aucun dépôt étranger, preuve d’une sédimentation 
tranquille, sans variations de profondeur durant leur dépôt.

D’autre part, nous n’avons nulle part rencontré de roches basiques dans l’étendue de notre 
territoire. Il paraît y avoir une zone de répartition des matériaux ophiolitiques associés aux roches 
à Radiolaires (Simmenthal-Jaunpass, Plateau des Gêts), située en arrière de celle que nous avons 
plus particulièrement étudiée. Ceci revient à dire qu’il y a dans la nappe rhétique deux zones 
approximativement parallèle, l’une septentrionale (Vert-Champ-Ayerne), dans laquelle les roches 
éruptives basiques sont absentes, l’autre méridionale, où celles-ci sont abondamment représentées 
et associées au jaspes à Radiolaires.

Nous verrons dans la suite que les radiolarites vertes ou rougeâtres constituent l’un des 
éléments caractéristiques des conglomérats cénomaniens considérés jusqu’ici comme appartenant au 
poudingue de la Mocausa. Il arrive, d’autre part, de récolter dans le matériel du glaciaire local 
de cette vallée, des galets des variétés rouges et vertes de cette roche.

5. Âge.

La présence des genres de Radiolaires cités plus haut ne permet pas de déterminer l ’âge 
de ces jaspes. Les arguments paléontologiques font défaut et il en est à peu près de meme de 
ceux qui peuvent être tirés de leur position relative, dans notre région du moins.

Nous nous contentons d’admettre avec G. Steinmann et par comparaison avec d’autres régions 
qu’ils sont d’âge supra-jurassique.

Comparaisons avec d’autres régions.

a) Vallée de Vert-Champ et son prolongement N.E.
Les radiolarites rouges et vertes sont bien développées et typiques aux environs du Jeu de 

Quilles et à la Gueyre (369). Elles sont surtout bien étudiables en ce dernier endroit où on peut 
observer leur superposition à des calcaires gris-brunâtre, fossilifères, attribuables au Dogger1). 
Leur superstratum est formé par des calcaires blancs ou rosés à Aptychus. On constate ici une grande 
variété de tons; tantôt rouges vif ou rosés, tantôt verts ou verdâtres; certains échantillons de 
couleur pâle, rosée ou légèrement verte, sont zonés parallèlement à la stratification; la roche se délite 
en parallipipèdes assez réguliers par suite des fines diaclases qu’elle présente. Nous avons constaté la 
présence de la radiolarite, en compagnie de F. Rabowski, à la Brendelspitz dans la direction de Jaun.

b) Plateau des Gêts et zone du Simmenthal.
Je réunis ici en une même étude comparative ces deux régions parce qu’elles présentent ici, 

l’association presque constante de jaspes à Radiolaires et de roches éruptives. On pourrait l ’appeler 
zone ophiolithique par opposition à la première qui serait la zone des radiolarites proprement dite. 
J’ai examiné attentivement deux des gisements de roches cristallines des Gêts : celui de la Mouille- 
Ronde et celui des Attraits sur Morzine. Je renvoie pour la description détaillée à l’étude de 
M . Lugeon (298), p. 32— 34. A la Mouille-Ronde, les schistes lie-de-vin des anciens auteurs sont, 
de l’aveu même de ce savant, à considérer comme représentant la radiolarite. Ils ne sont pas si

!) Parmi les fossiles recueillis, quelques-uns paraissent se rapporter au genre Posïdonomya.
Mater, pour la carte géol., nouv. série, ;U° livr. 10
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compacts et ne présentent pas l’aspect vitreux qu’ont ordinairement ces jaspes, mais ce fait peut 
être dû à des actions secondaires et, en particulier, au métamorphisme produit par des roches érup
tives basiques, représentées aujourd’hui par des serpentines. Ces roches sont tantôt'rouges, tantôt 
gris-verdâtre, tantôt panachées de rouge et de vert. On constate ici non seulement leur contact 
avec les serpentines, mais des intercalations ou filonets de celles-ci dans les premières. Aux Attraits 
la partie N. de l’affleurement est constituée par une brèche cristalline de porphyrite dans laquelle 
j ’ai récolté un caillou de radiolarite d’un rouge vif, compact et d’aspect vitreux. On peut donc 
conclure avec G. Steinmann que la venue des roches ophiolitiques est postérieure au dépôt de 
la radiolarite: soit d’âge post-jurassique.

La Société géologique de France dans son excursion de 1901 rencontra de gros bancs de silex 
au point 1512 du Plateau des Gêts (323), p. 716. Il s’agit incontestablement de radiolarite ici aussi.

Suivant F. Rabowski (369), le Malm constitué par des radiolarites rouges et vertes se montre, 
dans le Bas-Simmenthal, distribué suivant deux synclinaux. C’est au synclinal méridional qu’ap
partiennent les radiolarites décrites par F . Jaccard en 1904 (332).

c) Iberg.
D’après E. Quereau (281bis), p. 77— 79, il existe dans les Klippes d’Iberg, en relation plus 

ou moins apparente avec des roches basiques (Diabases), des silex à Radiolaires et des argiles 
rouges, schisteuses: „roter Schieferthon, roter Tiefseethon“ . Ces couches correspondent bien au 
complexe de la nappe rhétique ainsi que l’a remarqué G . Steinmann (335), p. 22 et 29.

d) Grisons.
On sait, d’après les travaux de G . Steinmann et de ses élèves, que les radiolarites sont très 

abondantes dans les Grisons (régions de la Plessur, de l’Oberhalbstein et de la Basse-Engadine). Ces 
dépôts y sont associés à des roches ophiolithiques variées. En examinant des échantillons récoltés 
par F. Rabowski aux environs d’Arosa et dans le Val Trupchum, j'ai pu reconnaître certaines 
variétés se rapprochant beaucoup des ^schistes lie-de-vin“ du Plateau des Gêts.

e) Zone du Canavese et région insubrienne.
Les diaspres et les phtanites de la zone du Canavese consistent en roches siliceuses bariolées, 

de tons rouges vifs, violets ou verts, renfermant une faune de Radiolaires décrite par Issél (375). 
Les analogies que présentent ces roches avec les radiolarites de la nappe rhétique sont manifestes, 
aussi E . Argand n’hésite-t-il pas à rechercher la racine de cette nappe dans cette zone.

Dans la région des Lacs (Lugano, Chiasso), les jaspes à Radiolaires rouges et verts sont très 
importants. Ils sont moins diaclasés que ceux de nos Préalpes, mais à part cela sont absolument 
identiques. Dans la vallée de la Breggia, ils atteignent 35— 40 m de puissance, suivant le 
Prof. A. Heim1). De minces feuillets de schistes siliceux renferment des Aptychus. D’après les 
quelques fossiles déterminés (Aptychus latus ou Aptychus laevissimus, Pare. Belemnopsis [Duvalia]> 
Zeuschneri Oppel., Belemnopsis [Hastites] cfr. semisulcata, Z itt.J, ce complexe serait d’âge surtout 
kimmeridgien.

Nous remarquons qu’ici également ces roches ne sont pas en relation avec des venues éruptives.

III. Calcaires clairs à Aptychus: Néocomien p. p.
I . H istoriq u e.

Ces roches n’ont éveillé l’attention, en ce qui concerne les Préalpes de la Suisse occidentale, 
que depuis la note de M. le Prof. G. Steinmann en 1905 (335). Cet auteur a cité près de Weissen- 
bach, dans le Simmenthal, des calcaires avec coupes d'Aptychus. Auparavant F . Jaccard (332), 
p. 80, avait indiqué la présence „de calcaires compacts grisâtres, à cassure un peu esquilleuse, 
ressemblant un peu au calcaire du Malm“ accompagnant les silex verts de la zone du Flysch 
Hundsrück-Simmenthal.

9 Alb. Heim. Ein Profil am Südrand der Alpen, der Pliociinfjord der Breggiaschlucht. Yierteljahrsschrift der 
Naturf. Gesells. Zürich 1906, p. 8—9.
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Mon ami F.: Rabowski en a fait connaître la grande extension dans les deux synclinaux du 
Bas-Simmenthal (369) et nous avons observé ensemble le beau développement qu’ils présentent à 
la Gueyre (Préalpes fribourgeoises). Je les ai moi-même signalés dans la zone synclinale d’Ayerne 
(Torrent de Nairvaux) en 1909 (370).

2. D escrip tion .

Ces roches n’apparaissent que dans le Torrent de Nairvaux, où elles sont presque toujours 
associées à la radiolarite, et dans les environs immédiats, en un seul endroit.

Ce sont des calcaires gris, gris-blanchâtre ou gris-verdâtre, compacts lorsqu’ils sont sains,
ce qui est rare, avec cassure mate ou conchoïdale. Ils sont souvent un peu siliceux, mais ce 
n’est pas toujours le cas. La teinte est parfois uniforme sur la surface entière des échantillons, 
mais elle peut varier, soit suivant des zones parallèles, soit insensiblement en formant des taches 
irrégulières. Dans les bandes les plus épaisses (accompagnant la radiolarite supérieure, couche 44) 
la roche est ponctuée de taches noirâtres de forme allongée le plus souvent, et de taille très petite.
On peut constater ici également, la présence de plages siliceuses passant au calcaire sans limite
tranchée ou même celle de véritables nodules de silex gris, plus foncés que la roche, avec contours 
bien définis. Les bancs calcaires, toujours peu épais sont séparés les uns des autres par des pelli
cules argilo-sériciteuses noirâtres ou brunâtres, moirées, présentant parfois des sutures très nettes.

J’ai reconnu dans ces calcaires une demi-douzaine de sections d'Aptychus incontestables. Au 
microscope, ils sont formés d’une boue calcaire très fine avec ponctuations claires remplies de 
calcite secondaire.

Dans une seule section (n° 751), d’un calcaire avec, coupe d'Aptychus, j ’ai reconnu la présence 
de corps arrondis ou de forme allongée, tronquée, attribuables à des Radiolaires. Ceux-ci sont 
complètement recristallisés et indéterminables génériquement. Les tranches minces montrent par
fois des traces de pigment charbonneux.

Les bandes inférieure et supérieure de radiolarite du Torrent de Nairvaux, sont bordées de 
part et d’autre par les calcaires clairs ; la bande moyenne n’en possède qu’à sa partie supérieure.

a. Bandes inférieures (n° 9 à 15 de la coupe, pl. IV, fig. 1).
Le contact des calcaires gris-verdâtre, compacts, légèrement siliceux, avec la bande de 

radiolarite inférieure est absolument franc. De l’autre côté, ils reposent sur des calcaires schisteux, 
foncés, passant à des schistes noirs le long d’un plan mécanique très net.

C’est dans cette bande (couche 5, coupe suivante), que j ’ai récolté les sections d’Aptychus 
les plus nombreuses et c’est d’ici que proviennent les traces d’organismes attribuables à des 
Radiolaires. Ces calcaires comportent une intercalation de schistes vert-bleuâtre, très délitables, 
et de schistes noirâtres, légèrement micacés, renfermant de petits bancs de calcaire cristallin gris.

L ’épaisseur totale est de O.70 m, schistes et calcaires compris.
La suivante est plus épaisse, elle comporte également une interruption constituée par 50 cm 

de schistes verdâtres, siliceux et de schistes argileux noirs.
La coupe est la suivante: de l ’amont vers l’aval: m

Brèche mécanique, à cailloux de calcaires verdâtres ou g r i s ..................................... l .s o -2
1. Calcaires siliceux francs, compacts, de teinte claire, gris ou verdâtres, parfois avec

ponctuations noirâtres; ils renferment une petite intercalation de schistes noirs. . O.70

2. Schistes verdâtres, siliceux, ressemblant à certaines variétés de radiolarite, en contact
avec des schistes noirs ...........................................................................................................  O.50

3. Calcaires gris-clair, identiques à 1 . ................................................................................. O.jo
4 . Radiolarite d’un vert n oirâtre ................................................................................................. O.25

5. Calcaires gris-clair, identiques à 1 et 3, renfermant en leur milieu une faible
épaisseur de schistes vert-bleuâtre et noirs Aptychus ......................................................  O.70

Contact mécanique avec des schistes noirs plus ou moins calcaires.
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Il est à remarquer que certains de ces calcaires sont d’un grain plus grossier, brunâtres et 
quelque peu spathiques; il est vrai que je n’ai rencontré ceux-ci qu’en ce seul endroit.

La bande moyenne de radiolarite ne possède de calcaires gris-verdâtre, à feuillets argilo- 
sériciteux, que sur son côté amont (couche* 37); ils sont épais de 15-20 cm.

Nous avons encore reconnu ces calcaires, de 30 cm de puissance, dans l’espace compris 
entre ces derniers et ceux qui accompagnent la radiolarite supérieure (couche 40bis).

b. Bandes supérieures.
C’est sur le côté amont de la radiolarite supérieure qu’on peut le mieux étudier ces calcaires, 

parce qu’ils y sont plus épais et se présentent mieux.
D’amont à l ’aval, soit de haut en bas, la coupe se présente comme suit:
Schistes noirs (complexe 46). m

1. Calcaires gris-clair ou gris-verdâtre légèrement siliceux, présentant le plus souvent 
des ponctuations grisâtres et des nodules siliceux plus ou moins individualisés. Des 
pellicules argilo-sériciteuses séparent les bancs et présentent parfois des traces de
sutures, sections d'Aptychus (Couche 4 5 ) ...........................................................................  I .50

A la base, au contact de la radiolarite, apparaissent des schistes argileux plus 
ou moins verdâtres, épais de 2 cm.

2. Radiolarite verte (Couche 4 4 ) ..................... *......................................................................... l.oo-2
3. Calcaires identiques à 1, plus ou moins plaquetés (Couche 4 3 ) .................................................O.50-O.70

Schistes noirs (complexe 42).
En dehors du torrent de Nairvaux je n’ai constaté la présence de ces calcaires qu’en un 

seul endroit. C’est dans un tout petit torrent descendant sur la rive gauche de l’Eau-Froide, en 
face de FOrtier (au S. du id. de FEau-Frotâe T.). Ce sont des calcaires gris-blanchâtre avec pelli
cules argileuses et satinées, suturés, de teinte noirâtre. Ils sont en contact vers l ’amont avec des 
marnes brunâtres, fauves, vers l ’aval avec des marnes argileuses noires.

Si les calcaires à Aptychus sont répartis en des affleurements très exigus, il n’en sont pas 
moins extrêmement abondants dans les brèches et les poudingues, ainsi que nous le verrons bientôt.

3 . L im ite  in férieure et sup érieu re.

La limite inférieure est toujours constituée par la radiolarite; elle est tantôt extrêmement 
nette (bande inf.) tantôt il existe 1-2 cm d’argiles verdâtres séparant les deux terrains.

Partout où l’on peut observer la limite supérieure, celle-ci est ordinairement très franche. 
Le superstratum est constitué la plupart du temps par des schistes noirs. La bande amont de la 
radiolarite inférieure est en contact avec une brèche dont les éléments sont constitués par les 
mêmes calcaires, et que j ’envisage comme un produit mécanique. Celle-ci est en relation vers 
l’amont avec des schistes noirs.

4 . F aciès.

Ces calcaires siliceux à Aptychus et Radiolaires correspondent sans doute aux „Radiolarit- 
Kalktt de G. Steinmann (335), p. 34, avec cette différence que dans notre région ils sont toujours 
nettement superposés à la radiolarite alors qu’ailleurs ils peuvent se trouver en intercalation dans 
celle-ci. Les schistes noirs et verdâtres, plus ou moins siliceux, sédimentés dans les calcaires à 
Aptychus accompagnant la bande de radiolarite inférieure, sont probablement analogues aux argiles 
des grands fonds (Tiefseeton) de l ’auteur précédent.

Il me paraît que nous sommes ici en présence d’une sédimentation bathiale non douteuse, 
succédant à des dépôts de profondeur encore plus considérable.

5. A g e .

Nous n’avons à notre disposition, pour déterminer l’âge de ces calcaires que les éléments de 
comparaison avec des régions voisines où ils sont mieux connus. Nous verrons qu’ils se présentent
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d’une façon identique et sont absolument comparable au Biancone de la région insubrienne. Ils 
reposent comme ce dernier sur des radiolarites du Jurassique supérieur, aussi sommes-nous porté 
à les considérer en partie du moins comme néocomiens. C’est l’opinion que mon ami Babuivski 
et moi avions exprimée en 1909 (369 et 370).

6 . Com paraisons avec d’autres région s.

a. Préalpes fribourgeoises et bernoises.
Ces calcaires constituent une partie et le sommet de la colline, cote 1902 m, située entre 

la Gueyre et la Hochmatt dans les Préalpes fribourgeoises. Le terme de passage aux radiolarites 
est constitué par des calcaires siliceux, rougeâtres, avec taches irrégulières sans limites tranchées, 
de calcaires gris ou gris-verdâtre; parfois ce sont des calcaires légèrement grenus et spathiques, 
de couleur rosée. Au-dessus apparaissent des calcaires blancs, très fins, suturés, renfermant des 
Aptychus nombreux et des articles de Crinoïdes indéterminables. La partie supérieure de la colline 
est formée de calcaires plus grenus, rosés, dans lesquels nous avons récolté, F. Babowski et moi, 
une section $  Ammonite, une dent de Squalide et de nombreux Aptychus mal conservés. L’épaisseur 
visible est d'une trentaine de mètres environ.

Dans le prolongement NE. de cette zone, à la Brendelspitz au S.-S.-W. de Jaun (369), nous 
avons recueilli, en compagnie de F. Babowski, des échantillons d'un très beau calcaire blanchâtre, 
clair, très fin, à Aptychus, présentant les sutures argilo-sériciteuses absolument identiques à celles que 
l’on constate dans le Biancone des environs de Chiasso. On y récolte aussi des calcaires rougeâtres, 
siliceux à Aptychus.

Ces roches n’ont jamais été signalées dans le Chablais et je n’ai rien vu, ni aux Attraits, 
ni à la Mouille-ronde, qui puisse leur être attribué. Par contre elles sont bien représentées dans le 
Simmenthal, où elles ont été indiquées par F. Jaccard d’abord (332) p. 80, puis par G. Steinmann 
(335) p. 47 et enfin par F. Babowski (369). D’après ce dernier auteur, les calcaires gris-blanc à 
Aptychus et Badiolaires superposés aux radiolarites rouges et vertes, représentant probablement 
le Malm supérieur et le Crétacé inférieur, se rencontrent aussi bien dans le synclinal méridional 
que dans celui qui lui fait suite au N.

b. Iberg.
Il est fort possible, ainsi que le suggère G. Steinmann (335), p. 21,_ que les calcaires & Apty

chus décrits par Quereau aux environs d’Iberg appartiennent à la nappe rhétique et soient à 
considérer, soit comme appartenant au complexe de la radiolarite, soit comme équivalents de 
nos calcaires à Aptychus sus-jacents.

c. Grisons.
Ceux-ci sont bien connus dans les Grisons : Ainsi dans le Val Trupchum, K. Zœppritz*). dé

crit d’abord un horizon inférieur, constitué par une alternance de calcaires siliceux et de marnes 
foncées avec radiolarite verte, sur lesquels reposent des calcaires et calcaires schisteux rouges ou 
tachetés de rouge et de gris, avec lits de silex rouges à Badiolaires; les Aptychus sont nombreux 
dans les calcaires rouges ; le tout est attribué au Jurassique supérieur par l’auteur.

L’horizon supérieur est formé par des calcaires purs, gris-clair, plaquetés au sommet, 
présentant des surfaces argileuses noires, suturées; des lits de silex, gris-foncé sont intercalés 
entre les calcaires qui renferment de rares Aptychus. L’auteur ne sait si ces calcaires clairs 
doivent être attribués au Tithonique ou s’ils représentent déjà le Néocomien (p. 38 du tirage 
à part). Il me paraît qu’ils sont l’équivalent exact des calcaires à Aptychus que nous venons 
de décrire, tandis que les calcaires rouges à Aptychus accompagnant la radiolarite représentent 
nos jaspes à Badiolaires.

*) K. Zœppritz. Geol. Untersuchungen im Oberengadin zwischen Albulapass und Livigno. Berichte d. Naturf. 
Gesellsch. Freiburg i. Br., Bd. XVI, p. 198-201.
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d. Canavese.
Dans la zone du Canavese, E. Argand (375), p. 5, a rencontré en quelques points: des „ cal

caires clairs à pâte très fine et à cassure mate, souvent lités grâce à la présence de pellicules 
argilo-sériciteuses“ , et dont l’aspect rapelle beaucoup celui des calcaires à Aptychus de la nappe rhétique.

e. Région insubrienne.
On sait qu’en Lombardie et spécialement dans la région des Lacs, les radiolarites et les cal

caires à Aptychus accompagnant, supportent des calcaires blancs à cassure conchoïdale, correspondant 
à la partie supérieure de la Majolica (Majolica bianca =  Biancône). Une excellente description de 
ces couches a été faite par M. le prof. Alb. Heim 1). Dans la vallée de la Breggia, le Biancône 
surmonte brusquement le complexe de la radiolarite ; il est formé de calcaires blancs, très fins, à 
cassure conchoïdale, massifs vers le bas, lités vers le haut. Ils renferment de nombreuses Calpionella 
alpina Lorenz et d’autres Foraminifères attribuables à des Lagenidae. Quelques coupes d’organismes 
calcitisés sont rapportées par E. Blumer à des Radiolaires.

Des pellicules argileuses, foncées, y sont très abondantes et délimitent des lignes suturées, 
extrêmement sinueuses, sur la tranche des couches.

J’ai pu comparer une série d’échantillons, récoltés en 1908 par mon ami Rabowski, dans 
cette région. A côté des calcaires blancs suturés, à cassure mate et conchoïdale, existent des 
calcaires gris-blanchâtre, tachetés de gris plus ou moins foncé, et même des lits de schistes noirs. 
Ces calcaires à Aptychus sont absolument semblables à la plupart des variétés que nous avons décrites, 
soit de la zone d’Ayerne, soit des Préalpes fribourgeoises. Alb. Heim signale également dans le 
Biancône la présence de nodules siliceux, et nous avons vu d’autre part que les calcaires suturés 
ne font pas défaut dans nos régions. La seule différence qui pourrait être invoquée, c’est que 
nous n’avons constaté nulle part, en coupes minces, la présence de Calpionella alpina. Il n’y aurait 
rien d’étonnant à ce que la recristallisation ait complètement fait disparaître le contour des 
Foraminifères ; ceux-ci n’apparaîtraient plus que sous la forme des ponctuations claires de calcite 
secondaire, disséminées dans la pâte calcaire.

Les Radiolaires observés dans nos calcaires à Aptychus sont sûrement attribuables à ces 
organismes, quoique indéterminables génériquement.

L’âge du Biancône d’après Alb. Heim correspond probablement, en partie au Jurassique supérieur, 
en partie au Crétacé inférieur.

Nous nous sommes appuyé sur les recherches faites soit dans les Grisons, soit dans la région 
insubrienne pour assimiler nos calcaires à Aptychus de la Nappe rhétique au Néocomien pro parte.

IV . Cénomanien.
1. H istoriq u e.

Jusqu’en 1909, époque à laquelle Fr. Rabowski et moi avons signalé la présence certaine de 
ce terrain dans la Nappe rhétique, soit au Jaunpass (369), soit dans la zone d’Ayerne (370), cet étage 
n’était guère connu que sous le faciès des „Couches rougesu des Préalpes. F. Sacco, il est vrai, 
en 1891, soupçonnait l’âge crétacé d’une grande partie du Flysch attribué depuis aux Préalpes 
médianes et à la zone interne. Cet auteur dit en effet (270), p. 26, au sujet des cinq zones de 
Flysch des Préalpes, reconnues soit par H. Schardt, soit par E. Favre et H. Schardt: „Parmi 
ces zones quelques-unes (par exemple celle du Simmenthal, puissante de plus de 1000 mètres) 
englobent des roches variolitiques ; d’autres renferment des poudingues (Mocausagestein de Vert- 
Champ-Ayerne, Hundsrück, Rodomont, etc.), des conglomérats (Videmont [!]-Hornfluh), des brèches 
(grès du Wiesen [lisez Niesen] dans la région des Ormonts), etc., c ’est-à-dire qu’elles ont un faciès 
tel que, par la comparaison avec ce que j ’ai observé de semblable dans l’Apennin septentrional, 
je crois devoir les attribuer en grande partie au Crétacé plutôt qu’à l ’Eocène.“ Malgré les 
confusions d’âge et l’ignorance des quelques faits tectoniques reconnus alors, cette prévision se

') Alb. Heim. Ein Profil am Südrand der Alpen, der Pliocanfjord der Breggiaschluclit (loc. cit.) p. 11-17.
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trouve vérifiée, en quelque mesure, pour les grès du Niesen, regardés par quelques géologues et 
en particulier par M. Lugeon comme étant en partie d’âge crétacé, et pour un groupe de 
roches attribuées jusqu’ici au poudingue de la Mocausa.

D’autre part, H . Hoelc *) et O. Steinmann (335), p. 21, considèrent comme d’âge cénomanien, 
appartenant à la nappe rhétique, une brèche de transgression, polygénique, observable dans les 
montagnes de la Plessur.

Mon ami F. Baboivskï signalait en 1909 (369), dans le Bas-Simmenthal, la présence de 
^Calcaires à entroques à Orbitolina conica, caractéristique du Cénomanien^. L’unique gisement 
reconnu dans ces parages se trouve au Jaunpass.

2. Description.

Nous avons observé cet étage en deux points principaux de la nappe rhétique : Dans le 
Torrent de Nairvaux et sur le sentier conduisant des chalets des Crêtets (cote 1450) à ceux des 
Joux-noires, à une centaine de mètres à l ’E. des premiers.

D’autres affleurements existent en assez grand .nombre, mais ils n’ont guère fourni de fossiles 
déterminables et se reconnaissent par leurs faciès différent du Flysch et semblables à l’un de 
ceux que nous allons décrire.

Il nous a été possible de distinguer différents niveaux, dont quelques-uns sont constants et 
identiques en plusieurs endroits ; ils seront décrits d’abord, puis nous rechercherons quel était leur 
ordre de superposition et quels en sont les modifications probables.

Ces niveaux ont un faciès pétrographique propre; leur faune permet également de les 
distinguer d’une façon relativement satisfaisante, surtout au point de vue des Orbitolines qui y 
présentent des espèces différentes ou prédominantes. Nous en avons reconnu quatre principaux; 
il existe en outre des roches que nous considérons comme cénomaniennes, mais qui n’ont livré 
aucun document paléontologique, ou qui renferment des fossiles trop mal conservés pour permettre 
une détermination. Ce sont ceux qui présentent des caractères stratigraphiques et paléonto- 
logiques que nous nous sommes donné pour tâche d’étudier à fond.

Ils se différencient comme suit :
1. Niveau a. Grès fins à grandes Orbitolines ( O. plana, d’Arch.̂ ) et Acanthoceras Mantelli, 

Sow. sp . Torrent de Nairvaux, Torrent des Esserts, Les Crêtets.
2. Niveau b. Calcaires souvent bréchoïdes en bancs minces, séparés par des marnes; leur 

surface est couverte d’ Orbitolina mamillata, d’Arch. Torrent de Nairvaux.
3. Niveau c. Grès grossiers à Orbitolina conica, d’Arch. Torrent de Nairvaux. Il est probable 

que la plupart des affleurements de la nappe rhétique, dans la zone synclinale d’Ayerne, 
sont à rapporter à ce niveau. Ces grès ont été rencontrés en de nombreux endroits, mais 
n’ont livré que peu de traces d’organismes.

4. Grès siliceux fins à Pecten curvatus, Gein . Torrent de Nairvaux.
5. Brèche des Crêtets. Brèche à ciment ocreux d’une marne plastique jaunâtre, riche en 

organismes (Lamellibranches, Gastropodes et Polypiers ; Orbitolina mamillata, d’Arch.) 
associés en nids. Les Crêtets.

6. Poudingues et Brèches. Torrent de Nairvaux, Petit-Hongrin et affluents, Torrent du Leyzay.
7. Schistes argileux et marnes foncées, noirâtres. Torrents de Nairvaux, des Esserts, etc.

1. Niveau a.

Grès fins à Orbitolina plana, d ’Arch. et Acanthoceras Mantelli, Sow. sp. Ce niveau a été 
caractérisé en 1909 (370) sous : a. Calcaires gréseux fins à Acanthoceras Mantelli, Sow. et grandes 
Orbitolines. (O. plana, d’Arch.)

0 H. HoeJc. Geologische Untersuchungen im Plessurgebirge um Arosa. Berichte d. Naturf. Gesell. Freiburg i. Br. 
Bd. XIII, p. 26. 1903.

H. Hoelc. Das Zeutrale Plessurgebirge, loc. cit., Bd. XIII, p. 31. 1903.
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a. L es  C r ê t e t s .

Il est représenté à l’E. des Crêtets et dans le Torrent de Nairvaux par des grès tins ou 
des calcaires gréseux fins, légèrement siliceux, d’un gris moyen, à patine rousse ou gris-brunâtre, 
renfermant Orbitolina plana, d’Arch., en grande abondance. D’ordinaire, il semble n’y avoir 
qu’un seul banc, mais aux Crêtets, la partie supérieure montre une alternance de marnes et de 
bancs gréseux. Le têt des fossiles est toujours recristallisé lorsqu’il est conservé ; il est de teinte 
brunâtre, plus foncée que la roche, et sa conservation laisse rarement voir les ornements de la surface.

La coupe que nous avons donnée des Crêtets, fig. 1, p. 70, renferme le niveau a et la 
Brèche des Crêtets. Nous attribuons au premier les couches 2-11.

La couche 2 sortait en relief presqu’au niveau du ruisseau, mais je l’ai exploitée à différentes 
reprises, de telle sorte qu’elle n’est presque plus apparente. Elle est cependant très facile à retrouver, 
étant caractérisée par ses abondantes Orbitolines faisant saillie à la surface, et par la présence de 
nombreuses Serpules (Neomicrorbis) n o v . sp . (pour la plupart), à têt blanc lorsqu’il a été exposé 
aux actions météoriques.

La roche présente parfois des plages (nids) d’un grès plus grossier rempli de fragments de 
végétaux (bois) carbonisés.

La faune en est la suivante:
Articles de Crustacés. 9 ex.
Acanthoceras Mantelli, Sow. sp . (trouvé en ma 

présence par M. le prof. H. Schardt). 1 ex.
Nerinea (Diozoptyxis), n o v . sp ., voisine de 

N. monïlifera, d’Orb. 6 ex.
Phasianella?, sp . ind. 1 ex.
Gastropodes indéterminés. 2 ex.
Anatina cf. Mandlensis, d’Orb. 1 ex.
Cardium Guerangeri ? d’Orb. 1 ex.
Corbula, sp . ind. 1 ex.
Modiola Sarthensis, Guer. 1 +  1 (?) ex.
Solen, sp . (cf. S. carentonensis), Coq 3 ex.
Pinna bicarinata, Math. 4 ex.

Les fragments de Lamellibranches sont assez nombreux, mais indéterminables.
Nous verrons, en traitant les Brèches de ce gisement, qu’elles renferment des éléments du 

niveau a, avec Orbitolina plana, d’Arch.

/?. T o r r e n t  de  N a i r v a u x .

Ce niveau apparaît en plusieurs bandes dans le torrent de Nairvaux. Ici au contraire de ce 
que nous a révélé la coupe des Crêtets, il forme un seul banc massif de 3 à 4 mètres d’épaisseur 
(couches 6, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66).

Nous prendrons comme type la couche 54 qui est de beaucoup la mieux caractérisée au point 
de vue paléontologique. La roche y consiste en grès fins, grisâtres, foncés sur une cassure fraîche, 
à patine brunâtre; ils sont légèrement siliceux, compacts, et renferment des plages couleurs de 
rouille le long des plans l’infiltration. La couche est disloquée en trois tronçons dont celui d’aval 
fait saillie vers le haut du ravin. J’ai recueilli dans ce dernier le plus grand exemplaire récolté 
de Y Orbitolina plana, d’AncH., ainsi qu’un caillou de radiolarite verte. Cette couche a été exploitée 
à la poudre avec l’aide de Basile Battistolo, maçon à Corbeyrier. Elle n’a pas livré un nombre très 
grand d’espèces différentes, mais certains fossiles y sont abondants, les Orbitolines particulièrement. 

La faune en est la suivante :
Patte et articles de Crustacés. n. ex. Cinulia. sp . in d . cf . C. incrassata, Sow. 11 ex.
Nerinea (Diozoptyxis). n o v . sp . a f f . N. mo- Tylostoma ovatum, Sh a r p e . 1 ex.

nilifera, d’ORB. 11 ex. Cerithiumf, sp . in d . 1 ex.

Pinna sp . in d . 1 fragm.
Ostrea, sp . 1 ex.
Ostrea, sp . in d . 3 frag.
Pteria (Pseudoptera) haldonensis, Woods.

1 1 (?) ex.
Neithea striatocostata ?, Goldf. sp . i  +  i (? )  ex. 
Neithea, sp . in d . 1 frag.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . 4 ex. 
Leptophyllia patellata, Mich. sp . 2 ex. (Déter

mination de M. le Dr Koby.)
Orbitolina plana, d’Arch. nomb. ex.
Débris de bois et de feuilles.
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Pholadomya aff. nodulifera, Münst. I ex. 
Pholadomya substriata, d’ORB. 1 ex. 
Icanotia? aff. Colonae, Guer. 1 ex.
Cardium aff. cenomanense, d’ORB. 1 ex. 
Cardium Guerangerif, d’ORB. 2 ex.
Astarte, sp . in d . 1 ex.
Modiola reversa, Sow. 1 ex.
Modiola Sarthensis, Guer. 1 ex. douteux. 
Pinna bicarinata, Math. 3 ex. -f- n. frag. 
Pinna, sp . in d . 3 frag.
Inoceramus, sp . in d . 1 frag.
Ostrea haliotidea? d’ORB. 1 ex.
Ostrea? sp . in d . 2 valves.
Pteria (Pseudoptera) haldonensis, W oods. 2 ex. 
Neithea striatocostata ?, Goldf. sp . 1 ex.

Pecten (Syncyclonema) orbicularis, Sow. 2 ex. 
Pecten? sp . in d . 1 ex.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . 6 ex. 
Dimorphastrea, sp . in d . 1 ex. (Déterm. de 

M. Koby.)
Polypier, sp . in d . quelq. ex.
Echinide (fragment de test avec plaques visibles). 

1 ex.
Plages et cassures spathiques d’jEchinodermes. 

quelq. ex.
Orbitolina plana, d’ARCH. nomb. ex.
Bois et feuilles fossiles, nomb. ex.
Corps cylindriques légèrement sinueux. (Pistes V) 

quelq. ex.

Nous avons recueilli en outre de nombreux Gastropodes et Lamellibranches que leur état de 
conservation ne nous a pas permis d’identifier, même génériquement.

Cette couche est de beaucoup la plus fossilifère de toutes celles qui appartiennent à ce niveau.
En remontant la série des couches que présente ce dernier, nous avons reconnu le niveau a, 

d’une façon certaine, dans celles qui suivent:
Couche 6. Grès fins, gris, à patine brunâtre ayant livré:

Cerithium ?, sp . in d . 1 ex. Serpula, sp . in d . 1 ex.
Orbitolina plana, d’ARCH. quelq. ex.

Elle renferme des nodules ou galets de calcaire gris-foncé, légèrement gréseux.
Complexe 47. Il paraît être constituée par une zone de broyage renfermant des éléments 

reconnaissables de deux niveaux au moins. Vers la partie supérieure le niveau b est sûrement 
représenté par un banc plus ou moins continu de calcaire à Orbitolina mamillata, d’Ancn. Vers 
la base, au contraire, des rognons d’un grès fin, gris, nous ont fourni des sections d' Orbitolines 
paraissant se rapporter à O. plana, d’ARCH.

Couche 54. La description de cette couche a été faite en la prenant comme type.
Couche 56. Grès fins, grisâtres, avec caillou anguleux de radiolarite rouge et verte. Orbitolina 

plana, d’ARCH; débris végétaux.
Couche 58. Grès fins à Orbitolina plana, d’ARCH., qu’accompagnent des marnes grises, foncées, 

légèrement gréseuses.
Couche 60. Grès fins, gris-verdâtre, légèrement micacés, à traces charbonneuses.
Couche 64. Grès fins, gris, foncés, à patine brunâtre. Orbitolina plana, d’ARCH., débris végé

taux et traînée charbonneuse.
Couche 66. Grès fins, légèrement micacés, à Orbitolina plana, d’ARCH. et Ostrea, sp . in d .

Nous rapportons avec doute à ce niveau, la couche 39 constituée par des grès fins, gris, à 
débris charbonneux.

Des grès absolument semblables contenant de nombreux exemplaires d'Orbitolina plana, 
d’ARCH., faisant saillie à la surface de la roche, affleurent en deux zones parallèles et rapprochées 
dans le lit d’un petit torrent descendant à l’W. des Grands-Esserts, dans la direction de Folliaux. 
Ils sont bordés vers l’aval et vers l’amont, ainsi que séparés, par des schistes argileux, foncés, 
renfermant de minces intercalations de grès fins, gris-verdâtre, parfois micacés.

Les coupes microscopiques n’ont pas, en général, montré la présence de minéraux spéciaux. 
Cependant E. Argand a pu observer dans l’une d’elles (M. 742), couche 54, celle d’une chlorite 
à zone d’allongement positive.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, Me livr. 11
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Si nous réunissons en une seule liste la faune que renferment ces grès fins dans les différents 
endroits où ils ont été constatés, nous avons le tableau suivant:

Patte et articles de Crustacés. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Acanthoceras Mantelli, Sow. sp . Les Crêtets.
Nerinea (Diozoptyxis), n o v . sp ., voisine de N. monïlifera, d’ORB. Torrent de Nairvaux, 

les Crêtets.
Cinulia sp. ind. cf. C. incrassata, Sow. Torr. de Nairvaux.
Tylostoma ovatum, Sharpe. Torr. de Nairvaux.
Cerithium ?, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Phasianellaf, sp . in d . Les Crêtets.
Pholadomya aff. nodulifera, Münst. Torr. de Nairvaux.
Pholadomya substriata, d’ORB. Torr. de Nairvaux.
Icanotia ? aff. Colonae, Guer. Torr. de Nairvaux.
Anatina cf. Marullensis, d’ORB. Les Crêtets.
Cardium aff. cenomanense, d ’ORB. Torr. de Nairvaux.
Cardium Guerangeri?, d’ORB. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Astarte, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Corbula, sp . in d . Les Crêtets.
Modiola reversa. Sow. Torr. de Nairvaux.
Modiola Sarthensis, Guer. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Solen sp. (cf. S. carentonensis, Coq.). Les Crêtets.
Pinna bicarinata, Math, Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Pinna, sp . in d . Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Inoceramus, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Ostrea haliotidea?, d ’ORB. Torr. de Nairvaux.
Ostrea, sp . Les Crêtets.
Ostrea, sp . in d . Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Pteria (Pseudoptera) haldonensis, W oods. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Neithea striatocostata ?, Goldf. sp. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Neithea, sp . ' in d . Les Crêtets.
Pecten (Syncyclonema) orbicularis, Sow. Torr. de Nairvaux.
Pectenf, sp . in d . Torr.de Nairvaux.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . Torr. de Nairvaux, les Crêtets.
Serpula, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Leptophyllia patellata, Mich. sp. Les Crêtets.
Dimorphastrea, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Polypiers, sp . in d . Torr. de Nairvaux.
Echinides, Gen. in d . Torr. de Nairvaux.
Orbitolina plana} d ’ÂRCH. Torr. de Nairvaux, les Crêtets, Torr. des Esserts.
Bois et feuilles fossiles. Torr. de Nairvaux, les Crêtets.

Si nous extrayons de cette liste les espèces les plus caractéristiques où les plus communes 
à ce niveau, nous remarquons:

Acanthoceras Mantelli, Sow. sp .

Nerinea (Diozoptyxis), n o v . sp ., voisine de 
N. moniliferaj d’ORB.

Tylostoma ovatum, Sh ar pe .

Pholadomya aff. nodulifera, Münst. 
Pholadomya substriata, d ’ORB.

Icanotia ? aff. Colonae, Guer.
Modiola reversa, Sow.

Modiola Sarthensis, G u er .

Pinna bicarinata, Math.
Pteria ( Pseudoptera) haldonensis, W oods. 
Neithea striatocostata?, G o l d f . sp .

Pecten (Syncyclonema) orbicularis, Sow. 
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . 
Leptophyllia patellata, Mich. sp.
Orbitolina plana, d’ARCH.
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Nous reviendrons, après avoir décrit en détail cette faune, sur ses affinités, ainsi que sur les 
espèces qui peuvent être communes avec celle de l’un des niveaux suivants.

50.

2. Niveau b.

Calcaires souvent formés d’une brèche, en bancs minces, séparés par des marnes ; les bancs 
calcaires sont littéralement pavés d'Orbitolina mamillata, d ’Arch. Torrent de Nairvaux.

Nous avons caractérisé ce niveau comme 
suit en 1909 (3 7 0 ): d) Calcaires compacts noirs; 
la surface des bancs est pavée d'Orbitolina 
concava, Lk.

Coupe. Nous avons exécuté, avant d’avoir 
reconnu l’existence de plusieurs bandes attri
buables à ce niveau, la coupe du complexe 72.
Nous croyons qu’il y en aurait de plus favo
rables ; la plupart des fossiles recueillis ici ont 
été en effet rencontrés en éboulis, et nous 
n’avons récolté dans la coupe que des Orbitolines.

En s’en reportant au profil général du 
torrent de Nairvaux, pl. IY, fig. 1, on peut 
retrouver ces couches de la façon suivante.

On parvient au fond de la gorge par le sen
tier conduisant du chalet des Petits-Esserts (cote 
1440) aux pâturages situés à l ’E. A 10 ou 20 m 
en amont du gué, les éboulis révèlent l’existence 
du complexe 72; il suffit de monter directement 
sur la rive gauche jusqu’en dessous de la couver
ture végétale, pour constater la coupe suivante de 
l’amont vers l’aval, soit du haut en bas, fig. 2 :

Schistes marneux gris (complexe 73) : cm
a) Calcaires gréseux fins, légèrement micacés, à Orbitolina mamillata, d’A rch. La 

surface est recouverte de sortes d’empreintes onduleuses, formées d’une marne
un peu gréseuse renfermant des Orbitolines................................................................ 12-15

b) Grès fins, marneux, gris-brunâtre, légèrement m i c a c é s ...........................................  20
c) Marnes schisteuses, feuilletées, gris-roussâtre, renfermant de petits lits gréseux

à Orbitolines...........................................................................................................................  50
d) Calcaires très durs et recristallisés, formés d’une brèche compacte, recimentée; 

ils forment plusieurs petits bancs, foncés à l’extérieur, de patine jaunâtre.
Véritable lumachelle; les organismes recristallisés à l’intérieur ne sont reconnais
sables qu’en surface ; celle-ci est littéralement pavée d "Orbitolina mamillata, d’Arch.; 
j ’ai constaté en outre la présence de Serpula, Ostrea, Pecten et d’autres Lamelli
branches indéterminables.

Les bancs calcaires sont séparés par des marnes plus ou moins feuilletées, 
parfois jaune-roussâtre, légèrement gréseuses, à Orbitolines.....................................  40

Les éléments qui constituent la brèche sont parfois reconnaissables. Ils consistent 
en grès fins, calcaires gréseux, calcaires noirs, calcaires blanchâtres à l’extérieur.

Les éboulis de ces calcaires bréchoïdes nous ont fourni la presque totalité 
des fossiles que nous citons plus bas.

e) Marnes plastiques, fines, jaune-roussâtre, avec petits lits gréseux intercalés . . 30
f)  Marnes fines, gris-noirâtre, légèrement gréseuses, renfermant de petits lits de 

calcaires foncés, compacts, à mouches de pyrite et Orbitolina mamillata, d ’Arch. 10

F i g .  2. Coupe du niveau 6. 
Torrent de Nairvaux (complexe 72), au 1 :

- f -  Orbitolines.
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g) Calcaires gréseux gris, à patine couleur rouille, recoupés par de nombreuses 
veines de c a l c i t e ........................................................................................................... ..... 15

h) Banc de calcaire foncé, compact, à Orbitolina mamülata, d’Arch. ...................... 4
i) Marnes schisteuses, fines, grises ou roussâtres ; elles renferment à la partie 

supérieure un petit banc de calcaire foncé, dur, à Orbitolina mamülata, d ’A rch . 115
k) Marno-calcaire de teinte rouille, légèrement gréseux ................................................. 4

Marnes grises parfois un peu gréseuses et schistes foncés, noirâtres (complexe 71).
Nous trouvons comme épaisseur totale de ce niveau: 2.oo à 8 m.
La faune recueillie dans les éboulis est la suivante:

Coprolithe. 1 ex.
Odontaspis gracilis? Ag. 1 ex.
Dent de Pycnodontidae, sp . in d . 1 ex. 
Nerinella, sp . in d . quelq. ex.
Turritella cf. Fittoniana, Münst. 1 ex. 
Turritella, sp . nov. 1 ex.
Turritella, sp . in d . quelq ex.
Cerithium Lallierianum, d’Orb. 1 ex. 
Cerithium, n o v . sp . 1 ex.
Cerithium pustulosum, Sow. 1 ex. 
Cerithium ? ou Turritella ? in d . 1 ex. 
Gastropodes indéterminables, quelq. ex. 
Trigonia cf. crenulata, L k . 1 ex.

Neithea alpina, d’Orb. 1 ex. -f- 1 fragm. 
Pecten, sp. in d . quelq. ex. (plusieurs sp.). 
Plicatula, sp . in d . 1 ex.
Ostrea, sp . in d . Fragments.
Lamellibranches indét. quelq. ex.
Serpula gordialis, Schl. 1 ex.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . s p . 1 frag. 
Serpula, sp. ind. 2 sp. différentes? 
Echinodermes (radioles, etc.), traces et fragm. 
Orbitolina plana, d’Arch. quelq. ex. 
Orbitolina mamülata, d’Arch., très nombreux ex. 
Polypiers, sp. indét. quelq. ex.
Bois fossile.

Ce qui caractérise cette faune, c’est l’abondance d'Orbitolina mamülata, d’Arch., existant 
en grande quantité, se touchant toutes à la surface supérieure et inférieure des bancs calcaires. 
Ceux-ci montrent sur une cassure fraîche de nombreuses mouches de pyrite; sur les parties 
altérées, on observe de petits corps roux, arrondis, limoneux, plus ou moins pulvérulents, et 
parfois des grains noirs de la grosseur d’une tête d’épingle.

Les complexes 51 et 49 de la coupe du Torrent de Nairvaux se présentent d’une façon 
identique à celui que nous venons de décrire. Des bancs de calcaires compacts, au nombre 
d’une dizaine environ, foncés ordinairement, d’une faible épaisseur, formés parfois d’une brèche 
recristallisée, couverts sur leur deux faces d'Orbitolina mamülata, d’Arch., alternent avec des 
marno-calcaires foncés, à pistes, ainsi qu’avec des marnes foncées, grisâtres, renfermant ce même 
organisme et des traces de bois fossile.

Certains bancs calcaires sont constitués par une brèche très dure, à éléments très fortement 
ressoudés, anguleux, de calcaires noir-verdâtre ou gris-clair (Néocomien) pouvant avoir 2-3 cm 
de longueur.

Dans le complexe 51, nous avons reconnu:
Nerinella, sp . in d . quelq. ex.
Turritella, sp . in d . 1 ex.
Cerithium aequale, Geinitz. 1 ex. -f- 1 douteux. 
Cerithium Lallierianum, d’Orb. 1 ex. 
Cerithium, sp. ind. 1 ex.
Gastropodes indéterminables, quelq. ex. 
Neithea alpina, d’Orb. 1 fragm.
Pecten, sp . in d . quelq. ex. de plusieurs espèces 

différentes (dont un ex. d" Aequipecten, sp .).

Plicatula, sp . in d . 1 ex.

Ostrea, sp . in d . Fragm.
Lamellibranches indéter. quelques fragm. 
Echinodermes, fragm.
Cyclolites Guerangeri, E. et H. 1 ex. (Déter

mination de M. le Dr Koby.)
Polypiers, sp . in d . 1 ex.
Orbitolina mamülata, d’Arch. nomb. ex. 
Bois fossile. Fragm.

Du complexe 49, nous possédons:
Naticaf, sp . in d . 1 ex. Ostrea, sp . in d . Fragm.
Gastropodes et Lamellibranches, sp ., indéterm. Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . ? 2 ex.
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Cidaris aff. veskulosa, Goldf. 2 fragm. de radioles. Orbitolina mamillata, d’A rch. nomb.ex.
Orbitolina plana, d’Arch. quelq. ex. Bois fossile. Fragm.

L’épaisseur de chacun de ces deux complexes est d’environ 2 m.
Dans le complexe 47, que nous considérons comme une zone d’écrasement, le niveau b existe 

à la partie supérieure. Il consiste en nodules et banc plus ou moins continu de calcaire à 
Orbitolina mamillata bien typique et absolument semblable à ceux qui existent en amont. Nous 
n’avons pas aperçu, en aval de ce point, de roches pouvant être assimilées à ce niveau. Il se 
trouve exclusivement représenté dans la moitié supérieure du Torrent de Nairvaux.

On remarque souvent, à la surface des bancs calcaires, des sortes de pistes sinueuses 
paraissant être des remplissages d" Orbitolines ; celles-ci sont orientées transversalement ou oblique
ment à la couche, alors qu’elles sont généralement à plat, montrant le plus souvent leur face 
soit convexe, soit concave.

La faune est en résumé la suivante: 
Coprolithe. 1 ex.
Odontaspis gracilis?, A g. 1 ex.
Dent de Pycnodontidae. 1 ex.
Nerinélla, sp . in d . quelq. ex.
Turritella, >sp . n o v . 1 ex.
Turritella cf. Fittoniana, Münst. 1 ex. 
Turritella, sp . in d . quelq. ex.
Cerithium aequale, Gein. 1 -|- 1 (?) ex. 
Cerithium pustulosum, Sow. 1 ex. 
Cerithium Lallierianum, d’Orb. 2 ex. 
Cerithium, sp. nov. 1 ex.
Natica?, sp . in d . 1 ex.
Trigonia cf. crenulata, Lk. 1 ex. 
Neithea alpina, d’Orb. 2 ex.
Pecten (Aequipecten), sp . in d . 1 ex.

Pecten, sp . in d . (plusieurs espèces). 3 ex. 
Plicatula, sp . in d . 1 ex.
Ostrea, sp . in d . Fragm.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . ? 2 fragm. 
Serpula gordialis, Schl. 1 fragm.
Serpula, sp . in d . 2 ex.
Cidaris aff. vesiculosa, Goldf. (radioles). Fragm. 
Cyclolites Guerangeri, Edw. et H. 1 ex. 
Polypier, indét. 1 ex.
Orbitolina plana, d’Arch. quelq. ex. (rares). 
Orbitolina mamillata, d’Arch. n. ex.
Orbitolina conica, d’Arch. quelq. ex. 
Lamellibranches et Gastropodes, nombreux exem

plaires et fragments indéterminables.
Bois fossile, Fragm.

Les éléments les plus répandus ou les plus caractéristiques de cette faune sont:
Turritella, sp . n o v .

Turritella cf. Fittoniana, M ü n st . 
Cerithium aequale, G e in . 
Cerithium pustulosum, Sow. 
Cerithium Lallierianum, d’Orb. 
Cerithium, n o v . sp .

Trigonia cf. crenulata, L k .

Neithea alpina, d’Orb.
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . V 
Serpula gordialis, Schl.
Cidaris aff. vesiculosa, Goldf. 
Cyclolites Guerangeri, Edw. et H. 
Orbitolina mamillata, d’Arch. 
Orbitolina conica, d’Arch.

Les espèces communes avec la faune du niveau a sont au nombre de deux, soit: 
Serpula (Neomicrorbis), n o v . sp . ? et 
Orbitolina plana, d'Arch.

3. Niveau c.

Grès grossiers (ou même fines brèches), compacts, en bancs minces, séparés par des marnes 
plus ou moins foncées et gréseuses à Orbitolina conica, d’Arch.

Ces couches ont été caractérisées par nous en 1909 (370) comme: c) grès plus ou moins 
fins à petites Orbitolines coniques (O. conica, d’Arch.) et débris de plantes.

A la cassure, la roche est plutôt claire, d’un gris-brunâtre; elle présente des éléments 
anguleux de radiolarite verte assez nombreux et parfois même des cailloux de cette roche ayant 
quelques centimètres de plus grande dimension. Des sections de Lamellibranches recristallisés 
apparaissent de temps h l’autre.
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La surface altérée des bancs laisse mieux voir les éléments qui la constituent. Ceux-ci 
consistent ordinairement en grains arrondis de radiolarite verdâtre, de quartz blanc, de calcaires 
verdâtres, clairs du Néocomien, englobés dans une pâte finement gréseuse de teinte jaunâtre, 
grise ou roussâtre. Les fossiles et spécialement les Orbitolines y sont d’un roux ocreux, ce qui 
les fait reconnaître au premier examen. Des débris végétaux sont assez nombreux; ils se trouvent 
en très grande quantité à la surface de certains petits bancs gréseux, plaquetés, gris, siliceux et 
légèrement micacés, ainsi que dans les marnes.

La surface des bancs du grès le plus grossier présente souvent de grosses empreintes en 
relief, grossièrement cylindriques, rectilignes ou ondulés. Des grès plus fins renferment des sortes 
d ’empreintes en forme d'Helminthoïdes ou des corps avec alvéoles plus ou moins régulièrement 
hexagonales (Algues f). La surface des. grès les plus fins, un peu micacés, est plus ou moins 
chagrinée ou présente des ondulations analogues aux „Ripplemark“ .

J’ai exécuté la coupe du complexe 76. C’est le plus puissant et celui dans lequel les couches 
se présentent le mieux. Il se trouve à la partie supérieure du torrent de Nairvaux, sur la rive gauche, 
à l’W.-S. W. de la côte 1485. Les couches y sont assez régulièrement verticales, de direction
N. E.-S. W., dans la partie inférieure.

De l’amont vers l’aval, soit de haut en bas:
Complexe 77, schistes gris avec quelques bancs de grès fins légèrement micacés: m

28. Alternances de marnes et de calcaires gréseux en bancs minces; ces derniers pré
dominent vers le bas tandis qu’en haut, ce sont les marnes; celles-ci sont souvent 
feuilletées, grises, jaunâtres à la surface; elles sont alors pulvérulentes et très déli- 
tables. Elles renferment quelques minces lits de calcaires gréseux fins à Orbitolina 
conica, d ’Arch., surtout observables dans les éboulis.

Certains petits bancs de la base du complexe consistent en grès fins, foncés, légère
ment micacés, de patine rousse ; leur surface est couverte de grandes plages de bois 
carbonisé; un grain d’une substance translucide me paraît être de la résine fossile env. 13 

27. Nouvelles alternances de grès à Orbitolina conica, de calcaires gréseux stériles et de marnes env. 20 
26. Bancs minces de grès fins à Orbitolines prédominant vers le bas, séparés par de

fins lits m a r n e u x .............................................................................................................................. 1.40
25. Calcaires gréseux, marno-calcaires à la surface ...................................................... ..... . O.io
24. Marnes g r i s â t r e s ..........................................................................  O.25

23. Calcaires gréseux à patine rousse, marnes à la partie inférieure ...................................................  O.45

22. Calcaires gréseux fins ............................................................................................................  O.os
21. Marnes renfermant de minces bancs marno-calcaires .........................................................  O.30

20. Calcaires gréseux fins .    O.05

19. Marnes plus ou moins foncées..........................................................     O.20

18. Trois bancs de grès séparés par de fins délits marneux; le banc du milieu consiste 
en grès grossier de patine jaunâtre, à grains de radiolarite verte et éléments plus 
grossiers de calcaire verdâtre (Néocomien), et de calcaire noir. Orbitolina conica
et Orbitolina mamïllata, d ’Arch. assez abondantes . . . . . . . . . . . .  O.35

17. Marnes foncées, avec intercalations de petits lits calcaires ......... ....................................  O.40

16. Petit banc de grès gris, fin, légèrement micacé, couvert d’empreintes en relief . . O.03

15. Marnes fo n cé e s .................................................................................................  O.20

14. Calcaires gréseux, fins, à débris charbonneux.    O.11

13. Marnes foncées ..............................................................................................................................  0,24
12. Grès très fins, légèrement micacés, grisâtres, à patine rousse, en petits bancs plaquetés;

pigment charbonneux a b o n d a n t ................................................................................ 0 .2 8

11. Marnes fines, foncées, grisâtres, par endroits jaunâtres, avec pellicules noirâtres
argilo -sériciteu ses ..............................................................................................................................................  O.40

10. Un banc de grès grossier avec grains de radiolarite verte abondants. Orbitolina
conica-mamïllata, d ’Arch. Epaisseur variable . . . ........................................... ..... . O.10-O45
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9. Marnes gris-jaunâtre, gréseuses, plaquetées, légèrement micacées, plus compactes à m
la b a se ....................................................................................................................................  0.y5

8. Banc de grès fin, un peu micacé, grisâtre; débris charbonneux abondants . . . O.io

7. Marnes ja u n â tr e s ........................................................................ ........................................ O.io
6. Banc de grès fins à débris ch a rb on n eu x ................................................................... O.12

5. Alternance de petits bancs de calcaire finement gréseux, légèrement micacés, à
Orbitolines, et de m a r n e s ........................................   O.15

4. Marnes très finement gréseuses, grisâtres, c l a i r e s ..................................................  O.50

3. Banc de grès et calcaire gréseux fin, gris ou gris-brunâtre à Orbitolina conica, d’Arch. O.ir,
2. Marnes grises, très fines, avec rares cailloux de calcaires blancs, et minces lits de

grès plus compacts............................................................................................................  O.50
1. Marnes gréseuses à Orbitolina conica-mamillata, d’Arch..............................................O.15

Schistes argileux gris et noirs, complexe 75.
Les marnes de la couche 1 sont spéciales.
La pâte d’un gris-foncé, plus claire sur les surfaces altérées, consiste en une marne très 

finement gréseuse et légèrement micacée, formant parfois des intercalations homogènes assez 
considérables. Elles renferment ordinairement une grande quantité de grains foncés, de la grosseur 
d’une tête d’épingle ; quelquefois, les éléments arrondis ou plus ou moins anguleux sont d’un plus 
grand volume et peuvent atteindre la taille d’une noisette. On reconnaît parmi ces grains ou ces 
petits galets: des calcaires blanchâtres et verdâtres (Néocomien), des calcaires noirs, des grès 
siliceux, gris-clair, et de la radiolarite verte.

Les fossiles suivants ont été reconnus:
Dent de poisson? 1 fragm.
Cerithium pustulosum, Sow. 1 ex. (complet).
Gastropodes in d é t . 1 ex.
Pecten ou Lima, s p . in d . 1 ex.
Echinide (plaque avec mamelon, Cidaris?) Cassure 

spathique d’Echinoderme. 1 fragm.
Les fossiles sont rares dans ce niveau; les Orbitolines ne sont abondantes que dans la 

couche 1. Partout ailleurs, elles sont disséminées à la surface des bancs et se récoltent surtout 
dans les matériaux éboulés. En fait d’organismes, j ’ai reconnu en outre dans ceux-ci la présence de: 

Gastropode indéterminable, 1 ex. Pentacrinus, s p . in d e x , surface d’un article.
Cardium? s p . in d . 1 ex. (très petit ex.). Polypiers, s p . in d . 2  ex.
Ostrea, f r a g . in d é t . Bois fossile, nombreux fragments.
Fragment d’un Lamellibranche à têt mince, Pecten S?

Des grès absolument identiques se trouvent, en deux autres complexes successifs, dans la partie 
supérieure du Torrent de Nairvaux, en amont à celui que nous venons d’étudier. Le premier (70) 
apparaît sur le sentier même, au S.E. du Chalet des Petits-Esserts. On observe là et spécialement 
sur la rive droite du torrent des alternats de grès grossiers, siliceux, bréchoïdes et de marnes 
gréseuses. Les grès renferment des éléments anguleux de calcaires noirs, de grès micacés fins, 
de silex noirs; la pâte contient des grains de quartz blanc et de radiolarite verte.

Les fossiles suivants y ont été récoltés:
Cardium? s p . in d . 1 ex., petit, identique à celui 

du complexe 76.
InoceramusS Fragm. de têt.
Ostrea, s p . in d . Grand fragment d’une coquille très 

mince qui pourrait être Ostrea columba? D e s h .

Le complexe 68 ayant 2— 3 m d’épaisseur est plus réduit; sa composition est identique; 
je n’ai aperçu là que des fragments Orbitolines.

Polypier, s p . in d . 1 ex.
Orbitolina conica, d’Arch. nomb. ex. 
Orbitolina mamülata, d’Arch. nomb. ex.

SerpulaS s p . in d . 3 fragm.
Orbitolina conica, d’Arch. n. ex. 
Orbitolina mamülata, d’Arch. quelq. ex. 
Bois fossile. Fragm.
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Vers le bas du torrent, les complexes 2 et 5 sont également semblables, mais n’ont pas livré 
d’organismes déterminables et en particulier pas d'Orbitolines. Je les identifie cependant sans 
hésitation aucune avec les roches du niveau c auxquelles ils ressemblent d’une façon tout à fait 
complète.

Le complexe 5 consiste en alternances de grès plus ou moins grossiers et de marnes. Les grès 
renferment des grains de quartz blanc opaque, de silex noir, de radiolarite verte, foncée, de 
calcaires blanchâtres, vraisemblablement néocomiens, et de petits cristaux de pyrite. Les surfaces 
exposées à l’air présentent de petites taches ocreuses d’une substance oxydée ou décalcifiée Je n’ai 
recueilli ici qu’un fragment d"Ostrea, sp . in d é t ., et un fragment de Pecten ?  sp . in d .

Le complexe 2 consiste en grès, parfois siliceux, de finesse variable, gris-roussâtre, en bancs 
minces, plaquetés, alternant avec des marnes rousses ou grises et d’autres gréseuses, à débris 
de plantes abondants.

La surface des bancs est souvent couverte d’empreintes vermiculaires, irrégulières, apparaissant 
en relief. J’ai recueilli ici aussi un corps alvéolaire à mailles plus ou moins hexagonales, identique 
à celui du complexe 76.

Des grès analogues ont été observés fréquemment en différents points de la zone synclinale 
d’Ayerne; ils se sont, la plupart du temps, montrés stériles et n’ont, en particulier, pas livré 
de traces d' Orbitolines.

C’est surtout le long du chemin conduisant de Nairvaux au Grand-Ayerne qu’ils affleurent. 
Au N.E. de la cote 1485 d’abord, puis au N.W. des Grands-Esserts (altitude 1460 m). On trouve 
là, dans le talus, des grès plus ou moins fins, contenant d’abondants grains de radiolarite. J’ai 
recueilli en ce dernier point un fragment (TOstrea, certaine.

On trouve des roches absolument identiques, quoique stériles, dans le torrent du Petit-Hongrin, 
au S.S.W. des chalets de Dépoiraye, sur la rive gauche. Ce sont des grès très fins, brunâtres, 
alternant avec d’autres grès plus grossiers, parfois même un peu conglomératiques.

Dans le torrent du Leyzay existent aussi des roches analogues. Nous avons notamment observé, 
entre les bandes inférieure et moyenne de conglomérats, des grès fins, gris-brunâtre, légèrement 
micacés, siliceux, contenant de nombreux fragments de Lamellibranches [Nucula certaine (échan
tillon égaré que nous n'avons pu retrouver dans notre matériel), Ostrea. Gastropodes, débris 
charbonneux], passant à des grès plus grossiers. Ces roches sont à rapprocher de brèches conglo
mératiques passant à des grès fins, ayant les mêmes éléments que les poudingues: radiolarite verte, 
silex brun, quartzites blancs, calcaires blancs néocomiens et blonds (dolomitiques V), renfermant 
des traces de fossiles indéterminables. Ces brèches, non indiquées sur ma carte géologique, se 
trouvent au pied de la terrasse sur laquelle est édifié le nouveau chalet d’Ayerne (altitude 1470 m 
à peu près), dans une position étrange.

J’en ai rencontré d’analogues au bord du chemin, à la limite des pâturages des Plans et de 
Tompey; elles ne paraissent pas être en place, aussi les ai-je omises à dessein. Ce sont quelques 
blocs d’une brèche, en général assez fine, dans laquelle on reconnaît des grains de quartz, des 
fragments de calcaires blancs et noirs, de grès blonds, de rares traces charbonneuses et des vestiges 
de fossiles. (Lamellibranche costulé, pouvant être un fragment de Pecten ?)

Il n’est pas du tout certain que les brèches dont il vient d’être question appartiennent au 
niveau c. Je les ai mentionnées ici parce qu’au point de vue pétrographique elles s’en rapprochent, 
mais elles pourraient tout aussi bien être décrites avec les poudingues et les brèches. Il est même 
assez probable que, relativement à l’âge, elles sont plus anciennes que les grès à Orbitolina conica, 
d ’Arch. certains, mais ce n’est là qu’une présomption.

E. Argand a fait l’analyse microscopique suivante de deux coupes minces du niveau c 
(complexe 70).

(M 747): Beaucoup de grains de quartz, mica blanc en lamelles incurvées; un filon, recoupant 
l’ensemble de la roche, passe au travers d’un grain de quartz qui est ressoudé. Quartz brisé 
dans la roche elle-même. Charbon. Matériel très peu roulé. Agrégats submicroscopiques en grandes 
plages peu nombreuses d’un minéral chloriteux (sphérolites de zéolites?)
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M 746, même niveau; nombreux grains d’une base ou felsitique ou dévitrifiée. 
En résumé, la faune de ces grès est la suivante:

Dent de poisson. 1 fragm. douteux.
Cerithium pustulosum, Sow. 1 ex.
Cardium? sp . in d . 2 ex.
Inoceramus, sp . in d . 1 fragm.
Ostrea, sp . in d . (grand fragment d’une forme 

à têt mince. Ostrea columba, ? D esh .)

Ostrea, sp . in d . Fragm.
Pecten ou Lima, sp . in d . 2 fragm.

Cette faune présente 3 espèces communes 
celles-ci n’a été rencontrée dans le niveau a.

Ce sont:
Cerithium pustulosum, Sow.
Orbitolina mamillata, d’Arch.

Serpula? sp. in d . 3 fragm.
Cidarisf sp. in d . 1 fragm.
Radioles d"Echinides. Fragm.
Pentacrinus, sp . in d . 1 article.
Polypiers, in d . 3 ex.
Orbitolina mamillata, d’Argh. quelq. ex. 
Orbitolina conica, d’Arch. nomb. ex.
Bois fossile, nomb. fragm.

avec celle du niveau b; par contre aucune de

Orbitolina conica, d’Arch.

4. Grès siliceux à Pecten curvatus, G e in .

Complexes 18 et 19 de la coupe du torrent de Nairvaux, consistant en grès siliceux et
schistes gréseux d’un gris mat. Certains grès intercalés ressemblent beaucoup à ceux du niveau c
comme aspect, mais, en général, ceux du niveau a sont beaucoup plus analogues, quoique moins 
compacts.

Les grès siliceux fins, d’un gris-foncé, de patine brunâtre ou roussâtre, sont très durs et 
profondément recristallisés. Ils sont en général très homogènes, mais on constate parfois la présence 
de petits grains de quartz blanc, de radiolarite, de silex noirs et de calcaires clairs, rosés. Les 
marnes, finement gréseuses sont de teinte foncée, et renferment de fins lits de grès grossiers inter
calés, dont les éléments reconnaissables consistent en grains de radiolarite verte et de calcaires 
blanchâtres du Néocomien.

Les grès renferment de véritables nids de fossiles formant lumachelle. En 1909, lors de la 
publication de ma note (370), je n’étais pas parvenu à les déterminer. Dès lors, j ’ai fait de
nouvelles récoltes et ai examiné plus à fond les anciennes. Je suis arrivé, sur le terrain, à 
l’idée que ces grès représentent le niveau a, et l ’examen de la faune n’a pas infirmé cette 
prévision. Le têt des fossiles, lorsqu’il est conservé, est toujours fortement recristallisé, de
teinte claire, jaunâtre ou brunâtre. La plupart de ceux-ci sont indéterminables, beaucoup étant 
à l’état de moule.

J’ai recueilli dans le complexe 19 :
Turritella aff. sexlineata, Rggm. 1 ex.
Scalaria, sp . in d . 1 ex.

Dans le complexe 18:
Nerinea (Nerinella) aff. subpulchella, d ’ÛRB.

Env. 6 ex.
Turritella aff. sexlineata, Rœm. 1 ex.
Turritella Sarthensisf Guer. 1 ex.
Turritella, sp . in d . quelq. ex.
Naticà, sp , in d . nomb. ex.
Phasianella? sp . in d . nomb. ex.
Dentalium lineatum? Guer. quelq. ex.
Gastropodes indét. nomb. ex.
Astarte, sp . in d . 1 ex.

12

Ostrea, Astarte ? et autres Lamellibranches 
nombreux, mais indéterminables.

Area, sp . in d . (2 espèces.) 2 ex.
Pecten (Camponectes) curvatus, Gein. 6 ex. 
Pecten, sp . in d . 2 ex.
Ostrea, sp . in d . Fragm.
Inoceramus, sp . in d . 1 fragm.
Anomia subtruncata, d ’ÜRB. 1 ex. 
Lamellibranches nombreux. Genres indét. 
Sections spathiques d' Echinodermes. 
Orbitolines. Quelq. ex. Très probablement 

formes jeunes de Orbitolina plana, d ’ARCH.
Mater. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr.
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Au total, la faune des grès siliceux à I  

Nerinea (Nerinella) aff. subpulchella, d ’ ORB. 

6 ex.
Turritélla aff. sexlineata, Rcem. 2 ex. 
Turritella Sarthensisf (tuer . 1 ex. 
Turritélla, sp . in d . quelq. ex.
Natica, sp . in d . n. ex.
Phasianella? sp . in d . n. ex.
Astarte, sp . in d . 1 ex.
Area (2 sp . in d .) 2 ex.

Ces dernières constitueraient les seuls 
(niveau a).

:ten (Camponectes) curvatus, Gein. est la suivante:
Ostrea, sp . ind . Fragm.
Anomia subtruncata, d’ORB. 1 ex. 
Inoceramus, sp . ind . Fragm.
Pecten (Camponectes) curvatus, Gein. 6 ex. 

et fragm.
Pecten, sp. ind . 2 ex.
Dentalium lineatumf Guer. 2 ex et fragm. 
Orbitolina, petits exemplaires, probablement 

jeunes de O. plana, d’ARCH. quelq. ex.

?s communs avec l’un des niveaux précédents

5. Brèches des Crêtets.

Il s’agit ici de ce que j ’ai appelé en 1909 (370): Brèche marno-calcaire à cailloux du faciès a. 
Il n’est pas question d’un horizon stratigraphique continu, mais de lentilles de brèches, inter
calées dans une série ordinairement marneuse, que supporte le niveau a, aux Crêtets.

Dans la coupe donnée précédemment, fig. 1, p. 70, nous avons considéré les couches 16-12 
comme appartenant à ce niveau. La couche 13 est la seule dont il est question dans les lignes 
qui suivent, elle renferme, avons-nous vu, des nids fossilifères très riches.

J’ai exploité une de ces poches affleurant, sur le sentier allant des Crêtets aux Joux-Noires 
sur la droite du petit torrent, au N. du e du mot Crêtets. Aux cours d’autres visites à ce gisement, 
je n’ai trouvé que fort peu de choses et ne serais guère étonné qu’il fût épuisé.

Une description plus complète de ces nids fossilifères s’impose: Le ciment de la Brèche y 
est constitué par une marne plastique, d’un jaune ocreux, remplie de fossiles, la plupart du temps 
très petits ou submicroscopiques. Orbitolina mamïllata, d’ARCH. est le plus répandu, alors que
O. conica, d’ARCH. y est rare. Les Gastropodes y sont très abondants, les Lamellibranches le sont 
moins, quoique nombreux encore. Nous avons recueilli à ce niveau une belle faune de Polypiers 
qu’a bien voulu nous déterminer M. le Dr Koby.

La pâte renferme de nombreux débris de végétaux et des grains irréguliers, mamelonnés, 
couleur de rouille, pouvant être constitués par de la limonite terreuse. Nous y avons constaté en outre, 
la présence d’une plage d’un minéral vert-bleuâtre, attribuable à de la glauconie.

La surface des bancs de la Brèche est semblable à celle des calcaires brèchoïdes du niveau b. 
Les Orbitolines y sont si nombreuses qu’elles se touchent toutes, mais leur orientation est ici 
imparfaite ou le plus souvent nulle.

Cette Brèche renferme des éléments abondants, roulés ou subanguleux, de forme et de 
grandeur très diverses, mais n’allant jamais au delà de la grosseur du poing. Ce sont:

1. des calcaires gréseux du niveau a renfermant souvent Orbitolina plana, d’ARCH., ainsi que des 
formes plus petites, et Serpula (Neomicrorbis), nov. sp. ; ces éléments portent très souvent de 
petites perforations criblant les surfaces exposées à l’air, cavités que nous n’avons jamais constatées 
sur les bancs massifs en place, mais exclusivement sur les cailloux inclus dans les Brèches;

2. des galets d’un calcaire noir, très finement gréseux, analogue à celui que l’on trouve dans 
les poudingues;

3. de petits cailloux anguleux de radiolarite verte (un seul exemplaire macroscopique constaté).
La faune en est extrêmement riche. Elle pourrait probablement être complétée en exécutant 

des fouilles. Les organismes déterminés forment assurément la petite partie de ce qui s’y trouve. 
Telle qu’elle est, cette liste donne déjà une idée assez complète de l’abondance de certains éléments 
de la faune, ainsi que de la proportion suivant laquelle ils se présentent:
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Dent de Squalides ind. 3 ex.
Belemnites (Belemnopsis) ultimus?, d’Onn. 

2 ex. +  frag.
Céphalopode déroulé, indét. 1 frag. 
Nerinella, sp. aff., N. Algarbiensis, Choffat. 

quelq. frag.
Nerinella, s p . ind . quelq. frag.
Actaeon cenomanensis? Guer. 1 ex.
Actaeon (?) (Avellana) elongata, Sow. 3 ex. 
Actaeon, sp. ind. frag.
Butta, sp. ind. cf., B. Guillieri, Chelot. 1 ex. 
Butta, sp. 1 ex.
Turritella c f. Fittoniana, Münst. 2 +  il. frag. 
Turritella cf. cenomanensis, Guer. 2 ex. 
Turritella Rauliniana? ü’Orb. 2 ex. 
Turritella cf. Prevosti, d’ARCH. 3 ex. 
Turritella? ornata, d’ORB. 2 -f- 2 (?) ex. 
Turritella, sp. ind. n. frag.
Scalaria Guerangeri, d’ORB. 2 ex.
Scalaria sp. ind . 1 ex.
Scalaria ? ou Fusus ?, s p . ind. 2 frag.
Natica monnetina, Chelot. 5 ex.
Dclphinula tuberculata, Guer. 1 ex. 
Teinostoma cretaceum, d’ORB. 1 +  1 (?) ex. 
Trochus (Craspedotus) Geslini, d’ARCH. 1 ex. 
Trochus Sarthinus? d’ORB. 2 ex.
Trochus, sp. ind . (m oule). 1 ex.
Turbo Guerangeri, d’ORB. 1 ex.
Turbo, s p . cf., T. Sarthensis, Guer. 2 ex. 
Turbo? Mulleti, d’ARCH. 1 ex.
Fusus cf. Renauxianus, d’ORB. 3 ex. 
Cerithium tectum, d’ORB. 1 ex.
Cerithium cf. Lallierianum, d’ORB. 1 ex. 
Cerithium pustulosum, Sow. s p . Env. 15 ex. 
Cerithium dichacondratum, Den. 2 ex. 
Cerithium cf. aequale, Nceth. 2 ex. 
Emarginula Guerangeri, d’ORB. 2 ex. 
Dentalium lineatum?, Guer. quelq. frag. 
Dentalium, s p . ind. 1 frag.
Cardium Guerangeri?, d’ORB. 1 ex.
Cardium cf. canaliculatum, d’ORB. 6 ex. 
Protocardia hillana, Sow. 1 ex.
Cardita cancellata? W oods. 1 ex.
Cyprina ? sp. in d . 2 ex.
Lucina? sp. ind . 1 ex.
Astarte similis, Münst. 3 ex.
Astarte Guerangeri, d’ORB. 5 ex.
Corbis rotundata? d’Orb. 1 ex.
Corbula cf. elegantula, ü’Orb. 2 ex.
Corbula elegans, Sow. 1 ex.
Opis cardissoides? L k . 1 ex.

Nucula impressa, Sow. 1 ex.
Nuculana Vibrayeana, d’ORB. 1 ex. 
Trigonia cf. cremdata, Lk. 3 ex.
Trigonia, sp . in d . 1 frag.
Modiola (Brachydontes) Guerangeri, d’ORB. 

1 frag.
Pectunculus Requienianus, d’OuB. 1 ex. 
Pectunculus, sp . in d . 2 frag.
Avicula sp. cf. A. Rauliniana, d’ORB. 1 ex. 
Avicula, sp . 1 frag.
Avicula (Oxytoma?) sp . in d . 1 ex.
Neithea notabilis, Münst. 1 ex.
Neithea sexcostata, H. W oods. 1 ex.
Neithea, sp . ind . 2 ex.
Pecten et Lima, sp . in d . quelq. frag. 
Inoceramus, sp . in d . Frag.
Ostrea conica, ü’Orb. 1 ex.
Ostrea digitata?, Gein. 2 frag.
Ostrea aff. cameleo, Coq. 1 ex.
Ostrea, sp . in d . n. frag.
Anomia, sp . in d . 1 ex.
Serpida (Neomicrorbis), n o v . sp . 19 ex. 
Serpula gordialis, Schaf. 1 ex.
Serpida, sp . in d . frag.
Stellaster? sp . in d . 3 plaques. (2 sp.?) 
Pentacrinus, sp . (P . cenomanensis, ü’Orb. ?) 4 

articles.
Radioles d’Echinides. frag (2 sp. au moins.) 
Leptophyllia, n o v . sp . (A). 3 ex. 
Leptophyllia, n o v . sp . (B). 1 ex.
Leptophyllia, sp . 1 ex.
Leptophyllia, sp . in d . 1 ex.
Rabdophyllia, sp . 3 ex.
Stylotrochus, n o v . sp . 1 ex.
Ceratotrochus minimus, From. 10 ex. 
Ceratotrochus ornatus, From. 2 ex. 
Platycyathus cf. Orbignyi, From. 3 ex. 
Trochocyathus gracïlis, E. et H. 2 ex. 
Trochocyatlius, n o v . s p . 3 ex.
Cycloseris cenomanensis, E. H. 3 ex. 
Sphenotrochus gracïlis, From. 1 ex. 
Stylotyathus conjunctus, From. 3 ex. 
Montlivaultia inaequalis, E. H. 1 ex. 
Montlivaultia cf. inaequalis, E. H. 1 ex. 
Montlivaultia pateriformis, E. H. 2 ex. 
Thamnastrea, sp . 1 ex.
Thamnastrea, sp . 1 ex.
Aspidiscus, sp . (probablement A. cristatus, 

Lk.) 1 ex.
Troçhosmilia praelonga, From. 1 ex. 
Bariphyllia, n o v . sp . 1 ex,



92

Polypiers indét. nombreux ex. et frag. Orbitolina conica, d’AncH. quelq. ex.
Potalidae, %p. 2 ex. Bois fossile. Nombreux fragments.
Orbitolina mamillata, d’AncH. nomb. ex.

Nous devons la détermination de tous ces Polypiers à M. le Dr Koby, de Porrentruy. 
Sont communes avec celles du niveau a, les espèces suivantes:

Cardium Guerangeri? d’OiiB.
Avec celles du niveau b:

Turritella c f . Fittoniana, Münst.
Cerithium pustulosum, Sow.
Trigonia cf. crenulata, Lk.
Serpula (Neomicrorbis), nov. sp.

Dans ce niveau, nous trouvons en outre 
Brèche des Crêtets, ce sont:

Cerithium cf. Lallierianum, d’OnB. et
Comme espèces communes aux Brèches de: 

Cerithium pustulosum, Sow.
Orbitolina mamillata, d’AncH.

Serpula (Neomicrorbis), xov. sp.

Serpula gordialis, S.chaf.
Orbitolina mamillata, d’Ancu.
Orbitolina conica, d’AncH.

deux formes ayant des affinités avec celles de la

Cerithium cf. aequale, Nœthling.
Crêtets et au niveau c, nous remarquons: 
Orbitolina conica, d ’ARCH.

Il se peut en outre que les articles de Pentacrinus observés dans ces deux niveaux, appar
tiennent à la même espèce.

Dentalium lineatum?, Guer. se trouve aussi dans les grès à Pecten curvatus, Gein.
La couche 15 de la coupe des Crêtets, renferme également un mince lit de Brèche, peut- 

être discontinu, renfermant Orbitolina mamillata, d’ARCH.
Il est de même nature que celui que nous venons de décrire.

6. Poudingues et brèches.

Ces roches ont été signalées par moi, en 1909, dans ma note sur la nappe rhétique (370), 
comme conglomérat à cailloux de radiolarite assez nombreux, ayant livré des fragments d’huîtres 
et une Orbitoline, ainsi que comme une brèche à éléments presque exclusivement néocomiens à 
débris d 'Inoceramus. J’indiquais alors que ces roches semblaient passer latéralement aux calcaires 
gréseux et aux brèches fines à Orbitolines dont la description a été donnée plus haut. Dans la 
région qui nous intéresse, ces conglomérats sont connus sous le nom de Poudingue de la Mocausa.

Ces poudingues, formant l’élément le plus important de ces roches, sont de nature très 
uniforme; la description faite pour celui de l’un quelconque des affleurements peut s’appliquer 
aux autres, ainsi qu’aux différents blocs erratiques de la région, que l ’on trouve, çà et là dans 
les pâturages ou les vallons. Nous décrirons d’abord ceux du Torrent de Nairvaux.

La pâte consiste en un grès fin gris, de patine plus ou moins couleur rouille; les cailloux 
font en général saillie à la surface. On reconnaît dans la pâte, des grains de grès siliceux rouges, 
de calcaires gris à taches spathiques, de calcaires schisteux, gris-verdâtre à mouches plus foncées, 
de calcaires blancs du Néocomien, de calcaires noirs, de silex rosé et de radiolarite d’un brun- 
rougeâtre. Les cailloux sont en général assez peu volumineux et la plupart atteignent la taille 
d’un œuf. Exceptionnellement quelques-uns atteignent le volume des deux poings, mais ils sont 
rares. Très souvent ils sont impressionnés ou sectionnés comme au couteau suivant les plans de 
dislocation. Nous avons reconnu parmi ceux-ci les éléments suivants : grès très fins, rougeâtres, 
grès gris siliceux, grès grenus rougeâtres, plus ou moins calcaires, grès quartzeux, calcaires blonds 
ayant l’aspect de calcaires dolomitiques, calcaires brunâtres, légèrement cristallins, silex noirs 
(lydite), quartzites blancs, quartz translucide, radiolarite verte et verdâtre.

D’autres roches se rencontrent également, que nous décrirons au sujet des bandes principales 
de poudingues de ce torrent.

Mon ami Argand a bien voulu se charge! de faire les analyses microscopiques de quelques 
tranches minces, nous les citons sous son nom.
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Nous avons vu dans la coupe du Torrent de Nairvaux que le complexe 3 renferme, à 2-3 m 
au-dessus du thalweg, un noyau de poudingues. Ceux-ci contiennent, comme éléments: des radio- 
larites rouges et vertes, des quartzites blancs, de petits fragments de silex laiteux (opale?), de silex 
noirs (lydite), des calcaires grenus brunâtres, très siliceux, un grès grenu d’un vert foncé, des grès 
gris, très micacés et d’autres siliceux, cristallins, brunâtres.

Ces derniers, d’après E. Argand, apparaissent sous le microscope comme étant formés de 
grès quartzeux fins, non polygéniques, sans grains calcaires, mais renfermant du mica blanc en 
petite quantité. On reconnaît la présence de plagioclases indéterminables et de tourmaline; le 
zircon y est assez abondant (M 848).

Un peu en amont de ce point, sur la rive droite du torrent, perchée au haut de la berge, 
une nouvelle bande de poudingues apparaît; sa direction est N. N. E.-S. S. W .; elle se poursuit sur 
quelques dizaines de mètres dans les pâturages. Ses éléments sont très semblables à ceux que 
nous venons de décrire ; les galets de radiolarite verte, de silex noirs (lydite) y sont également 
représentés, de même que des grès quartzeux gris-brunâtre, assez grossiers.

Dans l’espace qui correspond aux couches 8 à 17 du fond du thalweg, à mi-hauteur du 
versant, se rencontrent des poudingues à éléments plutôt petits, de patine claire, roussâtre, dont 
le ciment, de teinte foncée, est plus ou moins recristallisé. Les cailloux les plus abondants consistent 
en radiolarite verte, silex gris ou noirs, quartzites blancs, calcaires gris-clair du Néocomien, 
calcaires siliceux gris, calcaires noirs, calcaires brunâtres finement cristallins, calcaires gris-jaunâtre 
paraissant dolomitiques, etc.

L’un des échantillons (M 855), examiné en tranches minces par E. Argand, est un grès 
quartzeux gris-brunâtre, très dur, présentant des éléments en voie de résorption sur leur pourtour; 
le ciment est calcaréo-quartzeux.

La couche 30, située en amont, présente des brèches à éléments clairs, très abondants, con
sistant en calcaires verdâtres et blanchâtres du Néocomien. On observe en outre, en quantité beaucoup 
plus réduite : des calcaires plus ou moins gréseux, des calcaires blancs un peu grenus, des calcaires 
fauves paraissant dolomitiques, des grès siliceux brunâtres et de la radiolarite verte. Le ciment, 
très peu abondant, est gris, légèrement gréseux. La patine du tout est jaunâtre, claire. Au 
microscope (M 749), la roche apparaît comme une brèche de sédimentation, avec petits grains de 
quartz, inclus dans un ciment de calcite recristallisée.

La couche 32 consiste en poudingues formés d’une pâté grisâtre ou noirâtre, légèrement 
gréseuse, siliceuse, renfermant des cailloux de radiolarite verte, de quartz translucide, de quartzites 
rosés, de calcaires blancs, laiteux, blanc-verdâtre (Néocomien), jaunâtres (dolomitiques?), noirs, 
siliceux, ou encore gris-brunâtre, légèrement cristallins, et de grès cristallins gris.

Dans la couche 33, se trouvent des grès à plantes un peu conglomératiques, avec quelques 
éléments de radiolarite verte, et des calcaires clairs néocomiens.

Une coupe mince de ce grès (M 750), montre, d’après E . Argand, des druses de zéolithes ? 
et des grains de plusieurs calcaires très différents ; un minéral biaxe, dont la sortie d’une bissec
trice négative a été observée, pourrait être un verre acide dévitrifié.

J’ai pu étudier d’une façon toute spéciale des échantillons de ce poudingue provenant d’un 
bloc erratique, situé dans le lit de l ’Eau-Froide, en amont de l’Ecluse, au S. de l’Ortier. On l’a 
fait éclater lors de la construction d’un chemin forestier ; le matériel très frais et abondant 
consiste en un conglomérat très compact et très sain, renfermant de grandes plages du ciment; 
ce dernier consiste en un grès plus ou moins fin, grenu, siliceux, de teinte grise, foncée. Il 
contient quelques éléments anguleux de calcaires gris-blanchâtre, zonés, du Néocomien, de calcaire 
cristallin blanc et de quartz hyalin. Parmi les cailloux arrondis qui sont beaucoup plus abondants 
que les précédents, et varient en moyenne de la grosseur d’un pois à celle du poing, on 
reconnaît les roches suivantes: radiolarite verte et rouge, silex noir-verdâtre, quartz blanc, laiteux, 
quartzites blancs, calcaires clairs, blanchâtres et verdâtres, du Néocomien, calcaires blanchâtres 
fossilifères (fossiles recristallisés indéterminables [Néocomien?]), calcaires d’un blanc rosé, calcaires
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clairs, verdâtres, grenus, très siliceux, grès calcaires brunâtres, grès siliceux brunâtres ou noirs 
et grenus ou encore grès très fins.

La pâte, analysée au microscope par E. Argand (M 762), présente un ciment de calcite, soit 
cristallisée, soit en agrégats carbonatés non résolubles, dans lequel nagent des quartz anguleux, 
des zircons (en prismes à contour très frais), et un minéral chloriteux non déterminable (en agrégats). 
E. Argand n’hésite pas à reconnaître une arène granitique.

Dans des poudingues absolument identiques, en blocs erratiques, rencontrés sur le sentier 
conduisant des Chalets des Joux-Noires à ceux de la Barmaz, j ’ai recueilli, en présence de M. Lugeon, 
des débris non douteux d ’ Odrea.

Il faut, pour retrouver les conglomérats en place, se diriger au N.E. à partir du Torrent de 
Nairvaux. Dans la vallée de l’Eau-Froide je les ai rencontrés encore au N.W. des Grands-Esserts, 
à quelques mètres au-dessus du chemin conduisant au Grand-Ayerne. Les affleurements suivants 
sont localisés dans la vallée du Petit-Hongrin. Ils n’apparaissent ordinairement que dans les petits 
torrents descendant des hauteurs du Leyzay, sur la rive droite; on les trouve également dans 
le torrent de ce nom et dans la vallée du Grand-Hongrin.

Le premier gisement à signaler se trouve à quelques mètres au S.S.E. du chalet des Aberts. 
Dans le torrent des Joux, en relation vers l’amont avec de singuliers schistes argileux noirs et des 
grès siliceux à plantes, apparaît une bande de poudingues de quelques mètres d’épaisseur. Les 
éléments souvent assez volumineux sont les mêmes que ceux qui ont été signalés ailleurs: les 
radiolarites verdâtres, les calcaires clairs du Néocomien et les quartzites blancs sont les plus 
caractéristiques.

A l’E. du chalet de la Coulaz, dans un petit torrent, on constate la présence de deux bandes 
de cette roche. La bande supérieure, particulièrement étudiée est bordée, du côté aval, par des 
schistes argilo-sériciteux noirâtres. Passant aux poudingues, viennent des grès grossiers, renfermant 
parfois des éléments aussi volumineux que ceux du conglomérat franc, et des grès plus fins, 
siliceux, grisâtres, avec lits des charbons et débris de plantes, discontinus, pouvant avoir quelques 
centimètres d’épaisseur. Dans les grès grossiers on reconnaît des grains ou cailloux de radiolarite verte, 
abondante, de silex noirs, de calcaires blanc-verdâtre d ’habitus néocomien, et de calcaires blonds 
paraissant dolomitiques. Dans le ciment, j ’ai récolté un unique exemplaire d’une Orbitoline de 9 mm 
de diamètre assez bien conservée. Elle se rapproche par ses dimensions TOrbitolina mamillata, 
d’AncH., mais pourrait tout aussi bien être un individu jeune TOrbitoUna plana, d’AncH. Les 
conglomérats proprement dits ne diffèrent pas de ceux du Torrent de Nairvaux et renferment 
la même variété d’éléments.

C’est dans le torrent du Leyzay, à l’E.S.E. du Grand-Débat, entre l ’altitude de 1200 à 1230 m, 
que s’observe le plus beau développement de poudingues. Ceux-ci forment trois bandes dont 
l’inférieure, la plus puissante, n’apparaît que sur la rive droite du torrent ; la suivante se trouve 
sur l’autre versant et la dernière se voit sur les deux rives.

J’ai recueilli en place, ainsi qu’en ébouli, d’assez nombreux échantillons des deux bandes 
inférieures, et ai fait exécuter de nombreuses tranches minces de galets d’aspect cristallin.

La bande aval présente une pâte gréseuse d’un gris-brunâtre, contenant une très grande 
variété de cailloux souvent impressionnés. Parmi ceux-ci, j ’ai reconnu les roches suivantes: 
Radiolarite verte, silex gris-verdâtre, quartzites blancs, grès siliceux, cristallins, rougeâtres, noir- 
verdâtre, grès verts, calcaires blanchâtres et blanc-verdâtre du Néocomien renfermant des fossiles 
recristallisés (Aptyclius?), calcaires gris ou noirâtres, foncés, calcaires blonds d’aspect dolomitique. 
Un cailloux de grès siliceux gris, très cristallin, présente au microscope la diagnose suivante, 
d’après E. Argand: (M 849). Grès quartzeux, très anguleux, feldspaths altérés, zircon, tourmaline 
—  Arène granitique.

Un autre échantillon d’un grès calcaire verdâtre (M 850) paraît renfermer de la glauconie.
Dans la bande moyenne, on récolte des cailloux analogues de radiolarite verte, de silex bruns 

et gris, laiteux, de quartzites blancs et brunâtres, de grès siliceux, noirs, grenus, de grès verts, 
micacés ou non, de grès charbonneux brunâtres de patine rousse, de grès bréchoïdes grossiers,
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de calcaires clairs du Néocomien, de calcaires blonds paraissant dolomitiques, de calcaires rosés 
(spathiques ?) et brunâtres, de calcaires noirs ou brun-foncé à pâte fine, de calcaires gréseux 
brunâtres, gris ou noirs, cristallins.

E. Argand considère deux de ces cailloux gréseux comme provenant d’arènes granitiques.
L’un (M 952), de teinte gris-rosé, apparaît sous le microscope comme un grès à quartz 

renfermant quelques grains de tourmaline. Le ciment, formé de calcite recristallisée en larges 
plages, renferme de nombreuses paillettes de mica blanc.

L ’autre grès, d’aspect cristallin, de teinte grise (M 953), renferme d’abondants fragments de 
quartz anguleux, de plagioclases saussuritisés et de mica blanc.

La bande supérieure est formée des mêmes éléments, de volume plus réduit.
Dans des blocs éboulés provenant de l’une des deux bandes inférieures, j ’ai récolté différents 

échantillons de grès dont l ’analyse est la suivante, d’après E. Argand:
1° Grès siliceux, gris, très cristallins (M 933) : Arène granitique à fragments très anguleux de 

quartz, orthose saussuritisée, mica blanc en lamelles indépendantes, plagioclases indétermi
nables, débris d’une roche avec fragments de chlorite.

2° Grès verdâtres, micacés, siliceux (M 934). —  Grès issu d’une arène granitique typique: 
quartz abondant, plagioclases, paillettes de mica blanc, zircon relativement abondant, tour
maline, calcite. Dans les fentes, pigment noir et remplissage d’un minéral chloriteux en 
agrégats pseudoisotropes.

3° Grès grenus, grisâtres, plus ou moins siliceux (M 935). —  Grès polygénique, grains de 
quartz et de calcaire anguleux, lamelle de mica blanc, zircon, tourmaline, cailloux polygéniques 
d’une roche plus ancienne.

Tous les grès analysés proviennent, suivant E . Argand, d’arènes granitiques, en général 
bien typiques.

Nous rappelons que c’est entre les bandes inférieure et moyenne de conglomérats qu’ont 
été récoltés les grès fossilifères dont il a été question plus haut.

Je signalerai en outre, la présence, dans le torrent au N.W. des chalets des Crêtets, d’un 
bloc erratique formé d’une brèche calcaire absolument identique à celle que l’on trouve associée aux 
poudingues du Torrent de Nairvaux (couche 32). Elle est formée d’éléments anguleux de calcaires 
blanchâtres, fins, dü Néocomien, de cailloux plus petits, disséminés dans un ciment peu abondant, 
de calcaires blonds paraissant dolomitiques et de schistes gréseux gris-brunâtre. Il s’y trouvait un 
fragment d'Inoceramus.

J’ai indiqué déjà qu’il existe dans le glaciaire local de la vallée de l ’Eau-Froide des galets 
de radiolarite rouge, rougeâtre et verte. Il est fort possible qu’ils proviennent de la désagrégation 
des poudingues dont les blocs isolés sont assez abondants dans toute la région. J’ai constaté la 
présence de telles roches aux environs du chalet des Plans-d’en-Haut plus spécialement.

7. Schistes argileux et marnes foncées noirâtres.

De toutes les roches de la nappe rhétique, ce sont peut-être les plus abondantes. Elles sont 
très uniformes et séparent, dans le Torrent de Nairvaux, la plupart des bandes étudiées jusqu’ici, 
à partir du Néocomien. Leur association avec les différents terrains de la nappe rhétique, et 
spécialement le fait qu’elles séparent les différents niveaux cénomaniens reconnus, me les font 
considérer comme appartenant à celle-ci; mais rencontrées isolément, on n’hésiterait pas à les 
prendre pour du Flysch préalpin. Elles renferment de temps à autre de petits bancs de grès fins 
peu caractéristiques, mais, ce qui me paraît important, c ’est la récolte de marnes schisteuses noires avec 
intercalation de marnes grisâtres, très finement gréseuses, à Orbitolina mamillata nombreuses et 
Orbilolina conica plus rares, en éboulis du complexe 75. Cette découverte prouve qu’une partie 
tout au moins de ces marnes et schistes est à considérer comme cénomanienne. Nous avons 
trouvé des roches semblables dans le torrent des Esserts au S.E. de Folliaux. Elles y séparent en 
particulier les deux bandes du niveau a à Orbitolina plana, d’AncH.
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Dans le Torrent des Joux, des schistes argileux noirs, feuilletés, à surfaces satinées, et des 
marnes schisteuses foncées sont en contact avec la radiolarite et en relation plus ou moins étroite 
avec les conglomérats.

Cette association est plus certaine dans les torrents de la Coulaz et du Leyzay. Dans le 
premier, les poudingues supérieurs à Oriitoline sont en contact vers l’aval, par l’intermédiaire de 
grès charbonneux, avec des schistes argileux, sériciteux, gris et gris-noirâtre.

3. Etude critique de la  fa u n e 1).

V ertéb rés.

Coprolithe.

Petit corps cylindrique ayant les dimensions et la forme des excréments de poissons figurés 
par Gteiniiz (Elbthalgeb. : I. Palæontographica XX, p. 302, pl. 65, fig. 43 [fig. de gauche]), mais 
non strié longitudinalement.

1 ex., Torrent de Nairvaux, niveau b, couche 72, Coll. Jeannet.

O dontaspis g ra c ilis?  A g .

1835. Lamna gracilis, A gassiz. Poissons fossiles. Vol. III, p. 295, pl. Sla, fig. 2-4.
1858. Odontaspis gracilis, A g . Pictet et Campiche. Fossiles crétacés de Ste-Croix, I, p. 88, pl. XI, 

fig. 9-18.
Petite dent très grêle, présentant un dentelon bien conservé à la base; celle-ci a sa face 

externe striée dans cette région seulement, mais non au voisinage de la racine du corps principal, 
du moins dans la partie visible.

1 ex., Torrent de Nairvaux, niveau b, couche 72, Coll. Jeannet.
J’ai récolté en outre, à ce même niveau et dans cette couche, une petite dent arrondie 

et aplatie d’un Pycnodontidœ indéterminable.
La Brèche des Crêtets m’a livré 3 dents fort mal conservées de Squalides sp. ind., et je 

crois en avoir reconnu également un fragment dans les marnes gréseuses de base du complexe 76, 
(couche 1), niveau c:

Crustacés.

Patte et articles de Crustacés.

Une patte complète composée de trois articles, plus l’extrémité en pince. Celle-ci étant très 
petite, il s’agit sans doute ici d’une patte autre que celles de la première paire. Elle paraît 
appartenir à un décapode; elle ressemble en effet absolument aux pattes postérieures de ceux-ci.

Les articles isolés sont fort nombreux daps les grès à grandes Orbitolines.
1 patte et n. articles, Torrent de Nairvaux, niveau a, couche 54, Coll. Jeannet.
9 articles isolés, Les Crêtets, niveau a, couche 2, Coll. Jeannet.

Céphalopodes.

B elem n ites (B elem n op sis) u ltim u s?  d’ORB.

1846. Belemnites ultimus, d’OuBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacés; suppl., p. 24, pl. 10, fig. 9-13. 
1909. Belemnites ultimus, d’OnB. A. Jeannet. La nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises. 

C.-R. Acad. sc. 25 janvier 1909.
Je ne possède que des individus incomplets, dont deux présentent la forme acuminée de 

l’espèce; le sillon n’est pas visible.
2 ex. incomplets et fragments, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet. *)

*) Grâce au don du regretté P. de Loriot, ayant légué son importante collection de Mollusques vivants et fossiles 
au Musée géologique de Lausanne, j ’ai pu faire bien des comparaisons avec des matériaux des régions classiques.



9? —

A canthoceras M antelli, Sow. sp.

1814. Ammonites Mantelli, Sow erby . Min. Conch. Vol. I, p. 119, pl. 55.
1907. Acanthoceras Mantelli, Sow. Pervinqaière, Etudes de Paléontologie tunisienne. Céphalo

podes secondaires, p. 288, pl. XVI, fig. 18a et h (cum syn.).
1909. Acanthoceras Mantelli, Sow. A. Jeannet. La nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises. 

C.-R. Acad. d. sc. 25 janvier 1909.
Exemplaire adulte dont une seule face est dégagée. Diamètre 8 cm.; 16 côtes présentant 

en général une côte intercalaire entre deux principales; elles s’infléchissent légèrement en avant 
comme le montre la figure de Pervinqaière. Il s’agit ici de la variété comprimée distinguée par 
Pictet (Mélanges paléontologiques, 4e notice, p. 25), correspondant à la fig. 1, pl. XXVI, in Pictet 
et Campiche. (Terr. crét. de Sainte-Croix, vol. I.)

Les cloisons ne sont visibles nulle part, il est probable que l’on n’aperçoit que la loge habitée.
I ex., récolté sous mes yeux par M. le Prof. H. Schardt, Les Crêtets, niveau a, couche 2, 

Coll. Jeannet.

J’ai recueilli dans la Brèche des Crêtets un fragment (espace intercloisonnaire) d’un petit 
Céphalopode déroulé, cylindrique, ressemblant à Hamites, mais indéterminable.

G astropodes.

N erinea (D io zo p ty x is), nov. sp., voisine de N. m on ilifera , d ’ORB.

1867. Nerinea monilifera. Ed. Guéranger. Album paléontologique de la Sarthe, p. 7, pl. IX, fig. 20. 
1902. Nerinea (?), nov. sp., voisine de N. monilifera, d ’ÜRB. Ch. Jacoh. Sur un gisement céno

manien à faune du Maine dans les Basses-Alpes. Trav. lab. géol. Université de Grenoble. 
Vol. VI (1901-1902), p. 289.

Mes exemplaires correspondent presque absolument à la courte diagnose de Ch. Jacoh et à 
une partie de celle que donne M. Cossmann comme complément à la première.

L ’angle apical est d’environ 20°; le plus grand exemplaire a 7 cm de long.
Tours très aplatis, un peu plus haut cependant que ne le montre la figure de d'Orhigny. Sutures 

recouvertes par une ligne de gros tubercules; ceux-ci sont aussi serrés et aussi nombreux que dans la 
forme du Mans. Chaque tour porte une deuxième rangée de tubercules plus petits, séparée de la première 
par un espace assez large, mais si mal conservé qu’il n’est pas possible d’observer s’il est orné ou non.

J’ai pu étudier surtout des moules. Ceux des tours jeunes seuls sont lisses, alors que ceux de
N. monilifera le sont toujours, quel que soit leur âge. Les tours adultes montrent en effet, au pour
tour de la suture antérieure, une rangée de tubercules allongés et légèrement obliques, correspondant 
à celle du têt. Une bande assez large, occupée par environ 6 lignes spirales très fines, la sépare 
d’une région postérieure portant des indices de tubercules beaucoup plus petits et très effacés.

Ce Gastropode est le plus abondamment répandu dans les grès à grandes Orhitolines; il 
est par contre difficile de l’extraire et d’obtenir des échantillons permettant d’observer les 
détails de l’ornementation.

II  ex. ou frag., Torrent de Nairvaux, niveau a, couche 54, Coll. Jeannet.
6 ex. ou frag., Les Crêtets, niveau a, couche 2, Coll. Jeannet.

N erinea (N erinella) aff. sub pulchella , d’Onn.

1842. Nerinea pulchella, d ’ORBiGNV. Pal. franç. Terr. Crétacés. II, p. 89, pl. 161, fig. 4-5.
1850. Nerinea suhpulchella, d’ORBiGNV. Prodrome. II, p. 219.

Je ne possède que des fragments de 3-4 mm de diamètre correspondant, en ce qui concerne 
l'ornementation, à l'espèce de AOrhigny. Les tours sont toutefois proportionnellement plus haut; 
on n’aperçoit pas trace de dents. Cette espèce est citée du Sénonien de la Ste-Baume.

Env. 6 ex., Grès siliceux à Pecten curvatus, Gein. Torrent de Nairvaux, couche 18, Coll. Jeannet.
13Mater. pour la carte géol., nouv. série, 3Le livr.
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N erinea (N erinella) si>. ind . voisine de N. A lgarb ien sis ? Choffat.

1901-1902. Nerinella Algarbiensis. Choffat. Recueil d’études paléontologiques sur la faune 
crétacique du Portugal, p. 121, pl. IV, fig. 1-8.

1902. Nerinella se. voisine de N. Algarbiensis, Choffat. Ch. Jacob. Sur un gisement cénomanien 
à faune du Maine . . . Trav. lab. géol. Grenoble. Vol. VI, p. 289.

Fragments d’exemplaires très grêles, dont l’aspect général correspond aux figures 1 et 6-7 
de P . Choffat. Le têt très mal conservé, permet à peine de se faire une idée de l’ornementation. 
Les originaux proviennent des couches d’Almargem.

Quelq. fragments, Brèche des Crêtets. Coll. Jeannet.

Scalaria G nerangeri, d’ORB.

1842. Scalaria Gnerangeri, d ’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. II, p. 412.
1850. Scalaria Gnerangeri, d’ORBiGNY. Prodrome, vol. II, p. 148.
1853. Scalaria Gnerangeri, d’ORB. Guéranger. Répertoire paléontologique de la Sarthe, p. 29.
1867. Scalaria Guerangeri, d’ORB. Guéranger. Album paléontologique de la Sarthe, p. 6, pl. IX, fig. 4.

Fragments composés d’un ou deux tours. Angle apical 20°. Tours hauts et légèrement 
renflés avec sutures moyennement profondes. Ils possèdent 11 côtes transversales saillantes 
s’atténuant sur le dernier tour.

2 frag., Brèche des Crêtets. Coll. Jeannet.
Dans cette même Brèche, j ’ai récolté un fragment d’un grand exemplaire d’une forme 

voisine de S. Clementina, d ’ORB. Trois tours sont conservés. Ils diffèrent de l’espèce citée par un 
bourrelet suturai postérieur, costulé, et par la présence de côtes longitudinales plus nombreuses. 
(20 par tours environ.) Peut-être s’agit-il d’un Terebrat

T u rr ite lla  aff. sexlin eata, R œ m .

1841. Turritella sexlineata, R œmer. Nordd. Kreidegebirge, p. 80, pl. XI, fig. 22.
1888. Turritella sexlineata, Rœmer. Holzapfel. Die Mollusken der Aachener Kreide. Palaeonto-

graphica. Vol. 34, p. 160, pl. XVI, fig. 20, 24-25.
1905. Turritella sexlineata, Rœmer. K. Deninger. Die Gastropoden der sâchsischen Kreideformation. 

Beitrâge. Pal. Ôsterreich-Ungarns. Bd. 18, p. 28.
Echantillons incomplets pourvus de 6 côtes spirales. Les intervalles sont occupés par de 

très fines lignes spirales, visibles à la loupe seulement, au nombre, de 6 environ.
2 ex., Grès siliceux h Pecten cnrvatus, Ge in . (1 ex., couche 18, 1 ex., couche 19), Torrent 

de Nairvaux, Coll. Jeannet.

T u rr ite lla  Sarthensis î  Guer.

1853. Turritella Sarthensis, Guéranger. Répertoire paléont. de la Sarthe, p. 29.
1867. Turritella Sarthensis, Guéranger. Album paléont. de la Sarthe, p. 7, pl. IX, fig. 8.

Petite Turritelle de 5-6 mm de longueur, ornée de côtes spirales très fines, mais d ’inégale 
importance. Elle me paraît se rapprocher surtout de l’espèce de Gnéranger.

1 ex., Grès siliceux à Pecten cnrvatus, Gein. (Couche 18), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

T u rr ite lla  cf. cenom anensis, Guer.

1853. Turritella cenomanensis, Ed. Guéranger. Répertoire, p. 29.
1850. Turritella cenomanensis, Guer., d'Orbigny. Prodrome. Vol. II, p. 148.
1867. Turritella cenomanensis, Guéranger. Album paléont. de la Sarthe, p. 7, pl. IX, fig. 9-11.

L’un des individus possède un angle apical de 15°-17°, l’autre de 18°. La longueur de 
celui-ci est d’environ 40 mm. Les tours, hauts, montrent un méplat antérieur et portent des 
côtes granuleuses dont quelques-unes sont plus saillantes que d’autres.

2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
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Turritella cf. Fittoniana, Münst.

1903. Turritella c f. Fittoniana, Münst. Doncieux. Monographie géol. et pal. des Corbières 
orientales, p. 302, pl. I, fig. 2.

Les exemplaires de la Brèche des Crêtets répondent tout-à-fait à la description de Doncieux. 
L’angle apical est plus ou moins voisin de 10°. Les deux côtes postérieures sont plus petites que 
les deux antérieures. Eles sont groupées par deux, l’espace laissé libre entre les couples est aussi 
large que l ’un de ceux-ci. Les côtes sont granuleuses, mais moins intensément que ce n’est le 
cas dans les exemplaires des Corbières. La variété scalariforme (loc. cit. fig. 2 c et 2 b) paraît 
être, elle aussi, représentée.

Un exemplaire du niveau b, d’un angle apical compris entre 10°-12°', possède des tours un 
peu arrondis, séparés par une suture canaliculée. Les 4 côtes spirales granuleuses sont refoulées 
vers la partie postérieure du tour. L ’antérieure, plus forte, est lisse dans les tours âgés et les 
deux côtes postérieures sont plus rapprochées que ne le sont les autres.

2 ex., presque complets, n. fragm. Brèche des Crêtets. (C’est avec Cerithium pustulosum, Sow., 
le Gastropode le plus commun.) Coll. Jeannet.

1 ex., niveau b, (couche 72), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Turritella Rauliniana ? d’OnB.

1842. Turritella Rauliniana, d’OnBiGNY, Paléont. franç., Crétacé, vol. II, p. 39, pl. 151, fig. 17-18.
Par leurs tours plans, non ornés, les fragments que j ’ai sous les yeux se rapprochent 

beaucoup de l’espèce de d'Orbigny provenant du Gault de Machéroménil.
2 frag., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Turritella cf. Prevosti, d’Aucu.

1853-54. Turritella Prevosti, d’AncHiAC. Description de quelques fossiles nouveaux ou imparfaitement 
connus des environs des Bains de Rennes, B. S. G. Fr., 2e série, vol. II, p. 220, pl. IV, fig. 6. 

Tours très convexes à ornements malheureusement peu visibles; forme se rapprochant 
beaucoup de cette espèce.

2 ex. et 1 frag., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Turritella? ornata, d’OnB.

1842. Turritella oruata, d’OitBYGNY, Pal. franç. Crétacé, vol. II, p. 412.
1853. Turritella ornata, d’ORB., Ed. Guéranger. Répertoire, p. 29.
1867. Turritella ornata, d’OitB., Ed. Guéranger. Album pal. de la Sarthe, p. 7, pl. IX, fig. 2.

Mes échantillons correspondent pour les côtes transverses à la fig. de Guérayiger. Quant 
aux côtes longitudinales, elles ne sont pas toujours bien visibles. Il y en a 5-6, dont l’une est 
toujours plus forte que les autres; celles-ci étant beaucoup plus fines.

2 ex. +  2 frag. douteux, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Turritella, noy. si\
Angle apical 5°. Fragment, dont 4 tours sont visibles. Ceux-ci sont ornés d’une forte côte spirale 

antérieure lisse ; l’espace compris entre celle-ci et la suture est occupé par quelques filets spiraux très 
fins (2-3). Les autres ornements consistent en 3 rangées de nodules ; les deux postérieures 
sont très rapprochées de la suture ; de celles-ci, l’antérieur porte de gros nodules, l’autre 
de plus fins. La première rangée possède des nodules intermédiaires comme grandeur 
entre ceux des deux suivantes, elle est séparée de celles-ci par deux filets très fins.

Cette forme se rapprocherait, à certains égards, de variétés de Turritella 
Fittoniana, Münst., dans lesquelles la côte granuleuse antérieure serait lisse, et les 
autres transformées en lignes de granules de grandeur différente.

1 ex., niveau b, couche 72 ; Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet,

Fig. B. 
Turitella,

NOV. SP. 
Ornementation 

d’un tour 
fortement 

grossi.



100

Cinulia, sp. indet. cf. C. incrassata, Sow.

1818. Auricula incrassata, Sowerby. Min. Conch., p. 143, pl. 163, fig. 1, 2.
1860. Avellana incrassata, Sow., Pictet et Campiche. Ste-Croix, II, p. 203, pl. 62, fig. 6, 7.
1897. Cinulia cf. incrassata, Sow., Sôhle. Geol. Aufn. d. Labergebirges bei Oberammergau. 

Geol. Jahresheft., Bd. IX, p. 26, pl. I, fig. 5.
Ces fossiles sont assez répandus dans la couche 54 (niveau a) du Torrent de Nairvaux;

leur conservation est si mauvaise qu’ils ne peuvent être déterminés avec sûreté.
La bouche n’est jamais visible, mais l’ornementation l ’est quelquefois. Sur le dernier tour 

de l’un des échantillons, je compte 18-20 côtes. Un autre montre que les espaces compris entre 
deux côtes sont occupés par de petites fossettes transverses. Il existe au moins deux variétés, 
peut-être deux espèces, dont l’une est relativement allongée, tandis que l’autre est plus renflée, 
pas autant toutefois que ne l’est Cinulia cassis, d ’ÛRB.

11 ex., niveau a (couche 54). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

A ctaeon î elongata, Sow.

1854. Tornatella elongata, Sowerby. Geol. Trans., 2e série, t. IV, pl. XI, fig. 1.
Un individu entier se rapporte absolument comme proportions à l’espèce de Sowerby. L ’angle 

apical est de 35°; le labre est légèrement épaissi. Aucune autre espèce décrite ailleurs n’a un 
angle apical si faible.

Il est probable que cette forme est à classer dans un autre genre que celui des Actaeon;
celles-ci ont un labre en général tranchant. Ne s’agirait-il pas d’une Avellana ou d’une Cinulia?
(Voir à ce sujet: Pictet et Campiche, Ste-Croix, Gastropodes, p. 196.)

3 ex., dont 1 complet, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

A ctaeon cenom aüensis ? Guér.

1867. Actaeon cenomanensis, Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 7, pl. IX, fig. 16-17.
Mon exemplaire est très mauvais; un seul tour est visible qui ne paraît pas être le dernier.

Les plis coluinellaires ne se voient pas, s’ils existent. La forme très arrondie du tour, sa grande
largeur comparée à la hauteur, me font rapprocher mon échantillon de l’espèce de Guéranger. 

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

B u lla , sp. ind. cf. B . G u illieri, Chelot.

1853. Butta Orbignyi, Ed. Guéranger. Répertoire, p. 34.
1867. Butta Orbignyi, Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 12, pl. XIV, fig. 35.
1886. Butta Guïlleri, Chelot. Supplément à la géologie du Département de la Sarthe, par

A. Guillier, p. 41.
Mon échantillon, très petit, est très engagé dans la roche. La forme allongée de la coquille 

me le fait rapprocher de l’espèce figurée par Guéranger.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

B u lla , s p .

Par sa forme, cette jolie espèce se rapproche de Butta Palassoui, d’ARCHiAe (B. S. G. Fr., 
2° série, vol. XI, 1854, p. 216, pl. IV), mais elle porte en plus de fines stries longitudinales à la 
base. Butta cretacea, J. Müller est, au contraire, striée sur toute sa surface.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

N atica m onnetina, Chelot.
1853. Natica acuta, Ed. Guéranger. Répertoire, p. 30.
1867. Natica acuta, Ed. Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 7, pl. X, fig. 2-3.
1886. Natica monnetina, Chelot. Suppl. Géol. Départ. Sarthe, par A . Guillier, p. 39.
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Par son angle apical voisin de 70°, son dernier tour très grand et son extrémité line et 
aiguë, notre forme se rapporte tout-à-fait aux figures de Guéranger (surtout à la fig. 3).

5 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T ylo sto m a  ovatum , Sharpe.

1849. Tylostoma ovatum, Sharpe. Quart. Journal géol. Soc., vol. V, pl. 9, fig. 7-8.
Gros moule de 8 cm de haut; ne peut être rapproché que de l’espèce ci-dessus.
J’ai pu comparer cet échantillon avec des exemplaires du Portugal provenant de Sargento 

Mor. (couches à Neolobites Vibrayeanus-Cénomanien supérieur). La forme générale en est extrême
ment voisine, sinon absolument identique.

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

D elph inu la  tuberculata, Guer.

1853. Delphinula tubercalata, Guéranger. Répertoire, p. 31.
1867. Delphinula tuberculata, Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 8, pl. X, fig. 25 et 40.

Echantillon dont l’ombilic, pas plus que la forme de la bouche, ne sont visibles, mais qui est 
très semblable à la fig. 40 de Guéranger.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T ein ostom a cretaceum , d’ORB.

1846. Botella cretacea, d’ORBiGNY. Astrolabe, pl. IV, fig. 18-21.
1864. Teinostoma cretaceum, d’ORB. Stoliczka. Gast. South India. Pal. Indica, p. 350, pl. XXV, fig. 7.
1875. Teinostoma cretaceum, d’ORB. Geinitz. Elbthal I. Palâontographica, p. 257, pl. 56, fig. 13.
1905. Teinostoma cretaceum, d’ORB. Deninger. Gastrop. sachsisch. Kreideform. Beitrâge Osterreich- 

Ungarns. Vol. 18, p. 7.
Un échantillon absolument conforme, un autre douteux.
1 +  1 V ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T roch us (Craspedotus) G eslin i, d’AROH.

1847. Turbo Geslini, d’ARCHiAC. Fossiles du Tourtia, Mém. Soc. Géol. France, 2° série. IL p. 933, 
pl. 23, fig. 7.

1867. Turbo Geslini, d’ARCH. Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 9, pl. X, fig. 37-39.
1875. Turbo Geslini, d’ARCH. Geinitz. Elbthal I, p. 252. pl. 55, fig. 10.
1905. Trochus (Craspedotus) Geslini, d’ARCH. K. Deninger. Gastrop. d. sachsischen Kreideformation. 

Beitrâge Ôsterreich-Ungarns. Vol. 18, p. 6.
Cette petite forme est tout à fait conforme au type. La décoration transversale est cependant 

moins accusée et des nodules élevés apparaissent quelquefois au point de rencontre des stries 
longitudinales et transverses.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T roch u s Sarth in u s? d’ORB.

1842. Trochus Sarthinus, d’ORBiGNY. Pal. franç. Crétacé. II, p. 189, pl. 177bi8, fig. 6-8.
1867. Trochus Sarthinus, d’ORB. Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 8, pl. X, fig. 19.

La figure de d'Orbigny n’est pas exacte ainsi que le fait remarquer Guéranger.
Mon exemplaire possède un angle apical voisin de 45°; ses proportions sont les mêmes et je 

remarque, comme dans le type, une rangée antérieure de gros tubercules.
2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
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1842. Turbo Guerangeri, J’Orbigny. Paléont. franç. Crétacé. Vol. II, p. 226, pl. 186bis, fig. 12. 
1867. Turbo Guerangeri, (I’Orb. Guéranger. Album pal. Sarthe, p. 8, pl. X, fig. 32-33.

Angle apical de 900 ; coquille aussi large que haute ; tours plutôt arrondis. Le méplat men
tionné par d"Orbigny n’est pas si net ici. L’ornementation est quelque peu différente en ce sens 
qu’il y a prédominance des côtes tuberculeuses transverses sur les côtes longitudinales. Cette diffé
rence semble s’atténuer dans les tours plus grands.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T urbo sp. cf. T . Sarthensis, Guér.
1867. Turbo Sarthensis, Guéranger. Album p. 9, pl. X, fig. 41.

Angle apical voisin de 80°. Les côtes spirales, assez nombreuses, sont toutes égales sur le 
moule; quelques-unes sont plus saillantes sur le dernier tour.

Mon échantillon ne peut être comparé qu’avec cette forme.
2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T urbo ? M ulleti, d’ARCH.

1846. Turbo Mulleti, d’ARCHiAo. Fossiles du Tourtia (loc. cit.), p. 340, pl. XXIII, fig. 9.
Angle apical 45-50°.
Echantillon bien conforme, présentant, comme dans le type, un bourrelet buccal et la même 

ornementation. Les tours paraissent cependant un peu plus convexes. Les stries de la partie an
térieure du dernier tour sont très peu granuleuses.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Fusus cf. R enauxianus, d ’ORB.

1842. Fusus Renauxianus, d ’ORBiGNY. Pal. franç. Crétacé. II, p. 339, pl. 233, fig. 10.
1852. ? Fusus Renauxianus, d’ORB, Zekeli1). Gastrop. Gosau, p. 85, pl. 15, fig. 9.
1867. Fusus Renauxianus, d’ORB. Guéranger. Album, p. 10, pl. XIII, fig. 18.

Fragment d’un gros individu, de 13 mm de large, présentant une partie du dernier tour. 
Angle apical 40-45°; 6 costulations transverses et alternances de lignes spirales fines et plus saillantes. 

Le canal est cassé; il se peut que l’angle soit un peu plus ouvert.
Un échantillon est en tout cas plus grand que ne le sont les exemplaires connus de cette espèce.
3 frag., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

C erith ium  tectum , d’ORB.

1842. Cerithium tectum, d’ORBiGNY. Pal. franç. Crétacé. II, p. 368, pl. 230, fig. 4-6.
1862. Cerithium tectum, d’ORB. Pictet et Campiche. Ste-Croix. II, p. 295, pl. LXXI, fig. 12.

L’angle apical et la description du type s’accordent avec ce que montre mon échantillon. Il 
existe une ligne spirale au dernier tour. Ceux-ci sont même plus en forme de toit que ne le 
montre la fig. de d’Orbigny.

Angle apical 35-40°.
Cette espèce se trouve ordinairement dans l’Albien.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

0 D’après StoliczTca (Eine Révision der Gastropoden der Gosauschichten in den Ostalpen. — Sitzungsb. d. Math. 
Naturw. Klasse d. kais. Akaderaie der Wissenschaften. Bd. LU (I. Abteilung), p. 184, Wien, 1866), cette espèce est à 
rayer de la liste des Gastropodes des couches de Gosau, la fig. de Zélîéli étant considérablement restaurée et l’exem
plaire type n’étant pas identifiable.

Turbo (iuerangeri, d’ORB.
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1843. Cerithium Lallierianum, (I’Orbigny. Pal. franç. Crétacé. II, p. 365, pl. 229, fig. 7-9. 
Fragments d’exemplaires bien conformes.
1 ex., niveau b (couche 51), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex., niveau b (couche 72), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

C erith ium  cf. L allierian u m , d ’ORB.
Angle apical 35°.
L’ornementation se compose de 5 côtes longitudinales séparées par une plus petite. Le dernier 

tour a disparu malheureusement, mais celui qui est le dernier dans mon fragment, ne porte plus de 
côtes transverses. Le nombre de celles-ci est plus grand que dans le type.

L ’image qui a le plus d’analogies, comme forme et dimensions, est celle qui est figurée par 
Doncieux (Monographie des Corbières orientales, p. 304, pl. 1, fig. 8) du Gault supérieur de Fontfroide. 

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

C erith ium  pustu losu m , Sow. sp.

1831. Cerithium pustulosum, Sowerby. Trans. géol. Soc. I, p. 39, fig. 19.
1841. Cerithium pustulosum, Sow. Goldfuss. Petref. Germ., p. 35, pl. 174, fig. 8.
1852. Cerithium pustulosum, Sow. Zekeli. Die Gastropoden der Gosaugebirge, p. 100, pl. XIX, fig. 4, 

non fig. 5.
L’angle apical est d’environ 320 ; quelques individus sont légèrement plus obtus, ce qui peut 

provenir d’une déformation mécanique. Tour orné de 4 rangées de nodules, séparées par une très 
fine ligne spirale. En général, les rangées antérieure et postérieure sont un peu plus vigoureuses 
que les deux autres. Cette forme se rapporte bien aux figures dq Zekeli1) (fig. 4) et de Goldfuss, 
mais ici la rangée antérieure de tubercules n’est pas transverse.

Le dernier tour porte en outre, dans sa région antérieure, des stries transversales.
Le labre est un peu épaissi; le moule est lisse.
Env. 15 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
1 ex., niveau b (couche 72), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex., niveau c (couche 1, complexe 76), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

C erith ium  dichacondratum , D e n .

1905. Cerithium dichacondratum, K. Deninger. Gastropoden der sâchsischen Kreideform (loc. cit.), 
p. 17, pl. IV, fig. 5.

Cette forme a été distinguée du (7. gallicum, d’ORB., dont elle diffère par une ornementation 
semblable, mais inverse. La rangée de tubercules les plus volumineux est antérieure ici. L’un de 
mes échantillons possède le dernier tour qui est strié.

2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

C erithium  aequale, Geinitz.

1875. Cerithium aequale, Geinitz. Elbthal. I,, p. 269, pl. 60, fig. 8.
Un individu bien conforme, l’autre douteux.
1 ex., niveau b (couche 51), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex., douteux, niveau b (couche 72), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet. *)

*) Pour Beuss (Kritische Bemerkungen liber die von H . Zekeli beschriebenen Gastropoden der Gosaugebilde in 
den Ostalpen. — Sitzungsbericbt der Matb. Naturw. Klasse d. k. Akad. d. Wiss., Bd. 11, p. 918. Wien, 1854) les figures 
de Goldfuss et de Zekeli (spécialement fig. 5) représenteraient plutôt G. raricosum, Sow. Stoliczka (Révision der 
Gastropoden der Gosauschichten . . . loc. cit., p. 200-203) affirme que le C. pustulosum, figurée par Sowerby, est un 
grand exemplaire usé de G. reticosum, Sow., aussi réunit-il ces deux espèces, ainsi qu’un bon nombre de formes 
nouvelles décrites par Zekeli.

Cerithium Lallierianum, d’ORB.
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C erithium  cf. aequale, Nœt. non Gein. var.

1885. Cerithium aequale, Nœtling. Baltische Cenoman-Geschiebe. Pal. Abhandl., Vol. II, p. 39,
pl. VU, fig. 14.

Angle apical 22-25°
Dans la forme de Nœtling, les deux rangées de tubercules, tous égaux, sont 

à égale distance des sutures et l’une de l’autre. Mes exemplaires sont un peu 
différents. Les tubercules antérieurs de chaque tour sont plus volumineux que 
les autres et sont légèrement obliques. Ils sont rapprochés de la suture anté
rieure; l’autre rangée borde la suture postérieure. L’espace compris entre les 
rangées est orné dans un des échantillons (à) de très fines stries obliques, dans 
l’autre, (b) de 2-3 filets spiraux.

2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

C erith ium , n o v . s p .

Angle apical 10°— 12°, 15 tours visibles. Ceux-ci sont relativement très surbaissés et ornés 
d’une seule rangée de nodules allongés, disposés sur une carène tranchante occupant le tiers antérieur.

Ils sont au nombre d’environ 12 par tour et reliés par une crête très atténuée. Tout 
en étant plus aiguë, cette forme rappelle par son ornementation Cerithium (Potamides) 
cristatum, Lk., de l’Eocène du Bassin de Paris. Notre exemplaire a le port de Cerithium 
Margaritae, Geinitz (Elbthalgebirge I, p. 268, pl. 60, fig. 5) ; cette espèce porte en 
plus des filets granuleux à la partie antérieure et postérieure de chaque tour.

Le Cerithium pseudocoronatum, d’ORB. (in Zeheli, Gastropoden der Gosau- 
gebilde, p. 117, pl. XXIV, fig. 10 [écrit C. pseudocarinatum, d’ORB.]), s’en rapproche 
plus encore que ce dernier, quoique l’angle apical soit plus ouvert; en plus d’une 

côte spirale noduleuse, il porte une rangée indistincte, granuleuse, vers le milieu du tour.
1 ex., niveau b (couche 72), Torrent, de Nairvaux, Coll. Jeannet.

E m arginula  G uerangeri, d’ORB.
1842. Emarginula Guerangeri, d’OnniGNY. Pal. franç. Terr. crétacés. II, p. 393, pl. 234, fig. 9— 12. 
1867. Emarginula Guerangeri, d’ORB. Ed. Guéranger. Album, p. 11, pl. XIV, fig. 24— 25.

Petits échantillons ayant 3— 4 mm de plus grand diamètre ; ils possèdent l ’ornementation de 
l’espèce, pour autant que l’on peut s’en rendre compte. La fissure n’est pas observable.

2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

D en talium  lin eatu m ? Guér.
1853. Dentalium lineatum, Guéranger. Répertoire, p. 33.
1867. Dentalium lineatum, Guéranger. Album, p. 12, pl. XIV, fig. 36.

Fragments de Dentales ayant l’ornementation de l’espèce.
2 ex., grès siliceux à Pecïen curvatus, Gein. (couche 18), Coll. Jeannet.
Quelq. fragm., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

L am ellibranches.

P holadom ya aff. n od ulifera , Münst.
1836. Pholadomya nodulifera, Münster in: Goldfuss. Petref. German, pl. 158, fig. 2.
1874. Pholadomya nodulifera, Münst., C. Moesch. Monographie des Pholadomyen, p. 103,

pl. XXXIV, fig. 2.
Valve incomplète se rapportant assez bien à cette espèce par sa forme, mais ayant des plis 

concentriques plus rigoureux et plus espacés. Ce caractère la rapproche de Pholadomya cenomanensis, 
Sôhle (loc. cit. p. 32, pl. III, fig. 3), espèce qui cependant est différente par son crochet centrique. 

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Fig. 5. 
Cerithium,

NOV. SP. 
Détail de 

l ’ornementation. 
Tours fortement 

grossis.

Fig. 4. Cerithium 
cf, aequale,

Nœth .
non Gein. var.

Montrant 
l ’ornementation 

différente des deux 
exemplaires; tours 
fortement grossis.
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P h olad om ya substriata, cI’Orb .

1844. Panopaea striata, d’ORBiGNY. Pàl. franç. Crétacé III, p. 341, pl. 359, fig. 1— 2.
1850. Panopaea substriata, d’ORBiGNY. Prodrome II, p. 157.

Moule d’une valve bien conforme avec indices de côtes rayonnantes au voisinage du crochet. 
1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Solen sp . peut-être S. carentonensis, Coq .

1858— 1859. Solen carentonensis, Coquand. B. S. G. Fr. Vol. XVI, p. 953.
Le plus grand exemplaire possède 48— 50 mm de long sur 12— 17 mm de haut (il s’agit de 

valves isolées). Le côté antérieur, très court, est caractérisé par une striation très fine convergeant 
vers les crochets. La description donnée par Coquand s’adapte très bien; il est regrettable qu’il 
ne soit pas donné de figure.

3 ex., niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.

Icau otia? aff. Colonae, Guér.

1867. Capsa Colonae, Guéranger. Album, p. 12, pl. 15, fig. 10.
Je ne puis rapporter qu’à cette espèce une valve incomplète présentant une décoration très 

voisine de celle du type ; les stries rayonnantes sont cependant plus larges et moins nombreuses, 
ce qui l’en éloigne quelque peu.

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

A natina cf. M arullensis, d’ORB.

1844. Anatina Marullensis, d ’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. Vol. III, p. 376, pl. 371, fig. 3— 4.
1865. Anatina Marullensis, d’ORB. Pictet et Campiche, Ste-Croix. Vol. III, p. 101, pl. CVII, fig. 2— 3.

Cette Anatine, quoique mal conservée, reproduit assez bien les caractères de la forme figurée 
par Pictet et Campiche. (Fig. 2 quant à l’épaisseur et fig. 3 pour le nombre des plis de la région 
buccale.) Le pli transverse a, par contre, la tendance à être dirigé en avant. Le crochet paraît, 
d’autre part, légèrement plus saillant et la région antérieure plus courte.

L’espèce est connue de PUrgonien du Jura.
1 ex., niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.

Corbula cf. elegantula, d’ORB.

1844. Corbula elegans, d ’ ORBiGNY, non Sow. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 460, pl. 388, 
fig. 14— 17.

1850. Corbula elegantula, d ’ORBiGNY. Prodrome, t. II, p. 118.
Deux valves isolées dont l’une se rapproche beaucoup de cette espèce, tout en ayant un 

crochet moins saillant; l ’autre, incomplète, présente des plis concentriques vigoureux. Il n’est pas 
impossible qu’il s’agisse de deux espèces différentes.

Le type provient de l’Aptien de l’Yonne.
2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Corbula elegans, Sow.

1827. Corbula elegans, J. Sowerby. Min. Conch. Vol. VI, p. 139, pl. D LXXII, fig. 1,
1908. Corbula elegans, Sow. H . Woods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc. cit.), vol. II, 

p. 216, pl. XXXIV, fig. 23— 28,
Valve droite, bien conforme, d’un petit exemplaire long de 2 mm.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Mater, pour la carte g*éol., nouv. série, 34* lirr. H
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1843. Corbis rotundata, d ’ÛRBiGNY. Pal. franc;. Terr. crétacé. Vol. III, p. 113, pi. 280.
1867. Coi'bis rotundata, d’ORB. Ed . Onéranger. Album, p. 15, pl. XIX, fig. 10— 11.

Petit échantillon incomplet se rapportant aux figures de Guéranger par son ornementation; 
celle-ci consiste en fines stries radiales et en plis concentriques. La charnière n’est pas visible. 
C’est avec doute que j ’assimile cette forme à l’espèce de d'Orbigny dont elle se rapproche plus 
que de toute autre. Pictet et Campiche l’attribuent au genre Fimbria.

1 ex., Brèche de Crêtets, Coll. Jeannet.

Opis cardissoïdes ? L k .

1893. Opis cardissoïdes, Lamark. Dictionn. des Sc. nat., t. XXXVI, p. 219— 220, pl. 70, fig. 3 et 
pl. 100, fig. 1, in Palaeontologia universalis, n° 21.

Une seule valve assez mal conservée d’un petit individu, se rapportant le mieux à cette 
espèce par sa forme et ses proportions.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

A starte s im ili» , Münst.

1840. Astarte similis, Münster in Goldfuss. Petref. Germ., p. 193, pl. 134, fig. 18.
1865. Astarte similis, Münst. K . Zittel. Die Bivalven der Gosaugebilde in den nordôstlichen Alpen. 

Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss. Math. Natur. Cl. Bd. 24, p. 157, pl. VIII, fig. 6.
Les dimensions sont toujours extrêmement petites (1,5 à 2 mm de longueur); la forme et 

les proportions sont sensiblement les mêmes.
3 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

A starte  G uerangeri, d’ORB.

1843. Astarte Guerangeri, d’ORBiGNY. Pal. franç. (loc. cit.), p. 71, pl. 266bis, fig. 1— 5.
1867. Astarte Guerangeri, d’ORB. Ed. Guéranger. Album, p. 13, pl. XVI, fig. 6.

Très petits échantillons; la forme et l’ornementation sont bien celles de l’espèce; les plis 
concentriques sont toutefois un peu plus irréguliers que dans le type.

5 Ex., Brèche des Crêtets. Coll. Jeannet.

Cardita cancellata? W oods.

1906. Cardita cancellata. H. W oods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc. cit.). Vol. II, 
p. 127, pl. XVIII, fig. 17— 18.

Valve incomplète dont la décoration est très semblable à l’espèce du Chalk Rock d’Angleterre. 
1 ex., Brèche des Crêtets. Coll. Jeannet.

Cardium  G uerangeri? d ’ORB.

1843. Cardium Guerangeri f d ’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 35, pl. 249, fig. 1—4. 
1867. Cardium Guerangeri, d’ORB. Ed. Guéranger. Album, p. 15, pl. XX, fig. 1, 2, 5, 7, 12.

Quoique mal conservé, mon échantillon des Crêtets paraît se rapporter à cette espèce par 
sa forme tronquée, ainsi que le sont les moules figurées par d"Orbigny (fig. 3— 4). Comme le 
remarque cet auteur, la surface peut porter partout des stries, suivant l ’état d’altération de têt. 
Notre exemplaire paraît devoir être dans ce cas. Ceux du niveau a (valves isolées ou moules) 
possèdent également la même forme triangulaire.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
1 ex., niveau a, les Crêtets, Coll. Jeannet.
2 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Corbis rotundata? d’ORB.
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Cardium  c £  canaliculatum , Sow.

1836. Cardium canaliculatum > Sowerby in Fitton. Trans. geol. Soc., p. 241, pl. 16, fig. 11.
1850. Cardium canaliculatum, Sow. d'Orbigny. Prodrome, vol. II, p. 163.

Ce sont les exemplaires les plus nombreux; ils appartiennent au groupe du C. canaliculatum, 
Sow., par leur ornementation consistant en côtes rayonnantes, simples et toutes égales, mais en 
diffèrent par la forme. La figure de Soiverby montre une dépression assez profonde du côté du 
crochet; celle-ci ne se voit pas dans notre espèce.

Ils se rapprochent également du Cardium turoniense, H. W oods (Cretaceous Lamellibranchia 
of England, loc. cit. Il, 1908, p. 204, pl. XXXII, fig. 13— 15), mais possèdent des côtes rayonnantes 
relativement plus saillantes et paraissent plus bombés de forme.

6 ex. ou fragm., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Cardium  aff. cenom anense, d’Onn.

1843. Cardium cenomanense d’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 37, pl. 249, fig. 5— 9. 
Valve de 15 mm de haut sur 13— 14 mm de large, présentant le mode d’ornementation

de l ’espèce, avec un crochet relativement plus saillant. La décoration qui apparaît entre les côtes 
de l’espèce du Mans n’est pas visible ; celles-ci paraissent du reste être un peu plus espacées aussi. 

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent der Nairvaux, Coll. Jeannet.

P rotocardia  h illan a , Sow.

1844. Cardium hïllanum, Sow. d'Orbigny. Pal. franç., Terr. crétacé. III, p. 27, pl. 243.
1867. Cardium hïllanum, Sow. Ed. Guéranger. Album, p. 15, pl. XX, fig. 3 et 11.
1897. Protocardia hillana, Sow. TJ. Sohle. Geol. Aufnahme d. Laberg. bei Oberammergau. Geog.

Jahrh. d. K. Bayerischen Staates, Bd. IX, p. 35, pl. III, fig. 9.
1908. Protocardia hillana, Sow. H. Woods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc. cit.). 

Vol. II, p. 197, pl. XXXII, fig. 1— 6.
Valve bien caractérisée.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

T rig o n ia  cf. crenulata, Lam.

1843. Trigonia crenulata, Lam. cY Orbigny. Pal. franç. Terr. crét. III, p. 151, pl. 295, fig. 8— 9.
1909. Trigonia sulcataria, Lam. A. Jeannet. La Nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises. C. R.

Acad. Sc., 25 janvier.
J’ai hésité longtemps avant d’être fixé sur l’espèce dont on doit rapprocher les échantillons 

que j ’ai .sous les yeux. Je les avais d’abord assimilés à Tr. sulcataria, L am. Ils se rapprochent, en 
effet, beaucoup comme décoration de la fig. 8, pl. 294 de d'Orbigny, représentant une jeune 
T. sulcataria très grossie. Cependant, alors que les côtes de l’area sont granuleuses et ondulées, 
les autres, concentriques au crocket, sont plus vigoureuses et striées sur le bord inférieur.

J’ai du reste pu me convaincre par un examen attentif de T. sulcataria du Mans, que les 
petits exemplaires préalpins sont différents et se rapprochent davantage de Tr. crenulata, L am.

1 ex., niveau b, (couche 72), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
3 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Nucula im p ressa , Sow.

1867. Nucula impressa, Sow. Guéranger. Album, p. 15, pl. XX, fig. 16,
1 ex., bien conforme. Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
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Nuculana V ibrayeana, cI’Orb.

1848. Nucula Vibraytana, cI’Orbigny. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 172, pl. 301, fig. 12-14.
1866. Leda Vibrayeana, d’ÛRB. Pictet et Campiche. Ste-Croix. Vol. III, p. 399, pl. 129, fig. 5-6. 
1899-1903. Nuculana Vibrayeana, d’ORB. H . Woods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc.

cit.). Vol. I, p. 10, pl. H, fig. 4-9.
Echantillon de 10 mm de long, bien caractérisé. Espèce du Gault.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

P ectunculu s R equienianus, d ’ ÜRB.

1843. Pectunculus Requienianus, d’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. Vol. III, p. 190, pl. 307, 
fig. 1-6.

Mon échantillon répond assez bien à la description et aux figures de l’espèce. De forme 
circulaire, il est orné de côtes rayonnantes, réunies trois par trois vers le milieu; les sillons inter
médiaires sont plus prononcés que dans le type; chacun d’eux possède au fond une petite côte 
intercalaire. Le bord palléal est fortement crénelé. Espèce signalée dans le Turonien d’Uchaux. 

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Pinna bi car im ita, Matheron*).

1842. Pinna bicarinata, Matheron. Catalogue meth., p. 180, pl. 27, fig. 6-8.
1844. Pinna Renauxiana, d’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé, Vol. III, p. 252, pl. 386, fig. 4-6. 
1850. Pinna bicarinata, d’ORBiGNY. Prodrome. Vol. II, p. 165.
1909. Pinna bicarinata, Math. A. Jeannet. La nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises (loc. cit.).

Quelques exemplaires plus complets que d’autres, montrent la carène caractéristique du 
milieu des valves. Les côtes espacées, moins larges que les espaces intermédiaires, sont au nombre 
de six. La région palléale est couverte de lignes d’accroissement parallèles, mais non concentriques, 
ce qui peut provenir de la faible longueur des fragments les mieux conservés.

Espèce très fréquente du niveau a.
4 ex., niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.
3 ex. -f- n. fragm., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

M odiola reversa, Sow.

1836. Modiola reversa, J. Sow erby . Trans. geol. Soc., série 2, vol. IV, p. 241 et 342, pl.XVII, fig. 13. 
1899-1903. Modiola reversa, Sow. H . Woods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc. cit.). 

Vol. I, p. 94, pl. XV, fig. 15-18, et pl. XVI, fig. 1-3.
Une valve de 26 mm de long, 12 de large et 5 d ’épaisseur se rapporte bien à la fig. 17, 

pl. XV de H. Woods. Le sillon transverse, au voisinage du crochet, est orienté à la façon des 
grands exemplaires de la pl. XVI, fig. 1-2.

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

M odiola Sarthensis, Guér.

1867. Mytilus Sarthensis, Ed. Guéranger, Album, p. 17. pl. XXIII, fig. 1.
1909. Modiola fiagéllifera, F orbes. A. Jeannet. La nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises 

(loc. cit.).
J’avais d’abord assimilé cette espèce à M. fiagéllifera, Forbes. Je pense maintenant, après 

une nouvelle étude, qu’il s’agit plutôt de l’espèce du Mans qui est proportionnellement plus large 
et plus courte, tout en ayant la même ornementation. Les grands plis de la région cardinale se 
divisent toujours en deux ou trois côtes régulières et concentriques. Il existe déjà dans le Gault 
des formes de ce groupe; telle est par exemple: Modiola Ebrayi, de Lor. {de Loriol, Gault

*) Cette espèce est peut-être à réunir à Pinna çretacea, Schloth. sp., qui est en tous cas très voisine
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de Cosne [Nièvre]. Mat. soc. pal. suisse, vol. IX, 1882, pl. IX, fig. 18-20.) Quant à M.flagellifera, 
F orbes, elle apparaît plus haut (Couches de Gosau, Angoumien du S. de la France, Sénonien de la 
Hongrie, Crétacé supérieur d’Angleterre et Crétacé moyen de Pondichéry [Indes]) et est relative
ment plus étroite et plus arquée.

1 ex. et 1 fragm. douteux, niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.
1 fragm. plus ou moins douteux, niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet. 

M odiola (B rachyd ontes) G u eran geri, d’ORB.

1848. Mytilus Guerangeri, d ’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. Vol. III, p. 282, pl. 342, tig. 7-9. 
1867. Mytilus Guerangeri, d ’ORB. Guéranger. Album, p. 17, pl. XXIII, fig. 3.
1899-1903. Modiola (Brachydontes) Guerangeri, d’ORB. H . Woods. Cretaceous Lamellibranchia 

of England (loc. cit.). Vol I, p. 101, pl. XVII, fig. 4-5.
Fragment présentant l’ornementation si caractéristique de l’ espèce.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

A vicu la  sp. cf. R auliniana, d’ORB.

1843. Avicula Rauliniana, d’ÛRBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. Vol. III, p. 474, pl. 391, fig. 4-7.
Fragment d’une Avicula, relativement épaisse, se rapprochant de l’espèce de d’ Orbigny par sa 

décoration, consistant en deux systèmes de stries concentriques et rayonnantes ; ces dernières pré
dominent vers le bord palléal et forment avec les premières un véritable quadrillage.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
J’ai récolté, en outre, dans les mêmes couches un fragment d’une autre espèce paraissant 

appartenir au sous-genre Oxytoma.

P teria  (P seudoptera). hald on en sis, H. W oods.

1905. Pteria (Pseudoptera) haldonensis, H. W oods. Monograph of the Cretaceous Lamellibranchia 
of England (loc. cit ). Vol. II, p. 66, pl. IX, fig. 5-10.

Moules internes présentant absolument les caractères de l’espèce, en particulier la forme 
étroite, la région postérieure tronquée et les stries fines, peu nombreuses et irrégulières de la partie 
antérieure sur les meilleures exemplaires. Cette espèce est décrite de la zone à Pecten asper 
d’Angleterre. Sous le nom de Avicula raricosta, Keuss, Zittel a décrit (loc. cit.), p. 90, pl. XIII, 
fig. 6) une fjrme extrêmement voisine des couches de Gosau.

2 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex. certain, l’autre douteux, niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.

In oceram u s, sp. ind .

Fragment d’un moule très bombé, à gros plis concentriques; pas de lignes d’accroissement 
visibles.

1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

P ecten (Syncyclonem a) orbicularis, Sow.

1817. Pecten orbicularis, Sow erby . Min. Conch. II, p. 193, pl. 186.
1847. Pecten orbicularis, Sow. A Orbigny. Pal. franç. Terr. crétacé. Vol. III, p. 597, pl. 433, fig. 14-16. 
1897. Pecten orbicularis, Sow. TJ. Sôhle. Geol. Aufnahme des Labergebirges bei Oberammergau 

(loc. cit.), p. 40, pl. IV, fig. 8.
1899-1903. Pecten (Syncyclonema) orbicularis, Sow. H. Woods. Cretaceous Lamellibranchia of 

England (loc. cit.). Vol. I, p. 145, pl. XXVII.
Fragments, dont une demi-valve avec l’oreille; bien conformes aux figures de A  Orbigny et 

à la fig. 11 de if. Woods.
2 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
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1843. Pecten curvatus, H. B. Geinitz. Die Versteinerungen von Kieslingswalda, p. 16, pl. III, fig. 13. 
1847. Pecten virgatus, Nils, d ’ Orbigny. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 602, pl. 434, fig. 7-10. 
1866. Pecten virgatus, Nils, Zittel. Bivalven der Gosaugebilde . . . (loc. cit.). Bd. 25, p. 109, 

pl. XVII, fig. 8.
1899-1903. Pecten ( Camponectes) curvatus, Geinitz, H . Woods. Cretaceous Lamellibranchia of 

England (loc. cit.). Vol. I, p. 159, pl. XXIX, fig. 7 et pl. XXXVII, fig. 16.
Echantillons bien conformes. La région médiane ne présente souvent que des stries con

centriques dans les grands exemplaires.
6 ex., Grès siliceux à Pecten curvatus (couche 18). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet. 

C’est l’espèce la plus abondante de cette couche, dont elle constitue le fossile le plus caractéristique.

P ecten (A equip ecten), sp. ind .

Espèce fort semblable à Pecten (Aequipecten) , sp., (in H. Woods. Cretaceous Lamellibranchia 
of England [loc. cit j. Vol. I [1899-1903], p. 191, pl. XXXVI, fig. 8), mais présentant 1-2 côtes 
en plus.

1 ex., niveau b (couche 51). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

N eithea n otab ilis , Münster.

1839. Janira notabilis, Münster in Goldfuss. Petref. Germa. II, p. 56, pl. 93, fig. 3.
1871. Vola notabilis, Münst., Geinitz. Elbthal im Sachsen. Palaeontographica. Bd. 20 (I), p. 202, 

pl. 45, fig. 10-12.
Espèce du type de N. longicauda, d’ORB., à oreille buccale très longue. Elle est ornée de 

6 grosses côtes; je distingue dans les sillons intermédiaires au maximum 4-5 filets très faibles, 
par endroits granuleux. Le têt, sauf celui de l’oreille, est du reste assez mal conservé.

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

N eithea sexcostata , H. W oods.

1899-1903. Pecten (Neithea) sexcostatus, H. W oods. Cretaceous Lamellibranchia of England (loc. cit.). 
Vol. I, p. 214, pl. XL, fig. 10-15, pl. XLI, fig. 1-10.

Coquille très convexe dont je ne possède qu’une grande valve. Celle-ci est pourvue de 
6 fortes côtes rayonnantes, très saillantes, plus ou moins carénées, souvent divisées en trois côtes 
longitudinales, la médiane plus vigoureuse que les autres. Dans les espaces intermédiaires existent 
de plus petites côtes, au nombre de deux à trois (2 dans la région médiane). Oreilles non conservées. 

1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

N eithea alpina, d’ORB.

1843. Janira alpina, d ’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 643, pl. 446, fig. 4-8.
Valve inférieure, très bombée, pourvue de 5-6 côtes visibles, très saillantes. Les sillons 

intermédiaires sont parcourus par deux côtes plus petites.
1 ex. +  1 fragm. Niveau b (couche 72). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

N eithea striatocostata  ? G oldf. sp.

1833. Pecten striaio-costatus, G oldfuss. Petr. Germ. Vol. II, p. 55, pl. XCIII, fig. 2c, d, e (non 
fig. 2, a, b, f ', g). *)

*) Peut-être s’agit-il de Pecten virgatus, Nils, ainsi que cette espèce a été interprétée par d'Orbigny, Zittel, etc. 
Cependant la question de cette assimilation paraît n’être pas résolue, puisque H. Woods en fait une seule espèce; 
Pecten curvatus, Gein.

Pecten (Camponectes) curvatus, Geinitz1).
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1869. Janira striâto-costatus, Goldf. sp . E. Favre. Moll, fossiles Craie de Lemberg, p. 156, 
pl. XID, fig. 12, 18.

1899-1903. Pecten (Neithea) striatocostatus, Goldf. H. Woods. Cretaceôus Lamellibranchia of 
England (loc. cit.), vol. I, p. 217, pl. XLI, fig. 9-10.

Du Torrent de Nairvaux, je possède une petite valve, dont la face interne est seule visible. 
Elle correspond bien à la description et à la figure donnée par E. Favre, mais les lignes con
centriques qui ornent cette espèce ne sont pas visibles sur mon échantillon. Des Crêtets, j’ai 
sous les yeux un fragment de valve inférieure douteux, montrant des côtes principales finement 
striées longitudinalemènt.

1 ex., niveau a (couche 54). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex. -j- 1 frag. plus douteux, niveau a, Les Crêtets, Coll. Jeannet.

O strea conica, d ’ORB.

1846. Ostrea conica, d’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 727, pl. 478, fig. 5-8 et 
pl. 479, fig. 1-3.

1869. Ostrea conica, d’ORB., Coquand. Monographie du genre Ostrea. Crétacé, p. 150, pl. 53, fig. 1-7. 
1871-75. Ostrea conica, d’ORB., Geinitz. Elbthal (loc. cit.). I, p. 183, pl. 40, fig. 8-13.

Exemplaire jeune avec ornementation consistant en côtes obliques; le moule est lisse.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

O strea aff. cam eleo , Coq.

1869. Ostrea cameleo, Coquand. Monographie du genre Ostrea, p. 149, pl. 54, fig. 1-17.
Petite huître costulée, possédant une surface d’adhérence concave. Elle se rapproche beaucoup 

des figures 1, 11, 12 et 14, mais présente des côtes plus nombreuses et plus vigoureuses.
Cette espèce provient du Cénomanien de Bou-Saada (Afrique).
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

O strea digitata  ? Getnitz.

1849. Ostrea digitata, Geinitz. Quadersandstein, p. 204.
1869. Ostrea digitata, Gein., Coquand. Monographie du genre Ostrea, p. 142, pl. 41, fig. 6-8. 

Fragments d’une huître à fortes côtes paraissant devoir être rapportés à cette forme.
2 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

O strea haliotid ea ! d ’ORB.

1846. Ostrea haliotidea, d’ORBiGNY. Pal. franç. Terr. crétacé. III, p. 724, pl. 478, fig. 1-4.
1869. Ostrea haliotidea, d’ORB., Coquand. Monogr. genre Ostrea, p. 144, pl. 50, fig. 8-10, pl. 52, 

fig. 14-17.
Je ne puis rapporter qu’à cette forme, un échantillon malheureusement incomplet, dont les 

deux valves sont en partie conservées.
1 ex., niveau a (couche 54). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

O strea, s p . in d .

Grande pièce partiellement conservée, possédant les deux valves. Elle est beaucoup plus 
épaisse que ne le sont en général les huîtres crétacées. Les dimensions sont les suivantes :

Hauteur 8 cm, largeur 7 cm, épaisseur env. 7 cm. L’impression musculaire est visible sur 
les deux valves, mais la région du crochet a disparu, et la forme générale ne peut guère se 
déduire de ce que j ’ai sous les yeux.

1 ex., Niveau a. Les Crêtets.



112

A n om ia  subtruncata, cI Or b .

1850. Anomia subtruncata, cI’Orbigny. Prodrome. II, p. 171, n° 126.
1871-75. Anomia subtruncata, d’ORB., Geinitz. Elbthal II, (loc. cit.), p. 30, pl. 8, fig. 22-23.

Exemplaire de 7-8 mm de diamètre, dont la couche supérieur du têt n’est pas conservée. 
Forme presque circulaire avec de petits plis concentriques et impressions de stries rayonnantes. 

1 ex., grès siliceux à Pecten curvatus (couche 18). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
J’ai récolté aussi une Anomia, sp. ind., dans la Brèche des Crêtets.

T e r s .

Serpula (N eom icrorbis) nov. sp.

Cette espèce est surtout abondante dans le niveau a et dans la Brèche des Crêtets ; certains 
exemplaires sont d’une très belle conservation. Elle ne peut être rapportée à aucune forme de 
moi connue. Spirale gauche consistant en 3 à 4 tours; l’extrémité libre est rectiligne.

La portion externe des tours, renflée, est délimitée par deux sillons; elle est énergiquement 
striée transversalement. Les surfaces inférieure et supérieure le sont également, et les plis radiaux 
s’épaississent plus ou moins régulièrement, en un nodule, à leur extrémité. Certains exemplaires 
présentent une décoration très atténuée. Au point de vue de la forme et de l’ornementation, 
l’espèce qui se rapproche le plus de la nôtre est: Neomicrorbis obretitus, R overeto (Studi inono- 
grafici sugli Annelidi fossili. Terziario. Pal. ital., vol. X, 1904, p. 50, pl. IV, fig. 2a), du Lutétien. 
Quoique la plupart de nos échantillons ne portent pas de point de fixation apparent, ils me 
paraissent appartenir néanmoins au sous-genre Neomicrorbis. Un individu des Crêtets, légèrement 
turriculé, montre d’une façon incontestable que cette forme était fixée.

6 ex., niveau a (couche 54) Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
4 ex., niveau a. Les Crêtets, Coll. Jeannet.
20 ex. environ, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet (ceux-ci proviennent du ciment, mais j ’en 

ai récolté aussi dans les éléments de la Brèche (grès à Orbitolina plana du niveau a) ; l’exemplaire 
de cette forme montrant le point de fixation a été récolté dans l’un d’entre eux.

2 ex. douteux, niveau b (couche 49), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Serpula go rd ia lis , Schl.

1831. Serpula gordialis, Schl., in Goldfuss. Petr. Germ. Pl. L XXI, fig. 4.
1871-1875. Serpula gordialis, Schl., Geinitz. Elbthal. I (loc. cit.), p. 282, pl. 63, fig. 2-3.

Serpule d’un très petit diamètre, très contournée sur elle-même, souvent à la façon des 
Helminthoïdes. On la trouve fixée à la surface d" Orbiiolines.

1 ex., niveau b (couche 72). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex., Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

E chinoderm es.

C idaris aff. vesiculosa, Goldf.

1826. Cidaris vesiculosa, G oldfuss. Petr. Germ. T. I., p. 120, pl. XL, fig. 2.
Fragments de radioles. L’un d’entre eux, long de 8 mm, possède des côtes longitudinales 

assez serrées, très régulières, ornées de granules. Dans l’autre, long de 17 mm, ceux-ci sont 
alignés vers la base et à l ’extrémité opposée, alors qu’ils sont irrégulièrement disposés dans la 
portion intermédiaire. Les radioles sont plutôt cylindriques que fusiformes. Ils se rapportent 
plutôt à la forme décrite par Doncieux (Monographie des Corbières orientales, p. 319).

2 ex., niveau b (couche 49). Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
1 ex. douteux. Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
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P entacrinu s, sp. (probablement P . cenom anensis, d ’ORR.)

1850. Pentacrinus cenomanensis, (I’Orbigny. Prodrome, II, p. 180.
Articles pentagonaux relativement très épais. Les côtés sont plans et granuleux. La courte 

description de d'Orbigny leur convient parfaitement. Ils se rapprochent aussi de Pentacrinus Peroni, 
de L or. [Thomas et Pérou, Invertébrés de la Tunisie, p. 390, pl. 31, fig. 31-38.] L ’une des 
figures (fig. 34) montre que certains articles peuvent être plans sur les côtés dans cette espèce aussi.

4 articles, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.
Un article, dont une surface articulaire est seule visible, a été recueilli dans le complexe 76 

(niveau c) ;  il se peut qu’il appartienne aussi à cette espèce.

Stell aster ? s p . in d .

Plaques radiales, isolées dont la surface est ponctuée chez deux d’entre elles, tandis qu’elle 
est lisse dans une autre.

On peut rapprocher les formes ponctuées de Stellaster Plauensis, Geinitz (Elbthal. I, pl. 21, 
fig. 3-14), mais l ’examen de quelques plaques isolées ne permet pas de conclure d’une façon 
quelque peu certaine, et d’ailleurs il se peut que nous ayons à faire ici à deux espèces différentes.

3 ex. (plaques). Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

P o ly p iers .

M. le Dv Koby ayant eu l’amabilité de déterminer ces organismes, je ne puis qu’en donner 
la liste provisoire et renvoyer le lecteur au „Supplément aux Polypiers crétaciquesu dont il pré
pare la publication. Je transcris, à titre de renseignement, une partie de la lettre que m’adres
sait ce savant, en date du 26 octobre 1911: „Je vous retourne ci-joint vos polypiers cénomaniens 
déterminés pour autant que cela m’a été possible. Les espèces déterminées sont pour la plupart 
cénomaniennes, il s’y trouve cependant 2 ou 3 espèces décrites jusqu’à présent comme provenant 
du Turonien. Il y a aussi trois ou quatre espèces nouvelles que je décrirai à l’occasion dans mon 
supplément aux polypiers crétaciques . . . .  Un fossile intéressant est YAspidixus sp. (probablement 
Aspidiscus cristatus, Lk.) qui n’a encore été rencontré qu’en Afrique du Nord (sans indication de niveau) .u

Au sujet de cette dernière espèce, j ’ajouterai, pour compléter les renseignements fournis par 
M. le Dv Koby, que ce Polypier a été découvert par M. TJ. Sôhle dans le Cénomanien du massif 
du Laber (U. Sohle, Geognostische Aufnahme des Labergebirges bei Oberammergau. Geogn. Jahres- 
hefte d. kônigl. bayerischen Staates, Bd. IX 1897, p. 43, pl. V, fig. 5). Il a également été récolté 
à Urschelau près Ruhpolding. (A. de Grossouvre. Sur les Couches de Gosau considérées dans leurs 
rapports avec la théorie du charriage. B. S. G. Fr., 4e série. T. IV, p. 771, 1904.)

La liste des Polypiers récoltés dans le Cénomanien est la suivante; je joins les observations 
de M. Koby figurant sur les étiquettes, et ajoute les indications de niveaux qu’il m’a été possible 
de réunir dans la littérature :

Leptophyllia patellata, Mich. sp. 2 ex., niveau a. Les Crêtets, Coll. Jeannet.
Dimorphastrea, s p . in d . 1 ex., niveau a (couche 54), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Ce dernier échantillon, ainsi que le suivant, a été envoyé en avril 1912 à M. le Dr K oby .
Cyciolites Guerangeri, Edw. et Haime. 1 ex., niveau b (couche 51), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Les Polypiers dont les noms suivent ont tous été récoltés dans la Brèche des Crêtets et sont 
de ma collection.

Trochocyathus gracïlis, Edw. et H. 2 ex. 
Trochocyathus, n o v . s p . 3 ex.
Stylocyathus conjunctus, From. 3 ex. 
Ceratotrochus minimus, From. 10 ex. Espèce 

signalée seulement dans le Turonien. 
Ceratotrochus ornatus, From. 2 ex. 
Trochosmilia praelonga, From. 1 ex.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e üw.

Leptophyllia, n o v . s p . A, 3 ex. 
Leptophyllia, n o v . s p . B, 1 ex. 
Leptophyllia, s p . 1 ex.
Leptophyllia, s p . in d . 1 ex. 
Montlivaultia pateriformis, Edw. et H. 
Montlivaultia inaequalis, Edw. et H. 1 
Montlivaultia cf. inaequalis, Edw. et H.

2 ex. 
ex.
1 ex.

15
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üycloseris cenomanensis, Edw. et H. 3 ex. Stylotrochus, nov. sp. 1 ex.
Thamnastrea, s p . 1 ex. Rhabdophyllia, s p . 3 ex.
Thamnastrea, s p . 1 ex. Platycyathus cf. Orbignyi, From. 3 ex.
Baryphyllia, n o v . s p . 1 ex. Aspidiscus, s p . (probabl. A. cristatus, Lk .) 1 ex.
Sphenotrochus gracilis, From. 1 ex. Signalé dans le Turonien.

Les formes indéterminables sont extrêmement nombreuses dans le Brèche des Crêtets ; nous 
avons récolté des Polypiers, malheureusement trop mal conservés pour pouvoir être étudiés, dans 
tous les niveaux fossilifères du Torrent de Nairvaux, à l’exception de celui des grès siliceux à 
Pecten curvatus.

F oram in ifères.

Orbitolines.

Nous possédons au moins trois niveaux d’ Orbitolines dans la Nappe rhétique. Ils sont carac
térisés soit par des groupes différents, soit par une proportion plus considérable d’individus de 
l’une des espèces. On pourrait très bien, en l’absence d’autre fossiles, dénommer ces niveaux par 
l’ espèce de ce Foraminijére la plus fréquente ou la seule représentée. Celui que des raisons tec
toniques et stratigraphiques nous font considérer comme inférieur est sûrement cénomanien, puis
qu’il contient Acanthoceras Mantelli, Sow. s p . C’est dans celui-ci que se rencontrent les Orbitolines 
de grand diamètre, qui à elles seules, permettraient d’en fixer l’horizon avec une précision satis
faisante.

Comme on le sait, la détermination des Orbitolines ne peut guère se faire qu’en examinant 
les dimensions et la forme d’un très grand nombre d’échantillons. Ces conditions se trouvent 
réalisées ici ; nous avons pu récolter des centaines d’individus permettant de faire les observations 
nécessaires. Nous nous sommes basé avant tout sur les remarques formulées par MM. H. et R. Dou- 
ville, ainsi que sur la comparaison directe de nos matériaux avec ceux que ces deux savants ont 
communiqués soit à M. Lugeon, soit à M. F. Jaccard, et qui sont déposés au Musée géologique de 
Lausanne. M. Ch. Jacob, alors qu’il était encore à Grenoble, a eu l'amabilité de nous faire parvenir 
des exemplaires à'Orbitolina concava, L k . sp., provenant d’Escragnolles (Alpes-Maritimes). Nous 
l’en remercions bien vivement.

O rbitolina plana, d’ARCH.

1835. Orbitolites plana, d’ARCHiAC. Mémoire sur la formation crétacée du S.-W. de la France. 
Mém. S. G. Fr., Vol. II, p. 178.

1854. Orbitolites apertus, Erman. Einige Beobachtungen über die Kreideformation an der Nord- 
küste von Spanien. Z. D. G. G., Bd. VI, p. 603-607, pl. XXIV, fig. 1-3.

1891. Orbitolina Andreaei, K. Martin. Eine neue Orbitolina von Santander. N. Jahrb. f. Minéra
logie, Bd. I, p. 58-64, pl. IL

1900. Orbitolina plana, d’ARCH. H . Douvillé. Distribution géographique des Rudistes, des Orbi
tolines et des Orbitoïdes. B. S. G. Fr., IIIe série, Vol. 28, p. 226.

1904. Orbitolina plana, d’ARCH. Prever. Considerazioni sulla sottofamiglia delle Orbitolininæ in 
Prever ed Silvestri. Contributo allô studio delle Orbitolininæ. Boll. soc. geol. Ital. Vol. XXIII, 
p. 469.

1906. Orbitolina plana, d’ARCH. R. Douvillé. Esquisse géologique des Préalpes subbétiques. Thèse, 
Paris, p. 71.

1909. Orbitolina plana, d’ARCH. A. Jeannet. La Nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises. 
C.-R. Acad, sciences. 25 janvier 1909.

Prever, n’ayant pas décrit ni figuré certaines espèces nouvelles, nous ne pouvons les prendre
en considération. Nous comprenons cette espèce de la même façon que H. Douvillé.

Les Orbitolines recueillies dans le niveau a sont pour la plupart de grandes dimensions
(moyenne 20-30 mm de diamètre, la plus grande a 35 mm de diamètre au moins).
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La forme est très irrégulière; les unes sont très plates, d’autres relativement élevées et 
coniques (jusqu’à 5 mm de hauteur); l’épaisseur toujours très faible varie entre Va et 11/a mm. 
Toutes sont plus ou moins conico-concaves et portent des ondulations concèntriques souvent très 
vigoureuses. Le bord des grands exemplaires est en outre largement et irrégulièrement ondulé 
radialement, mais les formes de diamètre moyen le sont également, quoique avec moins d’intensité.

La fig. 2 de Orbitolina Andreaei, Martin, représente assez bien le type moyen de la grande 
forme, mais celle-ci peut-être beaucoup plus ondulée, radialement et concentriquement.

On trouve également dans ce niveau, en grande abondance, des Orbitolines de forme plus 
régulière, plus petite (3-5 mm de diamètre), qui paraissent être les jeunes de cette espèce.

Les échantillons décapés par l’érosion montrent la structure interne à la loupe déjà. Les 
tranches-minces, dont j ’ai fait exécuter un assez grand nombre, sont de toute beauté et révèlent 
des détails de la structure interne non encore signalés jusqu'ici. Je n’ai malheureusement pas eu 
le temps d’en faire encore une étude complète.

Il n’y a aucun doute, quant à l’attribution de notre forme, à l’espèce de A Archiac, telle qu’elle 
a été interprétée par R. Douvillé. Il s’agit à?Orbitolina plana, d’ARCH., incontestablement, citée 
du Cénomanien inférieur de Fouras.

Orbitolina concava, Lam., est ordinairement, d ’après Douvillé, à un niveau un peu supérieur.
Orbitolina plana, d’ARCH., ainsi que l’indique R . Douvillé, diffère de Orbitolina concava, L k., 

en ce que les plus grands exemplaires de celle-ci sont de diamètre inférieur; ils sont beaucoup 
plus plats et non ondulés sur les bords. J’ai pu vérifier cette constatation sur une série que m’a 
communiqué M. Ch, Jacob, des environs d’Escragnolles, ainsi que sur une collection de Ballon 
(Sarthe), donnée par H . Douvillé au Musée de Lausanne.

J’ai récolté dans le niveau b (couche 72) une Orbitoline d’un diamètre de 15 mm sur 4 mm 
de hauteur. Elle est relativement assez conique, légèrement ondulée sur les bords et concen
triquement. Elle me paraît devoir être rapportée, ainsi que quelques autres exemplaires fort rares 
du reste à ce niveau, à l’espèce ci-dessus.

Ex. nombreux. Niveau a. (Couches 6, 54, 56, 60, 62, 64, 66. Elle est surtout abondante 
dans la couche 54 où nous avons recueillis les plus grands, comme les meilleurs échantillons.) 
Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.

Ex. abondants. Niveau a. Les Crêtets, Coll. Jeannet.
n. ex. Niveau a, Torrent des Esserts, Coll. Jeannet.
Quelques ex. (rares). Niveau 6. Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
J’ai observé cette espèce dans les éléments du niveau a, que l’on reconnaît fréquemment 

dans la Brèche des Crêtets.
J’attribue avec doute, à des formes jeunes de cette espèce, deux ou trois échantillons de 

petite taille, récoltés dans les grès siliceux à Pecten curvatus (couche 18).
Nous verrons que cette espèce paraît exister aussi dans les Alpes orientales *).

O rbitolina m am illata-conica , d’AncHiAc.

1835. Orbitolina mamillata et Orbitolina conica, d’ARCHiAC. Mémoire sur la formation crétacée 
du S.W. de la France. M. S. G. Fr. Vol. II, p. 178.

1897. Orbitolina conica, d’ARCH. Ul.Sôhle. Geologische Aufnahme des Labergebirges bei Oberammer- 
gau. Geognostische Jahreshefte d. Kôniglich Bayrischèn Staates. Bd. IX, p. 46, pl. VII, fig. 4. 

1897. Orbitolina concava, L k . U. Sôhle. (loc. cit.), p. 46, pl. VII, fig. 3.
1900. Orbitolina conica et Orbitolina mamillata, d ’ARCH. R . Douvillé. Distribution géographique 

des Rudistes, des Orbitolines et des Orbitoïdes. B. S. G. Fr. IIIe série. Vol. 28, p. 226.

O U  est infiniment probable que certaines des grandes formes décrites par J. G. Egger, sous le nom d’Orbitolina 
concava, Lk., sont à regarder comme O. plana, d’ÂRCH. (J. G. Egger. Foraminiferen und Ostrakoden aus den Kreide- 
mergeln der Oberbayerischen Alpen. Abhl. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. II, Kl. Bd. XXI, Abt. I, p. 145—149, pl. XXVI, 
fig. 1— 18. München, 1899 )
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1904. Orbitolina mamillata, (TAkch. Prever. Gonsiderazioni sulla sottofamiglia delle Orbitolininæ 
in Prever ed Silvestri (loc. cit.)* Boll. Soc. Geol. Ital. Vol. XXIII, p. 469.

1906. Orbitolina mamillata -conica, d’AncHiAC. R . Douvillé. Esquisse géologique des Préalpes 
subbétiques, p. 71.

1909. Orbitolina conica, d ’ARCH. et Orbitolina concava, Lk. (par erreur O. complanata, Lk.).
A. Jeannet. La nappe rhétique dans les Préalpes vaudoises. C.-R. Acad. Sciences, 25 jan
vier 1909.

D’après R. Douvillé, ce couple est difficile à distinguer de celui de Orbitolina discoidea- 
conoidea, A. Gras, de l’Aptien. Les deux formes sont respectivement très voisines, mais le niveau 
stratigraphique est différent; l’un est aptien, l’autre cénomanien. A Fouras, le couple mamillata- 
conica, d ’ARCH. est associé à Orbitolina plana, d ’ARCH.

Dans la Nappe rhétique, le niveau a ne nous en a pas fourni d’exemplaires certains. Par 
contre, ils sont nombreux dans les niveaux b et c, ainsi que dans la Brèche des Crêtets.

Les formes coniques, surtout abondantes dans le niveau c, sont moins élevées que ne l’est
O. conoidea, A. Gras, dont les dimensions, projetées sur un plan vertical, constituent sensiblement 
un triangle équilatéral. Un lot de cette dernière espèce, communiqué par H. Douvillé à M.Lugeon 
(provenant de Navarrès, Espagne), montre les petites formes constamment plus hautes que larges, 
avec un diamètre de 1— 2 mm. Mes exemplaires ont pour la plupart un diamètre variant entre 
1— 3 mm, tandis que la hauteur est comprise entre 7s et 2 mm. Ils sont par conséquent moins 
haut et relativement plus étalés que ne l’est l’espèce aptienne. La base du triangle (face granu
leuse =  surface inférieure d’après H. Douvillé : Sur la structure des Orbitolines, B. S. G. Fr. 
Vol. IV, 4e série, p. 653-661, 1904), est plane ou légèrement convexe. La région centrale est 
légèrement déprimée chez les plus grands exemplaires.

Cette forme est la plus abondante dans les marnes gréseuses qui constituent la base du 
complexe 76, couche 1. Elle y est associée à des Orbitolines plus grandes (3— 7 mm de diamètre), 
très plates et fort minces, à face inférieure concave, en nombre plus réduit. Il en est de même 
dans les grès durs qui constituent l’élément le plus abondant du niveau c.

Il me paraît évident que ces deux formes, constamment associées, constituent un couple que 
j ’attribue à Orbitolina mamülata-conica, d ’ARCH. en raison de l’âge certainement cénomanien des 
couches qui les renferment. Il est vrai que O. mamillata possède en général un diamètre plus 
considérable (15 mm d ’après AArchiac). Mais suivant R. Douvillé, cette espèce est très difficile à 
distinguer de O. discoidea, A. Gras de l ’Aptien, dont le diamètre moyen est compris entre 6 — 8 mm, 
soit de l’ordre de grandeur de nos échantillons les plus larges. Il paraît donc tout à fait vrai
semblable d ’admettre la présence A Orbitolina mamillata, d ’ARCH., associée à O. conica, d’ARCH., 
dans les grès et les marnes gréseuses du niveau c.

J’ajouterai qu’à diamètre égal, les deux formes du couple sont toujours faciles à distinguer, 
l’une étant conique, alors que l’autre ,est toujours aplatie et très mince.

La plupart des Orbitolines du niveau b me paraissent devoir être rapportées à O. mamillata, 
d’ARCH. Elles ont de 2— 10 mm de diamètre (le plus grand échantillon a 14 mm), sont très plates, 
leur hauteur étant de 1— 2 mm. Assez souvent le sommet est en forme de bouton et l’on constate 
la disparition de celui-ci chez de nombreux échantillons. Elles sont assez régulières de forme et 
conico-concaves. Je n’ai jamais constaté, dans ce niveau, les petits individus coniques ; par contre, 
on observe souvent la présence d’une petite forme à ornementation vigoureuse concentriquement; 
celle-ci existe également, en échantillons assez nombreux, dans la Brèche des Crêtets.

J’ai pu observer à ce niveau la disposition des Orbitolines à la surface inférieure et supérieure 
des bancs, où elles sont très nombreuses et se touchent littéralement. Elles sont orientées dans 
leur grande majorité. Sur l’une des surfaces des bancs qui sont généralement assez minces, elles 
reposent sur leur face inférieure, tandis que sur l’autre côté du même échantillon de roche, elles 
sont fixées par la face supérieure (convexe). Cette disposition étant très générale, prouve que 
cette orientation est sans aucun doute en relation avec la position de l’animal vivant. S’il était 
possible d’observer avec certitude quelle est la surface supérieure des bancs, on vérifierait ainsi, je
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crois, l'hypothèse de H. Douvillé concernant la position des faces de ces organismes (face supérieure 
convexe et porcelanée, face inférieure granuleuse, légèrement convexe, plane ou concave). Cette 
observation est bien difficile à faire dans des régions aussi disloquées que l’est celle du Torrent 
de Nairvaux.

J’ai retrouvé, dans mes notes, des indications concernant cette disposition, mais elles concernent 
le complexe 51, qui se ferme nettement en charnière vers le haut; comme on doit avoir les deux 
flancs dans un espace si réduit, je n’ose faire de conjectures, les observations étant trop peu sûres.

J’ai remarqué aussi, à la surface de certains bancs, des empreintes en relief ayant la forme 
de vermiculations. La position des Orbitolines est ici toute différente de ce que l’on observe 
ordinairement. Elles sont de dimension moyenne, plutôt d’un petit diamètre, sensiblement égales, 
disposées obliquement ou transversalement à la couche, emboîtées à la façon d’une pile d’assiettes. 
11 me paraît douteux que cette position, cette élection, résulte d’un simple remplissage et l’on 
peut se demander s’il ne s’agit pas plutôt d’excréments de vers ou d’autres organismes géophages. 
Les Orbitolines absorbées se seraient disposées dans le tube digestif, en une pile grossière, et leur 
position actuelle résulterait de celle qu’elles occupaient lors de leur dépôt.

Des marnes schisteuses remplies d 'Orbitolina mamillata-conica, d ’AncH. (cette dernière très 
rare, il est vrai, mais bien conforme), ont été récoltées, en ébouli, dans le complexe 75. Je les ai 
cherchées en place sans les découvrir, mais elles ne peuvent provenir que de celui-ci.

Je rapporte à O. mamillata, d ’ ÂRCH., les Orbitolines qui se rencontrent en abondance dans 
le ciment roux-ocreux de la Brèche des Crêtets. La plupart des individus sont petits, très minces 
et très surbaissés; leur diamètre est compris entre 3 et 5 mm. Le plus grand exemplaire récolté 
atteint 12 mm, tous les diamètres intermédiaires sont représentés. On trouve également ici, mais 
en petit nombre, des exemplaires certains d’ O. conica, d’AncH.

J’ai recueilli dans le ciment de ces brèches de petits individus décortiqués, montrant une 
structure interne plus vigoureuse et plus apparente que celle que l’on constate ordinairement. 
Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de la forme a d’un couple différent dont la forme b serait 
celle que nous attribuons à O. mamillata, d’AncH. Cette variété a été constaté dans le niveau b 
ainsi que nous l’avons mentionné.

n. ex., niveau c (couches 68, 70, 76), Torrent de Nairvaux, Coll. Jeannet.
A la base du complexe 76, une couche de quelques cm d’épaisseur, formée de marnes gréseuses, 

renferme de nombreuses Orbitolina conica, d’AncH., qu’il est facile d’isoler. Dans les grès durs de 
ce même complexe, les formes plates et minces peuvent atteindre 8 mm de diamètre. Ces organismes 
apparaissent, en raison de l’altération de la substance gréseuse qui les forme, en disques roux- 
brunâtre, sur le fond granuleux de la roche.

n. ex., niveau b (couches 72, 51, 49, 47 part.), Torrent de Nairvaux.
n. ex., niveau b (marnes éboulées du complexe 75), Torrent de Nairvaux.
n. ex, Brèche des Crêtets, Coll. Jeannet.

Rotalidae.

Deux exemplaires complets, provenant de la Brèche des Crêtets, paraissent appartenir à ce 
genre. Le manque de littérature ne m’a pas permis d’en faire une étude détaillée, Coll. Jeannet.

Végétaux.

Les débris de charbon sont abondants dans tous les horizons fossilifères du Torrent de Nairvaux 
et dans le niveau a des Crêtets. C’est dans celui-ci que nous avons recueilli les documents les 
plus intéressants. Ce sont des empreintes de feuilles assez nombreuses soit aux Crêtets, soit dans 
le Torrent de Nairvaux. Dans ce dernier (couche 54), nous avons recueilli, en outre, un fragment de 
tronc ou de rameau, long de 10 cm, épais de 20— 25 mm, strié longitudinalement. L ’extérieur 
est recouvert d’une pellicule blanchâtre, tandis que la partie interne est remplie par la roche.
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V ertéb rés.

Odontaspis gracïlis ? A g ........................... i X Gault du Jura et étages inférieurs.

C éphalopodes.

Belemnites (Behmnopsis) ultimus ?
d ’ORB.......................................................

Acanthoceras .Mantelli, Sow. sp. . . i
2 4- frag, X X

+
Albien sup. et Cénoin. inf.
Zone VII de Jacob (mais peut monter 

dans la suivante).

G astropodes.

Nerinea (Diozoptyxis) nov. sp., voisine 
de N. monïlifera, d ’ORB. . . .

Nerinea (Nerinella) aff. subpulchella 
d ’ORB.......................................................

Nerinea (.Nerinella) sp. cf., N. Algar- 
biensis, Ch o f f a t ...............................

Scalaria Ouerangeri, d’ORB. . . .
Turritella aff. sexlineata, R œm . . .

Turritella Sarthensis? Guer. .

Turritella cf. cenomauensis, Guer. .
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Cénomanien de St-Laurent (Basses- 
Alpes). Basse-Provence, le Mans.

Sénonien de la Ste-Baume.

Cén. de St-Laurent, Couche d’Almar- 
gern (Portugal).

Sables et grès du Perche et du Maine.
Cénomanien de la Saxe et Crét. sup. 

d’Allemagne.
Sables et grès du Maine, St-Laurent 

(Basses-Alpes).
Sables et grès du Maine, St-Laurent 

(Basses-Alpes).

Turritella cf. Fittoniana, Münst. i 2 -)- n, frag, + X Albien sup. de Fontfroide (Corbières
orient.), Gosau.

Turritella Bauliniana f d’ORB. . . 2 X Albien de Machéroménil.
Turritella cf. Prevosti, d’ARCH. . . 3 X Crétacé supérieur (Bains de Rennes).
Turritella? ornata, d’ORB...................
Turritella nov. sp............................. .
Cinulia, sp. ind., probablm. C. incras-

i
2 +  2(V) + Sables et grès du Maine.

sata, Sow............................................. u X X Albien et Cénomanien, Alpes vau-
doises (Renevier), Laber (Alpes 
orientales).

Actaeon? elongata, Sow....................... 3 + Cénomanien du Kent.
Actaeon cenomanensis? Guer. . . . 1 X Sables et grès du Maine.
jButta, sp. cf., B. Ouillierij Chelot. 1 X Marnes à Ostrea biauriculata (Sarthe).
Natica monnetina, Chelot.................. 5 + Marnes à Ostre.a biauriculata (Sarthe).
Tylostoma ovatum, Sharpe. . . . i + Cénomanien du Portugal.
Delphinula tuberculata, Guer. . . 1 + Sables et grès du Maine.
Teinostoma cretaceum, Guer. . . . 1 +  1 (?) + + Sables et grès du Maine, Cénomanien

de la Saxe.
Trochus ( Craspedotus) Geslini, d’Arch. 1 + Tourtia, grès du Maine, Saxe.
Ttochus Sarthinus? d’ORB. . . . 2 X Cénomanien sup. et grès du Maine

(Sarthe).
Turbo Guerangeri, d’ORB.................... 1 + Sables et grès du Maine.
Turbo sp. cf. T. Sarthensis, Guer. . 2 X Sables et grès du Maine.
lu rbo? Mulletij, d’ARCH....................... 1 + Tourtia.
Fusus cf. RenauxianuSj d’ORB. . . 3 frag. X (?) Sables et grès du Maine, Gosau (?).
Cerithium tectum, d’ORB...................... 1 + Albien de l’Aube, des Ardennes, de

Ste-Croix (Jura).
Cerithium Lallierianum, d’ORB. . . 2 + Albien de Machéroménil, etc.
Cerithium cf. Lallierianum, d’ORB. . 1 + Albien sup. de Fontfroide (Corbières

orientales).
Cerithium pustulosum, Sow. sp. . . 1 1 env. 15 + Crétacé supérieur, Gosau.
Cerithium dichacondratum, Den. . . 2 + Saxe.
Cerithium aequale, Geinitz . . . . 1+1(?) + Saxe, Quadersand: inf.
Cerithium cf. aequale, Nœth. . . . 2 + Cénom. baltique.
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a

Grès s ilic e u x  à  Pecîen 
cnrvatns

b c a Brèches

Cerithium, nov. sp..................................... 1
Emarginula Guerangeri, d’ORB. . . 2 + Marnes à Ostracées et grès du Maine

(Sarthe).
Dentalium lineatum? Guer. . . . 2 + fr a g . frag. X Marnes à Ostracées et craie à Pecten

asper (Sarthe).

Lamellibranches.

Pholadomya aff. nodulifera, Münst. i X X Albien du Harz. Couches de Gosau.
Pholadomya •substriata, d’ORB. . . i + Tournay, etc.
Solen, spv peut-être 8. carentonensis,

Coq.......................................................... 3 X Charentes.
Icanotiaf aff. Colonae, Guer. . . 1 X Sables et grès du Maine.
Anatina cf. Marullensis, (TOrb. . . 1 X Néocomien et Barrêmien (Urgonien

du Jura).
Corbula cf. elegantula, d’ORB. . . 2 X Aptien de T Yonne.
Corbula elegans, Sow. . . . . . 1 + + Blackdown, grès du Maine.
Corbis rotundata? cTOrb...................... 1 X Sarthe (toutes les zones du Cénom.).

. Opis cardissoides? Lk ............................. 1 X Tourtia de Tournay.
Astarte similis, Münst............................. 3 + Gosau.
Astarte Guerangeri, d’ORB.................. 5 + Marnes à Ostracées et grès du Maine

(Sarthe).
Cardita cancellata? W oods. . . . 1 + Chalk Rock d’Angleterre (Turonien).
Cardium Guerangeri? d’ORB. . . . 2 1 1 X Marnes à Ostracées et grès du Maine

(Sarthe).
Cardium cf. canaliculatum, Sow. 6 X Albien (Blackdown).
Cardium aff. cenomanense, d’ORB. . 1 X Marnes à Ostracées et grès du Maine

(Sarthe).
Proto cardia hillana, Sow.................... 1 + + Sarthe, St-Laurent (Basses - Alpes),

Laber (Alpes orientales).

Trigonia cf. crenulata, Lk. . . . i 3 X Sables du Maine et Craie à P. asper j
(Sarthe), St-Laurent (Basses-Alpes). 1

Nueula impressa, Sow.......................... 1 + Sables du Maine et du Perche, marnes
à Ostrea (Sarthe).

Nuculana Yïbrayeana, d’ORB. . . . 1 + Albien du Jura. *
Pectunculus Pequienianus, d’ORB. 1 + Turonien d’Uchaux.
Pinna bicar inata, Math ......................... 3 —|— n. frag. 4 + X Vaucluse. j
Modiola reversa, Sow............................ 1 + Marnes à Ostracées (Sarthe). ,
Modiola Sarthensis, Guer...................... 1(?) 1+H ?) + Marnes à Ostracées (Sarthe). Sables j

et grès inf. du Maine.
Modio la (Brachydo n tes)  Gu erangeri,

d’O R B ................................................. 1 + Sables et grès du Maine.
Avicula, sp. cf., A. Raidiniana, d’ORB. 
Pteria (Pseudoptera) haldonensis?

1 X Albien.

W o o d s ....................................................... 2 1+H7) + X Zone à Pecten asper, Angleterre.
Pecten (Camponectes) carvatus, Gein . 5— 6 ex. + + Marnes à Ostracées, Sable de Maine,

Basse-Provence; Saxe, Gosau.
Pecten (Syncyclonema) orbicularis,

Sow....................................................... 2 + Sables du Maine, Craie à P. asper
(Sarthe).

Neithea notabilis, Münst. sp. . . . 1 + Quadersandstein inférieur d’Allemagne
(Saxe). Cénomanien de Pile d’Aix 
(Charentes) ?

Neithea sexcostata, H. W oods . . . 1 (V) + Z. à Bel. quadrata d’Angleterre (Cam-
panien).

Neithea striatocostata? G oldf. sp. . 1 1+ 1(7) X X Turonien ?
Neithea alpina, d’ORB.......................... 2 + Escragnolles.
Ostrea haliotidea? d’ORB..................... 1 X Sarthe (toutes les zones du Cénom.).
Ostrea conica, d’ORB............................. 1 + + Albien ; Craie à Pecten asper (Sarthe).
Ostrea digitata? Gein .............................. 2 X Quadersandstein inférieur d’Allemagne

(Saxe).
Ostrea aff. cameleo, Coq......................... 1 X Cénomanien de Bou-Saada (Afrique

du N.).
Ostrea, sp..................................... . . .

j Anomia subtruncata, d’ORB. . . .
j!

1
1

+ Saxe, Bohême. ;
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Observations

V e rs .

Serpula ( 'Neomicrorbis) ,  nov. sp. . . 
Serpula gordialis, Schaf....................

6 2 V 
1

4 19
1 Quader inf. de Saxe.

E chinod erm es.

Çidarisaff. vesiculosa, d’ORB. (radioles)

Pentacrinus, sp., très probablem. P.
cenomanensïs, d’OiiB. . . . . .  

Stellaster?  sp. ind. (plaques) . . .

2 frag.

i(?)

l(?)frag.

4
2 -)-1 frag.

X

+(?)
X

Sables du Maine et du Perche, Craie 
de Téligny (Sarthe). Corbières orient.

Sables et grès du Maine et du Perche. 
Saxe, St-Laurent (Basses-Alpes). (?)

P o ly p iers .

Leptophyllia patellata, Mien. sp.

A. Leptophyllia, nov. sp....................
B. Leptophyllia, nov. sp....................
Leptophyllia, sp..................................
Rhabdophyllia, sp. .....................
Stylotrochus, nov. sp..........................
Ceratotrochus minimus, From. . . . 
Ceratotrochus ornatus, From. . . .

Platycyathus cf. Orbignyi, From.

2

1
1
1
3
1

10
2

3 X

+ 
+ f

!
+

Le Mans, Alpes orientales (Laber), 
Saxe.

Turonien du Beausset.
Cénomanien inférieur de Ballon, sous 

les couches à Orbitolina concava.
Aptien de la Bedoule et de la Perte- 

du-Rhône (douteux), Cénomanien 
du Laber (Alpes orientales).

Trochocyathus gracilis, Edw. et H. . 2 +  . Cénomanien sup. : Marnes à Ostrea
bianriculata (Sarthe).

Trochocyathus, nov. s p .............................................................. 3
Cycloseris cenomanensis, Edw. et H. 3 + Le Mans (Sarthe). Laber (Alpes

orientales).
Cyclolites Querangeri, Edw. et H. . i + Ile d’Aix. St-Laurent (Basses-Alpes).
Sphenotrochas gracilis, From. . 3 + Turonien. Craie sup. du Beausset;

nomb. esp. à Gosau.
Stylocyathus conjunctus, From. 3 + -Le Mans (Sarthe).
Montlivaultia inaequalis, Edw. et H. 
Montlivaultia c f . inaequalis, Edw.

1 + Ste-Croix près le Mans (Sarthe).

et H...................................................... 1 X
Montlivaultia pateriformis, Edw. et H. 2 + Le Mans (Sarthe) et Ile d ’Aix (Cha

rente inférieure).
Thamnastrea, s p ............................................................................................ 1
Thamnastrea, s p ............................................................................................
Aspidiscus, s p v  probablem. A . cris-

1

talus, Lk.............................................. 1 + + Cénomanien du Laber, Cénom. et
Turonien d’Algérie.

Trochosmilia praelonga, From. . . 
Baryphyllia, nov. s p ............................

1 + Cénomanien de l’Ile d’Aix.

Foraminifères.

Orbitolina plana, d’ARCH..................... n. (?) qq. n.
D ans les élém ents de la  Brèche + (? ) + Cénomanien inf. Fouras, Santander

Alpes orientales?
Orbitolina conica, d’ARCH................... qq. n. qq. + Beausset, Corbières orientales, Fouras,

Laber (Alpes orientales.)
Orbitolina mamillata, d’ARCH. . . n. qq. n. + Fouras. Alpes orientales ?
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4. A ge de ces couches.

E n . nous référant au tableau précédent, donnant la liste des formes déterminables, nous 
voyons que sur 108 espèces reconnues, une appartient aux Vertébrés, 2 aux Céphalopodes, 36 aux 
Gastropodes, 38 aux Lamellibranches, 2 aux Vers, 3 aux Echinodermes, 23 aux Polypiers et 3 aux 
Foraminifères. 46 (peut-être 49) d’entre elles, constituant le 43% , se trouvent dans le Céno
manien soit exclusivement, soit avec des représentants dans l’un des étages voisins ; 28 (26 % ), sont 
voisines ou se rapprochent d’espèces cénomaniennes; 21 (19°/o) ne sont signalées jusqu’ici que 
dans des étages supérieurs ou inférieurs, 13 enfin sont nouvelles ou encore indéterminées. En 
faisant abstraction de celles-ci, nous trouvons que le 45 %  des espèces sont connues du Cénomanien 
exclusivement, ou sont représentées dans cet étage. (Le 6 9 %  de la faune totale, pour les espèces 
identiques ou voisines.)

Il n’y a aucun doute que cette faune ne soit cénomanienne. Il suffit de citer les espèces 
suivantes qui sont parmi les plus caractéristiques de l’étage:

Acanthoceras Mantelli, Sow. s p .  Neithea notabilis, Münst.
Nerinea, n o v .  s p .  aff., N. monilifera, d’ORB. Neithea alpina, d’ORB.
Actaeon ? elongata, Sow. Leptophyllia patellata, Mich. s p .
Scalaria Guerangeri, d’ORB. 
Tylostoma ovatum, Sharpe. 
Delphinula tuberculata, Guer. 
Trochus Geslini, d ’ARCH. 
Turbo Guerangeri, d’ORB. 
Astarte Guerangeri, d’ORB. 
Modiola Sarthensis, Guer. 
Modiola Guerangeri, d’ORB. 
Pteria haldonensis, H. W oods. 
Pecten curvatus, Gein.
Pecten orbicularis, Sow.

Ceratotrochus ornatus, F r o m . 
Trochocyathus gracilis, E. et H. 
Cycloseris cenomanensis, E. et H. 
Cyclolites Guerangeri, E. et H. 
Stylocyathus conjunctus, From. 
Montlivaultia inaequalis, E. et H. 
Montlivaultia pateriformis, E. et H. 
Trochosmilia praelonga, From. 
Orbitolina plana, d’ARCH.
Orbitolina mamillata, d’ARCH. 
Orbitolina conica, d ’ARCH.

Quelques formes se rapprochent d’espèces d’étages inférieurs au Cénomanien, ce sont : 
Anatina cf. Marullensis, d’ORB., du Néocomien et du Barrémien (Urgonien, Jura).
Platycyathus c f. Orbignyi, From., de l’Aptien de la Bedoule. Sous Platycyathus cf. Orbignyi, From., 

une espèce voisine est citée par Sôhle, du Cénomanien du Label*.
Corbula cf. elegantula, d’ORB., de l’Aptien de l’Yonne.

Les espèces suivantes ont leurs formes types se trouvant ordinairement ou exclusivement 
dans le Gault:
Odontaspis gracilis ? Ao. (Ste-Croix, Jura).
Cerithium Lallieriamm, d’ORB., et variétés, ces dernières du Gault supérieur de Fontfroide 

(Corbières orientales).
Cerithium tectum, d’ORB., en particulier à Ste-Croix.
Turritella cf. Fittoniana, Sow., Gault sup. de Fontfroide (Corbières orientales).
Turritella Bauliniana ? d ’ORB.
Cinulia, s p .  i n d .  c f .  C. incrassata, Sow. Citée du Gault et du Cénomanien du Label* (par Solïle). 
Pholadomya aff. nodulifera, Münst., du Gault du Harz, couches de Gosau.
Avicula, s p .  c f . ,  A. Bauliniana, d’ORB., Gault.
Nuculana Vibrayeana, d ’ORB., Gault.
Cardiam cf. canaliculatum, Sow., Gault.

D’autres espèces sont ordinairement à un niveau plus haut, soit comme formes typiques soit 
comme formes voisines:

Pectunculus Bequienianus, d’ORB., du Turonien d’Uchaux.
Cardita cancellata? W oods, du Turonien d’Angleterre.
Ceratotrochus minimus, From., du Turonien du Beausset.
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Sphenotrochus gradin, From., du Turonien du Beausset.
Turritella aff. sexlineata, Rœm., du Turonien ou du Sénomien de la Saxe.
Turritella cf. Prevosti, d ’ARCH., Sénonien de Rennes.
Nerinea (Nerinélla) aff. subpulchella, d’ORB., du Sénonien de la Ste-Baume.
Neithea sexcostata, W oods, du Campanien d’Angleterre.

Les espèces qui suivent sont connues, par des formes identiques ou voisines, des couches 
de Gosau:

Cerithium pustulosum, Sow. Astarte similis, Münst.
? Fusus cf. Renauxianus, d’ORB, Protocardia hillana, Sow.
Turritella cf. Fittoniana, Sow. Pecten curvatus, Gein.

Plusieurs Lamellibranches se rapprochent en outre beaucoup de certaines des formes décrites 
par Zittel.

Si au lieu de prendre la faune dans son ensemble, nous examinons séparément celle de 
chacun des cinq niveaux fossilifères reconnus, nous arrivons aux mêmes conclusions.

En nous reportant à la liste des espèces les plus caractéristiques ou les plus communes du 
niveau a, p. 82, nous remarquons que la presque totalité de celles-ci sont cénomaniennes ou 
voisines de formes de cet étage.

Nous citons, comme particulièrement caractéristiques:
Acanthoceras Mantélli, Sow. s p .
Nerinea, nov. sp., voisine de N. monilifera, 

d’ORB.
Tylostoma ovatum, Sharpe, (espèce connue du 

Cénomanien du Portugal).
Pholadomya substriata, d’ORB.

Modiola Sarthensis, Guer.
Pinna bicarinata, Math.
Pteria haldonensis, H. W oods. 
Pecten orbicularis, Sow. 
Leptophyllia patellata, Mich. sp. 
Orbitolina plana, d ’ARCH.

Une seule espèce: Anatina cf. Marullensis, d’ORB., à sa forme type à un niveau inférieur. 
Quoique moins évidentes, les affinités du niveau b sont également cénomaniennes.

Nous citerons comme espèces ordinaires à cet étage, ou s’en rapprochant :
Cerithium œquale, Gein. Cyclolites Guerangeri, Edw. et H.
Trigonia cf. crenulata, Lk. Orbitolina mamillata, d’ARCH.
Neithea alpina, d’ORB. Orbitolina conica, d’ARCH.
Cidaris aff. vesiculosa, Goldf.

Par contre, trois espèces de Gastropodes sont d’autres étages: Cerithium Lallierianum, d’ORB., 
est une espèce albienne; Turritella cf. Fittoniana, Sow., existe dans le Gault supérieur des 
Corbières orientales, tandis que le type est connu de Gosau. De ces dernières on cite également 
le Cerithium pustulosum, Sow.

Nous rappelons que Serpula (Neomicrorbis), nov. sp., et Orbitolina plana, d’ARCH., sont 
communes aux niveaux a et b, tandis que Cerithium pustidosum, Sow., Orbitolina mamillata, 
d’ARCH., et O. conica, d’ARCH., se trouvent également dans le niveau c.

Nous n’avons à citer, comme espèces exclusivement cénomaniennes du niveau c que: 
Orbitolina mamillata, d ’ARCH. Orbitolina conica, d’Aucn.

Par contre, la 3me espèce sûrement déterminable de ce niveau, Cerithium pustulosum, Sow., 
se trouve ordinairement plus haut.

Ces trois espèces sont représentées du reste dans le niveau b, ainsi que dans la Brèche 
des Crêtets.

Les grès siliceux caractérisés par Pecten curvatus, Gein., doivent également être rangés 
dans le Cénomanien. Les espèces suivantes ont des affinités ou sont identifiables avec des formes 
de cet étage :
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Turritella aff. sexlineata, R œ m . (Quadersandst. : 
inf. de Saxe).

Turritella Sarthensis ? Guer.
Pecten (Camponectes) curvatus, Gein.

Anomia sübtruncata, d ’ORB.
Dentalium lineatum ? Guer.
Orbitolina, s p . in d . (peut être jeunes de 0. plana, 

d ’ARCH.)

Une espèce a son type dans un étage plus récent:
Nerinea (Nerinella) aff. subpulchella, d ’ ORB. (Sénonien).

Abordant enfin la faune la plus intéressante, soit celle de la Brèche des Crêtets, nous 
remarquons, ici surtout, la prédominance presque exclusive d’espèces cénomaniennes.

Nous trouvons, comme formes particulièrement remarquables à cet égard:
Avellanaf elongata, Sow.
Turritella cf. cenomanensis, G uer. 
Turritella ? ornata, d ’ ORB.

Scalaria Guerangeri, d ’ORB.
Natica monnetina, Chelot.
Delphinula tuberculata, Guer. 
Teinostoma cretaceum, d’ORB.
Trochus (Craspedotus) Geslini, d’ARCH. 
Turbo Guerangeri, d’ORB.
Turbo i Mulleti, d’ARCH.
Cerithium dichacondratum, Den . 
Gerithium cf\ aequale, Nœth. 
Emarginula Guerangeri, d’ORB. 
Dentalium lineatum ? Guer.
Cardium Guerangeri ? d’ORB.
Astarte Guerangeri, d ’ORB.
Corbula elegans, Sow.

Nucula impressa, Sow.
Trigonia cf. crenulata, Lk.
Modiola (Brachydontes) Guerangeri, d ’ORB. 
Neithea notabilis, Münst.
Ostrea aff. cameleo, Coq.
Ostrea digitata ? Getn.
Pentacrinus (? P . cenomanensis, d’ORB.) 
Ceratotrochus ornatus, From.
Trochocyathus gracilis, From.
Cycloseris cenomanensis, E. et H: 
Stylocyathus conjunctus, From.
Montlivaultia inaequalis, E. et H. 
Montlivaultia pateriformis, E. H. 
Trochosmilia praelonga, From.
Orbitolina mamillata, d ’ARCH.
Orbitolina conica, d ’ARCH.

Quelques espèces sont d’étages différents, mais parmi celles-ci, plusieurs ne sont pas absolument 
identifiables.

Turritella cf. Fittoniana, Sow., du Gault sup. des Corbières orientales (type dans les 
couches de Gosau).

Turritella Rauliniana ? d’ORB., du Gault.
Cerithium tectum, d ’ORB., du Gault.
Cerithium cf. Lallierianum, d ’ORB., du Gault.
Cerithium pustulosum, Sow., des couches de Gosau.
Cardium cf. canaliculatum, Sow., du Gault.
Cardita cancellata ? H. W oods, du Turonien.
Astarte similis, Münst., des couches de Gosau.
Corbula cf. elegantula, d’ORB., de l ’Aptien.
Nuculana Vibrayeana, d’ORB., du Gault.
Pectunculus Requienianus, d’ORB., du Turonien.
Avicula sp. cf. A. Rauliniana, d ’ ORB., du Gault.
Neithea sexcostata, H. W oods, du Campanien.
Ceratotrochus minimus, From., du Turonien.
Sphenotrochus gracilis, From., du Turonien.
Platycyathus cf. Orbignyi, From., de l ’Aptien; une forme voisine est citée du Cénomanien 

du Laber.

Quant à Aspidiscus voisin de A. cristatus, Lk ., c’est une espèce commune au Cénomanien et 
au Turonien d’Algérie, mais connue également du Cénomanien des Alpes orientales.



127

Nous renvoyons, pour la liste des espèces de la Brèche des Crêtets commune avec celles 
d’autres niveaux à la page 92.

L ’étage auxquelles appartiennent ces couches étant reconnu, nous devons tenter d’établir 
leur superposition primitive, et rechercher quelles sont les localités qui peuvent leur être comparées.

Si nous avons admis d’emblée l’identité des grès à grandes Orbitolines des Crêtets et du 
Torrent de Nairvaux (niveau a), c’est que celle-ci est évidente. Des échantillons mélangés des deux 
localités sont absolument semblables et ne peuvent être séparés, même après un examen minutieux. 
La faune est la même aussi, pour les espèces les plus abondantes qui sont :

Nerinea, nov. sp., voisine de N. monüifera, Pteria haldonensis, W oods. 
d’OitB. Neithea striatocostata? Goldf. sp.

Pinna bicarinata, Math. Serpula (Neomicroxbis), nov. s p .
Modiola Sarthensis, Guer. Orbitolina plana, d’ARCH.

Nous sommes portés à admettre, sans que la démonstration en puisse être faite d’une façon 
absolue, que les grès siliceux à Pecten curvatus, Gein., appartiennent au niveau a. Leur faune, 
ou du moins ce que nous en avons pu identifier est spéciale et ne permet pas, il est vrai, de tirer 
la moindre conclusion, mais la roche ne peut se comparer qu’à celle du niveau a ; certaines parties 
de ces couches, surtout celles que l’on observe du côté amont du complexe, sont absolument 
comparables d’aspect, de grain, de consistance, et nous savons en plus que les Orbitolines n’en 
sont pas absentes. D’un autre côté, ces grès sont compris entre les bandes inférieure et moyenne 
de radiolarite, dans une région où le faciès a typique n’a pas été reconnu. Il est vraisemblable 
d’admettre que ces couches y sont aussi représentées et notre interprétation nous les fait considérer 
comme l’étant par les grès siliceux à Pecten curvatus. Nous verrons dans la suite que la tectonique 
ne contredit pas cette assimilation.

Restent, parmi les niveaux fossilifères, les niveaux b, c, et la Brèche des Crêtets. Cette dernière 
est plus jeune que les grès du niveau a. En se reportant à la coupe des Crêtets, p. 70, nous 
voyons que ces deux couches ou complexes de couches sont en contact. Lequel est le plus ancien ? 
Indépendemment des conclusions tirées de la faune, dont nous nous occuperons tout à l’heure, 
l’examen du matériel contenu dans la Brèche permet de répondre immédiatement. Nous avons en 
effet reconnu la présence, dans celle-ci, de cailloux anguleux ou subanguleux de grès à grandes 
Orbitolines. Les Brèches sont donc plus jeunes que les grès fins du niveau a.

Si l’on examine maintenant quel est le niveau du torrent de Nairvaux dont la faune présente 
le plus d’affinités avec celles des Brèches, nous voyons que les calcaires et les calcaires brèchoïdes 
du niveau b, sont seuls à prendre en considération.

Ils sont caractérisés, comme les Brèches par l’abondance d ’ Orbitolina mamillata, d’ÀRCH., et 
un nombre très réduit d’ Orbitolina conica, d’ARCH. Ils possèdent en outre les espèces identiques 
ou très voisines qui suivent:

Turritella cf. Fittoniana, Münst. Trigonia cf. crenulata, Lk.
Cerithium Lallierianum, d’ORB. Serpula (Neomicrorbis), nov. s p .
Cerithïum pustidosum, Sow. Cidaris aff. vesiculosa, Goldf.
Cerithium aequale, Geinitz.

Si l’aspect extérieur est notablement différent, la roche est, en partie, génétiquement semblable. 
Ce sont surtout des brèches; dans l’un des cas le ciment est marneux, abondant, dans l’autre, il 
est calcaire, très réduit, fortement recristallisé, de telle sorte que la roche paraît compacte, 
alors que de bons échantillons montrent qu’elle est en général hétérogène.

Nous nous croyons donc fondés à admettre que les Brèches des Crêtets et les calcaires- 
brèches du niveau b occupent un même horizon stratigraphique, dont ils constituent des faciès 
latéraux peu différents. C’est du reste dans ceux-ci que nous avons recueilli les représentants les 
plus nombreux, comme espèces et comme individus, des genres Turritella et Cerithium, comme 
aussi, les seules Trigonies.
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Il s’ensuit donc que le niveau b est, dans le Torrent de Nairvaux, supérieur au niveau a\ 
il ne reste donc plus que le niveau c à examiner. Il est caractérisé par l ’abondance à? Orbitolina 
conica, d’ARCH., et le petit nombre d ’ O. mamülata, d’Ancu., à l’inverse de la Brèche des Crêtets 
et du niveau b. Il présente en outre une forme commune avec ces derniers, c’est: Cerithiam 
pustulosum, Sow., et il n’est pas impossible que l’article de Pentacrinus observé, ne soit identique 
à ce que nous assimilons à P. cenomanensis, d’ORB. Les Polypiers y paraissent aussi relative
ment abondants, mais indéterminables.

Il s’agit donc d’un horizon présentant quelques rapports avec les Brèches, et les calcaires- 
brèches, et n’en étant pas très éloigné comme hauteur stratigraphique. La coupe des Crêtets ne 
permet en tout cas pas de l’intercaler entre les terrains qui y sont décrits. Il ne pourrait donc
qu’être inférieur au niveau a ou supérieur à la Brèche.

Celle du torrent de Nairvaux, dans sa partie amont, montre entre les complexes 69 et 77 
une intercalation du niveau & comprise entre deux complexes du niveau c : (70 et 76), avec 
schistes argileux et marnes foncés séparant chacune de ceux-ci, sans que l’on voie quelque part
une zone de contact anormal. Ces dernières ne renferment pas de roches étrangères, si ce n’est
des schistes marneux à Orbitolina mamillata-conica, d’ARCH. qui pourraient appartenir au niveau & 
ou même le représenter, ainsi que nous le verrons dans la partie tectonique. On ne peut donc 
nier qu’il n’y ait proximité des niveaux b et c. Ce dernier ne pouvant être inférieur au premier, 
doit lui être superposé.

L ’interprétation tectonique ne s’oppose du reste nullement à considérer, dans le Torrent de 
Nairvaux, comme primitive et normale, la succession suivante du haut en bas:

3. Grès grossiers à Orbitolina conica, d’ARCH.
2. Calcaires, calcaires-brèches et marnes à Orbitolina mamülata, d ’ARCH.
1. Grès fins à Orbitolina plana, d’ARCH.

Dans quelle mesure ces horizons superposés sont-ils comparables avec ceux des régions classiques ?
Nous nous adresserons, d’une part, aux renseignements que peuvent nous fournir certains 

fossiles plus particulièrement caractéristiques, d’autre part, à deux coupes bien établies: celle du 
Cénomanien de la Sarthe et celle de St-Laurent (bordure du Bassin de Forcalquier), dans les 
Basses-Alpes.

Les recherches de Ch. Jacob sur la partie moyenne des terrains crétacés du S.-E. de la 
France1) ont établi que Acanthoceras Mantelli, Sow. sp., se trouve ordinairement, dans ces régions, 
à un niveau inférieur du Cénomanien et caractérise sa zone YII (à Acanthoceras rotomagense, 
Brong. sp., et Acanthoceras Mantelli, Sow. sp.). Dans la Sarthe, ce fossile n’est cité que dans le 
Cénomanien inférieur* 2 3) (Craie à Pecten asper et lurrilites tuberculatus).

D’après H. Douvillé, les grandes Orbitolines telles que O. plana, d’Arch., et' les formes qui 
en ont été séparées, mais qui appartiennent à cette espèce, se trouvent dans le Cénomanien in
férieur (Santander et Fouras). Dans la région classique de la Sarthe, les Orbitolines (O. concava, 
Lk.), n’existent que dans le niveau tout-à-fait inférieur de l ’étage (Argile glauconieuse à minerai 
de fer, loc. cit., p. 225). Tylostoma ovatum, Sharpe, existe en Portugal dans le Cénomanien 
inférieur certain4), Modiola Sarthensis, Guer ., se recueille dans la Sarthe, au niveau des sables 
et grès à Perna lanceolata et Anorthopygus orbicularis (Cénomanien inf.), et à celui des marnes 
à Ostrea biauriculata (Cénomanien supérieur, loc. cit., p. 252). Dans cette même région, nous 
remarquons que Pecten orbicularis, Sow., apparaît dans les deux niveaux inférieurs du Cénomanien, 
ainsi que dans la partie moyenne de l’étage. (Sables et Grès à Scaphites et Trigonies, loc. cit., 
p. 253). Enfin H. Woods décrit Pteria haldonensis, de la zone à P. asper d’Angleterre.

x) Ch. Jacob. Etudes paléontologiques et stratigraphiques sur la partie moyenne des terrains crétacés dans les 
Alpes françaises et les régions voisines, p. 17-18, Grenoble, 1907.

2) A. Guillier. Géologie du Département de la Sarthe, p. 245, Le Mans et Paris, 1886.
3) H. Douvillé. Distribution géographique des Rudistes, des Orbitolines et des Orbitoïdes. B. S. G. Fr., IIIe série, 

vol. 28, p. 226.
4) E. Haug. Traité de géologie. Vol. II, p. 1278.



m  —
Des considérations qui précèdent nous concluons que le niveau a est à ranger plutôt à la 

partie inférieure de l’étage Cénomanien.
Pour déterminer, en quelque mesure, l’horizon, auquel il convient de rapporter les Brèches 

des Crêtets et les calcaires-brèches du niveau b, nous examinerons la proportion des espèces 
communes à ces couches et à la faune si riche du Département de la Sarthe, d’après Guillier 
(loc. cit., p. 244-260).

A ce propos nous déplorons que, en ce qui concerne la grande majorité des Polypiers du 
Mans, il ne soit donné aucune indication de niveau. Une seule des espèces communes est men
tionnée dans les marnes à Ostrea biauriculata, c ’est: Trochocyathus gracilis, From. Une autre est 
citée (d’après la Paléontologie française, Polypiers crétacés, p. 194) de la partie inférieure du 
Cénomanien de Ballon: Ceratotrochus ornatus, From., apparaissant dans un faciès sableux. De 
Lapparent (Traité de géologie, vol. III, 1906) attribue ceux-ci aux sables du Maine, p. 1389. Il 
est peut-être possible de suppléer à l ’absence de renseignements concernant les autres, en observant 
que seuls le niveau du Jalais et les grès à Trigonies renferment de ces organismes, à l ’exception 
de ceux que nous avons mentionnés, et que nulle part ailleurs ils ne sont signalés (Guillier, loc. cit., 
p. 232-233). C’est donc à ce niveau, jusqu’à plus ample informé, que je mentionne les Polypiers 
de la Sarthe communs avec ceux qu’a déterminés M. le Dr Koby.

J’ai établi deux listes parallèles: l’une concerne les espèces identiques communes aux deux 
régions, l ’autre ne tient compte que des espèces voisines ou douteuses; les résultats qu’elles 
fournissent sont comparables, ou du moins permettent des conclusions dans le même sens. (Voir 
les tableaux p. 130-131.)

Le premier, montre des analogies remarquables. Pour ce qui concerne les espèces communes, 
sur 20 formes des Brèches des Crêtets et une du niveau b, 16 sont représentées dans les sables 
et grès à Scaphites et Trigonies (3a, bancs de la Butte et du Jalais); 8 espèces (peut-être 9) 
des premières, existent dans les sables et grès à Anorthopygus et Perna lanceolata (3b, banc de 
la gare du Mans et de la Trugalle), alors qu’aucune d’entre elles ne se trouve dans le faciès crayeux 
(3. Craie de Téligny). Nous avons donc, au total, sur 21 espèces des Brèches et calcaires-brèches 
(niveau b) 17 ou 18 espèces existant dans les sables du Maine soit dans l ’un des niveaux, soit com
munes à l’un et à l’autre. (Trochus Oeslini, d’ÂRCH., Turbo Guerangeri, d’ORB., Corbula elegans, 
Sow., Astarte Guerangeri, d ’ORB., Protocardicc hillana, Sow., Nucula impressa, Sow., Modiola 
Guerangeri, d’ORB., Pecten orbicularis, Sow. sont parmi ces dernières.)

D’autre part sur ces 21 espèces des Brèches, 6 s’observent dans les marnes à Ostrea biauriculata 
et 3 dans les sables supérieurs à Rhynchonella compressa; soit un total de 7 espèces se retrouvant 
dans le Cénomanien supérieur de la Sarthe. Trois espèces enfin de ces mêmes niveaux sont communes 
au Cénomanien inférieur du Mans (Craie à Pecten asper et argiles glauconieuses à minerai de fer.)

Le maximum d’affinités est donc avec les sables du Maine qui représentent le Cénomanien 
moyen, puis avec les sables du Perche et les couches à Ostrea (Cénomanien supérieur) pour 
les Brèches des Crêtets et les calcaires et calcaires-brèches du Torrent de Nairvaux. Parm les 
espèces connues, au niveau des grès du Maine exclusivement, dans la Sarthe, nous citons:

Turritella ? ornata, d’ORB. Leptophyllia patellata, Mtch. sp.
Delphinula tubercnlata, Giter. Stylocyathus conjunctus, From.
Teinostoma cretaceum, d’ORB. Montlivaultia inaequalis, E. H.
Trochus Geslini, d’ÂRCH. Montlivaultia pateriformis, E. H.
Turbo Guerangeri, d ’ORB. Cycloseris cenomanensis, E. H.
Corbula elegans, Sow. Cyclolites Guerangeri, E. H.
Modiola Guerangeri, d’ORB.

O

S,
OC,<p

EH

Au cas où les Polypiers seraient d’autres niveaux, nos conclusions ne seraient pas infirmées, 
mais il est probable que les affinités avec le Cénomanien supérieur seraient plutôt augmentées.

Le tableau des espèces voisines, dont l’identité n’est pas absolue, mais dont les caractères 
les font rapprocher d’espèces de la Sarthe, montre des rapports tout à fait comparables. Dans

Matér. pour la carte gcol., nouv. série, 34e livr. 17
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Tableau comparatif des espaces communes au Cénomanien du Departement de la Sarlhe et û celui de la zone d’Ayerne.

B =  Brèche des Crêtets 

a, b? c =  niveaux tels qu’ils ont été définis 

P =  grès à Pecten curvatns
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Espèces identiques (27 sp.)
Acanthoceras Mantelli Sow. sp......................... + +
Scalaria Guerangeri, (TOr b ........................... + + +
Turritellaf ornata,  (TOr b ..................................... + +
Natica monnetina,  Ch e l ........................................ 4- +
Delphinula tuberculata, G u e r ............................ + +
Teinostoma cretaceum, cTOr b .............................. + +
Trochus Geslini, cTA r ch ........................................ + + +
Turbo Guerangeri,  cTOr b ..................................... + + +
Emarginula Guerangeri,  cTOr b ......................... 4- + +
Corbula elegans,  Sow...................................... + + +
Astarte Guerangeri,  cTOr b ................................... + + + +
Protocardia hïllana, Sow............................... + + + + + +
Nucula impressa,  Sow ............................................................................................ 4- + + + +
Modiola reversa, Sow ............................................................................................... 4- +
Modiola Sarthensis,  G u e r ........................................................................... + + +
Modiola Guerangeri, cTOr b .................................................................... + + +
Pecten curvatus, G e in .............................................................................................. _ Li + 4-
Pecten orbicularis, Sow ...................................................................................... + + + +
Ostrea conica, cTOr b ................................................................................................... + +
Leptophyllia patellata, M i e n ,  s p ............................................... +(?) +
Ceratotrochus ornatus, F r o m ............................................................... (?) + (?) +
Trochocyathus gracilis, E. et. H. . .  . 4- +
Stylocyathus conjunctus, F r o m ........................................................ +(?) +
Montlivaultia inaequalis, E. H ..................................................... +(?) +
Montlivaultia pateriformis, E. H. . . . +(?) +
Cycloseris cenomanensis, E. H......................................................... +(?) +
Cyclolites Guerangeri, E. H.2) . . . . + +

27 espèces —  Totaux 9 3 18 i l 5 20 i 5 l
B 6 3 15 8 3
b
c

1

a 2 2 2 2
P 1 1

(B + b ) 6 3 16 8 3

( a + P ) 3 2 3 2
*) Notations de Guiïlier (loc. cit.), p. 213—214.
2) D’après Ch. Jacob. — Sur un gisement cénomanien ;à faune du Maine. Annales de l’Université de Grenoble, p. 611,1903.
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B =  Brèche des Crêtets 

a, b, c =  niveaux tels qu’ils ont été définis 

P =  grès à Pecten curvatus
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E sp è c e s  v o is in e s  (2 0  sp.)

Nerinea, sp . n ov . c f . N. monilifera,  (TOr b . X X X X

Turritella Sarthensis? G u e r . ............................ X X

Turitella cf. cenomariensis,  G u e r . . . . X X X

Avellana, sp. in d . c f . A. incrassata,  Sow. . X X X x X

Actaeon cenomanensis ? G u e r ............................. X X X

Butta,  sp. c f ., B . Ouillierij, Ch e l . . . . X X

Troclius Sarthinus ? (I’O r b . . . . X X X

Turbo,  sp. c f ., Sarthensis,  G u e r . . . . X X

Fasus cf. Renauxianus, cTOr b ................................................. X X

Dentalium lineatum? G u e r . .  .  .  . . X X X X

Icanotiaf aff. Colonae, G u e r ....................................................... X X X

Corbis rotundataf cTO r b ......................................................................... X X X X X X X

Cardium Ouerangeri? cTOr b ......................................................... X X X X X

Cardium aff. cenomanense, cTOr b . X X X X

Trigonia ,  cf. crenvdata, Lk ............................................................... X X X X X

Ostrea haliotidea? cTOr b ........................................................................ X X X X X X X

Gidaris aff. vesiculosa, G o l d f ................................................... X X X X X X

? Pentacrinus cenomanensis,  cL’O r b . .  . X X X X

Orbitolina plana ,  cTA rch ....................................................................... X X X

Montlivaultia cf. inaequalis, E. H. . . . X X

20  espèces —  Totaux 9 5 15 4 12 6 13 3 7 2

B 5 3 9 2 8 4
b 1 2 1 2 2

c
a 5 2 6 2 5 2

P 1 1 1

(B +  b) 5 4 11 3 10 6

a +  P 6 2 7 2 5 3
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les Grès du Maine, nous trouvons 17 espèces voisines, spéciales à chacun des niveaux ou com
munes aux deux (10 espèces); trois sont spéciales au niveau supérieur; Turritella Sqrthensis, Guer., 
Fiisus Renauxianus, d’ÜRB., MontlivaulUa inaequalis, E. H., alors que Turritella cenomanensis, Guer. 
et Turbo Sarthensis, Guer., se trouvent exclusivement dans le niveau inférieur des grès du Maine.

Il est intéressant, en outre, de remarquer que nous n’avons rencontré les Trigonies que dans 
les Brèches des Crêtets et les calcaires-brèches de Nairvaux. Ces organismes sont surtout abondants 
dans les Grès du Maine, ce qui. augmente assurément les analogies. Il en est de même du seul 
Pentacrinus (P . cenomanensis, d’Ons.) connu dans la faune du Mans ; il est commun dans les Grès 
du Maine, mais persiste encore dans le Cénomanien supérieur (sables à Rhynchonella compressa). 
Le tableau précédent confirme en outre ce que nous avait fait voir celui des espèces identiques 
communes, à savoir que la faune des Brèches présente en outre des affinités plus considérables 
avec les deux niveaux du Cénomanien supérieur de la Sarthe (2 a et 2 b), qu’avec le Cénomanien 
inférieur de ce territoire.

Nous pouvons donc conclure, d’une façon générale, aux affinités très réelles et indiscutables 
que présentent les Brèches des Crêtets et le niveau b du Torrent de Nairvaux, avec les Grès du 
Maine et plus spécialement avec le niveau supérieur (sables et grès à Scaphites et Trigonies). Il 
est à noter qu’en dehors de ce fait, les analogies sont plus manifestes avec le Cénomanien supé
rieur, qu’avec la partie inférieure de l’étage.

Il nous paraît donc indiqué d’attribuer ces sédiments à la partie moyenne de l’étage Cénomanien.
La faune des grès du niveau c est trop pauvre pour qu’il soit possible de la paralléliser avec 

un horizon connu. Orbitolina conica-mamillata, d’ARCH., se trouve ordinairement dans le Céno
manien inférieur, mais existent en ordre inverse comme fréquence dans le niveau 6, tandis que 
Cerithium pustolosum, Sow. sp., est connu du Crétacé supérieur de Gosau. Les relations que 
nous pensons avoir établies montrent que ces grès sont supérieurs aux Brèches; on doit donc 
les considérer comme représentant le Cénomanien supérieur.

Pour les deux séries inférieures de couches, niveau a et grès à Pecten curvatns d’une part, 
niveau b et Brèche des Crêtets d’autre part, l’âge cénomanien inférieur et moyen ne fait pas de 
doute. Nous sommes conduits à admettre que les grès à Orbitolina conica, d’ARCH., représentent 
le sommet de l’étage.

Une coupe également intéressante est donnée par Ch. Jacob *) du Mont Saint-Laurent (Basses- 
Alpes, bordure du bassin de Forcalquier). Elle comprend de haut en bas:
14. Calcaire dur, dont la partie supérieure, ravinée, supporte des conglomérats et des marnes 

rutilantes du tertiaire.
13. Banc calcaire à fossiles siliceux; nombreuses Ostrea columba, nombreux bivalves, Turritella 

cenomanensis, d’ÜRB., Trigonia sulcataria, Lk., Ichthyosarcolithes triangularis, d’ÜRB., etc.
6-12. Ensemble puissant à Exogyra columba et Orbitolina concava.
5. Interruption de quelques mètres.
4. Grès glauconieux roussâtre. Débris d'Ostrea.
3. Glauconie grumeleuse, d ’un bleu verdâtre, teintée de roux par place.
2. Banc de grès à Ostrea columba var. minor.
1. Grès verts glauconieux, épaisseur considérable.

Des couches inférieures au n° 13, Ch. Jacob cite dans son premier travail : Turrïlites Bergeri, 
Schloenbachia varians, Inoceramus cuneiformis à la base, et Acanthoceras rotomagense, Ac. Man- 
telli, Inoceramus costatus au sommet; elles sont attribuées au Cénomanien inférieur et moyen.

La couche 13 contient une faune ayant une grande analogie avec celle des Grès du Mans 
(Niveau du Jalais et grès à Trigonies). Elle occupe ainsi un niveau assez élevé de l’étage mais 
non toutefois le sommet, qui serait ici absent.

*) Ch. Jacob. Sur un gisement cénomanien à faune du Maine dans les Basses-Alpes et sur sa signification. Trav. 
lab. géol. Univ., Grenoble, Vol. VI, p. 287, 1903.

Ch. Jacobt Etudes paléont. et stratigr. (loc. cit.), p. 144, 1907,
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Les espèces de cette faune communes, identiques (ou voisines) à celles que nous avons étudiées
sont les suivantes:

Niveaux du Cénomanien 
de la zone d’Ayerne:
B b a P

Acanthoceras gr. de Mantelli, Sow. sp..........................................................................  X
Turritelld Sarthensis, Guer.......................... ....................................................................  X
Turritella cenomanensis, Guer........................................................................................... X
Nerinea, sp. nov., voisine de N. monilifera, d ’ORB................................................... - f
Nerinella, sp., vois, de N. Algarbiensis, Ch o f f a t ................................................... X
Cardium c f  Hillanum, Sow..................................... ..................................  x
Trigonia crenulata, Lam.................................... ......................................................... X X
Cy chiites Guerangeri, Edw. et H. . ......................................................................  -f-
Orbitolina concava, Lk. sp. .......................................... ...................................................X  X

Sur un total de 9 espèces, pour la plupart très voisines, sinon identiques, 6 sont des Brèches 
des Crêtets et du niveau b, tandis que 4 proviennent du niveau a ou des grès h Pecten curvatus.

Des premières nous citons comme étant tout particulièrement significatives :
Trigonia crenulata, Lk., et 
Cyclolites Guerangeri, E d w . et H.

La présence de ces deux fossiles si caractéristiques, me semble suffisante pour attribuer nos 
Brèches des Crêtets et nos calcaires-brèches de Nairvaux au même horizon stratigraphique que 
la couche 13 du Mont St-Laurent. Dans les deux régions, il est caractérisé par une faune présentant 
de grandes analogies avec celle des Grès du Maine, auxquelles s’ajoute la présence d10rbitolines.

Notre horizon inférieur présente deux espèces fort probablement identiques à la couche 13 de 
St-Laurent: ce sont:

Acanthoceras Mantelli, Sow. sp., et
Nerinea, sp. nov., voisine de N . monilifera, d’Onn.

La présence de cette dernière est tout à fait remarquable.
Nous sommes donc conduit, par Vétude et la comparaison de la faune de deux régions diffé

rentes, à admettre que les Brèches des Crêtets et les calcaires-brèches du niveau b présentent la faune 
des Grès du Maine à Trigonies. Lamellibranches, Gastropodes et Polypiers, abondants et variés.

5. A ge des poudingues et des brèches qui les accompagnent.

J’ai réservé pour la fin, la discussion concernant l’âge de ces roches, parce qu’elles sont en 
général stériles et qu’elles ne se prêtent pas, comme les précédentes, à des conclusions indis
cutables. On peut, je crois cependant, admettre avec une très grande vraisemblance leur âge 
cénomanien. Les raisons qui militent à l’appui de cette interprétation sont les suivantes : La longue 
énumération que j ’ai faite, à dessein, des éléments que renferment ces roches, prouve que ceux-ci 
sont étrangers aux terrains des Préalpes, à l ’exclusion de ceux qui sont spéciaux à la nappe 
rhétique. On ne trouve en effet dans la zone moyenne, ou dans les zones externes et internes 
des Préalpes, ni les radiolarites rouges et vertes, ni les quartzites blancs (sauf en un seul point), 
ni les calcaires blancs, et verdâtres, ni une si grande variété de grès. Les roches de ce nom que 
l’on connaît dans le Flysch des Préalpes médianes consistent en grains de quartz cimentés, mais 
ne contiennent pas de preuves qu’ils sont d’origine granitique. Tous les grès, examinés par 
M. Argand, sont de pures arènes granitiques; ils sont absolument différents comme aspect de ceux 
que j ’ai eu l’occasion d’examiner du Flysch de différents territoires préalpins. Ils ont l’aspect de 
roches cristallines et les coupes microscopiques seules ont prouvé que ce sont des grès.

D’autre part, quelques-unes des roches observées dans la nappe rhétique se retrouvent iden
tiques dans les poudingues et dans les brèches. Les radiolarites rouges et vertes si caractéristiques, 
les silex noirs (lydites), les calcaires clairs à Aptychus du Néocomien sont parmi les roches
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composantes les plus abondantes. (J’ai récolté sur la rive droite du Grand-Hongrin, en amont du 
Tabousset, dans la bande de poudingue que coupe le chemin conduisant à la Lécherette, un galet 
de calcaire gris-clair compact avec Aptychus bien certain.)

La présence d ’une Orbitoline (Torrent dé la Coulaz) et de fragments d’ Ostrea (Blocs erratiques 
de la région des Joux-noires) dans la pâte des poudingues, d'Inoceramus dans la Brècheà éléments 
de calcaires clairs, s’oppose à ce que ces roches soient, dans notre région du moins, attribuées au 
Flysch. Elles sont étrangères comme le sont celles qui leùr sont associées, et il est tout à fait indiqué 
de les attribuer comme ces dernières à la nappe rhétique. Mais quel âge est-il vraisemblable de 
leur donner? Du moment qu’elles contiennent, en éléments nombreux, des radiolarites et des 
calcaires néocomiens, elles doivent être plus récentes que ces derniers. D’autre part, il nous a été 
impossible, malgré de longues recherches, de reconnaître parmi les galets, une seule des roches 
cénomaniennes décrites plus haut. Plusieurs parmi celles-ci, sont pourtant d’une nature aussi com
pacte que quelques-unes des roches constituant les éléments du poudingue. Puisqu’elles en sont 
absentes, on est en droit de penser que celui-ci est plus ancien. La découverte d’une Orbitoline 
dans la pâte (et non dans un galet) permet de fixer comme âge: Aptien-Cénomanien; mais les 
dimensions de cette Orbitoline correspondent plutôt aux formes de l’Albien supérieur et du Céno
manien. Nous sommes ici, à mon avis, en présence de poudingues et de brèches de la base du Céno
manien (ou peut-être même du sommet de l’Albien), roches qui témoignent, comme c’est le cas en 
de nombreuses régions et spécialement dans les Alpes orientales, de la transgression de ce nom.

Nous verrons plus loin que l’interprétation tectonique que nous proposons de la coupe du 
Torrent de Nairvaux ne s’oppose pas, mais bien plutôt confirme cette assimilation.

Ainsi s’expliquerait également la présence, au contact des conglomérats et brèches, de grès 
plus ou moins grossiers ou de brèches fines, très semblables aux roches du niveau c, mais ne 
renfermant que des traces de fossiles indéterminables et surtout absence totale de Orbitolina conica.

Nous avons vu déjà que les schistes et marnes foncés si abondants sont stériles. Une partie 
d’entre eux se trouve intercalés régulièrement entre les différents niveaux fossilifères du torrent 
de Nairvaux, elle est sûrement cénomanienne. Nous avons récolté, en ébouli malheureusement, 
dans l’espace compris entre les complexes 72 à 76 du torrent de Nairvaux, des marnes noirâtres, 
feuilletées, à Orbitolina mamillata, d’AncH., et O. conica> d’ARCH. ; elles sont bien sûrement céno
maniennes et rappellent le niveau b dans lequel des marnes à Orbitolines séparent plus ou moins 
régulièrement les bancs calcaires. Nous sommes par contre dans l’ impossibilité de dire s’il s’agit 
d’une intercalation stratigraphique ou d ’une réapparition tectonique.

Fig. 6. Schéma représentant la snccession des différents 
niveaux^du Cénomanien.

R =  Radiolarite.
N =  Calcaires blancs néocomiens, 

s f == Schi-tes et marnes foncées.
P =  Poudingues et brèches.
a =  Niveau a, passage aux grès siliceux à Pecten (g), 
b == Niveau &. 
c =  Niveau c .
B =  Brèche des Crêtets.

-h O rbitolines.

Les Crêtets.

p?

Torrent de Nairvaux.
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Une partie de ces schistes noirs, se trouvant en amont du complexe 76, pourrait appartenir 
au Crétacé supérieur. Quant à ceux qui sont au voisinage des calcaires néocomiens et des poudingues 
ils sont d’âge indéterminé et je ne veux pas hasarder d’hypothèse à leur sujet.

6 . L im ite  in férieu re  et supérieure.

Des considérations qui précèdent, nous sommes amenés à. attribuer au Cénomanien, et dans 
un ordre stratigraphique déterminé, toute une série de roches dont la base serait un poudingue. 
Il n’est malheureusement pas possible de savoir quel en est le substratum; j ’ai constaté ces derniers 
en contact avec les calcaires néocomiens, mais il s’agit là lüien plutôt d’un contact mécanique, au 
voisinage de la bande inférieure de radiolarite. Ailleurs il sont en relation avec des grès fins, ou 
avec des schistes et marnes foncés. Il n’est donc pas possible de dire quel en est le substratum ; 
peut-être est-il de roches de nature et d’âge différents suivant les endroits. En l ’absence de terrains 
sûrement déterminés, entre les calcaires clairs à Aptychus et les dépôts cénomanien certains, il me 
semble que l’on peut, provisoirement du moins, et jusqu’à ce que l’étude d’autres régions des 
Préalpes l ’infirme, admettre une lacune, et la transgression du Cénomanien sur le Crétacé inférieur 
et le Jurassique supérieur [localement tout au moins (présence de galets certains de ces terrains 
comme éléments du conglomérat)]. Il est fort probable que la transgression s’étendait sur des 
roches plus anciennes; l’abondance des cailloux d’habitus triasique semble confirmer cette pré
somption. Il n’y a du reste rien d’anormal à supposer ces choses; nous verrons que, dans les 
Alpes orientales, des faits analogues ont été observés.

Quant à la limite supérieure de l’étage, elle ne peut se fixer d’une façon rigoureuse ; nous 
admettons que le niveau c constitue le sommet du Cénomanien dans notre région. Dans la partie 
haute du torrent de Nairvaux, ces grès sont recouverts par des schistes et marnes gris ou 
roussâtres, en lesquels F . Babowski est porté à voir les équivalents des marnes à Olobigérines du 
Bas-Simmenthal ; celles-ci sont considérées par lui comme représentant le Crétacé supérieure. 
L’épaisseur des niveaux fossilifères, non compris les intercalations marneuses et schisteuses, atteint 
environ 50 m. Avec ces dernières, le Cénomanien ne paraît pas loin d’atteindre 100 m de puissance.

7. F aciès.

La présence des Orbitolines du haut en bas de l’étage caractérise des dépôts néritiques par 
excellence; les différents niveaux paraissent être séparés les uns des autres par des dépôts argileux 
et marneux stériles qui sont probablement des dépôts plus profonds. La nature pétrographique 
des niveaux reconnus atteste, indépendemment de la présence de Mollusques et Polypiers divers, 
le faciès néritique et vraisemblablement en partie littoral de ces sédiments.

Dans les lignes qui vont suivre, nous ne pourrons véritablement comparer que le faciès grèso- 
sableux à Orbitolines du Cénomanien; c’est le seul qui présente des affinités appréciables; le 
faciès crayeux ou de mer plus profonde ne présente en effet que de très lointaines analogies; 
celles-ci së réduisent presque exclusivement à la présence d'Acanthoceras Mantelli, Sow. sp., 
Céphalopode commun aux deux faciès principaux sous lesquels apparaît l’étage Cénomanien.

8. C om paraison avec d’ autres région s.

A l’exception des gisements attribués à la nappe rhétique, nous ne connaissons en Suisse 
aucune région fournissant des points de comparaison avec le Cénomanien tel que nous venons 
de le décrire.

a. Nappe rhétique dans le Simmenthal et les Grisons.
Nous rappelons que dans la partie historique de l’étage, nous avons indiqué la trouvaille 

faite par F. Babowski (369), d’un calcaire à entroques et Orbitolina conica, d’Arch., au Jaunpass 
dans le Simmenthal.
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D’autre part, Hoek et Steinmann, p. 21 (335), attribuent au Cénomanien une brèche de 
transgression, dont les éléments, consistant en radiolarite, calcaires, calcaires dolomitiques et 
roches cristallines, telles que gneiss et schistes micacés, affleurant dans les montagnes de la Plessur, 
aux environs d’Arosa (Grisons).

C’est là tout ce que nous connaissons, se rapprochant de ce que nous avons décrit. Les 
calcaires échinodermiques à Orbitolina conica du Jaunpass, pourraient représenter notre niveau c. 
Quand à la brèche des Grisons, nous n’hésitons pas, si l’âge cénomanien se confirme, à en faire 
quelque chose d’analogue à nos poudingues et brèches inférieurs, en remarquant toutefois que 
dans nos régions, ces roches ne renferment pas de cailloux cristallins. Ces poudingues ont été 
attribués jusqu’ici, dans notre territoire, au „Mocausagestein“ de B. Studer. Sans vouloir faire 
d’hypothèses formelles à leur sujet, nous pensons qu’il n’y aurait rien d’étonnant à ce que l’on 
prouve qu’une partie du moins de ces roches est étrangère au Flysch préalpin. Ch. Sarasin 
(272 et 288), p. 20, a remarqué déjà, que les conglomérats de la zone synclinale de Vert-Champ- 
Chateau-d’Oex renferment des galets de roches que l’on ne connaît pas dans les montagnes 
environnantes (quartzites blancs, grès rouges, etc.). Cette constatation est de nature à faire douter 
de l’intercalation normale d’une partie au moins de ces roches dans le Flysch. Nous ne faisons 
que poser la question, laissant à d’autres la tâche de la résoudre.

b. Nappes des Préalpes et Hautes-Alpes à faciès helvétique.
Le Crétacé supérieur des Préalpes (Couches rouges) présente un faciès et une faune abso

lument différents, ainsi que nous le verrons dans la suite. Il en est de même du Cénomanien 
des Hautes-Alpes calcaires. Cet étage consiste, aussi bien dans les régions autochtones que dans 
celles qui sont en recouvrement, en calcaires noduleux, glauconieùx (Kistenpass Q, calcaires blancs 
grisâtres, compacts (Cheville, Nappe de Mordes d’après Renevier), grès verts, calcaires glauconieux, 
calcaires finements granuleux (Arnold Heim, Churfirsten-Mattstock* 2), renfermant une faune surtout 
caractérisée par des Céphalopodes : Acanthoceras Mantelli, Sow. sp , Schloenbachia varians, Turri- 
lites nombreux et variés. Les Gastropodes, Lamellibranches et Echinides paraissent être plus 
abondants à Cheville (260), p. 350-351, qu’ailleurs. Dans le prolongement S. W. de la Nappe de 
Mordes, de l’autre côté de la vallée du Rhône, le Cénomanien certain n’est pas connu au delà 
de l’Arve (Pointe des Avaudrues, chaîne des Fiz). Il est représenté, d’après L .-W . Collet3) par 
des calcaires fins un peu gréseux, glauconieux, ou par des grès siliceux à glauconie, dans lesquels 
on trouve: Acanthoceras Mantelli, Sow., Schloenbachia varians, Sow., Turrilites costatus, Lk. et T., 
Bergeri, B r o n g .

D’après les recherches d'Am. Heim 4), il conviendrait d’attribuer la base du Seewerkalk 
(Seewerkalk gris renfermant Holaster laevis, Ag. v a r ., Trecensis et Belemnoptis ultimus, d ’ORB?) 
au Cénomanien supérieur ou au Turonien inférieur.

c. Jura.
Il n’est pas davantage possible de rapprocher de notre faciès, le Cénomanien du Jura, con

sistant en calcaire blanc glauconieux (environs de Ste-Croix), en craie marneuse (vallée de l’Oye), 
en calcaire crayeux (Joratel, vallon des Ponts-de-Martel), etc., à faune de Rouen.

d. Régions françaises.
Il est nécessaire, pour trouver des éléments de comparaison, de gagner les régions bordières 

de la fosse voconcienne, la Basse-Provence, l’Aquitaine et la partie W. du Bassin de Paris. Le 
faciès gréseux du Cénomanien, avec Orbitolines, Ostrea et Trigonies, s’y trouve largement représenté 
et fournit, pour quelques endroits, des points de comparaison extrêmement remarquables.

*) Arn. Heim. Uber die Stratigraphie der autochtonen Kreide und Eocàns am Kistenpass. Beitràge z. geol. Karte 
d. Schweiz. N. F. Lief. XXIV, p. 21-45. 1910.

2) Arn. Heim. Monographie der Churfirsten-Mattstock-Gruppe. Beitràge z. geol. Karte d. Schweiz. N. F. Lief. XX, 
p. 208-224. 1910.

3) L .W . Collet. Hautes-Alpes calcaires entre Arve et Rhône. Mém. soc. phys. Genève. Vol. 36, fasc. 4, p. 457-460.
4) Arn. Heim. Churfirsten-Mattstock (loc. cit.), p. 203.
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Il est inutile de revenir sur ce que j ’ai dit précédemment au sujet du Département de la 
Sarthc, estimant avoir suffisamment établi la grande analogie de faune que présentent nos dépôts 
à Orbitolmes avec les grès et sables du Maine. Je renvoie, pour ce qui se rapporte au Cénomanien 
des Ckarentes, de l’Aquitaine, des Pyrénées, des Corbières et du Languedoc, aux Traités classiques 
de de Lapparent1) et de E.H aug*).

En ce qui concerne la Basse-Provence et les Alpes françaises, l’excellent résumé donné par 
Ch. Jacob*) nous dispense de longs commentaires. Nous avons du reste, à l’occasion de la discussion 
de l’âge de la faune, reproduit la coupe du Mont Saint-Laurent près Vachères (Basses-Alpes), 
renfermant une faune du type du Maine très comparable à celle que nous avons décrite.

Le Cénomanien de la Basse-Provence est probablement incomplet d’après Ch. Jacob (loc. cit.), 
p. 153. Il est transgressif vers le N. et repose au Sud de Martigues sur l’Urgonien. Il est constitué 
par un faciès gréseux à Orbitolina concava, Exogyra columba, Ichtyosarcolithes, Caprines et Echi- 
nides. On connaît également la présence de Polypiers (Cyclolites, CyclopterisJ * 2 * 4 5), ainsi que des inter
calations saumâtres dans les couches moyennes et supérieures principalement.

Différents géologues et en particulier de Lapparent admettent, depuis les recherches de 
Ch. Jacob, qu’une communication interrompue dès le Gargasien supérieur, mettait en relation la 
mer cénomanienne de cétte région avec celle de la fosse voconcienne, dont le bord méridional et 
occidental jusqu’au delà du Rhône est constitué par des sédiments néritiques en partie gréseux à 
Orbitolines et Exogyra columba. Cet isthme, dont l’emplacement était vraisemblablement aux en
virons de Forçaiquier, permettait la propagation de la faune du Maine dans des régions situées 
au Sud de la Montagne de Lure. A l'intérieur de la faune voconcienne, les sédiments sont mar
neux et renferment la faune de Rouen à Céphalopodes, tandis qu’au Nord, dans la région du 
Vercors, réapparaît le faciès gréseux avec Schloenbachia varians. Nous verrons dans la suite la façon 
dont nous pouvons expliquer la présence de la faune du Maine dans les Préalpes vaudoises, en nous 
basant sur les résultats acquis dans le S.-E. de la France et les constatations suivantes, concernant:

e. Les Alpes orientales.
a. C é n o m a n i e n .
Cet étage n’est connu que dans la partie N. des Alpes calcaires orientales, sur le bord 

septentrional de la nappe de Bavière, d’après E é Haug*). Il y est transgressif et s’étend en bandes 
allongées dont l’une, particulièrement continue, Jalonne le bord septentrional de la zone calcaire 
et n’est souvent séparée du Flysch que par une bande étroite de calcaire triasique. Elle doit 
commencer aux environs d’Hindelang, et elle atteint sa plus grande individualité dans l’Ammergau 
jusqu’à l’Est de l ’Isar, et probablement plus à l’Est encore. Dans cette bande, on rencontre 
sur le Cénomanien transgressif les premiers restes des dépôts de Gosau, avec les Hippurites 
et les Polypiers, qui leur donnent un cachet tout à fait méridional 6 7).

Les affleurements les plus occidentaux ont été signalés dans les Alpes de Vils par A. Rothpletz1). 
Le Cénomanien y consiste en brèches grossières et en conglomérats dont les éléments consistent 
en Hauptdolomit, terrain qui en constitue le substratum. On y reconnaît des cailloux de silex, de 
calcaires variés, et d’autres roches paraissant d’âge jurassique. Entre les bancs du conglomérat 
compact, sont intercalés des grès calcaires en relation, au Burkenbühel, avec des marnes argileuses 
tendres, jaunâtres, à fossiles et restes de végétaux indistincts. De cet endroit, Rothpletz cite:

*) A . de Lapparent. Traité de géologie. 5° édition, vol. III, p. 1397-1399. 1906.
2) E . Haug. Traité de géologie. Yol. II, p. 1241-1245.
8) Ch. Jacob. Etudes paléontologiques et stratigraphiques sur la partie moyenne des terrains crétacés. 1907. 

p. 152-153 et p. 301, carte n° 5, pl. IV.
4) M. Bertrand. Compte-rendu de l’excursion à la Baralière, à Turben et à Brougsan. B. S. G. Fr., 3e série, 

Yol. XIX, p. 1117-1119. 1891.
5) E . Haug. Traité de Géologie. Yol. II, p. 1261.
6) E . Suess. La face de la terre. Vol. III, 2® partie, p. 828. Paris, 1911.
7) A  Rothpletz. Geologisch-palaeontologische Monographie der Vilser Alpen usw. Palaeontographica, Bd. XXXIII, 

p. 44-45. 1886-1887.
Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34« livr. 18
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Terebratula phaseolina, Lk., Ostrea cf. diluviana, L., 0 . cf. hippopodium, Nils., Pecten cf. 
acuminatus, Gein., Vola quinquecostata, Orb., Area cf. Gallienni, Orb., Cardium, sp., Isocardia cf. 
sublunulata, Orb., Venus cf. faba, Sow., V. cf. plana, Sow., Orbitolina concava, Lam.

Sur les territoires situés à l ’Est de celui-ci, la belle étude de TJ. Sohle sur le Cénomanien 
des environs d’Oberammergau, constitue le seul bon terme de comparaisons que nous ayons à notre 
disposition, ainsi que pour les Alpes orientales en général. Nulle part cet étage ne présente une 
faune si abondante et si variée. On peut déplorer qu’aucune coupe stratigraphique détaillée ne 
soit donnée ; on ne connaît que la faune globale, il n’a pas été fait de tentatives pour rechercher 
si elle est constante du haut en bas de la série.

U. Sohlex) ne donne que les renseignements stratigraphiques suivants :
Calcaire gris à noir, siliceux, esquilleux, n’ayant livré aucun fossile à l’ exception AOrbitolines. 

Il représente ordinairement la base de l ’étage. Au-dessus viennent des conglomérats et des brèches 
alternant avec des marnes jaunâtres. Les éléments des brèches et poudingues consistent principale
ment en roches du Hauptdolomit et renferment parfois des débris d' Orbitolines. Les marnes sont 
fortement plissées et ont livré au Lichtenstâttgraben une faune très riche.

Celle-ci présente une physionomie tout à fait semblable à celles que nous avons étudiée. 
Elle n’en diffère guère que par un nombre plus considérable de Céphalopodes dont 6 espèces 
sur 11 ont été identifiées. Les espèces communes à ces deux régions sont les suivantes:

Niveaux
a B b c

Acanthoceras Manteïli, d ’ORB...........................
Cinulia c f  incrassata, Sow.............................
Protocardia hillana, Sow................................

• • • • +
. . . . + ( ? )

+
Pecten orbicularis, Sow. . ...........................
Cycloseris cenomanensis, E. H........................

................. +
+

Aspidiscus cristatus, Lk ...................................... +
Leptophyllia patellata, E. H...........................
Platycyathus cf. Orbiqnyi, From. . . .

. . . . +
+

? Orbitolina concava, Lk.................................... +
Orbitolina conica, d ’ARCH. . . . . . . 4-1 +  +

Sur 10 espèces, 7 sont identiques; les* trois autres sont en tous cas très voisines.
La comparaison des faunes de Polypiers me paraît des plus intéressante. C’est d’abord la 

prësenc.e du curieux Aspidiscus cristatus, Lk. (constaté aussi à Urschelau, près Ruhpolding, bien 
plus à l’Est)* 2), espèce connue jusqu’ici, en dehors de ces points, du Cénomanien et du Turonien 
d’Algérie et que nous avons retrouvée dans la Brèche des Crétets.

Nous n’avons noté de celle-ci, d’après les déterminations de M. le Dr Koby, que deux espèces 
de Polypiers du Turonien du Beausset:

Ceratotrochus miniums, F ro m ., et 
Sphenotrochus gracilis, From.

Six espèces des Alpes orientales se trouvent dans le Turonien de la France, dont 5 dans la 
Basse-Provence ou le bassin d’Uchaux.

Nous n’avons pas à signaler, parmi notre faune des Polypiers, d’espèces communes avec les 
couches de Gosau, par contre, trois des formes représentées dans le Cénomanien du Label* se 
rencontrent dans ces dernières (dont deux existent également dans le Turonien de France).

Les espèces de la nappe rhétique, communes aux Alpes orientales, sont parmi les plus 
caractéristiques du Cénomanien:

*) U. Sohle. Geologische Aufnahme des Labergebirges bei Oberammergau, mit besonderer Berücksichtigung des 
Cenomans in den bayriseben Alpen. „Geognostische Jahreshefteu d. kon. Bayrisclien Staates. B. IX, p. 1—66, 7 pl.

2) A. de Grossouvre. Sur les touches de Gosau considérées dans leurs rapports avec la théorie du charriage. 
B. S. G. Fr. 4e série, tome IV, p. 771. 1904.
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Cycloseris cenomanensis, E. et H., et 
Leptophyllia patellata, E. et H.,

mais il s’en trouve une, Platycyathus cf. Orbigmji, From., dont la forme type est d’un étage 
inférieur (Aptien de la Bedoule).

Nous avons émis des réserves au sujet de l’ exactitude de la détermination de Orbitolina 
concava, Lk . Si la figure représente le type moyen, comme dimensions, on peut assurer qu’il 
ne s’agit pas de cette espèce qui est d’un diamètre notablement plus considérable et est en outre 
très plate, ainsi que l ’a remarqué H , Douvillé. Il s’agit bien plutôt de Orbitolina mamillata, d ’ARCH.

Nous pensons pouvoir admettre, d’après les renseignements donnés par Bittner et Egger, 
que Orbitolina plana, cI’Arch., est aussi représentée.

Nous ferons remarquer en outre l’absence à peu près complète des Rudistes, aussi bien dans 
le Cénomanien des Alpes orientales que dans celui de la nappe rhétique.

Plus à l ’Est, dans la vallée de l’Inn, en aval de Kufstein, Schlosser1) a découvert une faune 
cénomanienne qui renferme en particulier:

Acanthocerâs Mantelli, Sow. Neithea quadricostaia, Sow.
Protocardia hillana, Sow. Neithea aeqaicostata, Lk .
Pecten orbicularis, Sow.

Cet auteur cite en outre Caprina adversa, d’ORB., et Exogyra columba, Lam. Les roches qui 
constituent le Cénomanien, qui est ici aussi transgressif sur le Hauptdolomit, le Dogger ou le 
Néocomien, consistent en brèches et en marnes à Orbitolines. On y trouve, en outre, des calcaires 
gréseux, indistinctement stratifiés, brun-noirâtre à l’intérieur, de patine brun-grisâtre, et des grès 
compacts à ciment calcaire.

Plus à l’Est encore, Finkenstein* 2) a constaté, aux environs d’Aschau, le Cénomanien à Orbi
tolina concava, Lk . Il est représenté par des marnes tendres, à débris indistincts de végétaux, 
et par des calcaires sableux durs à Orbitolina concava, Lk., qui accompagnent des conglomérats 
ou des brèches plus ou moins grossières reposant sur le Néocomien; le matériel élastique est en 
grande majorité constitué par des roches du Hauptdolomit.

Enfin, une série d’affleurements isolés ont été signalés à plusieurs reprises dans la Basse- 
Autriche par Bittner, Toula, Spitz3). Ce dernier auteur donne une liste des roches cénomaniennes 
reconnues en différents endroits, mais nulle part il n’a pu déterminer une série stratigraphique 
quelquonque.

Cet étage est représenté:
1° A Weinberg par des brèches dolomitiques jaunâtres, noirâtres à Orbitolina concava.
2° Aux environs de Sittendorf4) par une roche semblabe renfermant: Orbitolina concava, 

Ostrea, Pecten, Modiola, Serpula.
3° Dans le voisinage de Sparbach: grès jaunes à Orbitolina concava (découverts par Toula, 

mais non retrouvés par Spitz).
4° Dans le jardin zoologique de Sparbach: calcaires sableux sombres ressemblant à ceux du 

Rhétien et brèches dolomitiques avec Orbitolina concava (dont plusieurs en exemplaires géants).
5° Sur le versant N. de la „Môdlingerwald“ : fines brèches polygéniques à Orbitolina concava; 

c’ est le gisement certain le plus oriental.

*) J. Schlosser. Zur Géologie des Unterinntals. Jahrb. d. k. k. . . . Bd. LIX, p. 528— 531. 1909.
2) Finkenstein. Der Laubenstein bei Hoben-Aschau. Neuês Jahrbucb für Minéralogie. Beilage. Band VI, p. 61.
3) A. Spitz. Der Hôllensteinzug bei Wien. Mitteil. der .geol. Gesellschaft, Wien, Bd. III, p. 388—389. 1910.
4) D’après Bittner (Neue Daten über die Yerbreitung cretaciscber Ablagerungen mit Orbitolina concerna, Lk., in 

den niederôsterreichischen Kalkalpen bei Alland und Sittendorf nàcbst Wien. Yerhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt, 1899, 
p. 253—255), les Orbitolines sont ici de petites dimensions, quelques-unes, les plus grandes, atteignent 10 mm de diamètre; 
elles se trouvent dans dés grès calcaires, plaquetés, finement grenus, assez bariolés, fort semblables à des rocbes que 
l’on rencontre à Gosau et dans le Flysch. Près d’Alland, les Orbitolines sont de toutes dimensions, les plus grandes ont 
40 mm de diamètre, mais le type moyen en a 20. Ces remarques de Bittner me suggèrent l’idée que plusieurs espèces 
pourraient être représentées dans ces régions. Les très grandes Orbitolines rencontrées à Alland paraissent assimilables 
à O. plana, d’AncH., tandis que les formes plus petites de Sittendorf seraient à regarder comme Ô. mamillata, d’AncH.
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Tableau comparatif du Cénomanien de la zone d’Ayerne

Département de la Sarthe (d’après A. Gui Hier)l) Saint-Laurent. Basses-Alpes 
(d’après Ch. Jacob)2)

Turonien Eocène

Cé
no

m
an

ie
n

in
fé

ri
eu

r 
m

oy
en

 
su

pé
ri

eu
r

Faciès crayeux Faciès sableux

Marnes à Ostrea 
biauriculata.

Sables du Perche à 
Rhynchonella com
pressa.

Sables et grès
J  du Mans à Sca- 

Craie de Théligny S  phites et Trigo- 
à Scaphites aequalis r§ nies. 
et Turrilites costatus. j§ Sables et grès

, O
^  à Pernalanceolata 

et Anorthopygus.

Argile glauco- 
Craie glauconieuse nieuse à minerai de 

à Pecten asper et fer transgressive 
Turrilites tubercula- sur: 
tus. Glauconie à Ostrea 

vesiculosa.

y

Couche 13. Calcaires limoneux jaunes 
à faune du Maine:

Acanthoceras gr. de Mantelli, Sow. sp., 
Nerinea, nov. sp., voisine de N. monïli- 
fera, d’OitB., Turritella cenomanensis, 
Gukr., Trigonia crenulata, Lam., Car- 
dium cf. hillanum, Sow., Cyclolites Gue- 
rangeri, E. et H., Orbitolina concava, Lk.

Alternances de marnes, de sables et 
de grès gris-verdâtre du Cénomanien 
inférieur et moyen.

Au sommet:
Acanthoceras Mantelli, Ac. rotoma- 

gense, Inoceramus costatus;

A la base:
Turrilites Bergeri, Schloeubachia va- 

rians, Inoceramus cuneiformis.

Sub
stratum Oxfordien ou Lusitanien. Grès verts du Gault.

*) A. Guülier. Géol. de la Sarthe (loc. cit.), 
p. 207—262.

2) Ch. Jacob. Sur un gisement cénomanien 
(loc. cit ), p. 607—616.

141

(Préalpes vaudoises) avec celui des régions de plus grande affinité.

Préalpes vaudoises. Zone d’Ayerne
Alpes orientales

(Nappe rhétique) Montagnes du Laber près d’Oberammergau 
(d’après U. Sôh/e) 3)

Crétacé supérieur? Marnes à Globigérines ? y

Grès grossiers à Orbitolina conica (niveau c). y

Brèche des Crêtets et calcaires bréchoïdes 
du Torrent de Nairvaux (niveau b). Scalaria 
Guerangeri, Delphinula tuberculata, Trochus 
Geslini, Protocardia hillana, Modiola Gue- 
rangeri> Cyclolites Guerangeri, Cycloseris ceno
manensis; Aspidiscus, sp., probablement A. 
cristatus et nombreux autres Polypiers; Orbi
tolina mamïllata.

Conglomérats et brèches alternant avec 
des marnes jaunâtres, riches en fossiles. Acan
thoceras Mantelli, Protocardia hillana, Pecten 
orbicularis, Cycloseris cenomanensis, Aspidis
cus cristatus, Leptophyllia patellata, Platy- 
cyathus cf. Orbignyi, Orbitolina conica, 0. 
concava (?)

Calcaires gréseux fins (niveau a) ^ § 
à Acanthoceras Mantelli, Tylostoma g S 
ovatum, Modiola Sarthensis, Pecten 3  Soc
orbicularis, Leptophyllia patellata, g § 
Orbitolina plana. &

Calcaire siliceux, esquilleux, 
gris ou noirs à Orbitolines.

Tr
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.

Poudingues et brèches.

Néocomien?, Jurassique supérieur? Jurassique ou Trias.

s) Ul. Sôhle. Geol. Aufn. d. Labergebirges (loc. cit.), 
p. 13—64.
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Plus loin vers l’E., on a observé des roches semblables, brèches, grès et marnes à Inoceramus. 
Elles renferment, en plus de diverses roches mésozoïques, des débris de roches cristallines et de 
schistes verts; elles n’ont livré que des fragments d'Huîtres et d'Inocerames, de sorte que leur âge 
est encore incertain.

Le contact du Cénomanien et des couches de Gosau n’est pas éclairé; mais ces deux sédiments 
sont ici aussi transgressifs.

A . Bittner') a signalé encore, près du Lilienfeld, la présence, dans une sorte de brèche 
dolomitique et dans un calcaire sableux, de: Orbitolina concava et débris AOstrea, Pecten, Janira, 
Serpula, Polypiers.

Nous devons en.outre quelques renseignements stratigrâphiques à G. Geyer2). A Losenstein, 
dans la vallée de l ’Enn, ce savant a observé, reposant sur les marnes néocomiennes, un banc dur 
de conglomérats quartzeux à ciment de calcaire gréseux, avec rares cailloux calcaires ; il est attribué 
à la base du crétacé supérieur. Au-dessus se trouvent des marnes grises, micacées, dont les lits 
inférieurs sont rempli A Orbitolina concava et renferment des restes de Gastropodes.

Quelques mètres plus haut, on rencontre, dans des marnes grises, des galets de roches plus 
anciennes, de grosseur variable, et des débris de fossiles (Gastropodes et Lamellibranches). Ces 
dépôts seraient à considérer, d’après G. Geyer, comme appartenant déjà aux couches de Gosau.

Les renseignements stratigraphiques sont, comme on le voit, bien rudimentaires, mais l’on 
voit qu’en général le Cénomanien débute par un conglomérat et des brèches de transgression, 
dont les éléments sont empruntés au substratum. Dans aucun des poudingues d’âge sûrement 
cénomanien, on ne cite la présence de cailloux cristallins; ces roches ne renferment que de rares 
débris d'Huîtres, d'Inocerames, d’ Orbitolines et ne paraissent pas présenter de différences sensibles 
avec les conglomérats de la nappe rhétique, si ce n’est que ceux-ci paraissent renfermer une 
variété beaucoup plus grande de matériaux roulés.

De toutes les régions comparées, c ’est certainement le Cénomanien des Alpes orientales qui 
présente, malgré nos connaissances fragmentaires à son sujet, les analogies pétrographiques et 
probablement faunistiques les plus grandes avec les couches à Orbitolines de la zone d’Ayerne.

jS. C o u c h e s  de  Gosau.
La faune du Laber, décrite par Sohle, renferme une proportion de 10°/o d’espèces se 

retrouvant dans les couches de Gosau. Nous pouvons également citer quelques espèces communes 
à ces dernières ou s’en rapprochant; ce sont:

Turritella cf. Fittoniana, Münst. Protocardia hillana, Sow.
(?) Fnsus cf. Renauxianus, d’ORB. Astarte similis, Münst.
Cerithium pustulosum, Sow. Pecten curvatus, Gein.
Pholadomya aff. nodulijera, Münst. fd ’après Moesch)

Il s’y trouve en outre un certain nombre de Lamellibranches très voisins des espèces de 
notre Cénomanien.

f )  Région insubrienne.
Le Crétacé supérieur débute, dans l’Italie du N., dès le lac Majeur jusqu’à la province de 

Brescia vers l’Est, par l’étage de Sirone, reposant sur le Biancone infracrétacé. Il consiste en 
poudingues et en grès, et est attribué au Santonien, grâce à la faune de Lamellibranches (Rudistes) 
et de Gastropodes qu’il contient.

J’ai pu examiner attentivement des échantillons récoltés à Sirone même par mon ami Rabowski, 
et ai été frappé comme lui de la ressemblance très grande qu’ils présentent avec les poudingues 
cénomaniens de la zone d‘Ayerne. Il est même certains échantillons qu’il est impossible de distinguer ; 
ce sont ceux qui ne renferment pas de cailloux cristallins. Ces derniers, relativement peu *)

*) A. Bittner. Über ein Vorkommen cretacischer Ablagerungen mit Orbüolina concava, Lk., bei Lilienfeld in Nieder- 
ôsterreich. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1897, p. 217.

2) G. Geyer. Über die Gosaubildungen des unteren Ennstales und ilire Beziehungen zum Kreideflysch. Yerhandl. 
d. k. k. geol. Reichsanstalt. 1907, p. 66.
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abondants, consistent surtout en porphyres quartzifères et en granités. Les autres éléments sont 
absolument semblables à ceux que nous avons décrits de notre région. Ce sont: des radiolarites 
rouges et vertes, des grains et de petits cailloux de quartz laiteux et rosé très abondants, des 
silex noirs, des calcaires jaunâtres clairs, des calcaires cristallins blancs ou jaunâtres, des calcaires 
blanchâtres à pâte fine, des grès gris, gris-clair ou plus ou moins foncés, des schistes verdâtres.

A l’exclusion des cailloux cristallins, il y a donc un matériel élastique commun à ces deux 
sédiments et l’on peut, me semble-t-il, en conclure que les régions d’alimentation de ces pou- 
dingues n’étaient pas très éloignés ou se trouvaient dans des territoires recouverts de terrain en 
partie identiques. (Voir le tableau comparatif.)

9. H ypoth èses p a léogéograp h iq u es1).

La théorie des nappes va nous permettre certaines conclusions sur la répartition du Céno
manien, que nous donnons à titre d’hypothèses. Nous rappelons simplement que, d’après E. Haug 
(373), la racine de la nappe rhétique, dont font partie les dépôts précédemment étudiés, est à 
rechercher dans la zone du Piémont ; mon ami E . Argand (375) a précisé l’emplacement de celle-ci 
et la fixe dans la zone du Canavese. La présence du Cénomanien à faune du Maine, dans une 
région comprise entre le S.-E. de la France et les Alpes orientales, où cette dernière n’est pas 
douteuse, vient fort à propos combler une lacune et permettre de relier ces deux points pourtant 
si distants.

Sans qu’il soit nécessaire de savoir si la mer cénomanienne de la Basse-Provence communiquait 
avec la fosse voconcienne, ainsi que l’admettent Ch. Jacob1 2 3) et de Lapparentz), ou si au contraire 
ces deux régions étaient complètement indépendantes, ainsi que le dessine H aug4), nous voyons 
que tous ces auteurs admettent la libre ouverture de la ceinture méridionale de la fosse vocon- 
tienne vers le S.-E. Comme nous le savons, les dépôts qui se rencontrent là sont néritiques et 
renferment des Orbitolines et des espèces de la faune du Maine.

Si nous remettons la nappe rhétique en place, si nous supposons ces dépôts où ils étaient 
primitivement, nous constatons qu’ils viennent très au S. et notamment bien au-delà du géanticlinal 
briançonnais. (A cet effet, l’examen de la Carte tectonique des Alpes occidentales et de quelques- 
uns des profils de E . Argand (391) est très suggestif.) La grande analogie des faunes et spéciale
ment la présence des Orbitolines et des Polypiers doit faire penser à une communication directe 
de la mer cénomanienne entre le S.-E. de la France et nos régions; l’explication qui s’impose me 
paraît être d’admettre que celle-ci, contournant le massif du Mercontour ou son éperon S.-E., 
remontait vers le N. et gagnait les régions de remplacement primitif de la nappe rhétique5). De 
petits affleurements attribuables au Cénomanien jalonnent fort à propos la distance qui sépare les 
Préalpes vaudoises des Alpes orientales. Ce sont les calcaires échinodermiques à Orbitolina conica 
du Simmenthal et les brèches des Grisons (montagnes de la Plessur) attribuées à cet étage.

Le Cénomanien des Alpes orientales se trouve cantonné, d’après E. Haug (loc. cit.), p. 1261, 
dans la nappe de Bavière, soit dans la plus inférieure des nappes de ce territoire. Il n’y a donc 
pas de difficultés à admettre une extension de la mer cénomanienne à la fois dans la nappe 
rhétique sous-jacente et dans la nappe de Bavière qui lui est superposée.

La faune du Maine se propageait ainsi librement, dans cette hypothèse, des Basses-Alpes par 
l’emplacement primitif de la nappe rhétique, dans les régions aujourd’hui septentrionales des 
Alpes orientales; elle est accompagnée d’espèces indigènes propre à chacun de ces territoires.

1) Ce paragraphe devrait se trouver dans la quatrième partie de l’ouvrage complet, nous l’avons intercalé ici, 
parce que ce qui précède devant servir de thèse, doit former un tout compact.

2) Ch. Jacob. Etudes stratigraphiques, etc. (loc. cit.), pl. IV, fig. 5, et „Un gisement cénomanien à faune du 
Maine “ (loc. cit.), fig.

3) de Lapparenl. Traité de géologie. Vol. III, fig. 676 et 675. 1906.
4) E. Haug. Traité de géologie. Vol. II, fig. 369 et 374.
5) La présence du Turonien à Budistes au col de l’Argentière, en pleine zone du Briançonnais, peut faire penser 

à une communication plus directe, mais plus hypothétique encore; le Cénomanien n’y a du reste pas été constaté.
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Cette mer, probablement continue, est caractérisée par des dépôts néritiques transgressant, à ce 
qu’il semble, du Nord vers le Sud, dans certaines régions du moins: bord méridional de la fosse 
voconcienne, poudingues de Sirone (Sénonien) au S.-E. et à l’E. de la zone du Çanavese, Couches 
de Gosau (Turonien-Sénonien), principalement régions S. et E. de la nappe de Bavière1). De 
plus, il semble qu’il dût y avoir une communication facile avec les régions plus méridionales, 
expliquant la présence du singulier Polypier qu’est Aspidiscus cristatus dans le Cénomanien de 
l’Algérie, des Alpes orientales1 2) et des Préalpes vaudoises. Nous rappelons à ce sujet la récolte 
de Ostrea ajf. cameleo, Coq., dans la Brèche des Crétets.

Conclusions. Nos recherches ont établi la présence, dam la nappe rhétique des Préalpes vaudoises 
(zone synclinale d’Ayerne), du Cénomanien à faciès néritique, consistant en plusieurs niveaux super- 
posés, dont quelques-uns renferment une faune comparable à celle des sables et grès du Maine. 
L ’étude comparé du Cénomanien des Préalpes médianes, des Alpes calcaires à faciès helvétique, du 
Jura, montre qu’il s’agit d’un faciès absolument nouveau, très différent de ceux sous lesquels cet 
étage s’y rencontre; il présente de sérieuses analogies avec celui de la Sarthe, delà Basse-Provence, 
du bord méridional de la fosse voconcienne et des Alpes orientales.

V. Crétacé supérieur?
F. Rabowski (369) a constaté, dans la Nappe rhétique du Bas-Simmenthal, la présence d’un 

complexe de schistes et de calcaires à Clobigérines, attribué au Crétacé supérieur. Ces roches y 
sont très abondantes, mais je ne les ai pas reconnues d’une façon certaine dans notre région.

Cependant, nous avons récolté, à la base du complexe 78, dans le torrent de Nairvaux, des 
marnes fines plus ou moins plaquetées, gris-jaunâtre, qui, de l’aveu de F. Rabowski même, res
semblent fort aux schistes à Clobigérines. Les coupes minces n’ont malheureusement montré aucune 
trace de ce fossile, de sorte que cette attribution reste problématique. On trouve en outre, associées 
à ces couches, des marnes fauves, fines, légèrement pulvérulentes. Celles-ci ont été constatées en 
d’autres endroits, dans un petit torrent affluent de l’Eau-Froide : (N. du d de Vallée de l’Eau-Froide,
S. de rOrtier), bordant d’un côté le calcaire néocomien, et le long du chemin conduisant des 
Plans-d’en-Haut à Nairvaux (N. de Haut de Plans-d’en-jHÛQd).

E xten sion  dans d’autres région s.

Il est infiniment probable que de telles roches existent sur le Plateau des Gêts en Savoie. 
Nous avons observé, à la Mouille-Ronde, des marnes fauves, très finement grenues, dont le plat des 
couches, légèrement pulvérulent, est brillant, comme lustré. F. Rabowski pense qu’elles peuvent 
bien représenter les couches à Clobigérines. Ces organismes n’ont pas été constatés dans les coupes 
minces exécutées. Il existe du reste toute une série de couches marneuses, gris-verdâtre, gris- 
brunâtre, légèrement violacées, d’âge inconnu, que je n’ai pas rencontrées ailleurs. Nous savons 
que dans le Bas-Simmenthal les marnes à Clobigérines sont bien représentées. Il n’est pas impos
sible qu’elles existent à Iberg, quoique elles n’y soient pas signalées jusqu’ici.

Plus à l’Est, dans la Haute-Engadine, les schistes à Clobigérines du Crétacé supérieur (couches 
rouges de l’auteur [!]), sont toujours étroitement liés aux calcaires à Aptychus du Tithonique et 
aux Radiolarites du Malm [d’après Zoeppritz*)].

Certains horizons de la Scaglia présentent, semble-t-11, de sérieuses analogies, spécialement 
avec les marnes fauves que renferme ce complexe. Telle est la remarque que me communiquait 
mon ami F. Rabowski au cours d’une excursion dans les parages du torrent de Nairvaux.

1) E. Haug. Traité de géologie. Vol. II, p. 1372.
2) A. de Lapparent. Traité de géologie (loc. cit.). Vol. III, p. 1401.
:r) Zoeppritz. Geologische Untersuchungen im Oberengadin. Bericht der Naturf. z. Freiburg i. B. Bd. XVI, p. 38. 1906.



145

B. S tratigraphie d es  P réa lp es  m édianes et de  la Z o n e  interne.

I. Système triasique.
Il est plus pratique d’étudier le Trias dans son entier. Nous verrons dans la suite quelles 

sont les subdivisions qu’il convient d’établir, dans l’état de nos connaissances, d’après les faits 
connus ou nouveaux qui sont exposés avec toute la rigueur possible.

1. H istoriq u e.

Si la démonstration de l’âge triasique de nos gypses, cornieules et calcaires dolomitiques est 
d’une époque relativement récente, les renseignements fournis parles anciens auteurs n’en sont pas 
moins abondants et variés. Leurs observations portent, pour la plupart, sur le gypse, l’anhydrite et la 
cornieule de la région salifère et des territoires avoisinants, où ces terrains sont répandus en grandes 
masses et en relation plus ou moins intime avec les venues d’eaux salées. Ces roches étant très 
caractéristiques, il est aisé de les reconnaître d’après la description qui en est donnée; une quantité 
de remarques faites à leur sujet étant fort justes et ayant été trop oubliées, je les ai consignées 
dans cet aperçu historique, lorsqu'elles m’ont paru dignes d’intérêt.

En ce qui concerne les mines et travaux d’art destinés au captage des sources salées, je 
m’en tiendrai exclusivement aux limites de la carte.

J.-J. Scheuchzer (1 1 ) , p. 298, 2me partie et (12), Bd. III, p. 493, le premier signale la source 
salée de Panex sur Ollon; il donne un plan de situation et des travaux exécutés dans la région 
de Bex.

Le gypse des environs d’Aigle, les marbres noirs de St-Triphon, l’eau soufrée qui se trouve 
au pied du Mont-Arvel, non loin de Villeneuve, sont cités par E. Bertrand (15), p. 435. Des 
renseignements peu différents sont fournis par G. S. Gruner (17 et 19).

Le grand Haller, lorsqu’il était directeur des salines de Bex, résidant à Roche, parcourut 
le pays en tous sens; ses observations, intéressantes au plus haut degré, sont consignées dans sa 
„Description courte et abrégée des salines du Gouvernement d’Aigle“ (23). L’existence d’une zone 
de gypse allant d’Ollon aux Ormonts-dessous, en passant par Panex et Plambuit, ainsi que celle 
d’une autre zone de Gryon au Pillon, par Ensex et les Ormonts-dessus a été reconnue, p. 13. 
Si l’auteur ne dit pas explicitement qu’il s’agit de bandes continues, son texte en suggère l’idée, 
car toutes les localités citées, où le gypse a été constaté, sont mentionnées dans l’ordre suivant 
lequel elles se trouvent sur la carte. La petite description suivante montre quel est le talent 
d’observation de ce savant:

„La troisième chose, dit-il, p. 13, qui est commune dans la partie montagneuse de ce district, 
ce sont des enfoncemens en forme d’entonnoirs, des trous plus ou moins profonds, jusqu’à l’étendue 
d’un ouvrier ou aussi beaucoup plus petits. Comme le gyps se dissout à l’eau et se brise de 
lui-même, il se peut que des sources souterraines ont entraîné le gyps sous ces entonnoirs. 
Il y en a beaucoup en Chezières ; on en trouve aussi en Jorogne, de même que sur la montagne 
de sel, et les pyramides blanches d’Ansex se rencontrent aussi là, où elles sont séparées par 
d’étroits sillons.“

Un chapitre entier est consacré à la source de Panex, p. 37— 40, qui est la plus anciennement 
connue et exploitée, mais celle aussi dont le débit était le plus irrégulier. L’entrée de la galerie 
au S. de Salins est creusée dans la cornieule que de Haller mentionne sous le nom de tuf, p. 37.

G . de Razoumoivsky signala en 178 4 la présence de petits Trochites, extrêmement rares, dans 
le beau marbre en bancs épais qui forme la colline de St-Triphon (25), chap. II, p. 16. Les 
entonnoirs de la région de Gryon attirèrent également son attention, p. 2 1 ; leur formation est 
attribuée à l’action d’un feu souterrain. Cette hypothèse est beaucoup moins heureuse que la 
précédente due à A . de Haller.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, :54e livr. 19
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Lors de son passage à Bex, H. de Saussure visita les salines auxquelles il consacre un chapitre 
de ses classiques ^Voyages dans les Alpes“ (26), vol. II, p. 526— 538. Ce savant pensait que le 
sel était peut-être renfermé dans le gypse, aussi fit-il l’expérience suivante: Ayant dissout du 
roc gris (anhydrite impure) dans de l'eau distilllée, p. 532— 533, il n’obtint que des cristaux de 
gypse. Il conclut que le sel ne se trouve pas mélangé au gypse ou du moins qu’il en a fort peu.

Les collines de St-Triphon et de Charpigny sont formées, p. 539— 540, d’un marbre en 
couches horizontales de l’épaisseur d’un pied, ne contenant aucun reste de corps organisés, „mais 
plus haut, dit-il, dans la pierre grise qui le recouvre, j ’ai vu quelques débris de coquilles univalves, 
dont je n’ai pas même pu reconnaître l’espèce“ .

En 1788, H. Struve (28), p. 31, indique que la direction principale des couches est la même 
au Fondement, à Panex et au Chamossaire. Il observe, p. 59, plusieurs entonnoirs sur le chemin 
d’Ollon à Panex et signale la présence du gypse à Valeyre sur Villeneuve où il s’enfonce sous le 
marbre. A son avis, le fameux „cylindre“ rencontré dans les travaux des mines de la région 
salifère n’est autre chose qu’un repli des couches et les sources salées proviennent d’eaux douces 
qui se chargent en passant dans le roc salé.

Dans son „Essai sur la Montagne salifère^, F. Wild (30), p. 27, rapporte ce qui suit en ce 
qui regarde la masse de gypse: „On la connoit non interrompue depuis Fregnières jusqu’à la 
Grande-Eau, au-dessus du pont de la Tine. Mais comme le gypse paraît encore aux Charbonnières, 
il est assez problable qu’elle s’étend jusque-là, et même jusqu’à Villeneuve, par dessous les 
montagnes calcaires, le même gypse se voit aussi au jour du côté d’Ivorne“ ; ou encore, p. 28: 
^Depuis Bex jusqu’au revers du Pillon, on ne la perd point de vue“ , plus à l’Est elle se prolonge 
jusqu’au lac de Thoune. Wild constate la disparition de la montagne gypseuse sous les montagnes 
environnantes, en particulier entre le Pont-de-la-Tine et le Sépey. En ce qui concerne l’origine 
du gypse ce savant pense qu’il s’est déposé dans la mer, mais Jamais, dit-il, p. 35, on n’a découvert 
dans le roc gypseux, qui fait le corps de la montagne, la moindre indication de substance animale 
ou végétale

L . de Buch (41) attribue le gypse du gouvernement d’Aigle à la formation de transition, 
celui de Villeneuve serait plus jeune et appartiendrait au calcaire alpin.

Dans ses „Rapports sur l’état des mines“ , H . Struve (45) donne une foule de renseignements 
sur la source de Panex dont l’exploitation ne causa que des déboires à ceux qui s’en occupèrent, 
en raison de sa faible salure et des grandes variations auxquelles elle était sujette. Le gypse 
repose à Panex (Rapport de 1806, p. 8) sur la Grauwacke (cornieule), contre laquelle il est adossé 
par l’intermédiaire d’une roche calcaréo-argileuse.

J-G . Ebel (47) indique, d’après les auteurs précédents, les différentes zones de gypse de 
la montagne salifère et remarque, p. 351, que les tremblements de terre sont fréquents le long 
de la ligne gypseuse Aigle-Grande-Eau.

La „Rauchwacke“ et les roches accompagnantes sont attribuées par L. de Buch en 1809 (48) 
aux calcaires de transition.

Les idées relatives au dépôt du gypse, soutenues par H. Struve avec une telle ténacité contre 
de Charpentier et Lardy ont été émises en 1809 déjà; dès lors plusieurs ouvrages furent consacrés 
par cet auteur à les développer. Les unes sont fort justes, d’autres résultent d’observations 
mal faites ou d’idées préconçues.

Cet auteur soutient (49), p. 10, que chez nous, le sel s’est déposé confusément avec le roc 
gris (anhydrite), formant ainsi le roc salé. Le gypse, p. 15, se serait déposé dans des vallées 
autrefois fermées à leur extrémité, ayant ainsi la forme de bassins longitudinaux, dont plusieurs 
existeraient dans le district d’Aigle, p. 19. Struve est ainsi amené à soutenir que le gypse est un 
dépôt plus récent que le calcaire alpin. Pour la première fois apparaît le terme de Corniolaz 
(p. 29, note c).

Les rapports réciproques existant entre le gypse et l ’anhydrite ont été observés d’une façon 
remarquable: „On ne trouve jamais, dit-il, p. 36, le gypse proprement dit, ou la pierre à plâtre, 
dans l’intérieur de notre montagne salifère et on ne le rencontre qu’au dehors, formant pour
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ainsi dire la couverture extérieure de la montagne et nombre de circonstances qu’il serait trop 
long de développer paraissent prouver qu’il est dû, en tout ou en partie, à l’altération de la 
murialithe . . .

Struve admet, p. 60, que les différents bassins au moyen desquels il explique la localisation du 
gypse, étaient en relation les uns avec les autres. Le grand bassin de la Grande-Eau, fermé 
autrefois du côté d’Ollon, communiquait par le haut, du côté de Panex, avec celui qui renferme 
les travaux du Fondement et des Vauds.

C’est à cette époque qu’on signala, dans une galerie pratiquée dans le gypse des environs 
de Villeneuve, quelques infiltrations d’eau salée à 3°/o, p. 95. Cette découverte fit naître de grandes 
espérances, mais quelques recherches faites en 1810 (45) (Rapport de 1810, p. 68) montrèrent 
qu’il n’y avait rien à attendre de ce gisement.

La théorie des bassins fut reprise et complétée l ’année suivante (50). Le gypse ne serait 
nulle part recouvert par le calcaire, mais il reposerait sur les inégalités de ce dernier et serait 
lui-même toujours recouvert par du sable, p. 24. C’est la raison pour laquelle Struve pense que 
le gyspe salifère est plus jeune que le calcaire alpin et appartient à la transition moderne.

Le gypse à Villeneuve serait également „adossé“ , p. 33, alors que ce savant affirmait le contraire 
22 ans auparavant (28), p. 46. Il émet l’idée, p. 51, que le gypse ordinaire et la murialithe se 
sont déposés tels quels dans la mer, et que le gypse et le sel l ’ont été successivement (nous dirions 
d’après leur degré de solubilité).

Une pierre calcaire magnétienne est signalée au Bouillet, p. 84. La Corniolaz ou Cornieule 
serait un tuf très ancien, p. 112; les entonnoirs des couches gypseuses proviendraient de la 
dissolution du sel, p. 126.

Le doyen Bridel (52), p. 65, signala la présence d’eau soufrée à la Barina. au pied du 
Mont Arvel.

Dans la galerie de Panex, les couches du gypse sont verticales d’après Struve (55), p. 152, 
et non parallèles à celles de la roche morte.

En 1816 Brochant de Villers (56) rapportait les gypses de Bex à la formation de transition.
La position du gypse salifère est pour J. de Charpentier (58) absolument différente de ce 

que l’avait imaginé H . Struve. Son hypothèse est la suivante : Le gypse salifère alterne avec les 
roches de transition et en est recouvert. Deux couches principales de gypse sont signalées: l ’une 
supérieure dite du Fondement, l’autre inférieure dite du Bouillet. Une carte schématique, avec 
coupes, en indique la position et l’allure.

De Charpentier affirme avec énergie, p. 11, que tout le gypse de la région salifère du moins, 
est dû à l ’hydratation de l’anhydrite par altération atmosphérique.

R. Struve revenant à sa théorie, pense que les dépôts salifères, déposés dans des bassins, 
doivent leur origine à des lacs salés (59), p. 25. Le gypse ordinaire s’y serait déposé, p. 15, 
après le gypse anhydre.

Ce savant donne, des terrains qui nous concernent ici, la succession suivante, de bas en 
haut, p. 58 :

7° Calcaire magnésien;
8° Chaux sulfatée anhydre ;
9° Argile saline;

10° Chaux sulfatée à gros grains;
11° Chaux sulfatée anhydre;
12° Pierre calcaire particulière à argile saline ;
13° Gypse hydraté recouvert par du sable.

Ce sable correspond à ce que nous appelons les dépôts glaciaires.
Struve revendique pour lui, l’opinion exprimée en 1810, qu’une partie du gypse provient de 

la murialithe qltérée, théorie reprise et généralisée, ainsi que nous l ’avons vu, par J. de Charpentier. 
Toutefois il ne pense pas, p. 66, qu’il en soit ainsi pour la plus grande partie du gypse qui
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serait d’une époque sensiblement postérieure au dépôt de l’anhydrite, la stratification de ces deux 
roches n’étant à son avis pas parallèle.

L’hypothèse de J. de Charpentier, à laquelle Struve ne croit pas, est examinée à fond dans 
un mémoire différent (60). Ce dernier est absolument aveuglé par ses idées préconçues. La dispa
rition du gypse sous le calcaire serait due à une apparence et les points où elle est évidente sont 
considérés comme des anomalies n’infirmant en rien l ’hypothèse d’après laquelle le gypse a toujours 
le calcaire comme substratum. Je n’entre pas dans le détail de l ’argumentation, qui est du reste 
faible, basée qu’elle est sur des idées, H. Struve' se refusant à tenir compte des faits.

Lardy (61), fervent adepte de la théorie de de Charpentier, montra le non fondé de celle 
de Struve.

Le terrain salifère fait à son avis partie intégrante des terrains de transition. Là où le 
gypse est recouvert par du sable, c’est que le calcaire recouvrant a été enlevé; en outre, ses 
couches sont exactement parallèles à celles des autres roches, avec lesquelles elles alternent. Ce 
géologue pense qu’on peut espérer trouver du sel partout où le gypse affleure : Ôrmonts, Villeneuve, 
etc., p. 25.

La série des terrains, différente de celle qui est donnée par H. Struve, comprend:
3° Une variété de calcaire schisteux, constituant en particulier les rochers de St-Triphon et de 

Chalex près d’Aigle.
4° Sur celui-ci repose un calcaire plus argileux encore, dont une des variétés contient des 

fossiles. Il renferme comme roches étrangères subordonnées : du gypse, de la grauwacke, des 
schistes argileux et d’autres encore.

Struve d’un côté (61, 64, 65), de Charpentier de l’autre (63) maintiennent leurs affirmations, 
sans ajouter rien de bien nouveau à leurs précédentes notes, de sorte que je ne m’y arrête pas.

Buckland (66), p. 20, assimile en 1821 nos gypses et roches salifères aux Red-marls 
d’Angleterre, soit aux terrains triasiques.

Chavannes*) signala la découverte faite par de Charpentier d’une masse d’anhydrite salée, 
ce qui résolvait enfin la question de l’origine du sel. C’est une masse de fragments anguleux d’anhy
drite et de calcaire compact, plus ou moins siliceux, agglutinés par de l’anhydrite imprégnée de 
sel et par du sel gemme très pur.

Suivant une première hypothèse, ce sel proviendrait d ’eaux salées ayant traversé des couches 
d’anhydrite, d’après une autre, il serait dû à des vapeurs de Na et de Cl condensées dans les, 
interstices des fragments.

On lira avec intérêt les considérations de Beudant (68) sur plusieurs terrains des Alpes, 
d ’après différents auteurs. Suivant Keferstein, les prétendues grauwacke de la région de Bex ne 
sont que des grès du Lias. Le Zechstein, les Grès bigarrés, le Muschekalk et le Keuper manque
raient dans les Alpes.

Des cristaux de chaux sulfatée ont été observés par Mercanton (70) sur les parois de fentes 
qui traversent l ’affleurement de gypse aux environs de Villeneuve.

Les calcaires de St-Triphon sont figurés comme calcaire et schiste des Hautes-Alpes sur la 
carte qui accompagne l’ouvrage de B. Studer sur la „ Géologie des Alpes occidentales4* (71). La bande 
calcaire qui longe la rive gauche de la Grande-Eau dans son cours inférieur y est indiquée comme 
„ calcaire des Gastosen44.

Ce savant cite, p. 69, les fossiles suivants de St-Triphon:
Trochus, petits moules ayant deux lignes spirales par tour, ressemblant à T. reticulatus, 

Sow. du Kimmeridgien.
Terebratula ornithocephala, Sow. avec cette remarque : „Kommt vor in den âlteren und 

jüngeren Oolitbildungen, aber nicht tiefer als der Lias44.
Plagiostoma. Fragments de grandeur moyenne.
Encrinus. Articles cylindriques.

*) 1825. Chavannes. Découverte par de Charpentier d’une masse d’anhydrite salée. Acta, 1825, Soleure, p. 25-26.
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B . Studer considère l’âge liasique de ces marbres comme très probable.
Le gypse des Ormonts, de Bex, etc., ainsi que les roches qui les accompagnent, font partie 

de sa ligne anhydritique septentrionale, p. 128-135. Il en décrit les différentes variétés et men
tionne le fait que la Rauchwacke s’appelle carnieule dans le patois de Bex.

Studer se demande, p. 302, si la cornieule que l ’on suit des environs du Sépey à la Pierre- 
du-Moëllé n’est pas la continuation des roches analogues de la région de Bex. dont on trouve les 
traces jusqu’aux alentours d’Exergillod.

Nous arrivons maintenant à un fait capital pour l’histoire du Trias dans nos Préalpes. C’est 
la découverte du Muschelkalk à St-Triphon par F . A . Quenstedt, soutenue par L. de Buch, mais 
niée d’autre part avec la plus grande énergie par les géologues suisses tels que B. Studer et 
A . Escher. Cette littérature qui ne figure que comme correspondance dans le „Neues Jahrbuch 
für Minéralogie44 fut résumée par d'Archiac dans son ^Histoire des progrès de la géologiea, 
vol. VII, part. 2, p. 130, mais elle fut complètement oubliée dans la suite, aussi m’étendrai-je 
quelque peu sur cette polémique. La démonstration de l'âge triasique des marbres de St-Triphon 
étant aujourd’hui certaine, nous devons considérer Quenstedt, ce grand connaisseur de la Souabe, 
comme le premier savant ayant reconnu, par la méthode paléontologique, la présence de ce terrain 
dans nos Alpes.

Des fossiles de St-Triphon ayant été envoyés à Berlin, Quenstedt reconnut parmi ceux-ci (76):
Mytïlus socialis var. =  Gervïlleia (Hoernesia) socialis, v. Schloth.
Buccinum gregarium =  Coelostylina gregaria, v. Schloth.
Troôhns Albertinus =  Worthenia Albertina, Z iet.
Dentalium lœve, considéré comme le moule de D . torquatum =  Entalis torquata, v. Schloth, 

et Entalis laeve, v. Schloth.
Terebratula vulgaris =  Coenothyris vulgaris, v. Schloth.
Encrinus liliiformis, Lamk et
Plagiostoma striatum, d’après la description donnée par B . Studer.
(Le premier nom est celui qui est mentionné par l’auteur; l’autre, en parallèle, celui sous 

lequel l’espèce est désignée aujourd’hui, ceci afin de faciliter les recherches et sans 
préjuger, cela va sans dire, de l’exactitude des déterminations de Quenstedt.)

Cette faune est rapportée aux „Bucciniten-Schichten“ , soit au Muschelkalk inférieur, tel qu’il 
existe à Rüdersdorf et à Gôttingen. Pour ce savant, le roc salé de Bex est analogue à celui de 
la Souabe (probablement au Muschelkalk moyen des auteurs modernes (329), p. 53. Il existerait 
ici, comme dans le Hartz, une colline bordière de Muschelkalk parallèle aux montagnes primitives 
du sud du Rhône.

S’appuyant sur la découverte de fossiles basiques incontestables dans les environs de Bex, 
et sur la présence de fossiles jurassiques dans les calcaires de Lauterbrunnen reposant directement 
sur les gneiss, B . Studer (77) s’oppose aux conclusions de Quenstedt, sans nier du reste que les 
fossiles examinés par ce dernier appartiennent au Muschelkalk. L’explication, trouvée par Studer,. 
de la présence de ce terrain à St-Triphon est du reste assez étrange. Il suppose qu’une explo
sion volcanique en aurait projeté des fragments dans les terrains plus jeunes.

Des fossiles de cette localité furent envoyés, l’année suivante, par B. Studer à Broun (77). 
Ils provenaient, comme ceux qu’avait examinés Quenstedt, d’une trouvaille faite par Mousson en 
1822. Bronn en note infrapaginale donna son appréciation sur cet envoi.

Il déterminerait volontiers la Terebratula la plus fréquente comme T. ornithocephala de 
l’Oolithique, quoiqu’elle puisse être également considérée comme Terebratula vulgaris, variété minor. 
Les moules et des empreintes de Trochus, portant deux carènes tranchantes et une rangée 
supérieure de tubercules par tour comme Trochus Albertinus du Muschelkalk, sont cependant 
plus lisses et plus aigus que dans l ’espèce type. En outre, un fragment de Pectenf, avec 
stries capillaires, se rapproche de P. texturatus, v. Münstek, du Lias, sans être tout à fait 
identique.
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Les autres fossiles signalés par Qnemtedt, Avicula socialis, Encrinus, etc., n'étaient pas 
représentés dans renvoi.

Ces déterminations faites sans aucune idée préconçue ne tranchaient toujours pas la question.
A cette époque là, Backwell (77bis), p, 293, rapportait les gypses et les couches salifères 

de Bex plutôt au Lias qu’aux calcaires magnésiens (Trias), en raison de leurs caractères minéra
logiques et des fossiles qui s’y rencontrent.

Quenstedt revint sur des fossiles de St-Triphon affirmant qu’il ne pouvait pas y avoir de 
doute à leur sujet (79), p. 318.

„So will ich denn nochmals hervorheben, dass das Stück Kalk von St-Triphon, welches im 
Berliner Kabinette, mit einer Etikette von mir versehen, niedergelegt ist, nach gründlicher Unter- 
suchung sich entschieden als Muschelkalk ausgewiesen hat: Muschelkalk von rauchgrauer Farbe, 
durch seine Petrefaktcn (Mytilus socialis, Buccinum gregarium, Trochus Albertinus, Dentalium 
laeve) so vollkommen mit der Bucciniten-Schicht von Gôttingen und Rüdersdorf übereinstimmend, 
dass darüber kein Streit obwalten kann. Dies lehrt uns die Petrefakten-Kunde, und wenn jenes 
Stück von St-Triphon stammt, so muss bei St-Triphon ein Stück Muschelkalk gelegen haben. Das 
ist Wahrheit und keine Verwirrung.44

L. de Buch, qui avait assisté à la découverte des fossiles de St-Triphon envoyés à Berlin, 
soutenait de son côté l’avis de Qnemtedt (80), p. 696. Il s’exprime à ce sujet de la façon suivante: 
„Ich glaube, es war 1822 (ich kann Tag und Stunde in Berlin angeben) als Alb. Mousson, Professor in 
Zürich, zu mir zu Bex ins Zimmer trat und rief: «Was sagen Sie dazuV Muschelkalk bei St-Triphon! 
Ist das nicht offenbar Encrinites liliiformis/» Aber aux Joudimens, wo die Salzwerke sind, war 
Lias und Jura durch seine Petrefakten : Ammonites Davoei, Am . Murchisonae u. a. lângst ausser Zweifel 
gesetzt. Daher kann Studer wohl auch sagen, Quenstedt verwirrt wieder, was man schon weiss44.

Pour concilier l’opinion de Quenstedt et de Studer, de Buch suppose que les calcaires 
triasiques de St-Triphon, s’abaissant légèrement vers l’Est, s’enfoncent sous les calcaires liasiques 
des environs de Bex (Croquis, p. 697).

A. Escher, afin d’élucider le problème, tenta d’appliquer la méthode paléontologique et la 
méthode tectonique (82). Le seul fossile trouvé sur la colline de Charpigny, qui est pétrographi- 
quement identique à celle de St-Triphon, fut communiqué à L. Agassiz II s’agissait, à son avis, 
d’un calice A Eugeniacrinus, genre dont on ne connaissait aucun représentant dans le Muschelkalk. 
Mais l ’identification était impossible, aucune des espèces connues ne pouvant s’en rapprocher. 
Escher chercha alors à reconnaître quelle était la superposition des couches dans leur prolonge
ment N.-E. Ainsi que l’avaient fait plusieurs auteurs avant lui, ce savant admet que les couches 
de St-Triphon se prolongent dans les calcaires de la rive gauche de la Grande-Eau. Ceux-ci 
s’appuyant sur les calcaires et schistes bitumineux fossilifères du Jurassique (Couches à Mytilus) 
ne peuvent à son avis représenter que le Jurassique supérieur.

Un nouvel examen de la faune de St-Triphon fut entrepris par Wissmann en 1841 (86). La 
roche ressemble ordinairement au Zechstein de l’Allemagne, mais elle peut se comparer aussi au 
Muschelkalk supérieur, tout en étant plus foncée. Des Dentales, par malheur difficilement séparables 
de ceux du tertiaire, sont sûrement représentés à l’état de moules. Us sont fortement argués, 
lisses; ce genre existe dans deux niveaux différents du Muschelkalk allemand. Ce savant ne par
tage pas l ’opinion de Quenstedt concernant l’assimilation à une seule espèce de Dentalium lœve et
D. torquatum; ils constituent en tous cas, à son avis, deux variétés différentes. Les „Bucciniten- 
Schichten44 de Quenstedt, appartenant au Wellenkalk, renferment en effet la faune de St-Triphon 
citée par ce dernier, mais Wissmann ne pense pas que Avicula socialis var minor mentionnée, 
soit identique à l’espèce du Muschelkalk; d’autre part, il ne peut reconnaître parmi les fossiles 
communiqués Buecinites gregarium. Par contre, une empreinte de Trochus portant deux carènes 
se rapprocherait de Trochus Albertinus, Goldf. Un autre Trochus, ne possédant qu’une seule 
carène, sans rangée de tubercules à la partie supérieure du tour, rappelle beaucoup une empreinte 
non décrite de la dolomie du Keuper de Rottweil. Un autre univalve n’est pas identifiable, par 
la forme de ses tours, avec une espèce du Muschelkalk; une quatrième espèce enfin, très petite,
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se rapporterait peut-être au genre Littorina. Le lot examiné ne contenait pas de Térébratules et 
les Crinoïdes n’étaient représentés que par des sections.

Wissmann dit pour conclure que la preuve de l’existence du Muschelkalk à St-Triphon n’est 
pas faite, et qu’elle reste encore à établir.

En résumé, l’étude paléontologique de ce matériel, assez mal conservé du reste, à ce qu’il 
paraît, n’a jamais été, sauf pour le Crinoïde examiné par Agassiz, en contradiction absolue avec 
l’âge triasique attribué par Qaenstedt aux calcaires de St-Triphon. Ces fossiles étaient dans leur 
grande majorité très voisins d’espèces du Muschelkalk, fait qui n’a rien d’étonnant puisqu’il s’agit 
en l’espèce du Trias alpin. Il est en tous cas étrange de constater que les géologues suisses se 
sont opposés de tout le poids de leur autorité aux conclusions des géologues allemands tels que 
Quenstedt et de Buch, plus compétents, semble-t-il, comme connaisseurs de fossiles triasiques.

Lardy (81), p. 53, voyait une confirmation de l’âge liasique du gypse de Bex, dans le fait 
qu’un Arietites et des Bélemnites se rencontrent dans un calcaire noir intermédiaire entre deux 
couches de gypse.

Comme l’avait fait Escher, Studer et Lardy (90) considèrent le calcaire de St-Triphon comme 
synchronique de celui du Château d’Aigle, les couches, d’abord horizontales, se relevant insensi
blement jusqu’en ce point.

Blanchet mentionne l’opinion courante, d’après laquelle le gypse et l’anhydrite de Bex appar
tiendraient au Lias (90), p. 6. Quant au marbre de St-Triphon, p. 11, il est considéré comme crétacé 
parce qu’il était primitivement dans le prolongement des Diablerets dont la continuation forme, 
à son avis, les montagnes du Valais.

La carte manuscrite du gouvernement d’Aigle de Ch. Lardy (94), montre une puissante 
zone de gypse qui, par Villy et Ollon, se poursuit jusqu’aux environs du Sépey, après une courte 
interruption au passage du torrent du Dard, au S. d’Exergillod. C’est la bande inférieure de
J. de Charpentier qui est séparée de l’autre par le conglomérat d’Antagne. Le gypse est encore 
figuré dans la montagne des Charbonnières et au pied du Mont Arvel. La Rauchwacke ou cor- 
nieulaz affleure au Sépey. Quant à la bande triasique calcaire de la rive gauche de la Grande-Eau, elle 
est figurée comme Jura inférieur, tandis que le marbre de St-Triphon est attribué au Portlandien.

L. Agassiz affirmait en 1845 que le Crinoïde découvert par Escher à St-Triphon (95), p. 92, 
appartient bien au genre Eugeniacrinus ; Desor (96) allait plus loin et l’identifiait avec Eugenia- 
crinus compressus, Goldf., espèce la plus reconnaissable du genre; l ’âge portlandien de ces marbres 
paraissait ainsi démontré.

Alphonse Favre*) pensait que le gypse est de l’âge du Flysch et se basait sur sa découverte 
de bandes de gypse et de cornieule intercalées dans le „macignou.

Le Lias de la contrée de Bex est en liaison étroite, d’après Ch. Lardy (10.2), p. 170, avec 
plusieurs roches, dont il est difficile de dire si elles sont contemporaines ou plus jeunes; c’est en 
particulier le cas, p. 174, pour le gypse et la Cornieulas ou cornieule. Lardy n’émet pas d’opinion 
spéciale au sujet de St-Triphon, mais cherche à concilier les deux tendances qui se basent l’une 
sur la détermination des Térebratules lisses appartenant, suivant Volz, à T. ornithocephala, pour 
en faire du Jurassique inférieur, l’autre sur celle d’un Crinoïde pour y voir, avec Desor, du 
Portlandien. Il serait possible, à ses yeux, que la partie supérieure de la colline fût portlan- 
dienne, tandis que la base serait plus ancienne. Mousson avait trouvé, dans les couches inférieures, 
une dent se rapportant à Ichthyosaurus. Elles se continuent par les collines de Chalex et de 
Plantour sur la rive gauche de la Grande-Eau, jusqu’à Vuarguy.

Dans plusieurs notes successives, Lardy (103-105) a interprêté le gypse, l’anhydrite et la 
^corgneulea de la région salifère, comme des roches subordonnées au Lias, dont les parties infé
rieure, moyenne et supérieure ont été constatées paléontologiquement.

*) A. Favre, Observations sur la position relative des terrains des Alpes suisses occidentales et des Alpes de 
Savoie. B. S. G. Fr., 2e série, t. IV, p. 1000, (1847).
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Dans sa „Fauna der Vorwelt" Giebel (112) cite: Ammonites Davoei, Sow., du Lias moyen, 
provenant de St-Triphon.

C. Brunner (116), p. 11, admet que la »carnieule“ est produite par des gaz s’infiltrant dans 
les fentes de la roche. Il cite, p. 12, l ’intéressante observation suivante: „Partout où se trouve 
la carnieule, toute la série des couches recommence à nouveau". Les lignes de la cornieule sont 
considérées comme des fentes de soulèvement; il appelle soulèvement de la „carnieule", p. 11, 
un effort orogénique antérieur à la formation des Alpes, s’étant produit au Crétacé moyen. Des 
phénomènes absolument comparables à ceux que présentent les montagnes du Stockhorn ont été 
observés par Lardy dans le district d’Aigle (117).

Studer et Escher indiquent, dans la l re édition de leur Carte géologique de la Suisse (120), 
une zone de gypse passant par Ollon, Panex, la Forclaz. Deux masses moins importantes sont 
indiquées l’une à l’E. de Villeneuve, l’autre sur le territoire des Charbonnières. La bande triasique 
calcaire du cours inférieur de la Grande-Eau est attribuée au Lias et en occupe les deux rives.

Dans sa „Geologie der Schweiz" Studer (119), vol. I, p. 410, pense, après Jaquemont, que 
les gypses sont, dans les Alpes, déposés en amas alignés. Les calcaires de Chalex et de St-Triphon 
sont attribués au Lias, vol. II, p. 27. Ce savant en voit la preuve dans les Ammonites trouvées 
dans la vallée de la Grande-Eau. Le gypse de la région de Bex du moins serait liasique, p. 127.

Le Rhétien, découvert par Escher et Merlan dans la vallée de la Dranse et à Meillerie, ainsi 
que par Brunner dans le Stockhorn, y est considéré comme équivalent des couches de St-Cassian, 
à l ’exemple de ces auteurs, p. 473.

Ed. Beck indique sur sa carte géologique (127) un grand affleurement de gypse allant de 
Bex par Ollon jusqu’au S. du Sépey, où il occuperait les deux rives de la Grande-Eau. Un autre 
affleurement, relativement considérable, est figuré à l’E. de Villeneuve. Le monticule de St-Triphon 
y est attribué aux calcaires du Jura, ainsi que les terrains bordant le cours inférieur de la 
Grande-Eau, en aval de la bande de gypse.

Alph. Favre fit faire un pas énorme et décisif à la géologie alpine par la publication de 
son célèbre „Mémoire sur les terrains liasiques et keupériens de la Savoie" (135). S’appuyant 
sur des observations stratigraphiques d’une grande exactitude qu’il compare avec une coupe du 
Jura salinois, faite par J. Mar cou, ce géologue démontre l’âge triasique des cornieules et gypses 
de ce territoire et des régions avoisinantes. Ses conclusions sont énoncées dans les lignes suivantes : 
„La plupart des couches de cargneule et de gypse des Alpes de la Savoie appartiennent, dit-il, 
p. 33, au terrain des marnes irrisées et cet âge me paraît démontré pour toute couche de cargneule 
ou de gypse qui se trouve associée au terrain jurassique inférieur", puis en note infrapaginale : 
„Cette classification peut sans doute s’étendre à une grande partie des Alpes suisses et françaises. . . u

Après examen de Gryphées arquées communiquées par J. de Charpentier et provenant de la 
mine du Fondement, Alph. Favre dit (note infrapaginale) : „I1 en résulte qu’il y a au moins une 
des couches de gypse des mines de Bex, peut-être même les deux, qui sont placées au-dessous 
du calcaire à Gryphées arquées. Le gypse et le sel de Bex seraient alors triasiques".

Dans la IIIe partie de son „Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes suisses", Ooster cite, 
p. 33, Ammonites Davoei, Sow., du Lias de St-Triphon, Nautilus striatus, Sow., p. 3 et N. intermedius, 
Sow. p. 4, du Lias d’Ollon. Or, il n’existe à Ollon que des roches triasiques. Ces fossiles ne proviennent 
en tous cas pas de cet endroit, à moins qu’ils n’aient été récoltés dans l’erratique (ce qui paraît être 
le cas pour celui de St-Triphon), ou qu’ils ne soient éboulés du Bois de Confrêne où le Lias est connu.

L ’abbé Stoppani (142) et (154), p. 279, considérait les marnes verdâtres et rougeâtres supé
rieures aux dolomies comme infraliasiques.

Un Bachiopode de St-Triphon, Terebratula subovoïdes, Rôm., fut figuré par Ooster (155), p. 7, 
PI. I, fig. 9, qui classait ces calcaires dans le Lias; Waldheimia ornithocephala, David., est citée, 
p. 29, du même endroit.

Renevier comparait à des combes de type jurassien les vallées de la Tinière et de Corbeyrier 
(158), la cornieule apparaissant au fond de celles-ci. Parfois même, le gypse serait aussi présent 
entre la cornieule et l’Infralias !
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Ce géologue, dans sa belle note sur l’Infralias des Alpes vaudoises (160), donna quelques 
renseignements sur le Trias de divers gisements.

Le fond de la vallée de la Tinière et la base du Mont-Arvel sont constitués, p. 42, par 
d’épaisses masses de „corgneule“ et roches subordonnées, que l’on observe dans le cours inférieur 
du torrent du Pissot. Le gypse, en grande épaisseur, existerait entre la cornieule et l’Infralias, 
dans la région comprise entre ce ravin et le hameau de Valeyre. Renevier n’exprime aucun doute 
quant à cette superposition, lors même que le contact direct n’a pas été constaté.

La cornieule, visible à l’angle N. de la base du cône du Pissot, se perd sous les alluvions; 
le gypse qu’il croyait superposé à celle-ci, est exploité à quelque distance vers le Nord. L ’auteur 
pense avec raison qu’il se continue sous la vallée, sa présence étant attestée par des sources 
sulfureuses émergeant dans la plaine, au pied d’Arvel.

Le fond du cirque de Luan, p. 46, serait formé de cornieule ; le gypse, superposé, à son 
avis, est visible dans un ravin au sud de Champ-Riond. Renevier attribue à sa présence les 
entonnoirs existant aux Planches, à Boveau et à la Praille. La cornieule est appliquée contre le 
calcaire sans intercalation de gypse sur l’autre flanc du cirque. De nombreux affleurements ont 
été observés dans le cours inférieur de la Tinière, dont le fond est occupé par la cornieule. 
Comme dans le cirque de Luan, Renevier remarque, p. 49, ce qu’il pensait être une anomalie, 
soit l’absence de gypse entre la cornieule et le Rhétien, sur le flanc N.-W. de celui-ci.

La série continue du Trias au Rhétien est bien observable dans un châble descendant des 
Chaînées, vis-à-vis de Plancudrey. La cornieule, verticale dans le lit du torrent, plonge de moins 
en moins contre le thalweg à mesure que l’on s’élève; elle devient moins vacuolaire „et passe 
à un calcaire compact, gris-clair, en bancs peu épais, alternant avec des couches de marnes
schisteuses grises et vertes. Un peu plus haut, ces alternances prennent une teinte plus foncée,
et on arrive insensiblement à la couche fossilifère....... “ .

Enfin, p. 51, au bord de la Tinière, en dessous de la maison des Terreaux, dans des 
carrières, on trouve la partie supérieure de la cornieule consistant en calcaires gris, un peu 
cristallins alternant avec des schistes marneux verdâtres et grisâtres. „J ’ai trouvé dans le calcaire, 
dit-il, des traces organiques, et en particulier des corps aciculaires noirs, rectilignes et irrégu
lièrement entrecroisés^. J’ai récolté moi-même des corps assez semblables dans le cours inférieur
de la Grande-Eau.

La coupe du Pissot, p. 52, n’a pas davantage montré que les autres affleurements observés, 
(Tinière-Luan), la présence du gypse, entre le Rhétien et la cornieule.

Parmi tous les fossiles cités du Rhétien et de l’Hettangien, le genre Amblypterus seul était 
alors exclusivement triasique, p. 91. Dans son tableau final, Renevier attribue le gypse et la cornieule 
des Alpes vaudoises au Keuper (étage Keupérien de l ’auteur).

Jean de la Harpe a mentionné (161), p. 180, le „ calcaire à cornieule^ au-dessus du 
village de Corbeyrier.

Desor (163) considère encore, malgré la démonstration d'Alph. Favre, le gypse et le roc 
salé, comme étant d’âge liasique.

Discutant les résultats fournis par Renevier dans son étude sur l ’Infralias, Beneeke (172) 
conclut à l’attribution, au Trias supérieur,'du Rhétien en général et de celui des Alpes vaudoises 
en particulier.

Le ^Synopsis des échinodermes fossiles des Alpes suisses de W. A . Ooster (165) renferme 
la mention d’après L. Agassiz de Eugeniacrinus compressas, Ag., p. 9, des calcaires de St-Triphon 
attribués au Jurassique.

L’âge triasique du gypse et du sel de Bex fut affirmé à nouveau par Alph. Favre dans ses 
célèbres ^Recherches géologiques^ (173), vol. II, p. 130. Il cite, p. 442, une lettre de J, de Char
pentier, écrite en 1848, dans laquelle ce dernier affirme que la cornieule n’a jamais été rencontrée 
dans l’intérieur des mines de Bex où l’on trouve par contre du calcaire dolomitique.

La 2me édition de la carte géologique de Studer et Escher (176) figure sous U des roches 
triasiques (Keuper) occupant le bas du versant droit de la wallée du Rhône, d’Aigle à Clarens ;

20Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e Hvr.
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Yvorne et Corbeyrier y sont compris. Les calcaires de Chalex et de St-Triphon sont toujours regardés 
comme basiques. Dans la note explicative (184), p. 14, B. Studer dit ce qui suit: „Auch der bei 
St. Triphon und Aigle angegebene Lias schwebt in der Luft“ : Le gypse est attribué au Keuper, p. 15.

Sans s'arrêter aux affirmations des géologues suisses, Quenstedt n’en continua pas moins à 
penser que le Muschelkalk existe à St-Triphon. En 1871, dans son „Atlas zu den Brachiopoden“ , 
(189 bis), il figure un exemplaire de ce gisement provenant du calcaire noir, sous le nom de 
Terebratula cfr. vulgaris, v. Schl., p. 425, PI. L, fig. 103. Cependant il convient que si l’âge de 
ces couches est différent, cette forme serait à attribuer à une autre espèce.

Malgré les travaux d "Alph. Favre établissant l’âge triasique des gypses et cornieules, quelques 
auteurs, dont Sylvius Chavannes est le principal, soutinrent la théorie de la formation de ces 
roches par métamorphisme.

Ce géologue pense en 1871 (190) que la cornieule se forme encore sous nos yeux et qu’elle 
n’a pris naissance qu’après le gypse ; celui-ci, provenant de la transformation des calcaires juras
siques, ne serait pas sédimentaire et son origine serait relativement récente. Il existerait en outre 
une autre espèce de cornieule, différente de la première, formée dans les fissures, par métamor
phisme. Renevier, au contraire, est absolument de l’avis d'Alph. Favre et voit dans ces roches 
inférieures au Rhétien des sédiments stratifiés plus anciens. S. Chavannes répondant à Renevier 
ne croit pas à l’existence des voûtes de cornieule recouvrant le gypse et recouvertes elles-mêmes 
par le Lias. Ce dernier serait en réalité inférieur au gypse qui renfermerait des cailloux de calcaire 
jurassique.

Syl. Chavannes, l’année suivante, à Fribourg (195), p. 52, dit que rien ne prouve que le 
gypse, métamorphique à son avis, soit exclusivement tertiaire et il semble, d’après son texte, qu’il 
puisse être d’âge jurassique, crétacé ou tertiaire.

La dolomie ne serait autre chose qu’un calcaire transformé postérieurement au soulèvement 
qui l’a mis dans sa position actuelle.

Il distingue 3 espèces de cornieules:
1° La cornieule des failles et des escarpements, provenant de la décomposition de la dolomie.
2° La cornieule des cols, produite par la décomposition de la dolomie avec fragments mélangés, 

tombés des montagnes voisines, gypse, etc. Elle serait posttertiaire.
3° La cornieule des ravins d’âge tout à fait récent.

A la suite de cette communication, différents géologues expriment leur opinion :
Studer, p. 53, pense qu’il y a des gypses et des cornieules d’âges fort différents.
Pour Alph. Favre, il existe une cornieule infraliasique en bien des points de la Savoie.

Elle provient bien de la dolomie, mais toutes les dolomies n’en ont pas produit. Quant au gypse,
il doit passer par l’intermédiaire de l’anhydrite; c ’est sous cette forme qu’il existe en profondeur.

Dans les Alpes de Fribourg, Gilliéron, p. 54, a observé la cornieule à 2 ou 3 niveaux: sous le
Rhétien, sous le Flysch et parfois aussi sous le Kimmeridgien (Couches à Mytilus).

Renevier, qui a étudié ces roches dans les mêmes régions que Syl. Chavannes, maintient que 
les gypses y sont régulièrement stratifiés et inférieurs au Rhétien. Il en est de même de la cornieule.

Dans une note plus volumineuse, Syl. Chavannes (196) examine un certain nombre de 
gisements de notre région.

Le gypse de Villeneuve provient, à son avis, p. 112, de la transformation du calcaire noir 
ou gris de l’un des étages de la série jurassique. Il voit dans ce gisement, et dans d’autres 
également, un exemple de son premier type de cornieule dérivant du calcaire dolomitique, p. 117, 
provenant lui-même de la transformation d’un calcaire ordinaire. Il remarque que la bande de gypse 
des environs de Villeneuve est bordée sur ses deux, flancs par de la dolomie et de la cornieule.

La cornieule du Sépey, en amas irréguliers, appartient au deuxième type. Ce dernier existerait 
également au Sex, près de Villeneuve, où l’on trouve des alternances de brèches et de galets.

La dolomie et le gypse seraient des formations parallèles produites le long de lignes de 
dislocation. La cornieule du premier type n’a pas d’âge géologique.
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D’après V. Gilliéron, le gypse du canton de Fribourg appartient probablement à plusieurs 
formations géologiques. Quelques gisements représentent cependant le terrain le plus ancien de 
la région (194).

La cornieule, pas plus que le gypse, ne peut être attribuée à un étage déterminé ; elle est, 
dans certains gisements inférieure au Rhétien, p. 287 (cet auteur attribuait à cet étage les 
calcaires dolomitiques supérieurs du Trias)

B . Sluder, dans son „Index“ (197) cite à plusieurs reprises des roches que nous considérons 
comme triasiques, à Bex, St-Triphon, etc. Sans se prononcer sur l’âge du gypse de la région 
salifère, il indique, p 115, que l’on trouve, dans les roches accompagnantes, des fossiles du Lias.

O. jHeer (198), p. 70, mentionne le gypse de Villeneuve qu’il considère comme triasique.
V. Gilliéron dit avoir observé (199), p. 11, dans les Alpê s fribourgeoises, en dessous du 

Rhétien, de la dolomie et des marnes bigarrées qui s’y trouvent parfois intercalées.
Il ne se prononce pas, vu la proximité du Flysch en plusieurs points, sur la question de 

savoir s’il s’agit de véritables affleurements triasiques ou de blocs exotiques. Dans le massif de la 
Berra, une couche de gypse existe probablement à la base du Flysch. Dans la chaîne du Gauterist, 
la cornieule et la dolomie triasiques semblent se remplacer partiellement, p. 24.

Ernest Favre (201) place le gypse et la cornieule des Alpes vaudoises en partie dans le 
Trias, en partie dans le Flysch.

Le fait qu’à Exergillod le gypse se trouve dans le prolongement des schistes du Flysch 
s’explique, d’après Syl. Chavannes, par la transformation de ceux-ci en la première de ces roches 
(202). Dans la galerie de Salins, la cornieule serait formée d’un ébouli en stratification non 
concordante avec le gypse.

Les gypses du Hohentwyl fournissent, à son avis (203), tous les strades intermédiaires entre 
le calcaire et le gypse. Ces transformations seraient dues aux soulèvements et aux failles. Renevier, 
dans l’observation qui suit, continue à affirmer l’âge triasique de ces roches dans nos Alpes et 
leur formation par voie hydrochimique.

Dans la l re édition de son Tableau des terrains sédimentaires, ce savant (204) attribue, avec 
doute il est vrai, au Virglorien le marbre de St-Triphon et de Chalex-Plambuit ; il rapporte au 
Keuper la cornieule, le calcaire dolomitique, le gypse et le sel des Alpes vaudoises.

Dans une série de notes (207-209), Syl. Chavannes maintient ses affirmations. Dans la dernière, 
(209), il distingue dans les Alpes vaudoises et en Valais quatre zones de gypses et de cornieules, p.50:

1° Une zone crétacée-tertiaire ;
2° une zone jurassique;
3° une zone des schistes lustrés;
4° une zone anthracifère.

Le gypse n’a pas l’âge des roches qui l’accompagnent ; il serait le résultat du métamorphisme 
des calcaires le long des lignes de dislocation.

Renevier, p. 51, montre au moyen de la coupe de Villeneuve, que les gypses et cornieules 
des Alpes vaudoises sont triasiques. La superposition de plusieurs zones s’explique par des dislo
cations. Les fragments de roches étrangères, considérés par Chavannes comme des produits relic- 
tiques, sont, de l ’avis de Renevier, des débris entourés secondairement par de la cornieule redéposée, 
après qu’elle a été dissoute.

Ch. Lory  confirme les conclusions de Renevier quant à l’origine du gypse et des cornieules. 
Ces dernières peuvent être de différents âges, mais il en existe une zone dans le Dauphiné et 
la Savoie qui est certainement triasique.

F. Gilliéron cite un nouvel exemple de gypse et de cornieule existant à la base du Flysch.
La carte géologique des Hautes-Alpes vaudoises, par E. Renevier (210), indique en Trias 

les gypses et cornieules de la région salifère, de la zone Ollon-Panex-Plambuit et le ruban de 
cornieule du fond du ravin de la Grande-Eau. La bande de calcaire qui en forme le versant 
gauche, dont la terminaison est à Plantour, est également attribuée à ce terrain. Les profils qui
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accompagnent la Monographie publiée en 1890 (260) ont été imprimés peu après la carte et 
reproduisent la conception qu’avait alors Benevier sur l’âge de ces calcaires. Us furent présentés 
l ’année suivante à la Société helvétique des sciences naturelles réunie à Bex (216).

À la suite d’une nouvelle note de Chavannes affirmant l’origine métamorphique d’un échantillon 
de gypse du Valais (211), Brunner dit que les phénomènes de sédimentation et de métamorphisme 
ont pu se passer concurremment.

Posepny (212) pense que l’anhydrite, le sel et le gypse de Bex sont des roches d’origine 
chimique, mais il les considère comme basiques, en raison des bancs calcaires de cet âge qui s’y 
trouvent intercalés.

E. Benevier, dans la notice explicative de sa carte (214), précise sa manière de voir concer
nant les dépôts triasiques représentés chez nous par les gypses, cornieules et calcaires dolomi- 
tiques, p. 11-14. Ces roches sont syngéniques et hydatogènes ; elles se sont déposées dans des mers 
intérieures ou des lacs salés. Les calcaires dolomitiques, déposés dans des eaux moins profondes, 
ne seraient qu’en partie sédimentaires. Il montre qu’en dessous de Fontanney, près d’Aigle, la 
cornieule s’appuie sur le Rhétien. On pourrait peut-être rapporter à ce dernier, comme partie 
inférieure, le gypse et la cornieule, mais la nature si différente des dépôts les lui fait considérer 
plutôt comme triasiques.

Les renseignements géologiques donnés par Schnetzler (215), dans son discours d’ouverture 
de la Société helvétique réunie à Bex, lui ont été fournis par Benevier. Ils sont conformes aux 
vues exprimées antérieurement par celui-ci; ce dernier donne lui-même (216) un court aperçu 
historique de la géologie dans ce territoire.

Sylv. Chavannes (217), p. 57, étend sa théorie de l’origine métamorphique du gypse à toutes 
les Alpes; il met toutefois à part ceux de Bex. Les gypses de l’Oberland bernois, du Hohen- 
hôwen, présenteraient des traces de transformations incomplètes de la roche dont ils proviennent. 
Il s’occupe, ensuite des cornieules et conclut que ces roches, de même que les gypses, ne sont 
pas triasiques et que l’on doit leur attribuer l’âge du soulèvement qui leur a donné naissance.

A Exergillod, p. 225, on verrait d’une façon évidente la transformation des conglomérats du 
Flysch en gypse.

M. de Tribolet, p. 58, est arrivé par des études indépendantes à des conclusions identiques 
à celles de Sylv. Chavannes/  en ce qui concerne la bande de gypse qui se poursuit du lac de Thoune 
aux environs d’Annecy.

Alph. Favre, sans contester qu’il y ait des gypses d’âges différents, croit que la plus grande 
partie de ceux qui existent dans les Alpes sont triasiques. Il pense que leur origine est sédimentaire. 
Les cailloux que l’on trouve dans le gypse sont des débris étrangers tombés pendant la sédimentation.

Ch. L ory  fait remarquer qu’il est important de distinguer dans les cornieules celles qui pro
viennent de la décomposition de la dolomie, des fausses cornieules, formées par réagglutination 
de roches éboulées. Les gypses présentent des phénomènes semblables. A l’exemple d'Alph. Favre, 
il classe les gisements des Alpes de Savoie dans le Trias.

Benevier admet l’âge triasique pour ces roches, ainsi que l ’ont fait Alph. Favre et Ch. Lory.
De la Harpe, p. 60, montre que d’après l’origine du mot, on doit écrire cornieule et non 

corgneule ou cargneule.
Un Crinoïde de St-Triphon, Millecrinus c fr . Amalihei, Qu., (218), p. 33, pl. VIII, fig. 23, a 

été décrit et figuré par de Loriol; il est attribué à l’Hettangien suivant les idées de Benevier.
Sylv. Chavannes (219), cherchant à préciser son hypothèse, dit que les gypses sont des pro

duits métamorphiques dus aux eaux minérales venues par de profondes fissures. Une autre méta
morphose aurait donné lieu aux calcaires dolomitiques qui, par transformation mécanique, deviennent 
de la cornieule.

Cet auteur (220) signale les excavations qui, dans la région d’Ollon-Plambuit, révèlent la 
présence du gypse (Ollon, Exergillod, etc.).

11 confirme (221) sa distinction des cornieules en deux groupes: Celles qui proviennent du 
calcaire dolomitique et d’autres qui soîlt superficielles.
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De Bex au lac de Thoune, le gypse se répartit de la façon suivante d’après M. de Tribolet 
(223): La zone du Pillon se bifurque et entoure le Chamossaire se dirigeant sur Bex d’un côté 
par la Croix d’Arpille et Gryon, de l’autre par les Ormonts, Panex, Ollon.

Un embranchement secondaire, se détachant du Sépey, forme la zone Etivaz-Diemtigen.
Cet auteur pense avec Sylv. Chavannes que le gypse de Bex est liasique, il admet que celui 

d’Arveyes, Villars, Chesières l’ est aussi.
A. Waters (225), dans un calcaire probablement triasique provenant de la Tinière, a signalé 

la présence de Radiolaires, pi. XXIV, fig. 3-4, organismes inconnus encore dans ce terrain.
L’analyse chimique suivante, du marbre noir à veines blanches de St-Triphon, a été donnée

par MarshalUHall (227):
Insoluble dans HCl (dont une partie paraît être un carbonate). . 13.45%
Précipité dans N H s................................................ .....................................  1 .2 6 %

C a C O s................................................................................  83.45 %
MgCOa................................................ ................................ 2 .io%

100.26%
M. Schardt dans la partie stratigraphique de l’Etude des Couches à Mytilus (232), p. 134-135, 

pl. B, fig. 5, considère la bande de calcaire formant la rive gauche de la Grande-Eau comme 
Jurassique et la cornieule qui en occupe le milieu comme Eocène ; cet âge est attribué au gypse 
et à la cornieule de Salins-Plambuit.

Les auteurs de la feuille XVII, au 1 : 100,000 (233), attribuent au contraire cette même 
zone ainsi que la butte de St-Triphon au Lias inférieur. Son prolongement au S. et au S.-E. du 
Sépey, le long de la Grande-Eau, est teinté en Jurassique inférieur. Le gypse et la cornieule 
d’Ollon-Plambuit, de la vallée de la Grande-Eau, du cirque de Luan et de la vallée de la Tinière 
sont figurés en Trias.

L’étude de H . Schardt sur le Pays-d’Enhaut vaudois (236), tout en réfutant la théorie de 
l’origine des gypses par métamorphisme, et en admettant qu’ils se sont formés par voie hydro
chimique, contient l’affirmation que certains gisements de cornieules et de gypses sont éocènes et qu’ils 
forment la base du Plysch. Tel serait le cas pour ces roches affleurant aux environs de la Pierre-du- 
Moëllé, p. 50, du Sépey et de Cergnat, p. 52, du Pont-de-la-Tine et de la région Salins-Plambuit. Ce 
savant reproduit et développe ce qu’il avait dit auparavant (232) au sujet du gypse et de la 
cornieule de ce dernier endroit, p. 57.

Le gypse de la colline de la Glaivaz, p. 58, et sa continuation dans les parages d’Exergillod 
serait Eocène, tandis que le calcaire de Plantour est attribué au Jurassique supérieur. Le gypse 
des mines de Bex, p. 64, serait intermédiaire entre le Toarcien et le Flysch. La cornieule est 
considérée comme une roche détritique. La coupe de la vallée de la Grande-Eau passant par 
Vuargny est reproduite, pl. IV, fig. 12. Dans celle du Mont d’Or, fig. 11, le gypse et la cornieule 
seraient disposés en synclinal, les deux flancs Mont d’Or-Pierre-du-Moëllé appartiendraient au 
Jurassique supérieur.

Pittier et Schardt (239) ont crû reconnaître le Dogger à Mytilus dans la bande de calcaire 
dolomitique du versant gauche de la Grande-Eau. La cornieule qui s’y trouve intercalée est toujours 
interprétée comme un synclinal.

La petite arête des Larrêts, non loin d’Exergillod, serait formée d’un repli de Malm prouvant 
que le gypse et la cornieule sont postérieurs à celui-ci. Ce repli formerait le plateau de Plambuit. 
Suivant H. Schardt, les cornieules, de niveaux très variables, seraient, pour beaucoup d’entre elles, 
dues à des transformations par l’eau de brèches éocènes.

Ce savant (242) pensa pouvoir établir une différence entre les cornieules triasiques et éocènes. 
Les premières dérivent d’une modification in loco de la dolomie qui les accompagne souvent; 
elles ne sont donc pas sédimentaires et se sont formées après le redressement des couches. C’est 
une sorte de brèche mécanique dont les interstices entre les fragments sont remplis par de la 
dolomie cristalline donnant lieu à des vacuoles par dissolution.
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Dans une autre note (243) H . Schardt montre que les dolomies vacuolaires se trouvent à 
l’ extérieur du sol, tandis qu’elles sont remplacées en profondeur par des cornieules brèchiformes. 
D’après leur mode de formation, ce sont des roches récentes qui peuvent se former à tous les 
niveaux, de préférence le long des lignes de fracture.

E . Renevier, dans la discussion qui suivit, attribue le cloisonnement des cornieules à un 
fendillement de l’argile pendant la dessication.

Un Brachiopode nouveau: Terebratula Renevieri fut décrit par H. Haas (245). p. 51, pl. IV, 
fig. 25-27, des marbres de St-Triphon. D’autres fossiles, Cardium ou Lima indéterminables sont 
également mentionnés par lui, p. 18. Cette localité est considérée avec doute comme hettangienne.

V. Gilliéron (246) admet la succession suivante des couches qu’il attribue au Trias: gypse 
à la base, puis cornieule et enfin dolomie au sommet, p. 104-111. Il pense que la cornieule s’est 
sédimentée telle que nous la trouvons et qu’elle passe en certains endroits, stratigraphiquement 
à la dolomie, p. 110.

Vacek (248), p. 188, supposa que dans nos Préalpes, bien des roches considérées comme 
jurassiques sont en réalité triasiques.

La succession suivante a été établie par E . Favre et H . Schardt dans leur beau mémoire 
sur les Préalpes vaudoises (251). Le Trias y présente de haut en bas, p. 14:

Marnes rouges et vertes.
Calcaires et marnes dolomitiques, cornieule.
Gypse.

Ce dernier affleure dans la vallée de la Tinière, p. 16, et au N. d’Yvorne, p. 17. Ces auteurs 
font dériver la cornieule brèchiforme, p. 19, de la dolomie décomposée en fragments sous l’infiuence 
de la pression mécanique, postérieurement à la sédimentation, pendant le redressement des 
couches, et par dissolution subséquente, grâce aux eaux d’infiltration, p. 20-21.

A la surface des affleurements, la cornieule recimentée renferme des fragments de roches 
étrangères, p. 22; ce cas se rencontre à Villeneuve. Au sujet des affleurements de la vallée de 
la Tinière, ces savants remarquent, p. 28 et 29, que l’on peut observer, près du Crêt, le passage 
des marnes dolomitiques à la cornieule brèchiforme. Des bancs de dolomie intercalés au milieu 
des bancs compacts du calcaire dolomitique transformé en cornieule, peuvent s’y observer de temps 
à autre. A l’entrée de la carrière du Crêt, des marnes verdâtres et bleuâtres sont comprises 
entre le Rhétien (bone-bed) et les calcaires et marnes dolomitiques. Ces débris étant assez fréquents 
dans la cornieule montrent que celle-ci s’est formée postérieurement. La cornieule est également 
à découvert au-dessus d’Yvorne.

Ces auteurs citent la découverte d’une Serpule indéterminable à Plantour, p. 251.
A côté de ces roches d’âge sûrement triasique, il en existerait d’autres, très semblables, 

d’âge éocèrie. La cornieule éocène se distinguerait de la cornieule triasique, p. 220, par la présence 
d’éléments étrangers tels que grès, calcaires gris ou noirs, schistes verts talqueux abondants, qui 
en feraient une véritable brèche polygénique, s’étant souvent formée sur place. Le gypse et la 
cornieule de la région du Mont d’Or-Pierre-du-Moëllé, du Sépey, Plambuit, Panex, La Glaivaz et 
de la région salifère seraient dans ce cas, p. 224-225.

En 1887, de Vallière (252) donna quelques détails sur les mines du district d’Aigle et leur 
exploitation. La mine de Panex fut commencée, p. 4, en 1554 et celle du Dard fut ouverte en 1790.

La Monographie des Hautes-Alpes vaudoises de Renevier (260) renferme un exposé complet 
des idées de ce savant sur l’âge triasique de nos gypses, cornieules et calcaires dolomitiques.

Les détails suivants sont donnés de notre territoire: dans le lacet supérieur de la route 
allant d’Ollon à Panex, p. 76, le gypse est mélangé de petits cailloux polygéniques abondants. 
L’anhydrite, existant en profondeur, a été mise à nu lors de sa construction. Les marnes bariolées 
et vertes du Trias supérieur provenant de la vallée de la Tinière, non loin du Crêt, p. 77, ont 
été analysées par Marshall-Hall; elles se composent de 66.3% de résidu insoluble dans l’acide 
chlorhydrique ; la partie soluble renferme :
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S i l i c e ............................................... 50.oo

Fer, Alumine . . . . . 23.oo

Chaux .........................................  6.53
Magnésie . . . . . . . .  2 .9 7

Anhydride carbonique constaté 8 .0 2

Eau et p e r t e ............................. . 9.48

IOO.00

Cette composition correspond à une marne peu calcaire et faiblement magnésienne.
Une analyse du calcaire dolomitique recueilli entre Panex et Aigle a donné: CaCOs 52.9% 

et MgCOs 46.4%.
La roche dans laquelle Waters avait signalé un Radiolaire (225) est bien triasique; c’est 

un calcaire compact, rose, recueilli à Planendrey sur Villeneuve.
Dans sa description détaillée, Renevier considère le Mont de la Glaivaz comme un grand 

anticlinal de gypse, p. 105; un autre repli existerait au S.-E. d’Ollon, p. 106.
Il est donné une bonne description de la contrée de Panex-Salins-Plambuit, p. 106-108, 

ainsi que de la vallée de la Grande-Eau. Le calcaire triasique du Bois de la Cheneau s’élevant 
jusqu’au bord du plateau de Plambuit est attribué au Lias.

Quant à l’origine des terrains gypso-salifères, ils sont stratifiés, inférieurs au Rhétien. Une 
coupe prise près de Villeneuve montre la série suivante, p. 118.

Hettangien fossilifère.
Rhétien fossilifère.

(Calcaire dolomitique.
Cornieule.

Gypse.

On doit se représenter qu’ils se sont déposés dans des mers intérieures ou lacs salés, peut-être 
même dans des lagunes, p. 124. Le superstratum étant constitué par le Rhétien, ces roches doivent 
être triasiques. On trouve au Pissot, p. 126, dans le calcaire blanc dolomitique déjà, quelques 
dents de poissons telles que Sargodon tomicus. Au point de vue théorique, Renevier est porté à 
croire que nos dépôts hydrochimiques, en grande partie triasiques, s’étendent jusque dans le Rhétien.

S’élevant, p. 128, contre la manière de voir de H . Schardt, il maintient que tous les gypses 
des Alpes vaudoises sont de même âge et que des superpositions anormales les ont mis souvent 
en contact avec le Flysch dans lequel ils forment même parfois de véritables Klippes.

E. Renevier attribue à tort une bonne partie des calcaires du Bois de la Cheneau à l’Hettangien, 
p. 140-141. Il se base sur le fait qu’ils sont le prolongement des calcaires de Plantour, Chalex 
et St-Triphon, auxquels ils ressemblent tout à fait. Or ce savant avait recueilli des fossiles dans le 
marbre de cette dernière localité; il croyait pouvoir les attribuer à cet étage et la détermination 
des Brachiopodes de Haas l’avaient confirmé dans cette idée.

Les planches jointes à l ’ouvrage furent imprimées peu après l’apparition de la carte géolo
gique des Alpes vaudoises (210). Renevier les présenta à la séance de la Société helvétique en 
1877 (216), p. 213. Conformément à ce qu’il pensait alors, la bande de calcaire longeant la rive 
gauche de la GrandeJEau, de Chalex au sud d’Aigle, à Exergillod, est considérée comme triasique 
(pl. 6-10). Il propose à tort en 1890 d’en faire du Lias.

En 1890, U. Stutz1) attribue au Keuper les terrains triasiques des Klippes avoisinant le lac 
des Quatre-Cantons. Il distingue au-dessous du Rhétien, représenté par des calcaires foncés avec 
Cardita austriaca, Avicula conforta, Terebratula gregaria et par des marnes noires à Ostrea miilti- 
formis et Avicula conforta, des dolomies jaunes, des marnes et grès à Equisetum columnare 
associés à des marnes claires, des cornieules et du gypse à la base. *

') U. Stutz: Das Keuperbecken am Vierwaldstàttersee. Neues Jahrb. f. Minéralogie, 1890. IT, p. 99-140.
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La question de l’origine et de l’âge du gypse et de la cornieule fut reprise l’année suivante 
par E. Eenevier (262). C’est, pour le fond, la reproduction d’un des chapitres de sa Monographie 
avec quelques adjonctions. Un profil de l’anticlinal de la Tinière, p. 231, fig. 1, montre les rela
tions de ces terrains avec les étages superposés. Une coupe du Mont d’Or, p. 245, fig. 7, inter
prète cette montagne comme un synclinal avec noyau de Lias? Dogger? et Malm, bordé de part 
et d’autre par le Trias. La cornieule y présente une bande de calcaire dolomitique intercalée. 
Le calcaire qui constitue la Pierre-du-Moëllé est attribué au Malm?

Dans une note différente (263), Eenevier considère la bande de cornieule de la rive gauche 
de la Grande-Eau, p. 248, fig. 2, comme un noyau anticlinal bordé sur ses deux flancs de Rhétien 
et de Lias (coupe prise en amont de Vuargny). La disparition du Lias en aval est interprétée au 
moyen d’une trangression du Dogger à Mytilus.

Au sujet de la zone de Bex-Frütigën, H. Schardt dit en 1891 (266), p. 550: „Dans cette 
région, les gypses et les roches dolomitiques doivent plutôt appartenir au Trias qu’à l’Eocène“ . 
Cette conception allait permettre à ce géologue d’interpréter la tectonique préalpine d’une toute 
autre façon. Il attribue au Trias, pour les dolomies, marnes rouges et vertes et localement cornieule, 
une épaisseur moyenne de 200-300 m. ; celle du gypse n’est pas connue.

La démonstration de l’âge triasique de ces roches fut faite pour le Pays-d’Enhaut et la 
région du Sépey-Mont d’Or, par Th . Eittener (267). Les calcaires noirs, vermiculés, sont à la 
vérité attribués au Jurassique inférieur.

E . Haug (269) admet la disparition du Trias moyen dans les Alpes vaudoises, p. 21, tandis 
que le Keuper serait représenté par les roches à caractères lagunaires, comprenant tout ce qui était 
attribué alors au Trias par les auteurs précédents.

Dans la région de Montreux, H. Schardt (276), p. 244, pense que les gypses alternent proba
blement en profondeur avec des couches dolomitiques.

La première mention de Gyroporelles dans les Préalpes est due à M. Lugeon (278), II; elles 
furent découvertes sur la rive gauche du Rhône, entre Vionnaz et Muraz. Ces couches doivent à 
son avis se retrouver de l’autre côté de la vallée où elles auraient été confondues avec le Lias 
ou le Malm.

Dans les Klippes d’Iberg, E. Quereau reconnut le Muschelkalk inférieur alpin, caractérisé par 
Spirigera trigonella, Schl., et Coenothyris vulgaris, Schl. Les calcaires à Gyroporelles sont à rapporter 
au Wettersteinkalk.

La grande corniche de la rive gauche de la Grande-Eau et le Mont d’Or sont figurés en 
Trias par H. Schardt, dans le Livret des Excursions du Congrès géologique de Zurich (282), pl. 10.

Les coupes de Eenevier publiées de 1891 (262), fig. 1 et (263), fig. 2, se retrouvent sans
modifications dans l’ouvrage précédent (283), p. 215, fig. 68 et p. 217, fig. 69. Le monticule de
St-Triphon y est considéré comme Hettangien, p. 218.

Le rocher de Plantour, formé d’une roche semblable à celle de St-Triphon et du Bois de
la Cheneau, examiné au cours d’une excursion du Congrès géologique de Zurich (287), p. 483,
fait l’impression d’appartenir au Trias. E . Haug, en particulier, l’attribue au Muschelkalk; les 
vermiculations de certains lits sont frappantes à cet égard. Cette assimilation serait appuyée par 
le fait que cette roche est en contact avec le gypse de la colline de la Glaivaz.

Des Gyroporelles bien caractérisées ont été signalées par M. Lugeon et P. Jaccard dans 
le calcaire noir de Treveneusaz, au-dessus de Muraz (289).

Dans la région de la Brèche du Chablais, le Trias des Préalpes médianes est constitué de 
la façon suivante d’après les études de M . Lugeon (298). Les calcaires dolomitiques gris passent 
insensiblement au Rhétien par l’intermédiaire de marnes grises et vertes, p. 53. Dans la partie 
orientale de ce territoire et surtout dans le massif de Treveneusaz, les calcaires dolomitiques gris 
sont remplacés par des calcaires foncés, très développés (300-400 m), tantôt spathoïdes, tantôt 
compacts. M. Lugeon remarque les grosses vermiculations couvrant la surface de certains bancs 
que les géologues italiens appellent „pieds de bœufs“ . Des bancs de cornieule alternent sans 
ordre dans la masse des calcaires, p. 54.
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Avant la découverte des Gyroporelles et malgré les déterminations de Brachiopodes faites 
par Haas, M . Lugeon était disposé à considérer ces calcaires comme triasiques. Un argument 
lui était fourni par le repos de ceux-ci sur le Rhétien, en amont de la Parqueterie d’Aigle, la 
série étant ici renversée. L’auteur décrit minutieusement le gisement de Gyroporelles trouvé par 
lui entre Muraz et Plex. Ces fossiles lui paraissent avoir certains rapports avec ceux de Hauptdolomit.

Des organismes semblables sont signalés également „près de la carrière du village de 
St-Triphon, entre les chemins d’Aigle et d’Ollon... Contrairement à ceux du Chablais, ils se 
détachent en relief sur la roche.tt Le Trias supérieur serait représenté dans les Préalpes médianes 
par les gypses, les cornieules et les calcaires dolomitiques ; les calcaires à Gyroporelles appartenant 
au Trias tout à fait supérieur seraient à paralléliser avec le Hauptdolomit des Alpes de Salzbourg, p. 55.

Disons, pour terminer, que M. Lugeon signale des bolus ferrugineux rouges au milieu des 
calcaires triasiques de Treveneusaz, p. 68.

D’après H . Schardt (300), p. 161, les couches basiques et triasiques de Bex se relient à celles 
des Cols de la Croix et du Pillon d’une part et de l’autre à celles de la vallée de la Grande-Eau.

La preuve de l’âge triasique des calcaires de Treveneusaz et de St-Triphon apportée par
M. Lugeon (301), p. XXVIII, autorise H . Schardt à conclure à cet âge pour les masses calcaires 
de Plantour, Bois de la Cheneau et Mont d’Or qui en sont le prolongement dans la direction
N. -E. (303).

E. Renevier, dans la 2e édition de son Chronographe géologique (311), tabl. VIII, attribue 
au Keuper les roches salifères de Bex ainsi que les cornieules et calcaires dolomitiques gypsifères 
des Alpes occidentales. Les cornieules et gypses inférieurs des Alpes occidentales sont regardés 
comme virgloriens. Il place ces roches dans son type lagunal, faciès halogène.

Les chaînes calcaires des Préalpes possèdent une série triasique qui, d’après H. Schardt, se 
répartit comme suit (314), p. 166:

Zone Nord. Zone Sud.
(Dogger à Zoophycos.) (Dogger à Mytilus.)

Rhétien. Rhétien?
Attribués Marnes rouges et vertes. Grands massifs de calcaires dolomitiques

au Calcaires dolomitiques et cor et cornieules.
Keuper nieules. Calcaire noir à OyroporeUes.
(P- 171.) Gypse, anhydrite, Dolomies grenues (Hauptdolomit).

lambeaux de quartzites. Gypse.

Cet auteur affirme que ces différents termes se retrouvent dans le Briançonnais, p. 178.
D’après A. Tobler (316), le Trias des Klippes du lac des Quatre-Cantons se répartit suivant 

deux zones. Dans la zone externe, avec Dogger à Zoophycos, le terme inférieur est représenté 
par du gypse, puis suivent : de la corriieule, de la dolomie rappelant la Rôtidolomit et des marnes 
bigarrées. Dans la zone interne à laquelle se rattachent les Klippes d’Iberg, de Giswyl et le 
groupe des Mythen, ce système est représenté par des calcaires à Diplopores (Muschelkalk) et du 
Hauptdolomit. Le Trias des Mythen rappelle celui de la zone externe.

Les travaux de E . Hugi (319bi8) dans la région du Giswylerstock ont permis de reconnaître 
la présence du Muschelkalk dans ces masses exotiques grâce à la trouvaille du Retzia trigonella, 
Schl. Les calcaires à Diplopores (Diplopora annulata Schaf) sont attribués au Wettersteinkalk. Cette 
roche paraît identique au calcaire à Gyroporelles de Muraz signalé par M . Lugeon.

Le Trias n’a pas partout, dans les Préalpes, le même faciès. H. Schardt (319), p. 151, 
remarque que, le long de leur bord N.-W., il est très semblable à la „Rôtidolomitu des Alpes à 
faciès helvétique. Sur le bord S. des chaînes calcaires principales (zone S.), caractérisée par le 
faciès si spécial du Dogger à Mytilus, le Trias est représenté par une puissante masse calcaire 
(400-500 m.) dont le faciès correspond tantôt au Haupdolomit des Alpes orientales, tantôt au 
Muschelkalk alpin.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e üvr. 21
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La zone des Cols possède de nouveau le faciès de la „Rôtidolomitu. Ces terrains, par suite de 
leurs caractères lagunaires, peuvent présenter des changements brusques de faciès et d’épaisseur, p. 152.

Frech et Phüippi (329), p. 78 et p. 89, considèrent le Trias de la zone Chablais-Stockhorn 
comme représentant le faciès germanique; il ne rappellerait le faciès alpin que par la présence 
accidentelle de Gyroporelles, ce qui en fait un terme de passage entre les deux types.

Le Trias du Giswylerstock, d’Iberg et des Klippes du lac des Quatre-Cantons possède 
franchement le faciès austro-alpin.

Nous remarquons que F . Frech, p. 78, attribue au Haupdolomit les calcaires triasiques des 
Spielgârten, alors que les gypses et anhydrites des Préalpes romandes sont considérés comme 
formant le sommet du Trias moyen; le Muschelkalk y serait absent.

Deux coupes du Trias des Préalpes médianes exécutées par F. Jaccard (332), p. 46, sur la rive 
gauche de la Petite Simme, au N.-W. et au S.-W. de Zweisimmen, montrent un grand dévelop
pement de calcaires dolomitiques foncés, comparables à ceux de Treveneusaz; des Gyroporelles 
n’y ont cependant pas été signalées. Cet auteur les rattache probablement au Trias moyen et 
supérieur.

En raison de la présence du Muschelkalk alpin à Iberg et au Giswylerstock, G. Steinmann 
(335), p. 40, considère ces lambeaux comme des représentants isolés de la nappe austro-alpine.

F . Jaccard s’est opposé à cette attribution (337), p. 212, et se base sur la démonstration 
faite par M. Lugeon, attribuant le Giswylerstock aux Préalpes médianes.

Dans trois profils schématisant la stratigraphie des Klippes du lac des Quatre-Cantons, 
A. Tobler et A . B u xtorf1) donnent la série suivante des termes triasiques attribués au Keuper, 
de haut en bas: Rhétien, Dolomie rappelant la Rôthidolomit, Cornieules et marnes bigarrées, 
Gypse. Dans le groupe du Mythen, il s’intercale entre ce dernier et les cornieules et marnes 
bigarrées, des marnes sableuses à Equisetum Myrtharum et E. triphyllum.

Dans la région du Rubli-Gummfluh-Mont d’Or la coupe du Trias est la suivante d’après 
F. Jaccard (349), p. 20. De haut en bas :

1° Calcaires noirs à Gyroporelles avec traces de Gastropodes.
2° Calcaires noirs, veinulés de calcite passant à 
3° Calcaires bleutés et vermiculés.
4° Calcaires dolomitiques pulvérulents.
5° Cornieule.
6° Gypse.

Le tableau stratigraphique dressé par A. B uxtorf et C. Schmidt (350), p. 32-33, renferme 
l’attribution à deux nappes différentes du Trias des Alpes de la Suisse centrale. A la nappe des 
Klippes sont rapportés les dolomies, cornieules, marnes bigarrées, marnes sableuses avec Equisetum 
et gypse. Des Myophories sont représentées à la Musenalp et à Iberg. La série regardée comme 
austro-alpine renferme, de haut en bas:

Hauptdolomit.
Marnes de Raibl avec gypse et cornieules.
Wettersteinkalk à Diplopora annulata.
Muschelkalk à Retzia trigonella.

C. Schmidt (351), p. 33, (352) p. 570, et G . Niethammer* 2) considèrent après G. Steinmann (335) 
comme reste de la masse austro-alpine les calcaires triasiques du Giswylerstock. Ce dernier en 
particulier regarde plutôt comme appartenant au Wettersteinkalk, les calcaires attribués par 
E . Hugi au Hauptdolomit renfermant Diplopora annulata; il signale en outre au sommet de la 
Schafnase une roche dolomitique rougeâtre comparable à la dolomie rosée d ’Esino.

r) A. Tobler et A. Buxtorf. Bericht über die Exkursionen am Vierwaldstàttersee. Ecolgae. geol. helvetiæ. Yol. IX, 
fasc. 1, 1906. PI. 2. Klippenfacies. fig. 1— B.

2) G. Niethammer. Die Klippen von Giswil am Brünig. Centralblatt für Minéralogie, Geol. usw. Nr. 16 1907, 
p. 481— 484, Stuttgart.
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H. Schardt (355), p. 69, indique les roches suivantes constituant le Trias des Préalpes du 
Stockhorn et du Chablais : Calcaires dolomitiques gris à faciès de la Rôbidolomit, se décomposant 
facilement pour former la cornieule; à la partie supérieure, schistes rouges et verts. Calcaires 
noirs et grenus en gros bancs, à faciès de la dolomie principale (Hauptdolomit) renfermant des 
Oyroporelles et de rares Gastropodes. Anhydrite et gypse en grande épaisseur, reposant par place 
sur des lambeaux de quartzites.

Ce géologue donne (360), p. 183, la série triasique suivante dans la chaîne du Rubli: Cal
caires dolomitiques gris ou jaunâtres donnant naissance à la cornieule; calcaires finement grenus
noirs ou brunâtres avec ponctuations jaunâtres; calcaires à Oyroporelles; calcaires à délits couverts
de vermiculations et nodosités contenant parfois de rares Gastropodes.

L ’aspect de ces calcaires est fort semblable à celui du Hauptdolomit des Alpes orientales.
Dans le massif de la Gummfluh, la surface du Trias est corrodée et couverte de terra-rossa, 

preuve du dépôt du Dogger à Mytilus sur un territoire auparavant exondé.
La série triasique du Mont d’Or, p. 193, suivant une coupe allant de la Pierre-du-Moëllé 

au Col des Mosses se continue, au-dessus de la cornieule du versant N., par
1° Calcaire dolomitique jaunâtre. 6° Calcaire noir à veines jaunes.
2° Calcaire grenu. 7° Calcaires à vermiculations.
3° Calcaire compact noir avec veines jaunes. Cornieule.
4° Calcaire dolomitique jaune. Gypse.
5° Calcaire grenu gris.

Cette série est du reste doublée.
Dans son tableau des formations stratigraphiques des Alpes (361), H. Schardt répartit les 

terrains triasiques des Préalpes médianes suivant les divisions classiques du faciès germanique qu’il 
parallélise d’autre part avec celles du type alpin. Voici la façon dont ce savant se représente 
ces attributions.

Nappe des Préalpes de la région Stockhorn-Chablais (Zone moyenne).

Partie Nord Partie Sud

Keuper

Rhétien Schistes et lumachelles Manque en partie

Juvavien Marnes bigarrées Dolomit (Hauptdolomit)

Raiblien Cornieule Calcaire à Gyroporelles

Conchylien
Ladinien Dolomit et gypse 

(Anhydrite)

Calcaire bigarré

Virglorien Gypse et anhydrite

Grès bigarrés Werfénien Quartzites Quartzites

Le Rhétien est compris dans le Trias

F ’. Jaccard (362) est parvenu à identifier certains Brachiopodes de St-Triphon :
Cruratula carinthiaca, Rothpl. sp., var. Beyrichi, Bittn.
Cruratula carinthiaca, Rothpl. sp., var. pseudofaucensis, Philipp.
Terelratula Renevieri, Haas.

Ces deux premières espèces caractérisant la partie supérieure du Ladinien, les calcaires à 
Oyroporelles seraient à ranger dans le Wettersteinkalk.

Un banc supérieur à la couche à Brachiopodes renferme des restes d'Ostrea, Pecten, Polypiers 
et Encrines indéterminables.



164

Tableau résumant les différentes conceptions des principaux géologues qui ont tenté une 
classification du Trias des Préalpes (P. médianes principalement) et des Klippes.

Mousson 1822 in de B uch  1839 
Quenstedt 1838— 1839 

Correspondenz aus Tübingen et Bonn. 
Neues Jahrb. fur Minéralogie. 1838 

bis 1839

E . Renevier 1864
Notices géologiques et paléontologiques 
sur les Alpes vaudoises. I. Infralias et 
zone à Avicula contorta. Bull, soc. 

vaud. Yol. VIII, tableau p. 92

E. Renevier 1873-1874 
Tableau des terrains sédimentaires. 
l re édition. Bull. soc. vaud. Yol. XII 

et XIII. Tableau 7

St-Triphon et Bex
Alpes vaudoises de l'auteur (Préalpes 

dans le cas particulier)
Alpes occidentales

Rhétien. Zone à Avicula contorta.

Rhétien à Avicula contorta du Gram- 
mont (Bas-Valais), de la Grande-Eau, 
Plan - Falcon, Villeneuve, Montreux, 
Cubly (Vaud), de la Gruyère et de 

Spiez (lac de Thoune)

Et
ag

e 
ke

up
ér

ie
n

Gypse et cornieule.

K
eu

pe
r

Cornieule et calcaire dolo- 
mitique (sans fossile) des 
Alpes vaudoises et de Gruyère, 
Valais, Savoie, avec interca
lation de gypse, exploité à 
Pringy (Fribourg), à Ville- 
neuve, Ollon, Bex (Vaud) et 
en Valais; sel gemme des 
mines de Bex.

M
us

ch
el

ka
lk

Roc salé de Bex.

Calcaire foncé de St-Tri- 
phon à Gervillia socialis, 
Trochus Albertinus, Bue- 
cinum gregarmm, Terebra- 
tala vulgaris, Dentalium, 
Encrinus liliiformis, etc. 
(Bucciniten-Schichten).

Il 
Co

nc
hy

lie
n

? Marbre noir de 
St-Triphon-Chalex, Plambuit 

(Virglorien).

La coupe du Rubli-Mont d’Or est reproduite avec l’adjonction de calcaires dolomitiques 
supérieurs, équivalents du Hauptdolomit. Tout ce qui se trouve au-dessous des calcaires à Gyro- 
porelles, soit : Calcaires vermiculés, calcaires dolomitiques, cornieule et gypse, est considéré comme 
Muschelkalk inférieur.

W. Kilian et J. Bévïl (366) dans leurs belles études géologiques dans les Alpes occidentales,
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U . Stutz 1890
Das Keuperbecken am Vierwaldstàttersee. Neues Jahr. 

fur Minéralogie... 1890 (II), p. 99— 140

E d . Quereau 1893
Die Klippenregion von Iberg. Mat. carte géol. suisse. 

N. S. livr. III, p. 50— 61 et 100— 101

Stanzerhorn, Buochserhorn. Mythen, etc. Roggenstock-Laucheren*Schien, Gschwend-Zweckenalp, Mythen

Couches de Kôssen; calcaires foncés à Carvita aus- 
triaca, Avicula conforta, Terebratula gregaria. Marnes 

noires à Ostrea muttiformis et Avicula contorta

Rhétien à Avicula contorta (blocs isolés au 
Roggenstock)

Hauptdolomit.

Dolomite jaune 
30-60 m Rôthidolomit.

Gypse et cornieules.

K
eu

pe
r

Marnes et grès à Equisetum columnarès; 
marnes claires 

60-70 m 
Cornieules 

30 m

Couches de Raibl.

Marnes sableuses ou argileuses. 
{Equisetum columnare entre les Mythen.)

Calcaire à Diplopores (Wettersteinkalk). 
Diplopora annulata, D. cf. pauciforata, D. 

macrostoma.

Gypse 
130-170 m Muschelkalk inférieur alpin avec Coenothyris 

vulgaris, Spirigera trigonella, Aulacothyris an- 
gusta.

prétendent que les calcaires de Treveneusaz et de St-Triphon sont absolument identiques aux 
calcaires gris siliceux et dolomitiques de leur horizon C, p. 202.

Les schistes bariolés connus dans la partie tout à fait supérieure du Trias ont leur développement 
typique dans la sous-zone des Aiguilles d’Arves, p. 241. „Leur présence caractéristique dans les 
lambeaux de recouvrement de lTJbaye . . .  et des Savoies (Sulens, les Annes. le Chablais) semble
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M. Lugeon 1896
La région de la Brèche du Chablais. Bull, service carte 

géol. France. N° 46, p. 47-55

E. Renevier 1897
Chronographe géologique. 2° édition. C.-R. con
grès géol. internat. Zurich. Tableau du Trias

Préalpes du Chablais Préalpes romandes, Alpes de la Suisse occidentale 
sans distinction

Région des Préalpes médianes Région de la Brèche

Rhétien
Calcaires à Megalodon 
Schistes et lumachelles 

Bone-bed

Lumachelles et schistes à 
Bactryllium

Infra-
lias Rhétien

Schistes à Bactryllium des 
Alpes vaudoises et de Sa
voie, calcaires et luma- 
chelles à Avicula contorta 
des Préalpes romandes et 

françaises

Tr
ia

s 
su

pé
ri

eu
r

Schistes argileux rouges 
et verts (Marnes irrisées).

Schistes marno-argileux 
noirs (Geblu).

Calcairesdolomitiquesgris 
remplacés à Treveneusaz 
et à St-Triphon par des 
calcaires gris ou noirs, com
pacts ou spathoïdes à Gyro- 
porelles (St-Triphon et sen
tier Muraz-Plex).

(Hauptdolomit.)
Cornieules et gypse ordi

nairement à la base (souvent 
lentilles de celui-ci dans les 
premières).

(Les numéros cor
respondent à la coupe 
du col de Coux.)

Calcaires dolomiti- 
ques gris en gros 
bancs (2).

Cornieule (3).
(Ordinairement cor

nieule et gypse.)

K
eu

pe
r

JuvaŸien

Cornieule et calcaire 
dolomitique gypsifère 
des Alpes occidentales.

Calcaire à Gyropo- 
relies du Bas-Valais?

Gîte salifère de Bex.Raiblien

M
us

ch
el

ka
lk

Schistes argileux 
gris et noirs (4).

Calcaires gris (5).
Cornieule et cal

caire dolomitique (6).
Schistes verdâtres 

ou noirs argileux (7).
Calcaires gris plus 

ou moins compacts (8) 
et calcaire compact 
gris de Taninge.

Co
nc

hy
lie

n

Ladinien

Virglorien
Cornieules et gypses 

inférieurs des Alpes 
occidentales.

G
rè

s 
bi


ga

rr
és

Quartzites. Werfénien Quartzites blancs des 
Alpes occidentales.

Pe
rm

ie
n

Poudingue.
Schistes lie-de-vin. 
Arkose.
reposant sur le 
Carbonifère.
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H . Scliardt 1898
Les Régions exotiques du versant Nord des Alpes suisses. Bull. soc. vaud. 

Yol. XXXIY, p. 166 et 171-172

E . H u g i 1900
Die Klippenregion von Giswyl. 
Denkschrift d. Schw. Naturf. 

Gesellschaft. Bd. XXXYI. 2, 
p. 36-46

Préaipes et Klippes
Région des Klippes de Giswyl

Zone Nord Zone Sud Région de la Brèche du 
Chablais et de la Hornfluh

Rh
ét

ie
n

Rhétien. Marnes et cal
caires lumachelliques Rhétien, localement Marnes et calcaires 

rhétiens (localem.) Manque

Marnes rouges et 
vertes.

Grands massifs 
de calcaire dolomi- 
tique et cornieule.

Calcaires dolo- 
mitiques.

Calcaire cristallin gris 
(Hauptdolomit).

Calcaires dolomiti- 
ques et cornieule.

Calcaires noirs à 
Gyroporelles.

K
eu

pe
r

Gypse et anhydrite. Dolomiesgrenues
(Hauptdolomit).

Calcaire dolomitique foncé 
à Diplopores et petits Gas
tropodes.

Diplopora annuluta 
(W ettersteinkalk).

Gypse. Calcaires à Retzia tri- 
gonella (Muschelkalk).

Gypse. Gypse.

Cornieule.

Lambeaux de quart- 
zites.

donc indiquer, disent-ils, p. 241, que ces masses proviennent de cette zone occidentale intra- 
alpine et que leurs racines ne doivent pas être cherchées plus à VEst, au-delà de la zone axiale 
houillère. “
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F. Frech 1903
Lethaea geognostica. Trias I, p. 78 (tableau)

Klippes de la Suisse centrale, 
Mythen, Rossfluh, Berglitten- 

stein, etc.

Préalpes romandes 
(Vaud-Fribourg)

Savoie d’après M. Lugeon
(Les nappes de la Brèche et 
des Préalpes médianes sont 

ici réunies. A. J.)

Rhétien

Kôssenerschichten avec Te- 
rebratula gregaria, Pecten 

valoniensis, Polypiers 
(Stanzerhorn)

Rhétien à Avicula conforta, 
Cardita austriaca, Proto

cardia Bhaetica, etc.
Marnes rhétiennes

Tr
ia

s 
su

pé
ri

eu
r

Dachsteinkalk et 
Hauptdolomit.

Hauptdolomit 
(Schien, Giswyl, Iberg, 
Chaîne des Spielgârten 
dans les Alpes fribour- 
geoises).

Marnes rouges et 
vertes se terminant 
en haut avec de la 
dolomite et de la cor- 
nieule.

Schistes rouges et 
verts, calcaire dolo- 
mitique compact.

Calcaire dolomiti- 
que grenu.

Tr
ia

s 
m

oy
en

Couches de Raibl.

Marnes sableuses à 
parties charbonneu
ses. Plantes terrestres 
(Equisetum).

Gypse et anhydrite. Gypse et anhydrite.

Couches de 
S. Cassian.

Calcaires à Diplo- 
pores ou calcaires de 
Wetterstein avec D i- 
plopora annulata. 

(Giswyl-Iberg.)

1

Manque.

Manque.

Calcaires et schistes 
noirs du col de Coux.

Muschelkalk
inférieur.

I

Muschelkalk à Spi- 
rigera trigonella. 

(Giswyl-Iberg.)
Calcaire de Taninge.

Tr
ias

inf
éri

eu
r

Couches de Werfen. Quartzites.

Dans leur schéma des zones de sédimentation dans les Alpes occidentales et leurs rapports 
avec les nappes de charriage, p. 320, ces savants enracinent la nappe de la Brèche du Chablais 
dans la sous-zone des Aiguilles d’Arves, la nappe des Klippes et des Préalpes médianes dans la
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A. Tobler et A. B uxtorf 1906 
Exkursions-Programm in der Klippenregion am Vier- 
waîdstàttersee. Eclogae geol. Hélvetiae. Vol. IX (fasc. 1). 

Tafel II

A. Buxtorf et C. Schmidt 1907 
Formationstabelle für die Kalkalpen der Mittelschweiz. 
Führer für die Exkursionen der deutschen geologischen 

Gesellsehaft, p. 33

Klippenfacies
Stanzerhorn, Buochserhorn, Musenalp, Klevenalp, 

Arvigrat, groupe des Mythen

Klippendecke (inkl. Reste der 
Breeciendecke)

Ostalpine Decke

Calcaires et schistes argileux à Avicula contorta 
et Lithodendron (Stanzer-Buochserhorn), faune à 

Brachiopodes au Buochserhorn.
Rhétien

Couches à Avicula contorta. 
Rhétien

Dolomit se rapprochant de la Rôthi- 
dolomit.

Hauptdolomit.

Cornieules et marnes bigarrées. 
Marnes sableuses à Equisetum Myria- 

thum et E. triphyllum (Mythen).

Dolomite, cornieules, 
marnes bigarrées, mar
nes sableuses à Equi
setum.

(Myophories à la 
Musenalp et à Iberg.)

Couches de Raibl. 
avec gypse et cornieule.

K
eu

pe
i

Gypse.

Wettersteinkalk à 
Diplopora annulata.

Muschelkalk avec 
Betzia trigonella.

sous-zone du Briançonnais et les nappes lépontines et ostalpines dans la zone du Piémont et plus 
au sud encore; ces dernières n’auraient pas d’équivalent au S.-W. du lac Majeur.

Le tableau général du Trias, p. 323, classe les calcaires à Diplopores des Préalpes médianes 
et des Klippes dans le Muschelkalk (Lettenkohle et base du Keuper) correspondant au Yirglorien, 
Ladinien et Carnien (pro pai’te) du type alpin.

Matér. pour la carte géol., îiouv. série, 34e livr. 22
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0 .  Niethammer 1907 
Die Klippen von Giswyl am Brünig. 
Centralblatt fur Minéralogie. 1907. 

N° 16, p. 481-484

F. Jaccard 1908
Brachiopodes trouvés dans les cal
caires de St-Triphon. Bull. soc. 
vaudoise. Vol. XLIII, p. XXII-XXV.

Kilian et Réyil 1908 
Etudes géologiques dans les Alpes occi
dentales. Vol. II. Terrains antéjurassiques, 
p. 323. Mém. carte géol. détaillée de la 

France

Giswylerstock
(Ostalpine Decke de l'auteur)

Préalpes médianes 
Région Rubli-Gummfluh-Mont d’Or- 

St-T riphon-T réveneusaz

Nord des Alpes suisses
(cette division comprend les Alpes à faciès hel
vétiques et les différentes nappes des Préalpes ; 
il n’est pas facile de faire la part des Préalpes 
médianes en entier, aussi donnons-nous le 

tableau complet. A. J.)

Rhétien
(dans d’autres régions des Préalpes)

Système
jurassique Rhétien

*3
2_

Quartenschiefer.

Calcaires dolomitiques su
périeurs (7).

(Hauptdolomit.) K
eu

pe
r

c3
O
- r ia»
aa>
a

Rôthidolomit (pro parte).

> Gypses.

QDo>ra
<V
CDa>

#g

ri
S3O)

*3«riri

Calcaires à Diplopora 
annulata.

( W ettersteinkalk.) 
(Esinokalk.)

Mu
sch

elk
alk

 s
up

. e
t 

mo
ye

n

Calcaires à Gyropo- 
relles (6) (Wetterstein- 
kalk.)

Calcaires à Brachio
podes de St-Triphon 
(Ladinien supérieur).

Le
tt

en
ko

hl
e

La
di

ni
en Rauchwacke et 

Zellendolomit. 
(Cargneules).

ire
s 

à 
D

ip
lo

po
re

s 
de

s 
Kl

ip
p 

ré
al

pe
s 

m
éd

ian
es

ri

'"3

rCOm
3

S

Calcaires à Retzia tri- 
gonella.

M
us

ch
el

ka
lk

 i
nf

ér
ie

ur

Calcaires noirs (5).
„ vermiculés(4). 

Calcaires dolomiti
ques (3).

Cornieule (2).
Gypse (1).

M
us

ch
el

ka
lk

V
ir

gl
or

ie
n

Manque.

ce Ph o
l i0
•ri<v

V
AV CQ
1

Gr
ès

 
vo

sg
ien

s 
et

 b
iga

rré
s

W
er

-
fé

ni
en Grès et quartzites.

Pe
rm

o-

Ori
4-t
3O

J DriaO

Sernifit et Verrucano.
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H . Schardt 1908
Série des formations stratigraphiques des Alpes; Géologie de la Suisse, in La Suisse11, étude géographique, etc.

Nappe Gharriée des Klippes et des Préalpes de la région 
Chablais-Stockhorn Nappe charriée de 

la Brèche de la Hornfluh
Zone moyenne partie Nord Zone moyenne partie Sud

Rhétien Schistes et lumachelles Manque en partie Schistes et calcaires 
foncés

Fo
rm

at
io

n 
tr

ia
si

qu
e

K
eu

pe
r

Juvavien. Marnes bigarrées. Dolomite
(Hauptdolomit). Cornieule.

Raiblien. Cornieule. Calcaires noirs à 
Gyroporelles. Dolomite.

Co
nc

hy
lie

n

Ladinien.

Dolomite et gypse. 
(Anhydrite.)

Calcaire bigarré.

Anhydrite.

Virglorien. Gypse et anhydrite.

| C
ar

bo
- 

1 n
ifè

re I Grès b
i-

II 
ga

rr
és

Werfénien. Quartzites. Quartzites. Quartzites.

Des diagnoses macroscopiques de roches triasiques d’une région voisine de la nôtre sont 
donnés sous chiffre 98 (Calcaires à Diplopores de Châble-Croix) et 100-102 (Calcaires à Gyro- 
porelles dé Treveneusaz), p. 847-348.
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H . Scliardt 1909
Terrains sédimentaires du Valais (Tableau) in „Coup d’œil sur la 
géologie des Alpes du canton du Valais Bullet. soc. Murithienne. 

Vol. XXXV, p, 246-354

A . Jeannet et F . R abow ski 1911 
Le Trias du bord radical des Préalpes 
médianes entre le Rhône et l’Aar. Eclogae 
geol. Helvetiae. Vol, XI, p. 176, et Acta. 

Soleure 1911

Région des Préalpes du Chablais (faciès méditerranéen)

Zone médiane, chaînes calcaires

Région du Nord Région du Sud
Zone interne 
Val d’llliez Zone de la Brèche

Bord radical des Préalpes médianes comprises 
entre le Rhône et PAar (St-Triphon-Grande-Eau- 

T wirienhorn-Spielgerten

Rhétien
Lumachelles 
et schistes Manque Manque

Lumachelles et 
schistes

Rhétien Lias

Marnes à faciès Keuper. 
Calcaires foncés ou cal

caires dolomitiques bonds.

^ Schistes
g rouges et 
W verts.

Manque. Manque.

fiCD
Oa
oO

Calcaire 
dolomiti- 

que, gypse, 
anhydrite.

Calcaire 
dolomitique 
et calcaires 
noirs à Gy- 
roporelles, 
gypse, an

hydrite.

Calcaire 
dolomi

tique, cor- 
nieule et 

gypse.

Calcaire 
dolomitique, 
cornieule et 

gypse.

£
*c3
PS
T*

O2OO

Cornieules supérieures 
(localement intercalations 
de marnes colorées et de 
marno - calcaires dolomiti - 
ques).

Passage latéral à des grès 
à Myophoria Goldfnssi.

&>■>
O

Calcaires à Diplopores 
supérieurs (Wetterstein- 
kalk).

Calcaires à Brachio- 
podes (Terebratula vul- 
g avis, Spirigera trigo- 
neïla, Spiriferina fragi- 
Us, Mentzelia Mmtzdii, 
Myophoria Goldfussi, 

M. elegans, Encrinus li- 
liiformis, etc.)

Calcaires à Diplopores 
inférieurs. D . paucifo- 
rcuta, D . cfr. cylindrica.

Cornieules inférieures.

’C
H

hJO
Manque. Manque.

fi

1
<x>

Ph

Manque. Quartzites. P Quartzites (Chalex). N’exis
tent que très sporadiquement.

Conglomérat 
rouge, grès 

et schistes à 
anthracite 

(carbonifère).

a aO a; _q
P n 'b
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Pour E. Haag (372), le Trias supérieur de sa nappe moyenne des Préalpes est caractérisé 
par des argilolithes rouges et vertes, tandis que dans sa nappe préalpine supérieure existent le 
faciès à Diplopores.

Dans son ouvrage sur la géologie des Alpes du'canton du Valais (377), p. 290-291, H. Schardt 
considère les marnes rouges et vertes qui caractérisent la partie supérieure du Trias, comme 
représentant le Keuper; du côté N. les calcaires dolomitiques gris ou jaunes sont à faciès de la 
„Rôthidolomit“ . Ils passent vers le Sud, graduellement, à des calcaires foncés, grenus ou homogènes, 
avec Brachiopodes, Gyroporelles et Gastropodes. Ils reposent sur le gypse et représentent proba
blement le Trias moyen; les quartzites et les arkoses qui apparaissent au-dessous seraient alors 
à synchroniser avec les grès bigarrés.

La cornieule résulte, pour ce savant, de la trituration des calcaires dolomitiques qui se 
cimentent et se dissolvent ensuite inégalement; elles indiquent ainsi des zones de friction.

M. Lugeon (379), p. 741, dans la discussion qui suivit une communication de F. Jaccard 
sur la région du Mont d’Or, communiqua la découverte faite par mon ami Rabowski de Brachiopodes 
(probablement Terebratula vulgaris, v. Schl.) et de Encrinus liliiformis, Lk., dans le Trias des 
Préalpes médianes du Simmenthal.

Enfin M. W. Collet (382), p. 98-99, a signalé, dans le calcaire spathique supérieur d’Arvel, 
un banc de brèche à cailloux dolomitiques noirs provenant, à son avis, du Trias de la 
Gummfluh émergée pendant le Lias. Ils auraient été transportés dans ces parages par des courants 
sous-marins.

Nous avons communiqué, mon ami Rabowski et moi, en note préliminaire, les résultats 
auxquels nous ont conduit simultanément nos études du Trias, aux extrémités du bord radical 
des Préalpes médianes comprises entre le Rhône et l’Aar (397). La présente étude en constituera 
base. Il a été possible depuis à mon ami F. Rabowski de compléter nos connaissances concernant 
les Diplopores, grâce à la possibilité de faire les déterminations de ces organismes en coupes 
minces, en se basant sur la belle monographie récemment parue de J. von Fia.

Les tableaux ci-devant (p. 164-172) renferment les vues des différents géologues concernant 
le Trias préalpin et plus spécialement celui des Préalpes médianes et des Klippes.

2. Coupes.

Le Trias de notre région peut être étudié d’une façon complète grâce aux profondes entailles 
que présentent les vallées du Rhône, de la Grande-Eau et de la Tinière. La base du système et 
son sommet sont visibles en plusieurs endroits, quoique jamais sur un même profil. J’ai étudié 
également la butte de St-Triphon qui nous fournira des arguments précis et même uniques, pour 
déterminer l’âge des calcaires inférieurs.

Je donnerai d’abord quelques coupes générales faites dans la vallée de la Grande-Eau afin de 
fixer la composition des différents complexes, puis reprendrai partiellement quelques-unes d’entre 
elles pour des faits de détail.

I. Petit-Plantour. La saillie rocheuse qui ferme l’horizon d’Aigle au S. est toute entière
formée de Trias.

La série étant renversée, nous trouvons du N. au S. soit dans l’ordre normal: m
d) Calcaires gris avec Diplopores à la b a s e ................................................................ env. 300
f )  Quartzites b l a n c s ...........................................................................................................  2-2.50
d) Calcaires à D ip lo p o r e s ................................................................................................  5-10

La partie supérieure n’est pas visible et la réapparition des calcaires (d) est 
due à un cœur anticlinal planté de quartzites, se fermant un peu au-dessus du 
niveau de la vallée du Rhône. Nous remarquerons qu’il existe localement quelques 
centimètres de cornieule au contact de quartzites et des calcaires à Diplopores 
du côté N.-W.
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II. Coupe, cote 507 (W .-N .-W . Grand-Hôtel d’Aigle-B ois de la Glaivaz).

R h é t i e n .

a) Marnes verdâtres et noires avec intercalations de calcaires dolomitiques blonds, m
pulvérulents (Dolomite) et de bancs de c o r n ie u le ................................................ 15-20

b) Calcaires dolomitiques blonds en gros bancs (D o lom ite )......................................env. 30
c) Cornieule supérieure très puissante........................................................................... env. 150
d) Calcaires noirs du type de St-Triphon affectés de deux petits replis; Diplopores

à la partie inférieure consistant en calcaires rosés................................................. 500-600
e) Cornieule in fé r ie u r e ......................................................................................................  40-50

Les parties inférieure (d) et supérieure (a) seront données en coupe détaillée 
plus loin.

III. Coupe de Yuargny-Plateau de Plambuit. (Entre la Croix et le Fond-de-Plambuit.)

R h é t i e n .

a) Marnes verdâtres et foncées intercalées dans les calcaires dolomitiques blonds
(Dolomite).................................................................................................................................  17

b) Calcaires dolomitiques supérieurs plus foncés vers le milieu et la base du complexe 100-150
c) Cornieule supérieure...................................... ..... ..................................... ..... env. 30
d) Calcaires inférieurs à Diplopores vers le sommet ainsi que vers la base du complexe 500-600
e) Cornieule in fé r ie u r e ............................................................................................................. 40-50

Les cornieules supérieures diminuent au détriment des calcaires dolomitiques 
supérieurs qui s’enflent considérablement et changent insensiblement de nature.

IV. Confluence du torrent Tantin avec la Grande-Eau, rive gauche {A. de ^.vouilles).

C o u c h e s  à My t i l u s .

b) Calcaires supérieurs fo n c é s ...........................................................................................100-150
c) C orn ieu le............................................................................................................................ env. 50
d) Gypse; épaisseur indéterminée.

V. Molliettes-Poutet, N . d’Exergillod.

C o u c h e s  à My t i l us .

b. Calcaires supérieurs, fon cés ........................................................................................... 100-150
c. C orn ieu le ............................................................................................................................ env. 10
d. G y p s e ........................... , .................................................................................................env. 15

Cornieule avec calcaires dolomitiques, peut-être tectoniques................................ env. 20
Gypse: épaisseur indéterminée.

VI. Torrent d’Autraigue. Confluence avec la Grande-Eau.

b. Calcaires dolomitiques supérieurs.................................................................................100-150
c. C orn ieu le ............................................................................................................................env. 15
d. Gypse; épaisseur indéterminée.

Ces coupes sont telles que l’existence de replis ne change rien à la superposition indiquée. 
Nous avons affaire à une série triasique renversée, indiquée dans l’ordre normal, que nous cher
cherons à interpréter en nous basant sur les fossiles reconnus et sur la continuité des niveaux. 
Auparavant, je veux donner encore quelques coupes de détail prises aux points les plus intéres
sants des précédents profils.
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J’ai dû me borner à ces coupes partielles en raison de la difficulté, créée par les éboulis 
et le glaciaire, d ’opérer suivant un profil déterminé complet. Celles-ci n’auraient, d’autre part, 
pas apporté de faits assez intéressants pour valoir la peine d’y consacrer un temps considérable, 
pouvant être plus utilement employé.

a). Coupe faite à VE.-N.-E. de la carrière de Chalex, au 8. du Petit-Plantour. Elle se 
rapporte à la coupe I donnée plus haut et ne concerne que la région des calcaires à Diplopores 
et des quartzites:

Carrière ouverte au N.-E. des bâtiments de Chalex. Une saillie de rocher la ferme au N.-E. 
dominant les vignes. La coupe comprend ce rocher et se poursuit jusqu’au point le plus haut de 
la carrière où les couches deviennent inaccessibles.

- f  Calcaires à Diplopores.
En noir (couche 1) quartzites hlancs. ________________ Projection du chemin

Coupe de haut en bas ; fig. 7 a et 7 b.
Milieu de la carrière en haut. Je n’ai pu prendre des mesures exactes de ces couches.

22. Calcaires bréchoïdes rosés à taches verdâtres et brèches de calcaires noirs à ciment m
rosé, grenu et saccharoïde. La teinte est parfois rougeâtre...........................................  2-3

21. Calcaires n o i r s ...................................................................................................................... . 2-3
20. Deux bancs d’un calcaire noir, f o n c é ................................................................................  l.so
19. Un gros banc de calcaire gris-foncé, tacheté ou non à l’intérieur. La surface infé

rieure est couverte de vermiculations arrondies ou arquées. .    O.55

18. Deux gros bancs de calcaire foncé, séparés par un mince délit marneux brunâtre . l.so

17. Calcaires noirs à sutures, avec délits marneux séparant les bancs d’épaisseur
v a r ia b le ...................................................................... ................................................................  4 .5o

16. Calcaires compacts, en plusieurs petits bancs, noirs à la partie supérieure, séparés
par des lits marneux foncés. Quelques bancs sont criblés de ponctuations jaunâtres 5



176
m

15. Calcaires plus clairs, légèrement bré-
c h o ï d e s ................................................. O.40

14. Calcaires à Diplopores à la partie 
inférieure, en petits bancs vers le
s o m m e t ................................................. 3

13. Banc de calcaire gris, veinulé de jaune O.55

12. 77 'n 77 77 77 77 57 O.60

11. » 77 >7 n 77 77 77 0.50
10. 77 77 77 77 77 77 77 0.45
9. 77 77 w 77 77 77 77

à Diplopores 0.60
B. Petit banc de calcaire gris ; la sur-

face est couverte de taches jaunâtres,
claires ....................................................... O.15

7. Gros banc calcaire, surface couverte
de veines jaunâtres, plus claires . . O.40

6. Trois gros bancs de calcaire compact,
gris, à D iplopores...............................  I .30

5. Un gros banc de calcaire gris légère
ment plus foncé que le précédent, à 
veinules jaunâtres; Diplopores . . 0.85

4. Plusieurs bancs de calcaires légère
ment siliceux, plus clairs, à Diplo
pores. (Physoporella minutula, G ümb. 
sp., Teutloporella tennis, v. Pia). La 
surface en est parfois rousse ou rosée.

Plus bas le calcaire est également un peu rosé à l’intérieur. La surface des bancs
présente des veinules ja u n â t r e s .............................................................................................2 .6o-3

3. Calcaires gris-clair, bréchoïdes, siliceux, en plusieurs petits bancs, plus minces vers •
le haut..............................................................................................................................................  1

2. Calcaires blonds, dolomitiques plaquetés, O.10 cm. Petit banc de cornieule ou de calcaire
siliceux cornieulisé; passage stratigraphique aux quartzites, O. 1 0 ................................. O.20

1. Quartzites blancs à patine rousse ou noirâtre. Au contact avec les calcaires dolomitiques 
apparaissent de petits lits épais de 1 cm, à surface rousse ou noirâtre, séparés par 
de fins délits argileux n o i r s .................................................................................................. 2-2 .50

En dessous de l’ endroit où est prise cette coupe quelques mètres plus bas, vers l’ouest,
les quartzites diminuent d’épaisseur et se réduisent à zéro, tandis que plus haut elles s’élargissent
au contraire, mais n’atteignent pas 5 m de puissance.

Dans la coupe précédente elles sont en contact direct sur leur bord inférieur avec les 
calcaires à Diplopores grisâtres. Ce contact est stratigraphique ; sur quelques centimètres d’épaisseur, 
les quartzites passent à des calcaires jaunâtres ou roux par de fines intercalations siliceuses qui 
diminuent peu à peu et disparaissent complètement ; à 5 cm des quartzites, les calcaires gris sont 
absolument francs et les Diplopores apparaissent.

Au cours d ’une excursion faite dans le courant de l’été 1911 avec MM. les prof. Lugeon
et Argand, j ’ai eu le plaisir de constater que ces deux savants sont absolument d’accord avec
ces observations.

D’autre part, je dois dire que la découverte des quartzites et leur attribution à un cœur 
anticlinal planté est due à mon ami Rabowski qui me signala ces faits il y a quelques années.

J’ai appris depuis par M. H. Schardt lui-même que cet affleurement lui était également connu 
depuis longtemps.

Fig. 7 b. Carrière de Chalex et éperon N.-E., 
montrant les quartzites (q) et les calcaires à 

Diplopores inférieurs.



M
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Cote 507

N. N. W S,. S. E.

Fig. 8. Coupe du Trias supérieur et du Rhétien inférieur de la vallée de la Grande-Eau (ancien barrage).
(Amont du Grand-Hôtel d’Aigle, N. point 507.)
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D’après ce que montrent la photographie et la coupe, fig. 7 a et 7 6, il pourrait y avoir une 
discordance angulaire entre les quartzites et les calcaires à Diplopores du S.-E.

M. Rabowski est parvenu à identifier plusieurs Diplopores de ces calcaires; elles ont été 
recueillies avant que j ’aie fait la coupe, mais j ’ai de bonnes raisons de penser qu’elles proviennent 
de la couche 4, où elles sont abondantes et d’une assez bonne conservation.

Ce sont Physoporella minutula, Gümbel sp., quelq. ex. et Teutloporella tenuis, v. P ia.

/?) Coupes des parties supérieure et inférieure du profil II .
1° Berge de la Grande-Eau, près de l’ancien barrage, rive gauche, N. du point 507. (en

amont du Grand-Hôtel).
Sommet du Trias au contact du Rhétien (complexe a, profil II, p. 174) et fig. 8.

21 et au-dessus. Rhét i en (la suite de la coupe sera décrite dans la partie concernant ce m
terrain) .......................................................................................................................................

20. Marnes foncées, grises, avec un banc de calcaire in terca lé ...................................  O.50

19. Calcaire gris, de patine blonde, à surface supérieure bosselée..............................  O.so
18. Calcaire dolomitique c l a i r ...............................................................................................  2
17. Cornieule; la base est en contact avec le calcaire dolomitique, tandis que plus haut 

elle s’appuie* sur des alternances de marnes et de calcaire. Cette bande fait saillie
et s’épaissit vers le haut............................................................................................................ I .15

16. Calcaires et marnes dolomitiques en alternances; prédominance des marnes d’où
apparition de végétation............................................................................   2.4o

15. Calcaire dolomitique en plusieurs bancs, séparés par des lits marneux foncés . . I .30

14. Cornieule séparée de la couche précédente par 5-7 cm de marnes, et de la suivante
par 3 cm de cette roche. Elle passe plus bas à un calcaire dolomitique foncé . . O.59

13. Calcaire dolomitique c l a i r ............................................................................................... O.29

12. C orn ieu le ................................................................................................................................. 1.90-2
11. Calcaire d o lom itiq u e .........................................................................................................  O.50

10. C orn ieu le ...............................................................................................................................  O.25

9. Calcaire dolomitique gris -cla ir .........................................................................................  I .05

8. Cornieule v a c u o la ir e ......................................................................................................... I .50

7. Calcaire d o lo m it iq u e .........................................................................................................  0.65
6. Cornieule plus ou moins vacu ola ire .................................................................................1 .5 0 -2

5. Calcaire dolomitique b l o n d .........................................................................    0.4o
4. Marnes foncées, gris-brunâtre, à patine rousse, se délitant en fragments anguleux . O.50

3. Calcaire gris, légèrement dolomitique, noduleux, avec marnes noires intercalées en
petits l i t s ................................................................................................................................ O.40

2. Marnes dolomitiques, à la partie inférieure d’un blond jaunâtre, gris-brunâtre à la
partie s u p é r ie u r e ...............................................................................................................  O.20

1. (niveau b) Calcaires dolomitiques blancs ou brunâtres, pulvérulents ou gris-clair formant
une partie de la berge en amont........................................................................................... env. 30

Cette coupe, dont je donne la suite dans la description du Rhétien, montre le passage 
très net dans un même banc du calcaire dolomitique à la cornieule. Nous verrons plus loin 
que ce que nous attribuons à la base du Rhétien, renferme encore des bancs de cornieule et de 
calcaire dolomitique, mais il apparaît en outre des restes d’organismes qui les font rapporter à 
cet étage.

Sur les calcaires dolomitiques blonds de la couche 1, épais de 25-30 m, s’appuient des 
cornieules avec marnes intercalées très puissantes. On les observe en amont, au coude de la 
Grande-Eau (Est du point 517). Elles passent sur la rive droite, où elles restent jusqu’au S. du 
Désert, puis elles se continuent sur le versant gauche jusqu’au Pont-de-la-Tine. Leur épaisseur se 
réduit notablement dès le S. de Larrevoin vers le N.-E.
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2° Coupe détaillée des calcaires rosés du Bois de la Glaivaz. S., de Sur-Séchaud (base du 
complexe ■ d, profil II, p. 174) fig. 9, pl. V.

En prenant le sentier qui de Vers-Chiez conduit à Pan ex, on a l’occasion de traverser la 
base du Trias calcaire et de faire une coupe locale intéressante. Ce chemin part au N.-E. de 
Vers-Chiez (point 557); de la cote 620 m, un sentier s’élève rapidement d’abord, et longe ensuite 
vers l’altitude de 850 m une petite croupe formée par les calcaires triasiques dont la coupe sui
vante est donnée:

Celle-ci n’est malheureusement pas complète, le contact avec la bande de cornieule inférieure 
descendant au S. est masqué par la végétation. Au N. les calcaires apparaissent dans le bois, 
mais d’une façon interrompue ne permettant pas de faire une coupe satisfaisante. Je me suis 
contenté de ce qui est bien visible et ai cru intéressant de la transcrire, parce qu’elle montre 
que le complexe des calcaires rosés contient ici d’abondantes Diplopores, dont quelques-unes sont 
les mieux conservées parmi celles qui ont été récoltées dans les Préalpes.

La coupe est prise en remontant la série des couches, c’est en réalité l’ordre normal de
superposition. m

20. Calcairegris grenu. ................................................................. . . . . , ...................... 3
19. Calcaire dolomitique grenu, rosé ou rougeâtre, saccharoïde à patine noirâtre . . .  2
18. Calcaire gris à D iplopores ........................................................................    2
17. Calcaire gris (le sentier passe dans la partie supérieure de cette couche) . . . .  2-3
16. Calcaire gris, compact, à D ip lo p o r e s ............................................................................................ l .5o
15. Calcaire gris, devenant rosé et cristallin vers le b a s .......................................................   . 4
14. Calcaire gris en bancs minces, su tu ré ..............................................................  1
13. Calcaire gris, compact, à Diplopores, présentant des veines calcaires brunâtres, en saillie 2
12. Calcaire gris et rosé, s a c c h o r o ïd e ...............................................................................................  1
11. Calcaire gris-clair, compact, dolmitique, présentant de très belles Diplopores en relief ; 

il est recoupé en tous sens par des fentes remplies de calcite rosée ou blanchâtre. 
Petites Lamellibranches et Gastéropodes indéterminables; Physoporella pauciforata, 
Gümb. s p ., nomb. ex. ; Oligoporella cf. pïlosa, v. Pia , quelq. ex. ; Teutloporella tenuis,
v. Pia , 1 ex.............................................................. .........................................................................  2-3

10. Calcaire bréchoïde, cristallin, rosé, très froissé, à patine rousse ou noirâtre . . . . 2-2.bo
9. Calcaire g r i s ................................................................................................................................  3
8. V é g é ta t io n ...................................................................................................................................... 2
7. Calcaires rosés, cristallins, à patine rousse, compacts, g r is â t r e s .........................................  4
6. Calcaire gris-foncé, c o m p a c t .....................................................................................................  2
5. Calcaire à Diplopores, gris, c o m p a c t ..................................................... ...............................  2
4. Calcaire dolomitique gris-clair, compact, à patine jaunâtre, à belles Diplopores. . . 1.50-2
3. Calcaire bréchoïde........................................................................................................................... 1
2. Calcaires dolomitiques gris .  ............................................................................................ 2-3

Végétation .   10-15
1. Cornieule.

Ce qu’il est intéressant de constater ici, c’est l'épaisseur énorme des calcaires rosés cristal
lins et leur alternance avec des calcaires gris, clairs, ou également rosés, mais non cristallins, 
contenant des Diplopores en abondance. Ces calcaires cristallins rosés, parfois bréchoïdes, forment 
une bande continue de Plantour aux environs de Salins-Plambuit. Je les ai en effet constatés sur 
le sentier qui conduit du Petit au Grand-Plantour, le long de l’arête S. de celui-ci. Le flanc Sud 
de la bande calcaire au Nord de Parrin (N. de Panex) en est également formé. Nous les avons 
observés, mon ami Raboivski et moi, dans les rochers qui ferment une petite dépression au N.-W. 
de ce dernier endroit. Je les ai rencontré encore au Fond-de-Plambuit, dans la région des Arsets, 
où j ’ai récolté aussi des calcaires à Diplopores. Au delà de ce point, la bande triasique s’arrête 
au flanc gauche du torrent Tantin.
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Ces calcaires rosés se reconnaissent aisément en raison de leur morphologie un peu spéciale. 
Ils sont d’aspect bréchoïde, à patine noirâtre ou rousse, couverts de lichens; les bancs sont en 
relief tandis que les calcaires gris intercalés forment plus volontiers de petites dépressions. Ils 
manquent dans la région du Sépey et du Mont d’Or et je n’en connais que de rares citations 
dans les Préalpes au delà de l’Hongrin ou sur le versant gauche de la vallée du Rhône. Ils 
paraissent donc constituer un faciès spécial des calcaires à Diplopores, inférieurs.

y) Coupe du Trias supérieur du fond de la Grande-Eau, coude sous Vuargny, se rapportant 
au profil. I I I ,  p. 174, complexe a, fig. 10.

Elle est prise sur la rive gauche de la rivière, en amont de l’angle rentrant au N. qui 
précède l ’ancienne usine électrique (au point 601). Elle fait suite à celle du Rhétien qui sera 
donnée plus loin.

Fig. 10. Coupe de la partie supérieure du Trias. Coude de la 
Grande-Eau, au Sud de Yuargny.

Echelle 1:150.

R h é t i e n .  1. Calcaire dolo- m 
mitique, en trois gros bancs; 
le banc moyen renferme des 
dents de poissons à la partie 
inférieure (Sargodon tomicus, 
Plien) ...........................................I.i5

Tr i as .
14. Marnes grises avec intercala

tions de petits bancs calcaires O.30

13. Calcaires dolomitiques clairs, 
en bancs réguliers, dont la
surface est couverte de grosses 
vermiculations irrégulières . 1

12. Marnes fines, grises . . . .  O.30

11. Gros banc de calcaire gris-
noirâtre . . . . . . . .  O.45

10. Marnes en fins délits . . . O.10

9. Marno-calcaire rognoneux, ir
régulier . .................................O.80

8. Calcaire dolomitique clair, en 
gros bancs . . . . . . . l . 5o

7. Marnes verdâtres ou jaunâtres 
avec quelques nodules de cal
caire dolomitique jaunâtre . l.eo

6. Calcaire dolomitique jaunâtre 1
5. Calcaire dolomitique gris, grenu,

alternant avec des calcaires 
marneux, jaunâtres . . . .  2.5o

4. Marnes foncées à patine jau
nâtre, c la ire s ................................ O.so

3. Calcaires dolomitiques en gros
bancs..................................................4

2. Alternance régulière de cal
caires dolomitiques et de marnes
v e r d â t r e s ....................................... 3

1. Les calcaires dolomitiques gris 
deviennent prédominants et les
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bancs sont encore sur une vingtaine de mètres séparés par de fins délits marneux qui 
disparaissent ensuite presque complètement.

Vers le milieu de la paroi qui fait face à Vuargny, apparaît une bande de cornieule 
prolongement de celle qui affleure à l’E. du Grand-Hôtel d’Aigle. Cette cornieule se 
continue sur la rive gauche de la Grande-Eau, en amont, où elle forme le rocher qui 
domine au N. W. les chalets des Avouilles, sur ce versant droit du torrent Tantin.

Collines de St-Triphon et de Charpigny.

Il ne peut guère être fait de coupes complètes dans cette région, mais on peut toutefois se 
rendre compte assez facilement de la succession des assises au moyen des carrières et des affleure
ments nombreux qui se rencontrent un peu partout.

Le haut de la colline de St-Triphon au N. E. du village, est formé par des calcaires dolo- 
■mitiqu.es rosés et bréchoïdes, passant à de véritables brèches à éléments grisâtres, clairs, cristallins; 
le ciment est marneux ou cristallisé, rouge ou rosé. D’autres fois, ce sont des calcaires blanchâtres 
ou rosâtres, cristallins, bréchoïdes ou homogènes, à cailloux anguleux gris. Ces calcaires alternent 
avec des bancs gris. J'ai observé là aussi la présence de Diplopores, Ces brèches et calcaires 
s’étendent sur une aire orientée S. W .-N .E ., ayant 500 m à peu près de long sur 50-70 m de 
large. La région N.E. surtout présente un beau développement des brèches. Du pied de la vieille 
tour carrée (cote 476) jusqu’au bord du versant qui domine la cote 409, à la bifurcation des 
chemins conduisant d’Aigle à St-Triphon et d’Ollon vers l’Ouest; plus bas, au à de Place à Guillaume, 
il en existe un dernier lambeau; on les voit également apparaître dans la carrière du Lessus. 
L ’affleurement principal semble envahir les calcaires gris, et forme une sorte de poche visible 
dans la paroi que domine la vieille tour. Ces calcaires bréchoïdes ne doivent pas être confondus 
avec des brèches rosées ou grises à éléments anguleux qui jalonnent les failles sur une épaisseur 
d’une dizaine de cm. Les calcaires à Diplopores existent au pied de cette paroi, au S. du point 
409. La bande calcaire traverse ici le chemin et il est assez fréquent d’en rencontrer des traces 
sur les surfaces altérées; elles ne sont pas déterminables spécifiquement. Mon ami Eabowski m’a 
conduit à cet endroit, en 1908, ainsi qu’au suivant. Il est probable que le premier de ces gisements 
est celui qui fut découvert par M, Lugeon (298), p. 55. De la bifurcation des chemins qui conduisent 
du haut du village de St-Triphon au sommet de la colline et aux anciennes carrières, au N. du 
village, part un petit sentier qui se dirige au S.-E. d’abord, puis au S. Il passe, au haut d’une 
petite vigne isolée, le long de bancs de calcaires formant une sorte de vire au N. du G de 
Chenevaires où apparaissent des calcaires gris à Diplopores, en relief sur les surfaces altérées. 
Elles y sont assez nombreuses, mais ne sont guère déterminables qu’en tranches minces. J’estime 
que leur présence à cette altitude est dûe à une faille de direction S.-W.—N.-E., coupant les 
carrières du village et se prolongeant jusqu’au point 463 au N. de Baysaz. On trouve également, 
le long de ce sentier, à une dizaine de mètres au N.-E. du gisement à Diplopores> des calcaires 
avec sections de Brachiopodes dans une position étrange; leur présence est vraisemblablement 
due aussi à une fracture. Ils correspondent très probablement au niveau à Brachiopodes affleurant 
dans la grande carrière des Etrives, près de la gare de St-Triphon. Les Diplopores déterminées 
en coupes minces sont les suivantes d’après F. Eabowski :

Physoporella pauciforata, Gümb. s p . ; nomb. ex.
„ dissita, Gümb. s p . : 1 ex.
„ minutula, Gümb. sp . ; nomb. ex.

Oligoporella prisca, v. Pia ; 1 ex.

Le point le plus intéressant de la région est constitué par la colline de Charpigny et surtout 
par son versant W., l’autre étant formé par une muraille peu abordable et souvent presque 
verticale.
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La carrière des Etrives, au N. de la gare de St-Triphon, a été l’objet d’une note récente 
de F. Jaccard (3L62). La coupe, relevée à l’E. du mamelon dans lequel est entaillée la voie ferrée 
de l ’exploitation est la suivante du bas en haut (fig. 11) :

Fig. 11. Carrière des Etrives au N. de St-Triphon (gare).

Pour montrer les deux niveaux fossilifères principaux (K).

1 ° Calcaires suturés noirs ou gris, parfois un peu spathiques, distribués en deux complexes m 

principaux, stériles.................................................................................................................. env. 10

2° Banc dit „des bassinsu ; les 20 cm supérieurs sont constitués par une lumachelle 
à Brachiopodes, les fossiles suivants proviennent de cet horizon:

Lima (Plagiostoma) striata ? Schloth. sp.
Pecten ? sp. ind.
Spiriferina (Mentzelia)  cf. Mentzélii, Dunk. sp.
Terebratula (Coenothyris) vulgaris, v. Schl. s p . et v a r .

Cruratula carinthiaca, Roth.
„ sp. cf. carinthiaca, R oth.
„ carinthiaca, var. pseudofaucensis, P h il l ip .

„ „ cf. var. „ , Philipp.
„ „ cf. var. Eudoxa, Bitt .
„ „ cf. var. Beyrichii, Bitt .
„ SP. JND.

Aulacothyris aff. angusta, Schloth sp.

La surface supérieure du banc est couverte de grosses vermiculations (pieds- 
d e -b œ u fs )....................................................................................................................................... l.eo-l.ïo

3° Calcaires en petits bancs irréguliers, grumeleux sur la tranche, avec pellicules m
argileuses noirâtres......................................................................................................................... l.so

4° Calcaires parfois suturés à la base, grenus et zoogènes vers le milieu et le 
sommet du banc : Lima ? et Brachiopodes indéterminables, grandes plages 
spathiques d ’échinodermes, corps recristallisés ayant l ’apparence de Polypiers 
b r a n c h u s ...................................................................................................................................1.20
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5° Calcaires gris, massifs, suturés vers la base, devenant grenus et parfois spathiques 
vers le haut. La partie inférieure de ce complexe est formée d’une couche de 
20-30 cm renfermant des corps recristallisés attribuables à des Polypiers . . . env. 8

C’est dans cette couche ou dans la précédente qu’a été récolté, par F. Jaccard, un 
article de Crinoïde que je rapporte à Encrinus liliiformis, L k .

6 ° Calcaires grenus plus clairs, oolithiques, zoogènes. Les organismes y sont localisés 
en traînées en relief bien visibles sur lés surfaces altérées, mais difficilement 
exploitables. Nous avons récolté, dans l’une de celles-ci, mon ami Rabowski et moi:

Oervillia (Hoernesia) socialis, v. Schloth, s p .

Spirigera trigonella, v. Schl. sp.
Spiriferina fragilis, v. Schl. sp.
Waldheimia (Aulacothyris) angusia, v. Schl. sp.

On y constate aussi la présence de Gastropodes, Lamellibranches, Brachio- 
podes et Echinodermes assez fréquents, mais malheureusement indéterminables.
A une centaine de mètres au sud (sud cote 420 m) ces calcaires sont remplis de 
corps que je considère comme étant des Polypiers fortement cristallisés.

7° Cette couche, dont l’épaisseur varie de 1.50 à 2 m forme le toit de la carrière.
Elle est surmontée à l’W. de la cote 438 par des calcaires noirs, à nodules siliceux, 
irréguliers, formant paroi. Vers l’altitude de 440 m, dans une petite carrière 
abandonnée (se trouvant à la lisière du bois au N. du 4 de 438) apparaissent des 
calcaires noirs plaquetés avec nodules siliceux également dans lesquels nous 
avons recueilli, en compagnie de F. Babowski, de grands exemplaires de Spirigera 
trigonella, v. Sch. sp.

La coupe ne peut se poursuivre d’une façon complète en continuant à monter, en raison de la 
végétation, prés ou forêts.

Plus haut, dans le bois, en dessous du sentier qui part au S.-E. du a de Charpigny, au 
sud du petit pré enclavé dans la forêt, nous avons observé des calcaires à Diplopores {Physoporella 
pauciforata, Gümb. sp.).

Ces mêmes calcaires, avec Physoporella pauciforata, Gümb. sp., ont été observés par F. Babowski 
et moi, vers l’altitude de 470 m, au N.-E. des bâtiments situés à la cote 4 7 5  m.

Jusqu’au sommet, nous n’avons pas aperçu de traces d’organismes; les calcaires foncés forment 
des escarpements qui se succèdent en gradins.

La faille qui se remarque de la paroi E., passant un peu au S. du sommet (cote 511), ne 
paraît pas intéresser cette coupe. Je la considère comme continue.

En réunissant les observations faites sur les collines de St-Triphon et de Charpigny, nous 
pouvons donner en gros la coupe suivante de bas en haut:

a) Calcaires suturés;
b) „ à Brachiopodes (Terebratula vulgaris et Cruratula carinthiaca).
c) „ oolithiques à Spirigera trigonella et Spiriferina fragilis.
d) „ à nodules siliceux et Spirigera trigonella.
e) „ à Diplopores et calcaires stériles.
f )  Brèches et calcaires bréchoïdes cristallins, clairs ou rosés, à Diplopores.

Les couches à Diplopores affleurent sur les collines de St-Triphon et de Charpigny; les 
brèches et calcaires bréchoïdes sur la première seulement.

Pour des raisons paléonthologiques et stratigraphiques, nous verrons plus loin que ce complexe 
doit être considéré comme étant renversé de sorte que la série précédente est normale.
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3. R ép artition  des différents n iveaux et faciès du T ria s .

a) Partout où le contact avec le Rhétien est visible, nous remarquons la présence d’un 
niveau en partie marneux (niveau a) n’excédant pas 20 m d’épaisseur. Les marnes (elles ne sont 
jamais rougeâtres dans cette région) de couleur verte, verdâtre, grise, noire ou jaunâtre, alternent 
avec des bancs de calcaires dolomitiques blonds et pulvérulents (Dolomite), de calcaire noirâtre et 
parfois même avec dçs cornieules. Ce cas se trouve réalisé dans la coupe de la vallée inférieure 
de la Grande-Eau, fig. 8, p. 177. Si nous poursuivons ce niveau vers l’amont, nous Voyons les 
cornieules disparaître complètement au N.-E. du torrent de Ponty; il ne subsiste plus que les 
marnes et les calcaires dolomitiques blonds, ce que montre la coupe de Yuargny, fig. 10, p. 180. 
Le niveau marneux du Trias supérieur disparaît au N.-E, de ce point et les calcaires sous-jacents 
sont en contact avec les Couches à Mytilus d’abord, puis avec le Malm.

C’est ce que l’on peut observer au N.-E. de Vuargny-en-Haut et au Pont pour le repos sur 
les Couches à Mytilus, dans le torrent de Crêtaz, au Méleret et dans la région du Sex (N.-W. du 
Sépey) pour le contact avec le Malm.

J’ai constaté la présence de ce niveau au-dessus d’Yvorne, dans un ravin qui descend à l’W. 
du point 915. Il est représenté ici par des marnes vertes, plus ou moins foncées, renfermant des 
taches noirâtres qui me paraissent être des vestiges de végétaux. Il est bien développé aussi dans 
la vallée de la Tinière, où Benevier, Favre et Schardt l’ont fait connaître; constitué par des 
marnes verdâtres ou noirâtres alternant avec les calcaires, il peut avoir une vingtaine de mètres 
d’épaisseur. Je crois avoir remarqué des bancs de cornieule plus ou moins nette à la base de ce 
complexe, dans la partie inférieure du Châble des Chaînées.

b) Calcaires supérieurs. Ce sont ceux que nous avons signalés dans la coupe de la Grande-Eau, 
p. 174, 177 et 179. Ils sont relativement peu importants dans la région aval de cette dernière; ils 
consistent en calcaires dolomitiques blonds ou brunâtres, parfois un peu cristallins, de même nature 
que la plupart de ceux qui sont intercalés dans les marnes du niveau supérieur ; mais ils sont disposés 
en gros bancs séparés exceptionnellement par des délits marneux. Cette bande devient de plus en 
plus importante à mesure que l’on remonte la Orande-Eau.

Cet épaississement est manifeste déjà au S. des Afforêts (Sous-le-Chemin) où des calcaires 
dolomitiques blonds et gris-clair plongeant de 70° contre le thalweg, s’élèvent jusqu’à la route 
du Sépey. Au Sud de Larrevoin, leur aspect change déjà, ils sont de patine plus foncée, brunâtre, 
sombre, et les bancs sont plus massifs. Ils restent cependant de même nature vers le sommet, 
au contact avec le niveau où prédominent les marnes, et à la base, près du contact avec la 
cornieule supérieure. A partir de Vuargny, vers le N.-E., la grande masse prend un aspect de 
plus en plus différent. Ce sont des calcaires d’un noir-brunâtre, très légèrement dolomitiques 
et cristallins tels que ceux que l’on observe au contact des Couches à Mytilus dans le torrent 
Maréchet (au N.-E. de Vuargny-en-Haut), soit des calcaires noirâtres en gros bancs massifs, réguliers, 
tels que ceux qui existent dans la gorge peu accessible de la Grande-Eau entre Vuargny et le 
Pont-de-la-Tine. Ils présentent parfois de faibles intercalations marneuses, noires entre les bancs, 
ce qui les a fait confondre avec le Rhétien par Benevier/ La patine est toujours brunâtre, foncée. 
Ainsi qu’on peut s’en assurer aux confluents des torrents du Dard et d’Autraigue avec la Grande-Eau, 
ces calcaires passent au voisinage du contact avec la cornieule supérieure à des calcaires blonds 
ou gris, dolomitiques, parfois brèchoïdes, analogues à ceux qui constituent ce niveau vers l’aval.

L ’épaisseur n’en peut être évaluée que là où le niveau supérieur marneux est représenté. 
Le point le plus oriental se trouve sous Vuargny (S. S-W., cote 829, coupe p. 174). La puissance 
ne paraît pas éloignée d’une centaine de mètres. Partout ailleurs, vers l’amont, la partie supérieure 
du Trias et le Lias font défaut. Dans la région comprise entre Vuargny (cote 952) et le Pont, 
ce niveau est en contact avec les Couches à Mytilus; plus loin, dans la même direction, c’est 
avec le Malm. On peut observer ce dernier dans le torrent de Crêtaz d’abord (altitude 960-970 m), 
au S. de l’Eglise du Sépey (Méleret) et spécialement dans la région du Sex et du Plan-du-Clocher 
au N.-E. du Sépey. Au N. de Sur-le-Sex (cote 1451) il est certainement primaire, stratigraphique,
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'quoiqu’il- soit souvent masqué par de petits accidents tectoniques. D’autre part il est assez difficile 
à saisir pour un œil non exercé. La série étant ici renversée, on voit les calcaires blancs argentés 
du Malm, dont la surface est mamelonnée, apparaître en taches claires, plus ou moins arrondies au 
milieu des calcaires gris-brunâtre ou roussâtres, plus ou moins foncés, légèrement dolomitiques 
et cristallins du Trias.

Il convient à mon avis d’attribuer à ce niveau les calcaires dolomitiques du cirque de Luan 
et de la vallée de la Tinière. Ils sont, là où leurs contacts peuvent être observés, en relation 
d’une part avec le niveau marneux du Trias supérieur, d’autre part, vers le bas, avec des cornieules 
plus ou moins puissantes reposant sur le gypse.

Üne partie du versant 8. du Mont-Champillon au S.-W. de Corbeyrier et au N. d’Yvorne 
est formée de calcaires foncés qui présentent, au haut des vignes du Clos-du-Rocher, des surfaces 
à vermiculations identiques à celles que l’on rencontre si souvent dans les calcaires triasiques. 
Ils sont compris, en série renversée, entre le Malm et la cornieule et se rapportent, d’après leur 
faciès, plutôt à la série qu’on observe à Vuargny qu’à celle du Grand-Hôtel d’Aigle. J’y ai cherché 
vainement jusqu’à maintenant des Diplopores.

Dans la vallée de la Tinière les calcaires dolomitiques blonds, grenus, sont absolument com
parables comme faciès à ceux des environs du Grand-Hôtel d’Aigle; leur puissance ne doit 
j5as être de beaucoup inférieure à une cinquantaine de mètres. C’est dans ceux-ci que se trouvent 
les corps aciculaires signalés par Renevier (160), p. 51, et que j ’ai retrouvés moi-même au S. de 
la maison des Terreaux. A part ces objets problématiques, il n’a jamais été rencontré de vestiges 
d’organismes dans toute l’épaisseur de ce niveau.

c) Cornieules supérieures. La coupe de la vallée de la Grande-Eau montre que celle-ci est 
très épaisse en aval, tandis qu’elle diminue d’importance vers l’amont. Il paraît y avoir jusqu’au
S. de Sous-Chemin une réduction des calcaires dolomitiques supérieurs aux dépends de la cornieule ; 
an N.-E. c'est l'inverse qui se produit. D’après les observations que j ’ai pu faire dans le segment 
du torrent de Plambuit, compris entre sa confluence avec la Grande-Eau et la route de la 
Cheneau (cote 760), ainsi qu’au bord même de ce chemin, en amont et en aval du torrent du 
Vanex où un repli local la fait réapparaître, je puis affirmer que cette cornieule représente un 
niveau stratigraphique bien distinct. Elle n’est, en effet, pas partout massive et présente de fré
quentes intercalations de marnes noires, jaunâtres, brunes, rousses ou jaune-roussâtre, en même 
temps qu’un faciès spécial de la dolomite (marno-calcaires, calcaires marneux, dolomitiques, gris- 
clair); lorsqu’elle n’est pas cornieulisée, celle-ci se présente comme une masse grenue, un peu 
marneuse, pulvérulente, de faible consistance; elle est gris-clair et non compacte. J’estime qu’elle 
est sédimentaire ou du moins que les actions secondaires (mécaniques) l’ont peu transformée; elle 
serait à comparer avec les dolomies poussiéreuses trouvées dans les vacuoles des cornieules non 
altérées, telles qu’elles ont été décrites par E. Renevier ou H. Schardt. L ’effet des actions méca
niques (cornieulisation) s’est fait sentir ici avec plus d’intensité qu’ailleurs parce que la roche 
s’y prêtait. Les, brèches mécaniques, très rares et très localisées dans ma région (quelques centi
mètres au plus), que l’on rencontre parfois le long des contacts mécaniques, dans les calcaires 
noirs (niveau de St-Triphon) sont bien différents et reconnaissables à première vue.

J’estime donc que les cornieules supérieures du moins et les roches associées représentent 
un niveau sédimentaire déterminé, que l’on peut suivre du Grand-Hôtel d’Aigle jusqu’au Pont- 
de-la-Tine, sur la rive gauche de la Grande-Eau. Elles passent en amont, sur l’autre rive, traversent 
la route du Sépey au passage du torrent de Crêtaz et se poursuivent encore jusqu’au N. du Sépey. 
Elles atteignent une très grande épaisseur un peu au S. de cette localité, mais ici des compli
cations tectoniques masquent les relations stratigraphiques primaires du Trias, de sorte qu’il est 
difficile de dire rien de positif quant à leur niveau.

Nous remarquons que dans le torrent d’Yvorne il en est de même; la cornieule apparaît en 
masse considérable un peu au-dessus de la route montant à Corbeyrier (cote 743), au S. du 
Mont-Châtillon (cote 966), au haut du cône du torrent d’Yvorne (8.-E. point 611) où l ’on remarqué

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 24
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le contact avec le calcaire dolomitique du niveau supérieur, ainsi qu’au C de Vers-Cheneau (au
N. de Vers-Morey).

La série reste semblable dans la vallée de la Tinière comme le montre l’extension des 
cornieules sur la carte.

Comme variétés de cornieules appartenant à ce niveau, on peut citer celles que l’on rencontre 
le long de la route de la Cheneau sur les deux rives du torrent du Vanex. Ces roches alternent 
ici avec des marnes bariolées et sont fortement rougeâtres, rousses ou couleur de rouille, teintes 
qui sont sans doute dues à des produits ferrugineux.

d) Calcaires inférieurs (type de St-Triplion), gypse. Les coupes et descriptions données plus 
haut, p. 175, 179, 181 et suiv., concernent surtout la base du complexe. 11 consiste, avons-nous 
vu, en calcaires gris, foncés, peu dolomitiques, ou en calcaires rosés, cristallins et parfois brèchoïdes 
(Sur-Séchaud). Les Diplopores y sont ordinairement nombreuses dans certains bancs, mais ne sont 
qu’assez exceptionnellement déterminables macroscopiquement. Les plus beaux exemplaires à cet 
égard proviennent de Sur-Séchaud. Ces organismes ont été observés aux endroits suivants, dans 
la bande Plantour-Plambuit :

1° Chalex: dans les couches 14, 9, 6, 5, 4 (Physoporella minutula, Gümb. sp., Teutloporella tennis, 
v. Pia) ainsi que sur le versant S.-E. des quartzites.

2° Plantour (S.-E. signal cote 584). Nous y avons recueilli, mon ami Rabowski et moi : Teut
loporella tennis, v. Pia.

3° Sur-Séchaud: couches 18, 16, 13, 11 (Physoporella pauciforata, Gümb. sp., Teutloporella 
tenuis, v. Pia, Oligoporella c f . pilosa, v. Pia), 4.

4° Au N.-W. de Parrin, au N. de Panex (Diplopores indéterminables recueillies en compagnie 
de F. Rabowski).

5° J’ai reconnu des traces de ces organismes aux Arcets (N. du Fond-de-Plambuit).
6° Sous le sentier conduisant du Velard aux Planches, au haut de la berge du versant gauche 

de la Grande-Eau, F. Rabowski a récolté en ma présence, sous des calcaires avec interca
lations gréseuses des calcaires à Diplopores certaines, quoique indéterminables.

La coupe de Sur-Séchaud a révélé en outre, dans la couche 11, la présence de petits 
Gastropodes et Lamellibranches indéterminables.

A St-Triphon, les Diplopores existent en de nombreux points:
1° W. du village de ce nom, au C de Chenevaires. Les espèces suivantes y ont été recueillies 

par mon ami Rabowski: Physoporella pauciforata, G ümb. sp., Physoporella minutula, 
Gümb. sp., Physoporella dissita, Gümb. sp., Oligoporella prisca, v. Pia.

2° Dans les calcaires gris en alternance avec les brèches rosées, S.-E. de la Tour (cote 476) 
de St-Triphon.

3° Entre les chemins d’Aigle et d’Ollon, N. du village de St-Triphon (S. S.-E. cote 409).
4° Colline de Charpigny, altitude 470 m environ, N.-W. des bâtiments (cote 475 m) et W. du 

sommet (cote 511) en dessous de la route, Physoporella paueiforata, Gümb. sp.

Il se pourrait que ces organismes soient aussi représentés dans la carrière de la gare, au- 
dessous des calcaires à Spirigera trigonella et Spiriferina fragilis.

Nous verrons que les raisons paléontologiques militent en faveur de l’attribution de ces 
couches au Muschelkalk inférieur.

Les Brachiopodes n’ont été constatés d’une façon certaine que dans la butte de St-Triphon, 
en quatre endroits différents.

Le gisement le plus anciennement connu est celui de la carrière de St-Triphon-gare (Etrives). 
Deux horizons différents ont été observés par F. Rabowski et moi, le premier au toit de cette 
carrière, l’autre à l’E. vers l’altitude de 440 m.

F. Rabowski m’en a fait voir un autre, un peu à l ’E. du gisement de Diplopores reconnu à 
l’W. du village de St-Triphon.
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Renevier (260), p. 141, affirme avoir vu des Brachiopodes à Chalex, et cela n’est pas douteux. 
En compagnie de F . Rabowski nous en avons aperçu des sections dans les déblais de la carrière, 
mais toutes les tentatives faites à différentes reprises pour les observer en place sont demeurées 
infructueuses. La coupe détaillée ne nous en a pas révélé de traces et pourtant elle a été exécutée 
dans le but de les découvrir. La seule hypothèse plausible est que ces couches sont momentané
ment cachées sous les éboulis de l’exploitation ou qu’elles se trouvent dans la région non acces
sible. Toutefois, cela semble peu probable, étant donné que nous avons examiné tous les alentours 
dans le but de les retrouver, sans que nous y soyons parvenu. Du reste, lorsque nous sommes retournés 
spécialement pour recueillir des Brachiopodes en éboulis, nous n’en avons plus aperçu de traces.

Les descriptions de roches données à l’occasion des coupes détaillées ne concernent qu’une 
partie du complexe, celui de la base. Dans la partie médiane et supérieure se rencontrent toutes 
les variétés décrites soit du Mont d’Or, soit du Rubli-Gummfluh, soit des Spielgârten-Twirienhorn.

On a l’occasion en parcourant la route de la Cheneau d’en observer un bon nombre ; en 
voici quelques-unes : S. de Larrevoin [calcaires brunâtres, foncés, calcaires noirs suturés en petits 
bancs, calcaires dolomitiques grisâtres, clairs, massifs, calcaires gris-blanchâtre, dolomitiques, brè- 
choïdes, de teinte très claire (variété qui n’a été reconnue qu’ici)]; rive droite du torrent du 
Vanex: calcaire brunâtre, foncé, grossièrement vermiculé et calcaire plaqueté, marneux; entrée 
de la galerie inférieure de la mine, N. de Salins (cote 702) : calcaires dolomitiques gris, plutôt 
clairs ; S. de Vuargny : calcaires plaquetés, calcaires gris-brunâtre, clairs, alternant avec des roches 
plus foncées et plus fines, à ponctuations claires, blanchâtres, calcaires vermiculés, calcaire dolo- 
mitique gris-clair, bréchoïde. C’est dans ces parages, à 10-20 m au-dessus de la route, qu’ont été 
observés par M . Luyeon, des calcaires à Diplopores.

Dans la région au S. du Sépey, nous avons récolté des calcaires foncés, suturés (au confluent 
du torrent du Bay avec celui du Sépey); à l’embouchure du torrent du Troublon apparaissent 
de beaux calcaires vermiculés, plus ou moins plaquetés, de teinte foncée, brunâtres.

D’après F. Rabowski une partie de la série triasique du Mont d’Or est à rapporter au 
Muschelkalk, donc au niveau d. Les Diplopores suivantes ont pu être identifiées, elles proviennent 
de récoltes faites par F. Jaccard dans la région de Dorchaux: Physoporella minutula, Gümb. sp., 
Oligoporella pilosa, v. Pia, Olig. prisca, v. Pia . J’ai observé dans les éboulis de cette montagne, 
le long du chemin de la Comballaz à la Pierre-du-Moëllé, une variété de calcaires que l’on ren
contre rarement ailleurs (sauf dans la carrière des Etrives) [contour altitude 1400 m environ]. 
Ce sont des calcaires foncés, à taches plus claires, avec d’assez nombreux silex brunâtres, irré
guliers et volumineux.

L’énorme développement de calcaires foncés, en général, qui se poursuit sans discontinuité de 
Plantour au torrent Tantin par le Bois de la Cheneau, disparaît brusquement sur le versant droit 
de ce cours d’eau, et le glaciaire local empêche de voir directement ce qu’il devient.

Mais en examinant quels sont les terrains que supporte la, cornieule supérieure, absolument 
continue, au voisinage du confluent de ce torrent avec la Grande-Eau, on remarque le fait capital 
suivant: sur le versant gauche, les calcaires du niveau d s’appuient sur celle-ci, tandis que sur 
l’autre ce sont des gypses. Le contact de ces derniers peut s’observer dans le cours inférieur 
du torrent d’Autraigue. Le gypse y est impur, de couleur grise; de minces couches sont séparées 
par des délits argileux foncés; il renferme de petits cailloux noirs ou jaunâtres (calcaires dolomi
tiques V) assez abondants. Cette roche affleure dans toute la région comprise entre les deux torrents 
précités. Aux Avouilles, sur le versant N.-E. du torrent Tantin, elle est bien étudiable et consiste 
en gypse plaqueté, à zones alternativement brunâtres ou grisâtres, claires et blanchâtres; les 
variétés impures, foncées, brunâtres, avec débris d’une roche foncée y sont aussi observables. 
Il existe au N. des Molliettes deux bandes de cornieule séparées par des calcaires gris et blonds, 
dolomitiques; cette intercalation ne s’observe plus dans le torrent d’Autraigue. Est-elle tectonique? 
Nous n’en possédons aucune preuve; est-elle stratigraphique? cela est plus probable selon nous, quoi
qu’il ne soit pas* possible d’en être certain. Le gypse disparaît un peu au N. de ce dernier torrent. Il 
est probablement en partie caché sous le glaciaire et les éboulements, mais il est incontestable
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qu’il n’y en a plus trace dans le prolongement N.-N-E. et N. Soit aux environs du Sépey, soit à l’W. 
des Planches, un examen minutieux ne nous a pas révélé sa présence. Le fait que des calcaires à 
Diplopores se trouvent en ce dernier point, nous porte à croire que le gypse n’y existe plus et 
qu’un phénomène inverse à celui que nous venons de décrire se produit ici. La possibilité d’une 
lamination complète du gypse n’est du reste pas exclue. La carte géologique n° 68 révèle du 
reste, dans la région comprise entre le torrent Tantin et Faveires, (au N.-E. du Pont-de-la-Tine) 
une complication étrange dont nous chercherons la signification dans la partie tectonique. Il y a 
là comme un trou dû à la présence du gypse. Grâce à la faible compacité de cette roche et à son 
peu de résistance, les efforts orogéniques y ont, en quelque sorte, forcé une portion de la zone 
interne, représentée par les calcaires échinodermiques et brèchoïdes du Lias et les calcaires 
siliceux d’âge jurassique probablement qui sont, au Poutet, littéralement emballés dans le gypse. 
Quoiqu’il en soit, une conclusion s’impose : les calcaires triasiques du niveau d passent latéralement 
au gypse. Ce fait n’est pas nouveau dans les Alpes ; W. Kilian et / .  Révil en ont cité plus d’un 
exemple dans les Alpes françaises (sous-zone des Aiguilles d’Arves) (366), p. 244-245. Dans le 
tunnel du Grand-Galibier, on voit ^les gypses (qui en profondeur sont de l’anhydrite) passer 
latéralement à des calcaires dolomitiques. De plus, à la montée du Mont-Genèvre, ces mêmes 
calcaires passent très nettement à des cargneules“ , on trouve fréquemment dans les gypses des 
„blocs non roulés de calcaire, «noyés» dans la masse sulfatée^.

Comment se fait ce passage? c’est ce qu’il n’est pas possible de dire, mais toujours est-il 
qu’il n’y a pas d’autre interprétation possible et qu’il faut considérer ces roches comme „des 
modifications latérales d7une meme assise“ (366), p. 246. Il nous paraît ici que nous avons affaire 
à des gypses sédimentaires et non à une gypsification des calcaires dolomitiques. Du reste, ce 
processus suppose toujours l’existence préalable de gypse d’origine lagunaire. (Voir au sujet de 
la gypsification Kilian et Révil (366), p. 246-249.)

L ’étude du Trias des Préalpes médianes comprises entre la Kander et le Simmenthal a 
conduit mon ami Rabowski à des conclusions semblables. L’importante masse de gypse apparaissant 
dans la bande triasique supérieure entre la Kilchfluh et le Rôthi-Seehorn est considérée par lui 
comme un faciès latéral des calcaires dolomitiques dont la moitié au moins apparaît sous la forme 
de cette roche (397), p. 744.

Il me paraît que de tels phénomènes, constatés d’une façon tout à f$it certaine dans les Alpes 
françaises, déduits de la continuité des assises dans les Préalpes médianes le long de leur bord radical 
(Simmenthal et vallée de la Grande-Eau), peuvent jouer un rôle considérable dans un grand 
nombre d’affleurements et qu’il convient de ne pas négliger à l’avenir de semblables possibilités.

Sur le versant S.-E. du Mont d’Or, J2. Schardt (360), p. 193 et F. Jaccard sont d’accord 
pour admettre qu’à la base des calcaires à Diplopores se trouvent la cornieule, puis le gypse. 
J’ai moi-même observé, sur le chemin conduisant de la Comballaz à la Pierre-du-Moëllé (S. du 
Chalet, cote 1389), une petite bande de cornieule inférieure au gypse.

Cette roche occupe une importante surface sur le versant N.-W. de cette crête à partir 
de la Pierre-du-Moëllé (Charbonnières) vers le Nord-Est.

Le gypse existe, ainsi que cela est connu depuis longtemps, au N.-N.-E. d’Yvorne, sur le 
chemin de la ciblerie, ainsi qu’à Valeyre-sur-Villeneuve. Ses relations directes ne sont pas 
visibles, mais il n’y a aucun doute qu’il ne constitue, en ces deux points, le terme le plus bas 
de la série observable, en contact vers le haut avec la cornieule supérieure. Nous verrons qu’en 
dehors des limites de notre carte, ce niveau, représenté par des calcaires rosés ou noirâtres, 
existe dans la région comprise entre Ollon et Antagne.

e) Cornieules inférieures. Elles ne sont développées ou reconnaissables que là où existe le 
niveau des calcaires inférieurs (d), soit de la cote 654 (sentier Vers-Chiez-Panex) au Fond- 
de-Plambuit. Elles n’apparaissent pas d’une façon continue et sont parfois masquées par le 
glaciaire ou écrasée en grande partie entre les Préalpes médianes et la zone interne. Elles 
présentent un beau développement au N.-W. de Panex et se trouvent en grande épaisseur dans 
la galerie de Salins, ainsi que sur le chemin qui conduit de ce point à Plambuit. Elles sont à
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peine visibles dans cette localité et disparaissent sans que je sache si elles existent encore au 
Fond-de-Plambuit. A partir du torrent du Dard, il n’y en a plus de traces ou du moinsles compli
cations tectoniques empêchent de les reconnaître. Leur contact avec le gypse du Bois de la 
Glaivaz et de Plambuit est mécanique, celui-ci faisant partie de la zone interne, séparée par une 
lame de Flysch, des Préalpes médianes (N.-E. de Chalex, S.-S.-E. de Hauta-Crêtaz).

Nous avons indiqué dans la coupe de Chalex la présence d’une bande de quelques centi
mètres de cornieule au contact des quartzites; c’est la continuation de ce niveau qui localement 
se réduit par passage latéral aux calcaires dolomitiques inférieurs.

f )  Quartzites. Us n’existent qu’en un seul point et ne sont connus nulle part ailleurs 
sur le bord radical des Préalpes médianes. Comment expliquer leur présence ici? Je crois que ce 
niveau formait le substratum des Préalpes médianes, mais -que là où il reposait directement 
sur le gypse, le décollement de la nappe s’est produit au contact de ces deux roches si diffé
rentes, tandis qu’ici les quartzites, soudés aux calcaires, ont fait corps avec eux et ont été 
entraînés en même temps. C’est la manière la plus plausible d’expliquer à la fois leur présence 
et la conservation du flanc renversé des Préalpes médianes en ce seul point.

Quant à la question des cornieules en général, bien des géologues s’en sont occupé (en 
particulier H . -Schardt et aussi W. Kilian et J. Révïl) (366), p. 249. Ces derniers en particulier 
ont remarqué que dans les Alpes françaises, la ,.cargneulisation“ paraît surtout localisée 
dans deux niveaux, au-dessous et au-dessus des calcaires massifs du Briançonnais. Il me paraît 
nécessaire d’appuyer sur le fait que ces roches sont localisées chez nous aussi. Si les cornieules 
sont des roches secondaires provenant de dolomies ou de calcaires dolomitiques, il me paraît que 
l’on doit insister sur le fait que tous les calcaires triasiques ne sont pas capables de les engendrer. 
Les calcaires du type de St-Triphon ne se transforment jamais en cornieules et cela probablement 
en raison de leur faible teneur en MgC03. Il suffit d’observer, ‘dans les carrières de St-Triphon- 
village, les matériaux produits le long des plans de friction. Ce sont des brèches de dislocation 
entièrement différentes des cornieules. Les éléments du calcaire noir, anguleux ordinairement, 
nagent dans une pâte rosée de calcite ou de MgCOs secondaire. Les cornieules ne peuvent se former 
qu’avec des dolomies, des marno-calcaires dolomitiques ou calcaires dolomitiques blonds. Ceux-ci 
existent toujours sur le gypse et leur présence doit tenir à un phénomène général de sédimentation. 
Au dépôt des gypses primaires a succédé celui des calcaires dolomitiques; ceux-ci doivent être envi
sagés comme inhérents aux conditions dans lesquelles ils se sont formés. A une sédimentation 
lagunaire, chimique, ne peut pas brusquement succéder une sédimentation organogène telle que celle 
dont les calcaires à Diplopores sont la preuve. La transition entre ces deux régimes si. différents 
s’est faite par l’intermédiaire des calcaires dolomitiques presque toujours observables sous cette forme 
ou sous celle de cornieule au contact du gypse. C’est pour cette raison que des cornieules 
peuvent exister à différents niveaux du Muschelkalk. On peut également se représenter que des 
roches semblables se sont formées avant la sédimentation du gypse, donc qu’il peut exister des 
cornieules à la base de ce dernier. D’autre part, les niveaux correspondant aux couches de Raibl 
et au Hauptdolomit présentent très souvent des caractères lagunaires; il a pu se déposer dans 
ceux-ci aussi des calcaires dolomitiques blonds pouvant se transformer secondairement en cornieule. 
Ce qu’il nous paraît important de retenir, c’est que les calcaires noirs du Muschelkalk du type 
de St-Triphon ne donnent jamais lieu à des cornieules, mais qu’il peut se produire des brèches 
de dislocation très différentes d’aspect. 4

4. Limites inférieure et supérieure.

Le substratum des Préalpes n’étant nulle part connu et le terme le plus bas de la série 
étant constitué par les quartzites de Chalex, nous ne savons absolument rien en ce qui concerne 
les terrains inférieurs au Trias.

Il est possible qu’une étude approfondie des éléments étrangers que Ton trouve souvent 
inclus dans le gypse, fourniront des éclaircissements ou du moins quelques notions sur la nature
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des terrains inférieurs à celui-ci ; nos observations, n’ayant pas été orientées dans cette direction, 
sont trop imprécises pour nous permettre la moindre hypothèse à ce sujet.

Quant à la limite supérieure de l’étage, il est formé par notre niveau a des marnes à faciès 
Keuper alternant avec des calcaires dolomitiques blonds.

Je discuterai au sujet du Rhétien quelles sont les couches qu’il convient, en l’état actuel de 
nos connaissances, d’attribuer à cet étage plutôt qu’au Trias. Des restes d’organismes peuvent seuls 
ici trancher la question, car la base du Rhétien renferme des éléments pétrographiques absolument 
semblables, en particulier quelques bancs de cornieule, connus il est vrai en un seul endroit, et 
des calcaires dolomitiques blonds.

5. R ép artition  du T ria s dans la  région  étudiée,

a. Préalpes médianes.

Le plus grand développement du système se trouve d’Aigle à Vuargny, dans la vallée de la 
Grande-Eau, sur la rive gauche. Sous Pré-Bacon jusqu’en amont de Larrevoin, le Trias occupe 
localement l’autre rive et monte même jusqu’à la hauteur de la route du Sépey (entre la cote 574 
et le bâtiment du Désert).

En amont de Vuargny, la Grande-Eau coule dans les calcaires supérieurs et longe localement, 
dans la région d’Exergillod, la cornieule supérieure. Sur la rive droite, les premiers sont, à la 
hauteur de Vuargny-en-Haut, en contact avec les Couches à Mytïliis; on les retrouve dans 
une position semblable le long de la route de Sépey en dessus du Pont-de-la-Tine. Dans le 
torrent qui descend de Crêtaz, ils sont en contact avec le Malm ainsi qu’au dessous de l’Eglise 
du Sépey (Méleret) et dans la région des Sex. Des affleurements restreints existent dans les
torrents du Cerf et du Sépey (S. de Solepraz, calcaires dolomitiques blonds et calcaires plaquetés
en bancs plus ou moins épais, gris-brunâtre, en général foncés). Les dépôts superficiels empêchent 
de faire des observations précises jusqu’au voisinage de la Pierre-du-Moëllé où se trouvent des 
affleurements qui se relient au Mont-d’Or; le gypse, le calcaire dolomitique et la cornieule sont 
visibles ici ainsi que dans le cours tout à fait supérieur du torrent du Leyzay.

Aux environs même du Sépey, la cornieule et le calcaire dolomitique sont visibles dans tous 
le cours inférieur du torrent de ce nom, ainsi qu’à la confluence de celui du Troublon avec 
la Grande-Eau. Sur la rive gauche, une mince bande se poursuit par les Planches jusqu’aux alentours 
des Chalets de Vuargnoz pour redescendre brusquement à la rivière, dont elle longe la rive gauche 
jusqu’au torrent Tantin. Une série de petits affleurements de la région d’Exergillod, séparés de
là bande principale et encastrés dans des terrains de la Zone interne, sont à rattacher, pour des
raisons tectoniques, au Trias des Préalpes médianes. Ce sont : dans le torrent d’Autraigue, à mi-
distance à peu près entre le sentier inférieur du Pont-de-la-Tine et celui de la Forclaz, une 
mince bande de cornieule; un autre ruban, très étroit, forme une partie de l’arête des Larrets, 
enfin une zone de gypse et de cornieule descend au N. des bâtiments de Hauta-Crêtaz.

La masse principale que nous avons assimilée aux calcaires inférieurs commence sur la rive 
gauche du torrent Tantin et s’élève jusqu’au Fond-de-Plambuit, elle se trouve jusqu’à Plantour, ou 
peu s’en faut, en contact, par sa cornieule inférieure, avec la Zone interne des Préalpes. Pour des 
raisons tectoniques, nous faisons passer la limite de ces deux unités entre la grande masse de gypse, 
que l’on suit d’Ollon, par Panex et le Fond-de-Plambuit, et la cornieule dont il vient d’être question. 
Il existe, en effet, aux deux extrémités de cette zone une bande de Flysch intercalée entre eux; 
dans la galerie des Salins on peut constater une effroyable zone de broyage.

Le Trias des Préalpes médianes constitue en entier la butte de St-Triphon, on le retrouve 
au-dessus de Villy entre la carrière de gypse et le village; j ’ai observé là des calcaires à Diplopores; 
au S.-E. de Au Buit et à Antagne, ils constituent une zone continue d’affleurements dans lesquels 
j ’ai reconnu localement les calcaires cristallins rosés.

J’ai indiqué déjà la répartition de Trias dans le cirque d’Yvorne. Qu’il me suffise d’ajouter 
qu’en dessus du’ village de Corbeyrier même, existent les calcaires dolomitiques et les cornieules
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à deux pas de l’Hôtel Victoria, à la lisière de la forêt. Des affleurements très restreints se ren
contrent en outre en quelques points de la route qui monte à Luan. Je présume, d’après des 
observations faites au sujet du Rhétien, que le Trias doit se trouver à 10— 12 m au-dessous de 
ce qui est observable de cet étage a Plan-Falcon.

Aux environs de Villeneuve, ces terrains ne sont plus visibles dans le torrent du Pissot, 
comme au temps de Benevier, mais le gypse affleure non loin de Valeyre, où il est exploité, et 
la cornieule se trouve un peu au N. sur le sentier qui monte en Cheneaux. La Tinière, dans son 
cours inférieur, met à nu la cornieule ou les calcaires dolomitiques en maints endroits. Les points 
les plus hauts vers l’amont présentant ce terrain se trouvent, sur le versant droit, dans le torrent 
qui descend entre les Joux-devant et les Joux-derrière et, dans la Tinière même, à quelques 
centaines de mètres en aval du sentier qui monte au chalet du Petit-Tour et au Pertuis d’Aveneyre. 
Au S.-E. des Collondaires se trouve une superbe coupe montrant le contact stratigraphique des 
calcaires spathiques du Lias moyen reposant sur les marnes vertes du Trias supérieur.

b. Zone interne.

Dans la partie de cette zone qui nous intéresse, le Trias n’est représenté que par du gypse; 
il est rarement pur et ' renferme souvent des inclusions noirâtres, rognoneüses et des lits argileux 
foncés interstratifiés.

Cette roche est particulièrement visible dans les parois du grand réservoir, au fond de la 
galerie de Salins où l ’on remarque de splendides foisonnements des couches.

La zone de gypse occupant tout le Bois de la Glaivaz se poursuit par Panex et Plambuit 
jusqu’au Fond-de-Plambuit ; elle se continue de l ’autre côté du torrent du Dard jusqu’au voisinage 
du torrent des Folles; plus au N. elle disparaît complètement. Elle est séparée du Trias des 
Préalpes médianes par une épaisse bande de Elysch et de Lias de la Zone interne, dans la région 
d’Exergïll o d-Hauta-Crètaz.

6. Etude critique de la  faune.

Je ne donne pour l’instant que les déterminations de fossiles que j ’ai eu entre les mains 
et discuterai ensuite si les citations faites par Quenstedt (76 et 79) sont vraisemblables ou pas.

G astropodes.

W o rth en ia  su b gran u lata1), Münst. sp.

1891. Worthenia subgranulata, Münster sp. E. Kittl. Die Gastropoden der Schichten von
S. Cassian der südalpinen Trias. Annalen des k. k. naturhistorischèn Hofmuseums. Bd. VI, 
p. 185, pi. II, fig. 12— 15.

1899. Worthenia cf. subgranulata (Münst.), K ittl. E. Kittl. Die Gastropoden der Esinokalke, nebst 
einer Révision der Gastropoden der Marmolatakalke. Annalen des k. k. naturhistorischèn 
Hofmuseums. Bd. XIV, p. 11, pl. I, fig. 6.

Le Musée géologique de Lausanne renferme un fragment de calcaire noir, provenant, suivant 
l’étiquette, de St-Triphon, à surface brillante, dont une couche de 2 cm, plus rousse, est remplie 
d’empreintes de petits Gastropodes; des moulages en avaient été pris par Benevier, je suppose 
La grande majorité d’entre eux se rapporte à l’espèce de Kittl, bien que l’on ne possède que 
des moulages d’empreintes en creux, plus ou moins réussis, et des tours internes; le test en est 
partout détruit, mais l’identification peut se faire quand même d’une façon certaine. Je suppose que 
cette pièce provient de la trouvaille faite par Mousson en 1822 (von Bach (80) qui fit tant de 
bruit entre 1838 et 1841. *)

*) Cette espèce serait à  rapporter à  Worthenia latemarensis, H a b e r l e  (in D. Hâberle. Pal. Untersuch. triadischer 
Gastropoden Predazzo. Verhandl. d. Naturhist.-Midezin. Vereins Heidelberg. N. F. Bd. IX, p. 311, pl. II, fig. 4, 1908), 
mais elle me paraît différente.
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Angle apical 88°— 90°; le dernier tour, ayant la moitié de la hauteur, porte deux fortes 
carènes qui paraissent lisses. En examinant attentivement les empreintes en creux, on s’aperçoit 
que la carène inférieure est légèrement granuleuse, tandis que l’autre est, au contraire, dépourvue 
de tout ornement. La suture est bordée de nodules plus apparents. Il y a, du reste, des diffé
rences, très peu sensibles c’est vrai, dans la décoration de cette espèce, comme l’a montré Kittl.

Nombreux exemplaires. St-Triphon. Coll. Musée de Lausanne.
Le gisement exact n’est pas connu, ce nnid“ de Gastropodes n’ayant jamais été retrouvé. 

Je présume qix’il s’agit de la carrière du village même de St-Triphon.
Horizon. —  Espèce connue de St-Cassian (Ladinien) et du calcaire d’Esino (Trias moyen, 

Muschelkalk alpin). Une forme voisine, Worthenla cyclostoma, Ahlburg *), est citée du calcaire 
de Mikultschütz (Muschelkalk moyen, Wellenkalk supérieur) de la Haute-Silésie.

Il me paraît certain qu’une partie des exemplaires attribués à Trochus Albertinus, par 
Quenstedt se rapporte à cette espèce. Bronn (78) et Wissmann (86) font quelques remarques à 
ce sujet qui le font penser. Le premier auteur, en effet, dit que les formes de St-Triphon sont 
plus lisses et plus obtuses que l’espèce type du Trias allemand (il indique que l’ornementation 
consiste en deux carènes lisses et une rangée supérieure de nodules, mais il paraît vraisemblable 
d’admettre que les granulations de la carène inférieure, très atténuées, n’ont pas été remarquées). 
Wissmann pense que l’une des formes de St-Triphon se rapproche beaucoup de Trochus Albertinus, 
ce qui laisse la porte ouverte à bien des hypothèses en ce qui concerne les autres.

C oelostylin a ? sp . in d é t .

Petite forme représentée dans l’ échantillon de roche renfermant l ’espèce précédente par 
un seul exemplaire dont l’extrémité postérieure seule est bien conservée.

Ce n’est pas, me semble-t-il, Coelostylina yreyaria, v. Schloth., qui a un angle apical beaucoup 
plus ouvert. Celui-ci est, dans notre échantillon, de 55°; quatre tours sont visibles.

La bouche n’étant pas observable, je ne puis être certain du genre, il se pourrait aussi 
que ce fût un Amauropsis.

Un exempl. St-Triphon. Coll. Musée de Lausanne.

L am ellib ran ch es.

L im a  (P lagiostom a) lin eata , v. Schloth. s p .

1834-40. Lima lineata, v. Schloth. Qoldfuss. Petref. Germaniae, p. 79, pl. C, fig. 3 a et b (non fig. c).
Un échantillon assez complet, dont la région postérieure manque. Le reste est partiellement 

conservé ; il présente des ponctuations entre les côtes, dans la région du crochet, tandis que vers 
le bord palléal, on n’aperçoit que de fines lignes transverses passant sur les côtes en s’atténuant 
parfois jusqu’à disparaître.

J’ai pu m’assurer, par la comparaison directe avec des exemplaires du Musée de Lausanne, 
provenant du Muschelkalk allemand, de l’identité de cette espèce, dont l’allure des côtes paraît, 
du reste, assez variable (tantôt sinueuses, irrégulières, tantôt régulières, rectilignes et déprimées).

L’échantillon paraît beaucoup plus globuleux qu’il ne serait en réalité s’il était complet.
1 ex. St-Triphon. Coll. Musée de Lausanne.

Horizon. — Muschelkalk moyen (Wellenkalk inf. et Sohlenkalk) de la Haute-Silésie (Lethaea 
geognostica et Ahlburg). Couches à Dadocrinus gradlis, v. Buch, et calcaires à Brachiopodes du 
Vicentin (Tornqiù&t) ; Muschelkalk inférieur et Wellenkalk d’Allemagne, base du Muschelkalk alpin 
(val Trompia) in Lethaea geognostica.

') J.-J. Ahlburg. Die Trias im südlichen Oberschlesien, Abhandlungen d. Kônigl. Preuss. geol. Landesanstalt. 
N. F. N” 50. 1906. p. 88, pl. III, fig. 9.
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L im a (P lagiostom a) radiata, Goldf.

1903. Lima radiata, Goldf. Frech et Philippi, Lethaea geognostica. Mesozoicum, Trias. Heft I, 
pl. IV, fig. 6.

L’un des échantillons en particulier, de 7.6 m de long, est absolument semblable à la figure 
de la Lethaea.

3 ex., St-Triphon (probablement carrière des Etrives, couche 1 ou 2). Coll. Musée.
Horizon. —  Muschelkalk inférieur de Naumburg, d’Iéna, Würzburg. Trias inférieur (Rhôt), 

Wellenkalk inférieur, Sohlenkalk de la Haute-Silésie {Ahlburg).

L im a (P lagiostom a) striata  ? y. Schlot. s p .

1903. Lima striata, v. Schloth. s p . Frech et Philippi, Lethaea geognostica. Mesozoicum. Trias, 
Heft I, pl. IV, fig. 7.

Fragment de la collection Jaccard ne me paraissant se rapporter qu’à cette espèce, d’après 
la forme et l’allure des côtes.

1 ex. Couche 2 à Terebratula (banc des bassins), St-Triphon, carrière des Etrives. Coll. Jaccard. 
Horizon. —  Se trouve en Allemagne dans les divisions inf., moyenne et sup. du Muschelkalk; 

couches à Dadocrinus gracilis, v. Buch., du Vicentin, ainsi que dans le Brachiopodenkalk ( Tornquist) , 
Muschelkalk, inf. d’Iberg (Quereau); Rhôt, Wellenkalk inf. et Sup. de la Haute-Silésie (J. Ahlburg).

P ecten  ? sp . in d é t .

Je rapporte à ce genre un fragment de test, à côtes fines, également espacées, rectilignes, 
montrant de très légères lignes d’accroissement visibles au moyen d’une forte coupe seulement.

1 ex. (Couche 6, à Sp. trigonella.) Toit de la carrière actuellement exploitée de St-Triphon 
(gare) Etrives. Coll. Jeannet.

F. Jaccard a recueilli, dans la même carrière, des fragments de Lamellibranches ornés qu’il 
n’est pas possible d’identifier; ils me paraissent se rapporter au genre Pecten.

3 frag. (calcaires au-dessus du mauvais banc, couche 4 probablement). Carrière de la gare de 
St-Triphon (Coll. Jaccard).

G ervillia  (H oernesia) so c ia lis?  Schloth. sp.
1898. Hoernesia socialis, v. Schloth. s p . E. Philippi. Die Fauna des unteren Trigonodus-Dolomits 

vom Hühnerfeld u. s. w. Jahresheft d. Ver. f. vater. Naturkunde in Württemberg 1898. p. 155, 
pl. IV, fig. 1-5.

1903. Oervïlleia (Hoernesia) socialis, v. Schloth. sp. Frech et Philippi. Lethaea geognostica. 
Trias. Heft I, pl. V, fig. 1.

1905. Oervïllei (Hoernesia) socialis, v. Schloth. s p . v . Arthaber. Lethaea geognostica. Trias. Heft III, 
pl. XXXIV, fig. 9.

Un moule dont la partie antérieure est seule bien conservée paraît devoir être rapporté à 
cette espèce.

La région postérieure montre une expansion à la façon de la figure 1, pl. 5, de Frech et 
Philippi; elle est lisse avec de faibles côtes d’accroissement comme en montre la figure de 
von Arthaber.

Un autre exemplaire plus petit est beaucoup plus douteux.
2 ex., couche 6 à Spirigera trigonella. Toit de la carrière de St-Triphon-gare (actuellement 

exploitée), Coll. Jeannet.
Horizon. —  Rhôt, Muschelkalk, Wellenkalk inf. et sup. de la Haute-Silésie (J. Ahlburg) ;  

Muschelkalk inf. d’Allemagne; couches supérieures de Werfen, Tyrol méridional, Muschelkalk alpin, 
couches à Dadocrinus gracilis et calcaires à Brachiopodes du Vicentin.

Les couches à Spirigera trigonella de la carrière de St-Triphon-gare renferment d’assez 
nombreux restes de Gastropodes et de Lamellibranches qui ne peuvent être déterminés.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 25
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M yophoria elegans, Dunk.
1851. Lyriodon elegans. Dunker. Ueber die im Muschelkalk von Oberschlesien bis jetz gefun- 

denen Mollusken. Palaeontographica I, p. 300, pl. 35, fig. 1.
1909. Myoplioria elegans, Dunk. E. Rübenstrunk. Beitrag zur Kenntnis der deutschen Trias- 

Myophorien. Mitt. d. Bad. geol. Landesanstalt. Bd. VI, p. 143, pl. VIII, fig. 13-17. 
Heidelberg, 1909.

Une empreinte dont la région antérieure est détruite; cependant il n’y a aucun doute quant 
à son identification.

Elle provient de la collection Syl. Chavannes et porte comme lieu de provenance : Chemin de 
la Cheneau, sous Salins. Renevier l’attribue au Rhétien; nous savons en effet que cet auteur a 
indiqué dans la feuille géologique XVII au 1:100,000, une bande de ce terrain sur le versant 
gauche de la Grande-Eau. Elle n’existe pas et les calcaires et cornicules triasiques constituent la 
totalité des sédiments rencontrés dans ces parages. Ce fossile est donc certainement triasique. 
La preuve qu’il peut exister également dans ce terrain est fournie par la trouvaille faite par 
F. Rabowski de Myophoria elegans, dans le Muschelkalk (couche 7) de l’écaille du Twirienhorn 
(Simmenthal) (397), p. 743.

Quant à l’ endroit précis de la trouvaille, il est inconnu, mais on peut avec une très grande 
vraisemblance dire qu’il se trouve dans les calcaires foncés du type de St-Triphon, partie supérieure.

Dans le Trias germanique, l ’espèce est citée du Rhôt, du Muschelkalk inférieur et supérieur, 
ainsi que de la Grenz-Dolomit.

1 ex., sous Salins, Chemin de la Cheneau. Musée de Lausanne, collection Chavannes.
F. Rabowski a recueilli cette espèce dans le Muschelkalk du Simmenthal (397).
Horizon. — Zone à Rhynchonella decurtata (Recoarokalk) de la Dalmatie (Lethaea, p. 451); 

Sturiakalk du Vicentin; Varennakalk inf. de la région de Lecco; Dolomie du San Salvatore; Rhôt, 
Wellenkalk sup. de la Haute-Silésie (Ahlburg). Sous Myophoria cf. elegans, Dunk. Zaccagna a 
recueilli dans la zone du Piémont (Gad’ d’Oulx, val de Suse) une forme voisine [in Kilian et Ré vil, 
loc. cit. (366), p. 301], Des Myophories ont été signalées par C. Schmidt et B uxtorf (350), p. 33, 
à la Musenalp et près d’Iberg.

B rachiopod es.

S p irigera  tr ig o n ella , Schloth sp.

1890. Spirigera trigonella, Schloth. sp. A. Bittner. Brachiopoden der alpinen Trias. Abhand. d. k. k.
Geol. Reichsanstalt. Vol. XIV, p. 17, pl. XXXVI, fig. 8-31.

Nous avons récolté, F. Raboivski et moi, un assez grand nombre d’exemplaires de cette 
espèce dont quelques-uns fort bons. Ils rèprésentent la plupart des formes figurées par A. Bittner: 
variété normale, fig. 20, absolument typique et d’autres plus étroites et plus allongées relativement, 
fig. 27 et 29. Quant aux dimensions, les plus grandes formes sont semblables à celles des exem
plaires de cet auteur, les plus petites sont plus réduites encore que celles qui sont figurées par 
Philipp l).

Cette espèce se trouve à St-Triphon, à deux niveaux différents:
1° Un peu au-dessus des carrières (Etrives), vers l’altitude des 440 m, au N. du 4 de 

la cote 433, dans une petite exploitation abandonnée. Des sections et moules assez nombreux 
appartiennent exclusivement à cette forme. Quelques exemplaires sont de grandes dimensions.

La roche renferme quelques nodules siliceux et un moule de Spirigera trigonella se montre 
rempli d’opale.

2° Dans la couche 6, formant le toit de la carrière actuellement exploitée de la gare de 
St-Triphon, avec Spiriferina fragïlis.

Une vingtaine d’exemplaires, Coll. Jeannet et Rabowski.

') //. Philipp. Palàont. geol. Untersuch. Predazzo. Zeitsch. d. d. g. Gesellschaft, 1904, p. 78, pl. IY, fig. 32 et 34.
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Horizon. Muschelkalk inf., Wellenkalk de la Haute-Silésie, sporadique et sans niveau déter
miné dans le Muschelkalk allemand.

Muschelkalk des Karwendelgebirge.
Brachiopodenkalk de la Grigna et du Vicentin, etc.
Niveau à trigonodus du Vicentin.
Muschelkalk du Giswylerstock et d’Iberg.
Trias de la zone du Piémont [Kilian et Révil (366), p. 301 et 327].

S p iriferin a  (M entzelia) cf. M entzelii, D u n k  s p .

1890. Spiriferina (Mentzelia) Mentzelii, D u n k  sp . A. Bittner. Brachiopoden der alpinen Trias. 
Abh. d. k. k. geol. Reichsanstalt, vol. XIV, p. 22, pl. XXXIV, fig. 1-28.

J’attribue à une forme très voisine de Spiriferina Mentzelii un échantillon du Musée qui 
reproduit bien les caractères principaux de l’espèce malgré sa conservation plutôt défectueuse. 
On ne peut guère noter comme différence qu’un crochet un peu plus recourbé et légèrement 
plus fort. Elle se rapproche surtout de la variété illirica de Bittner (loc. cit. p. 24, pl. XXXIV, 
fig. 28) par sa largeur et le méplat de la grande valve; elle n’en diffère que par un crochet 
plus robuste.

1 ex., St-Triphon. Musée de Lausanne.
Aucune indication précise n’est donnée ; d’après le mode d’encroûtement et la nature de la 

roche, j ’ai des raisons de penser qu’elle provient des couches à Terebratula affleurant dans la 
carrière exploitée des Etrives (banc des bassins, couche 2, partie supérieure).

Horizon. —  Muschelkalk inf., Wellenkalk, Sohlenkalk de la Haute-Silésie, très sporadique 
dans le Muschelkalk inf. d’Allemagne. Muschelkalk alpin du lac de Corne, du Vicentin et des Alpes 
orientales (Recoarokalk).

TJ. Stntz a signalé cette espèce dans les Klippes de Giswyl.
Parmi le matériel de St-Triphon du Musée de Berne, communiqué par M. le Dr Gerber, se 

trouvait 3 échantillons de la collection Ooster, étiquetés Spiriferina rostrata, en lesquels il m’est 
tout à fait impossible de reconnaître ce genre.

S p iriferin a  fra g ïlis , SCHLOLTH. SP.

1890. Spiriferina fragïlis, S c h l o t h  sp . A. Bittner. Brachiopoden der alpinen Trias. Abh. d. k. k. 
geol. Reichsanstalt, p. 29, pl. XXXV, fig. 2-4.

1909. Spiriferina fragïlis, S c h l o t h . s p . R. Wïlckens. Palaeont. Untersuch. triadisch. Faunen, Umgeb. 
Predazzo. Verhandl. d. Naturhist.-medizin. Vereins zu Heidelberg. N. Folg. Bd. X. Heft. 2, p. 98, 
pl. IV, fig. 6-8.

Aucun de mes exemplaires n’est complet; je ne dispose que de sections, empreintes et valves 
séparées. Je n’ai cependant aucun doute quant à leur attribution à Sp. fragïlis. Le nombre des côtes 
est très variable ainsi que l’a montré R. Wilkens, dans son tableau comparatif, p. 98. Il oscille 
entre 8 et 13, mais la moyenne, pour le plus grand nombre d’échantillons, est de 10. Les propor
tions sont aussi les mêmes, bien que je n’aie pu faire de mesures rigoureuses.

Nombreux exemplaires. Couche 6. Toit de la carrière en exploitation de St-Triphon-gare. Coll. 
Rabowski et Jeannet.

Horizon: Muschelkalk inférieur et supérieur d’Allemagne.
„ „ , Wellenkalk, Sohlenkalk de la Haute-Silésie.
„ moyen (Sturiakalk) de Recoaro.
„ supérieur Viezzenakalk de Predazzo.
„ inférieur des Alpes orientales N. et S.

Calcaire d’Esino et de la Marmolata.
Muschelkalk du Giswylerstock et d’Iberg.
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Groupe de T erebratu la  (C oenothyris) vu lgaris, Schl. sp.

1838. Terebratula vulgaris, Schl. F.-A. Quenstedt, Correspondenz aus Tübingen. N. Jahrb. f. Miné
ralogie, p. 315.

1839. Terebratula vulgaris, var.minor. Broun in B. Studer. Correspondenz aus Bern. N. Jahrb.
f. Min., p. 80.

1863. Terebratula subovoïdes, Münst., Ooster. Brachiopodes fossiles des Alpes suisses, p. 7, pl. I, 
fig. 9.

1863. Terebratula (Waldheimia) ornithocephala, David, W. A., Ooster. Brachiopodes fossiles des Alpes 
suisses, p. 30.

1871. Terebratula cf. vulgaris, Schlot. Quenstedt. Atlas zu den Brachiopoden, p. 425, pl. 50, 
fig. 103.

1885. Terebratula Renevieri, H. Haas. Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes vaudoises. 
Mém. Soc. pal. suisse, p. 51, pl. IV, fig. 25-27.

1908. Terebratula Renevieri, Haas. F. Jaccard. Brachiopodes de St-Triphon. Bull. Soc. vaud. sc. 
nat. Vol. XLIII, p. XXII-XXV.

Le matériel considérable que j ’ai eu entre les mains et qui provient des Musées de Lausanne, 
de Berne, ainsi que des collections particulières de MM. H . Schardt, F. Jaccard et de mes 
propres récoltes, m’a permis d’établir une série dans laquelle les caractères de Ter. vulgaris se 
trouvent réunis dans quelques exemplaires, tandis que la plupart s’en éloignent plus ou moins.

Je reviens ainsi à l’idée de Quenstedt qui croyait en 1871 encore à l’âge triasique des 
Terebratules qu’il assimilait à une forme très voisine de Ter. vulgaris (Ter. cf. vulgaris).

Quoique les termes extrêmes de la série s’éloignent assez du type, je ne vois pas pour 
l’instant la nécessité ni la possibilité d’établir des coupures.

Ce qui différencie la grande majorité des échantillons de St-Triphon, c’est qu’ils sont de 
petites dimensions et que le crochet est presque toujours moins robuste que dans la forme type.

Les plus grands exemplaires que j ’ai eu sous les yeux mesurent 24 mm de long, 21 mm 
de large et 13mm d’épaisseur; ils sont rares; ceux qui forment la majorité sont plutôt de la 
grandeur des échantillons figurés par Ooster, Quenstedt et Haas.

On peut d’emblée séparer deux séries de formes, l’une large, (fig. 26-27 de Haas), l’autre 
étroite et allongée, (fig. 25 de ce dernier et pl. 50, fig. 103 de Quenstedt).

Si dans le plus grand nombre des échantillons, le crochet est plus grêle que dans le type, 
il n’en est pas toujours ainsi; quelques exemplaires de la collection Schardt et de la mienne 
possèdent un crochet robuste, plus large que d’ordinaire. Ce cas est surtout apparent dans 
quelques formes allongées.

D’autres individus montrent en outre une tendance à la formation de la proéminence de la 
petite valve produite par l’amorce des deux plis latéraux antérieurs, avec saillie du bord frontal 
qui est tronqué; ils se rapportent entièrement à la fig. 92 de Quenstedt (loc. cit.) comme forme et 
dimensions.

Un exemplaire de la collection Jaccard montre un léger sinus au bord frontal de la petite 
valve, tendant vers les variétés biplissées.

Ainsi que je l’ai dit, ces formes sont des exceptions mais montrent bien quelle est l’espèce 
a laquelle les autres doivent être rapportées. Elles diffèrent en général par le crochet d’abord, 
plus grêle et plus saillant, ainsi que par une commissure frontale rectiligne ou légèrement con
vexe vers le haut. Les formes bien tronquées ont été assimilées par Haas à Zeilleria perforata, 
Piette (loc. cit.), p. 57.

Quant à l’épaisseur relative des valves, elle diffère suivant les individus. Elles sont également 
convexes chez les uns; pour d’autres, la petite l ’est moins que la grande.

J’ai pu comparer mes séries avec un nombre respectable de Terebratula vulgaris du Muschel- 
kalk allemand ou alpin, conservées au Musée géologique de Lausanne, et j ’ai trouvé bien des
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exemplaires dont la forme générale est très semblable aux échantillons de St-Triphon, les diffé
rences portant exclusivement sur la grosseur du crochet.

Une belle série de la collection de Loriol, provenant du Muschelkalk (Dolomie) du San Salvatore 
près Lugano et communiquée par Stabile, présente des analogies encore plus grandes: de forme 
allongée, avec valves uniformément convexes, une commissure frontale plus ou moins fortement 
tronquée, ces exemplaires ne diffèrent que par leurs dimensions plus considérables des nôtres.

Une autre série du Val Trompia se rapproche des variétés larges de St-Triphon.
Quant aux jeunes exemplaires, très nombreux, il est souvent bien difficile de dire s’ils 

appartiennent vraiment à cette espèce, quoique plusieurs se rapportent parfaitement à la fig. 93 
(loc. cit.) de Quenstedt.

De toutes les Térébratules triasiques connues, je n’en vois qu’une qui pourrait soutenir la 
comparaison avec certaines formes extrêmes de St-Triphon ; c’est Terebratula Margaritowi, B i t t . s p . 

[in Bittner. Versteinerungen aus den Trias-Ablagerungen des südl. Ussuri-Gebietes. Mém. Com. 
géol. russe. Vol. VII, n° 4, 1899, p. 27, pl. IV, fig. 13-15], du Werfénien, dont le crochet est 
cependant un peu plus court. Mais les transitions que présentent nos formes à d’autres plus 
typiques empêchent de les séparer de Ter. vulgaris.

Je me crois donc autorisé à conclure que la grande majorité des exemplaires de St-Triphon 
sont si voisins de cette espèce qu’ils ne peuvent en être séparés.

Nombreux exempl. St-Triphon. Carrières de la gare (Etrives) (ancienne et actuellement exploitée); 
couche 2, partie supérieure du „banc des bassinsu, Coll, Schardt, Jaccard, Jeannet. Musées de Berne 
(Coll. Morlot, 11 ex.; coll. Ooster, n. ex. [dont l’original, avec crochet de grandeur moyenne] sous 
le nom de Terebratula subovoïdes, M ü n s t ., ou  de T. ornithocephala, Sow.) et de Lausanne.

Les couches à Brachiopodes existent également dans une position anormale dans le voisinage 
des calcaires à Diplopores à l’W. du village de St-Triphon.

Horizon. Terebratula vulgaris est connu dans le Muschelkalk d’Allemagne, dans le Muschel
kalk inférieur, Wellenkalk, Sohlenkalk de la Haute-Silésie; du Muschelkalk des Alpes orientales
N. et S.; du Brachiopodenkalk de la Grigna, du Vicentin (Recoarokalk); de la dolomie du 
San Salvatore, d’Iberg, etc.

T erebratula , s p . in d é t .

Deux exemplaires, si mal conservés qu’ils ne peuvent être déterminés spécifiquement, montrent 
que ces Brachiopodes ne sont pas absents des couches 6 à Spirigena trigonella de St-Triphon.

2 ex. Carrière de St-Triphon-gare. Couches à Sp. trigonella. Coll. Jeannet.
J’en ai constaté des vestiges dans la couche 4 de la carrière des Etrives (fig. 11.)

W a ld h e im ia  (A u lacoth yris) aff. angusta, S c h l o t h . s p .

1890. Waldheimia (Aulacothyris) aff. angusta, S c h l o t h . s p . A. Bittner. Brachiopoden der alpinen 
Trias. Verhandl. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Vol. XIV, p. 7, pl. XXXVI, fig. 41-47.

Petit exemplaire de la collection Jaccard se rapprochant beaucoup de la fig. 41 de Bittner; 
il est plus réduit de forme, mais ses proportions sont absolument semblables. La dépression 
longitudinale de la petite valve seule est moins profonde, surtout au voisinage du crochet.

J’en possédais un autre exemplaire qui paraissait se rapprocher encore plus du type; malheu
reusement il s’est réduit en menus fragments dans une tentative de décroûtage.

1 ex. St-Triphon, carrière près de la gare. Coll. Jaccard (couches à Terebratula n° 2). 
L ’exemplaire détruit provenait des couches 6 à Sp. trigonella de cette exploitation.

Muschelkalk inf., Wellenkalk, Sohlenkalk, Haute-Silésie; sporadique dans le Muschelkalk 
germanique.

Brachiopodenkalk de Recoaro, dolomie du San Salvatore, etc.; Iberg.
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Groupe de Cruratula carnithiaca, R oth . sp .

1886. Cruratula carinthiaca, R othpletz. Vilser Alpen. Palaeontagraphica, vol. XXXIII, p. 116, 
pl. XV, fig. 2-8.

1890. Cruratula carinthiaca, R oth. sp. et  variétés. A . Bittner. Brachiopoden der alpinen Trias.
Abh. k. k. geol. Reichsanstalt, vol. XIV, p. 67, pl. I, fig. 15, p. 201, etc.

1904. Cruratula carinthiaca, R oth . sp . H .  Philipp. Palàont.-geol. Untersuchungen aus dem Gebiet 
von Predazzo, Zeitschrift der Deutsch. geolog. Gesellschaft. Bd. 56, p. 63, pl. IV, fig. 1-18.

1908. Cruratula carinthiaca,  R oth . sp . F . Jaccard, Brachiopodes trouvés dans le calcaire de 
St-Triphon. Bull. Soc. vaud. des sc. nat. Vol. XLIII, p. XXII-XXV.

1909. Cruratula carinthiaca, R oth . R. Wilckens. Palàont. Untersuch. d. triadischen Faunen, Umge- 
bung Predazzo. Verhandl. d. Naturhist.-medizinisch. Vereins. Heidelberg. N. F. Bd. X, Heft 2, 
p. 117, Textfigur 2.

La grande majorité des exemplaires de St-Triphon pouvant se rapporter au genre Cruratula 
présente des formes larges et peu épaisses à valve inférieure plus bombée que l’autre, à crochet 
saillant et fortement recourbé ; la petite valve est aplatie, parfois presque plane, avec une dépression 
ou un simple sillon médian peu apparent au voisinage du crochet seulement; celui-ci est même 
souvent nul; les commissures latérales et frontales sont tranchantes et rectilignes.

Ce sont des types peu caractérisés, incomplets quant aux caractères du Cruratula carin
thiaca vrai, quelques-uns plus avancés que d’autres dans la voie de la différenciation. On a 
l’impression d’être en présence d’un groupe en pleine évolution, dont les termes finaux sont Crura
tula carinthiaca des auteurs et ses variétés.

Il se trouve cependant, dans le nombre des échantillons examinés, quelques formes qui 
peuvent être identifiées avec une assez grande sécurité; mais ce sont des exceptions.

Ce sont:

1° Cruratula carinthiaca, R oth . sp.
Un petit exemplaire de la collection Schardt, très globuleux, est identique aux figures de 

Rothpletz (loc. cit.), pl. XV, fig. 2-3. Il ne présente, ainsi que ces formes, aucune trace de 
dépression de la petite valve, mais un simple aplatissement.

Un autre individu de ma collection, assez bien caractérisé comme proportions, possède, au 
contraire, une légère dépression médiane. 2 ex. Coll. Schardt et Jeannet.

2° Cruratula carinthiaca, R oth , sp., var. pseudofaucensia. P h ill.
Un bon exemplaire de la collection Jaccard reproduit tous les caractères de cette variété. 
Les dimensions sont:

L on gu eu r.................................................. 15 mm
L a r g e u r ..................................................14 mm
H a u t e u r ...........................................  7 mm

et

Les rapports I 1 =

w » I2 =

longueur __ 15
largeur 14
largeur __ 14

épaisseur 7

(voir Philipp (loc. cit ) p. 65-66)

la font rentrer, d’après Philipp, dans la variété pseudofaucensis qui présente comme rapport 
I2 un nombre plus élevé ou voisin de 2. L ’exemplaire en question est très voisin de la fig. 13 
de cet auteur.

Un autre échantillon présente les dimensions suivantes:

Longueur

12
Largeur

11
Epaisseur

6
I2

1.09

12

1.83
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Quoique moins typique que le premier, il rentre cependant par son rapport I2 dans la 
variété indiquée.

Il existe, à côté de ceux-ci, d’autres formes sur lesquelles la dépression médiane de la 
petite valve est à peine apparente; elle n’est observable qu’au voisinage du crochet; les dimen
sions proportionnelles sont voisines, mais l’indice I2 est un peu moins élevé.

Longueur Largeur Epaisseur h
mm mm mm

1 ex. Coll. Jaccard . . . . 12 10.5 5.8 1.81
1 77 77 77 . . . . 12 10.5 6.5 1.61
1 77 Jeannet . . . . 11.5 10.3 5.7 1.80
1 77 77 77 . . . . 11 10 5.7 1.75
1 77 77 Schardt (avec sillon plus profond) 12 6.8 1.76

Ces exemplaires constituent des variétés d’une variété.
Je possède un échantillon encore plus éloigné, quoique voisin, de forme plus allongée et 

plus aplatie.

Enfin F. Jaccard a récolté un autre individu dont le rapport I2
8. 7
4.6

1 .9  est normal,

mais dont le contour antérieur est moins arrondi que dans le type, avec commissures latérales 
légèrement anguleuses.

Soit au total 2 ex. typiques (Coll. Jaccard) et 5 ex. voisins (Coll. Jaccard, Schardt et Jeannet).
3° Cruratula carnithiaca, Roth, sp., cfr. var. Eudoxa, Bitt . Un échantillon de la Collection 

Schardt ; sa partie antérieure est cassée.
12

Le rapport I2 =  -x- —  I .50 est celui de cette variété dont il diffère par un sillon beau-o
coup moins prononcé et apparent au voisinage du crochet seulement; celui-ci est fortement recourbé. 

1 ex. Coll. Schardt.

4° Cruratula carnithiaca, Roth, sp., cfr. var. Beyrichii, Bitt.
16

Exemplaire incomplet, la =  Q 1A  =  I . 5 5 - I .6 ,  se rapprochant de cette variété. Forme régu-y-iu
lièrement convexe sauf, au voisinage du crochet où se trouve un léger sillon.

I ex. Coll. Jaccard; 1 ex. Musée de Berne (Collect. Ooster n° 7233).
II n’y a comme formes typiques cornues et figurées que les deux exemplaires de Cruratula 

carinthiaca, Rothpl., cités et Cruratula carinthiaca Roth. sp. var. pseudofaucensis, Phill. Les 
autres se rapprochent plus ou moins des variétés Eudoxa et Beyrichii, Bitt ., par leurs dimen
sions, mais n’ont pas la même allure et surtout pas la large dépression qui caractérisent les types.

Nombreux exemplaires dont les mieux caractérisés ont été mentionnés plus haut.
Tous se rencontrent dans le banc à Térébratules (couche 2) des carrières de St-Triphon, 

près de la gare.
Coll. Schardt, Jaccard, Jeannet, Musées de Berne (quelq. ex., Collect. Morlot et Ooster) 

et de Lausanne.

Horizon. —  Cruratula carinthiaca est connu dans les couches de Wengen et à la limite entre 
des couches de Raibl et des Torer-Schichten ; des couches de Raibl et de St-Cassian en Lombardie ;
C. carinthiaca var. Beyrichii du calcaire rouge de Hallstatt et du Carnien inférieur; C. carinthiaca 
var. faucensis du calcaire rouge (Carnien) de Hallstatt.

C. carinthiaca var. pseudofaucensis des couches de Wengen et de la région de Predazzo 
(Dolomies et calcaires). Ladinien moyen. Les trois espèces et variétés : C. carinthiaca, C. carinthiaca 
var. Beyrichii et pseudofaucensis existent dans le Viezzenakalk de Predazzo, se plaçant d’après 
R. Wilckens entre le Marmolatakalk et les couches de S. Cassian. (Ladinien moyen.)
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Je suis porté à considérer ce niveau comme un peu inférieur à la position que F : Jaccard 
lui a assigné, ce que montrent le reste de la faune et la proximité du niveau supérieur à Sp. trigonella.

A l’appui de cette manière de voir, nous pouvons invoquer le fait que les formes typiques 
sont des exceptions d’une part et qu’ensuite elles sont associées à des Terebratules qui bien que 
peu fixées comme formes, sont à rapporter à des espèces du Virglorien plutôt qu’à des types 
d’un étage supérieur.

Cruratula sp.
Un exemplaire unique,

Longueur Largeur Hauteur I1 l2

13 7.8 6 l.«7 l.s

forme très allongée, se rapprochant par son contour de Terebratula vulgaris, var. longue avec 
une dépression médiane de la petite valve s’atténuant près du bord frontal.

1 ex. St-Triphon, carrières des Etrives (couche 2). Coll. Schardt.

E chinod erm es.

E ncrinus li liifo r m is , Lamk.

Plusieurs articles de Crinoïdes récoltés par F. Jaccard sont trop mauvais pour être déter
minés; par contre, la surface d’articulation de l’un d’eux, de forme cylindrique, ne laisse pas de 
doute quant à son attribution à l’espèce ci-dessus.

C’est probablement à celle-ci que l’on doit assimiler Millecrinus cf. Amalthei, Qu., de
St-Triphon in de Loriol. „Crinoïdes fossiles de la Suisse“ 7 p. 33, pl. VIII, fig. 23.

1 ex. Coll. Jaccard. Carrière abandonnée à l’extrémité N. de la carrière médiane actuelle
ment exploitée. St-Triphon-gare (dans calcaire noir compact et spathique compris entre le banc
de calcaires à Terebratula et l’horizon inférieur à Sp. trigonella, couche 6).

Niveau. Muschelkalk sup. d’Allemagne; région de Lecco, Grigna, Recoaro (Brachiopodenkalk); 
variété : Dolomie du San Salvatore, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Haute-Maurienne. Encrinus cf. 
liliiformis est également connu du Wellenkalk (Muschelkalk inf.) de la Haute-Silésie (Ahlburg).

A lg u es.

Nous devons les déterminations et diagnoses de ces organismes à notre collègue et ami 
M. F . Rabowski de Lausanne.

P h ysop orella  p au ciforata, Gümbel sp.

1872. Gyroporella pauciforata, Gümbel. Nulliporen, p. 274, pl. DIII, fig. 2a-2e .
1911. Diplopora pauciforata, Gümb. A, Jeannet et F. Raboivski. Le Trias du bord radical des 

Préalpes médianes entré le Rhône et l’Aar. Acta. Soc. helv. sc. nat. (Séance de Soleure). 
Vol. I, p. 264 (1911) et Eclogae geol. Helvetiae. Vol. XI (1912), p. 740 et 746.

1912. Physoporella pauciforata, Gümb. sp. J. v. P ia . Neue Studien über die triadischen Siphoneae 
verticillatae. Beitrâge Ôsterreich-Ungarns. Bd. XXV, 1912, p. 44, Textfig. 16, pl. V, fig. 9-19.

Type trichophore, pyrifère (les pores se terminent à l’intérieur de la paroi calcaire, sans 
élargissement de leur extrémité externe ou distale, ainsi que c ’est le cas dans le type vesiculifère). 
Les pores sont en outre en forme de poire, s’amincissant vers l’extérieur; ils sont disposés en 
verticilles simples.

La paroi calcaire est cylindrique et porte des bombements et des constrictions peu prononcés.
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Diamètre du tube Distance entre les 
verticilles

Epaisseur 
maximum 
des pores ProvenanceExterne Interne

en mm en mm en °/° du dia
mètre externe en mm en °/o du dia

mètre externe en mm

3.2

1
1.08
1
1.18

1.6
0.36

0.52

O. 7 9

5 0  %  
3 6 %

5 4 %  
6 3  %

p
 p 3 7 %

2 0 %

0.36

O.u
0.1

| W. du village de St-Triphon. 

| Sentier Yers-Chiez-Panex.

moyennes ^  0.8 OO!/1 0.3 :% 2 8 % 0.2

moyennes ( 
d'après v. Pia | S  1 ^ 4 9 % 0.8 1^1 CO O o 00

©^1

En comparant ces moyennes, nous apercevons de petites différences sans importance. 
Horizon. —  D’après von Pia, cette espèce est caractéristique du Muschelkalk inférieur ; elle 

est connue des Alpes orientales septentrionales (Reiflingerkalk) et des Dinarides (Mendola-Dolomit, 
Muschelkalk, Sturia-Kalk ?).

En plus des exemplaires étudiés en coupes minces, cette espèce a été reconnue en outre : 
n. ex., W. du village de St-Triphon (au N. de Ch de C7?enevaires) sur le sentier, Collect. Rabowski 
et Jeannet; 2 ex., colline de Charpigny, vers l’altitude de 470 m, E. S.-E. de la cote 438 (au S. 
du r de Charpigny), Coll. Jeannet.

P h ysop orella  m inutula, Gümb. sp.

1872. Oyroporella minutula, Gümbel. Nulliporen, p. 275, pl. DIII, fig. Aa- 4 b.
1912. Diplopora minutula, Gümbel (par erreur minuta, Gümb.), A. Jeannet et F '. Raboivski. Le 

Trias du bord radical des Préalpes médianes entre le Rhône et l’Aar. Eclogae (loc. cit.), p. 740. 
1912. Physoporella minutula, Gümb. sp. J. v. Pia. Neue Studien über die triadischen Siphoneae 

verticillatae (loc. cit.), p. 45, Textfig. 18, pl. VI, fig. 5-12.
Type trichophore et pyrifère; il n’y a pas ici d’amincissement des pores vers l’extérieur, 

comme c ’est le cas dans l’espèce précédente. Les canaux latéraux sont plutôt cylindriques et sont 
rangés autour du tube central en verticilles dédoublés.

La paroi calcaire présente des constrictions parfois assez prononcées.

Diamètre du tube
Hauteur des anneaux

Epaisseur 
maximale 
des pores ProvenanceExterne Interne

en mm en mm en %  du dia
mètre externe en mm en °/° du dia

mètre externe en mm

1.98
1.87
1.87 
1.22 
0.9

1.61
1.15
1 -
0.8
0.43

3 0 %
6 0 %
5 4 %
6 6 %
4 8 %

0.8

0.72
0.43
0.36

4 0 %

3 9 %
3 5 %
4 0 %

0.15
0.18
0.18

J W. du village de St-Triphon. 

| Petit-Plantour (Chalex).

moyennes 0.8 5 5 % 0.58 CO CD
__o o~ 0.17

moyennes (  
d'après v. Pia ( l . i O001^1 0.8 ^ 4 9 % 0.19

Matér. pour la carte géol., nouv. série. 34e livr. 26
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En comparant ces moyennes, la plus grande différence apparaît dans la hauteur des anneaux 
qui est moindre dans les exemplaires étudiés par nous que dans les échantillons examinés par v. Pia.

Cet auteur n’a rencontré cet espèce que dans le Wettersteinkalk douteux de la Zweckenalp 
près des Mythen (canton de Schwyz). Gümbel la cite des calcaires de Reifling de la Reisalp 
(Muschelkalk inf.) où elle est associée à Physoporella pauciforata, Himmelwitzer Dolomit, Haute- 
Silésie (v. Fia, loc. cit. p. 61).

Outre les échantillons étudiés en coupes minces, F. Eabowski a pu en identifier un exemplaire 
macroscopique. Il est légèrement incurvé et est absolument conforme à la description de Gümbel. 
La longueur visible du tube est de 4 mm, son diamètre varie entre l.is-1.40 mm, la hauteur d’un 
anneau est comprise entre O.5-O.6 mm.

1 ex. W. village de St-Triphon (d’où proviennent également les coupes minces étudiées) ; le 
long du sentier au N. du Ch de Cùenevaires, Coll. Rabowski.

P h ysop orella  d issita , Gümbel sp.
1872. Gyroporella dissita, Gümbel. Nulliporen, p. 271, pl. DIII, fig. 1.
1912. Diplopora dissita, Gümbel. A. Jeannet et F. Eabowski. Sur le Trias du bord radical des 

Préalpes . . . (loc. cit.), p. 740.
1912. Physoporella dissita, Gümb. s p .  J. von Pia. Neue Studien liber die triadischen Siphoneae 

verticillatae (loc. cit.), p. 45, Textfig. 17. PL VI, fig. 1-4.
Je n’ai pu constater cette espèce en coupes minces. Par contre, un échantillon de St-Triphon 

de 8 mm de longueur, apparaissant en relief sur la roche, présente tous les caractères extérieurs 
de Phys . dissita.

Tube légèrement arqué de 2 mm de diamètre maximum, divisé en 8 anneaux possédant 
chacun 1 mm de hauteur. Les régions étranglées du tube ont un diamètre de l.s à 1 .4  mm.

Les pores ne sont pas visibles, mais les dimensions proportionnelles, les anneaux très hauts 
et les étranglements très prononcés correspondent aux caractères de l’espèce.

Un seul exemplaire a été étudié par v. P ia ; il provient de couches sup. au Gutersteinerkalk 
et de la base du calcaire de Reifling (Muschelkalk inférieur) du Tiefenbachgraben près Saafelden. 

1 ex. W. du village de St-Triphon, Coll. Rabowski.

O ligop orella  p risca , v. P ia.
1912. Oligoporella prisca, v. Pia . Neue Studien über die triadischen Siphoneae verticillatae (loc. cit.), 

p. 42, Textfig. 14 u. 15, pl. V, fig. 1-8.
Par l’amincissement des canaux vers l’extérieur et leur disposition en verticilles autour du 

canal central, cette forme appartient au type trichophore avec la disposition enverticillée.
Les verticilles y sont rapprochés et les canaux très inclinés par rapport à l’axe longitudinal. 

Le canal central (cellule protoplasmatique) est relativement étroit.
Ces caractères sont bien ceux de Oligoporella prisca. Dimensions :

Diamètre du tube

Externe Interne Provenance

en mm en mm en °/o du  d ia 
m è tre  extern e

2.7 1.15 4 2 % St-Triphon

moyenne \ 
d’après y . Pia J ^ 0 . 7 VA 0 __

0 ©~

Cette espèce est citée des calcaires de Reifling (Muschelkalk inf.) des Alpes orientales 
septentrionales.
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O ligop orella  cf. p ilosa , v. Pia .

1912. Oligoporella pilosa, J. v. Pia. Neue Studien über die triadischen Siphoneae verticillatae 
(loc. cit.), p. 42, Textfig. 12, pi. IV, fig. 1-8.

Le tube est droit, la paroi calcaire, relativement mince, présente de légères constrictions. 
Les canaux latéraux s’amincissent vers l’extérieur.

Diamètre dn tube

ProvenanceExterne Interne

en mm en mm en °/o du d ia 
m ètre  extern e

1.3
1.7

0.72
0.97

55 %  
5 7 %

( Sentier Vers-Chiez- 
/ Panex.

moyenne 0.85 en C
S O o

moyenne ( 
d’après y . Pia | § 1 % ;5 4 %

Les caractères de nos échantillons, ainsi que les dimensions rapprochent cette forme de 
O. pilosa, v. P ia.

Le type est connu du Muschelkalk de la Dalmatie.

T eu tlop ore lla  tenu is, v. Pia .

1912. Teutloporella (?) tennis, J. v. Pia . Neue Studien über die triadischen Siphoneae verticillatae 
(loc. cit.), p. 38, pl. III, fig. 7-10.

Tube cylindrique, parfois légèrement courbé; les canaux latéraux s’amincissent vers l’extérieur 
et sont disposés sans ordre autour du canal central; cette forme appartient donc au type tri- 
chophore proverticillé. Bien caractéristique est l’extrême ténuité de la paroi calcaire.

Diamètre du tube
Epaisseur 
des pores ProvenanceExterne Interne

en mm en mm en % du d ia 
m ètre  extern e

1 .6 2 1 -2 6 7 8 % 0 .1 Petit-Plantour (Chalex).
1 .8 7 1 .4 4 7 6 % \ Plantour.
1 .5 1 1 .3 3

O©~G
O

G
O 1

2.00 1 .5 75% \ Petit-Plantour (Chalex).
1 .8 1 .3 6 7 7 % 1
1 .8 1 . 4 7

O©"O00 Sentier Vers-Chiez-Panex.

moyennes 1 .3 9 7 9 % 0 .1

moyennes ( 
d’après v. Pia | ^ .2 .3

OlO00

> 0 . 2

Une différence sensible apparaît dans l’épaisseur des pores qui est, voyons-nous, de moitié. 
Les caractères de cette forme me paraissent être ceux de l’espèce plutôt que de toute autre. 

Connue du Muschelkalk de la Dalmatie.
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Résumé :

St-Triphon
Plantour et 
Vers-Chiez- 

Panex

Physoporella pauciforata, Gümb. sp. + + Alpes orientales et dinariques.

Physoporella minutula, Gümb. sp. . + + Alpes orientales.

Physoporella dissita, Gümb. sp. . + Alpes orientales.

Oligoporella pilosa, v. Pia . . . . X Dinarides.

Oligoporella prisca, v. Pia . . . . + 0. orientales.

Teutloporella tenuis, v. Pia . . . + Dinarides.

Il est intéressant de remarquer que dans le Trias des Préalpes médianes, les formes alpines 
sont associées à des formes dinariques. Oligoporella cf. pilosa, Teutloporella tenuis sont parmi 
ces dernières. Quant aux espèces alpines, elles sont en tous cas toutes connues dans les calcaires 
de Reifling (Muschelkalk inférieur).

Nous avions attribué (397), p. 264 et p. 740, 746, à Diplopora cf. cylindrica, Gümb. (synonyme 
de D. annulata, Schaf., d’après v. Pia, loc. cit., p. 47), des formes très nombreuses récoltées 
soit dans la carrière de Chalex (en dessus et en dessous des quartzites), soit sur le sentier con
duisant de Vers-Chiez à Panex (couche 11). Les études microscopiques ont montré qu’il s’agissait en 
réalité de plusieurs espèces dont Physoporella minutula, Oligoporella cf. pilosa et Teutloporella tenuis.

7. Discussion relative aux espèces mentionnées par Quenstedt en 1838.
L’âge triasique des calcaires de St-Triphon étant hors de doute et nos découvertes confir

mant les affirmations de cet auteur, nous devons discuter si oui ou non les espèces citées par 
lui sont en contradiction avec ce que l’on sait du Trias alpin.

Il n’y a pas lieu de s’arrêter aux formes qui ont été retrouvées depuis, soit :
Lima (Plagiostoma) striata ? v. Schloth. sp.
Gervillia (Hoernesia) socialis. v. Schloth. sp.
Terebratula vulgaris, v. Schloth. sp.

Les quatre formes suivantes sont les seules à prendre en considération dans cette discussion : 
Worthenia Albertiana, Ziet.
Coelostylina gregaria, v. Schloth.
Dentalium (Entalis) laevis, v. Schloth.

„ „ torquatum, v. Schloth.
1° Worthenia Albertiana, Ziet., existe effectivement dans le Muschelkalk inférieur d’Allemagne, 

mais cette espèce est-elle étrangère au Trias alpin ?
A. Tornquist1) la cite d’après Benecke dans les calcaires à Brachiopodes du Vicentin.
L’espèce indiquée par Ahlburg (loc. cit., p. 53) d’après Eck du Sohlenkalk (sommet du 

Wellenkalk inf.) de la Haute-Silésie, sous Pleurotomaria Albertiana? s’en rapproche aussi proba
blement. Il en est de même de Pleurotomaria Albertiana, Ziet., existant d’après von Arthaler 
(Lethaea, p. 244) dans le calcaire de Rocoaro.

Il n’y a donc pas lieu de s’étonner de la trouver à St-Triphon à un niveau qui ne peut, il est 
vrai, guère qu’être supposé. Je ferai toutefois remarquer qu’en raison des affirmations de Bronn (78) 
il existe des formes plus obtuses et plus lisses qui se rapprochent certainement de Worthenia sub- *)

*) 1901 A. Tornquist. Das vicentinische Triasgebirge, p. 102.
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granulata, Münster. sp., ainsi que j ’ai pu l’observer sur des échantillons du Musée. D’après Wiss- 
mann (86), Worthenia Albertiana, Z iet., était présente dans le lot examiné1).

Quant aux autres ^ rochus00, il n’est pas possible de se représenter ce qu’ils pouvaient être 
à la trop courte description qui en est faite. L’un d’eux, avec une seule carène, sans rangée supé
rieure de nodules, se rapprochait d’une forme non décrite du Keuper.

Il n’y a, par conséquent, aucune raison de rejeter comme improbable dans le Trias 
préalpin, la présence de Worthenia Albertiana, Z iet., et l’on peut admettre comme vraisemblable 
son association à W. subgranulata, Kittl .

2° Il en est de même de Coelostylina gregaria, v. Schloth., espèce répandue dans le Muschelkalk 
inférieur d’Allemagne, se trouvant dans le Rhôt et le Sohlenkalk de la Haute-Silésie (J. Ahlburg, loc. cit., 
p. 34 u. 66), et mentionnée avec une forme très voisine du moins, ( Coelostylina ef. gregaria, 
v. Schloth.) dans le Sturiakalk (Muschelkalk moyen) de Recoaro, par Tornquist (loc. cit.), p. 113.

3° La présence des Dentales à ce niveau paraît plus énigmatique et n’étaient des découvertes 
de F. Raboivski dans le Muschelkalk du Simmenthal, on serait tenté de la croire invraisemblable.

Malgré ce que pensait Quenstedt de l’identité du Dentalium laevis et du D. torquatum, il 
y a lieu de considérer deux espèces au lieu d’une seule, opinion partagée par tous les paléon
tologues actuels du Trias* 2).

Dentalium (Entalis) torquatum, v. Schl. sp., se rencontre dans le Muschelkalk inférieur 
(Wellenkalk) des environs d’Iéna par exemple et à un niveau un peu inférieur (Dentalienbank) de 
Würzburg (3 2 9 ); tableau p. 53).

D’après Picard, D . laevis, v. Schl. sp., n’apparaît que dans les couches à Ceratites nodosus 
(Muschelkalk supérieur).

Il semble bien que les formes examinées par Quenstedt cQnstituent deux espèces distinctes; mais 
elles apparaissent à des niveaux différents du Trias moyen d’Allemagne (à moins qu’il ne s’agisse 
d’une seule forme non décrite, dont Quenstedt aurait eu le moule et le test, ce qui pourrait cependant 
être vraisemblable) alors qu’elles étaient certainement associées d’après les affirmations de cet auteur.

Dans le Trias alpin, les Dentales ne sont pas très fréquents, mais existent plutôt dans la partie 
supérieure du Muschelkalk. Des espèces sont citées par K ittl.3 4 5) dans les calcaires d’Esino et de S. Cas- 
sian. (F. Freché) admet que les calcaires d’Esino correspondent localement au Muschelkalk en entier.)

Ils sont indiqués par G. von Arthaber (loc. cit.), p. 244, dans le niveau à Cardita de S. Cassian 
(.D arctum, P ichl., D. undulatum? Münst.) (Ladinien supérieur).

De ces dernières couches on cite également Dentalium simile, Münst. (J. Ahlburg, loc. cit., 
p. 86). Dans le Wellenkalk sup. de la Haute-Silésie se trouve une espèce décrite par J. Ahlburg 
(loc. p. 85) sous le nom de D. regulare.

Dans les Karwendelgebirge, A. Rothpletzr°) en indique une forme également dans les couches 
de Raibl.

Les Dentales du Trias alpin se trouvent par conséquent tous dans des niveaux plutôt élevés 
du Muschelhalk et dans des horizons supérieurs (à part le calcaire d’Esino et le Wellenkalk de 
la Haute-Silésie) ; on serait, par conséquent, en droit de conclure, soit à une méprise, soit à 
l ’existence de ce genre dans des niveaux inférieurs à ceux qu’il occupe ailleurs dans les Alpes.

La découverte, faite par F. Raboivski6), dans deux niveaux différents du Muschelkalk du 
Simmenthal de Dentalium, non encore déterminés mais de genre certain, apparaissant au-dessous

*) Worthenia Albertiana, W is s m . correspond en réalité à un groupe de formes plus ou moins obtuses dont on 
distingue aujourd’hui trois espèces (E . Philippi. Die Fauna des unteren Trigonodus-Dolomits usw. Jahresheft d. Vereins 
f. vaterlànd. Naturkunde Wtirttemberg. 1898, p. 180).

2) Voir en particulier F. Picard. Beitrag zur Kenntniss der Gastropoden der mitteldeutschen Trias. Inaugural - 
Dissert. Halle a/S. 1902.

3) Kittl. Die Gastropoden des Esinokalks, nebst einer Révision der Gastropoden des Marinolatakalks. Annalen 
k. k. nat. Hofmuseums. Wien. Bd. XIV, p. 197.

4) In Arthaber. Lethaea geognostica. Trias. Lief. III, p. 399.
5) A. Bothpletz. Das Karwendelgebirge. Zeitsch. des Deutsch. u. Ôsterr. Alpenvereins. München 1888, p. 25.
6) Communication orale de M, Babowski et (397).
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* Worthenia Albertiana, Ziet.................................... n. X +

„ subgranulata,  Münst. sp. . . . n. X X
* Coelostylina gregaria, v. Schloth. sp. . . . n. + +

Coelostylina? sp........................................................ 1 X
* Dentalium (Entalis) lacvis, v. Schloth. . . n. ? X +
* „ „ torquatum,  v. Schloth. n. ? +

Lima (Plagiostoma) lineata, v. Schloth. sp. . 1 + +
„ „ radiata, Goldf. . . . 3 + +

Q. J. „ „ striata?, v. Schloth. sp. 1 X + +
Q. J. Oervillia (Hoernesia) socialisé, v. Schloth. sp. 1+1? + + + +

Myophoria elegans, Dunk..................................... î + + + +
B rachiopod es.

Spirigera (Retzia) trigonella, v. Schloth. sp. n. + + + + +
Spiriferina (Mentzelia) cfr. Mentzelii, Dunk. sp. 1 X X X X X
Spiriferina fragïlis, Schloth. sp.......................... n. + + + + +

Q. J. Terebratula (Coenothysis)  vulgaris,  Sch. sp.
+ + + +TYP. ET VAR...................................................... n. + + +-

Waldheimia (Aulacothyris) aff. angusta, v.
Schl. SP.................... ........................................... 2 X X X X

Cruratula carinthiaca,  Roth, sp........................... 2 +
„ cf. carinthiaca, Roth. sp. . . . n.

Cruratula carinthiaca var. pseudofaticensis,
Ph i l i p p ...................................................................

Cruratula carinthiaca cf. var. pseudofaucensïs,
2

Ph i l i p p ................................................................... 5
Cruratula carinthiaca cf. var. Eadoxa ,  Bittn. 1

„ carinthiaca cf. var. Beyrichii,  Bittn. 1

Cruratula, sp. indét................................. ..... 1

C rinoïdes.
Q. J. Encrinus lilüformis, Lamk..................................... 1 + + X + + +

A lg u es.
Physoporella pauciforata ,  Gümbel. sp. . . . n. n. + X +

„ minutula, Gümbel. sp..................... n. qq. + + + +
„ dissita,  Gümb. sp....................... ..... 1 + X

Oligoporella prisca, v. Pi a .................................. 1 + +
„ cf. pilosa, v. Pt a ............................... qq. X

Teutloporella tenuis, v. Pi a ............................. qq.
Soit 30 espèces, dont 18 (peut- , espèces identiques . . 

être 20) sont identiques, \ , , , ,
9 voisines et 3 douteuses " especes voisines ou douteuses

6
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4
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9
2

9
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3
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3
8
1

Totaux 27 5 7 +  2? 7 11 17 4 15 9
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X X f S. Cassian. Cale. d’Esino, forme voisine dans le ob. Wellen- 

\ kalk de la Haute-Silésie.
X + ? Recoaro (Sturiakalk), Rhôt. Haute-Silésie (Wellenkalk).

+ + X
Rhôt. Haute-Silésie.

+ + X Rhôt. Haute-Silésie.

+ +
1 Sturia- 
1 kalk + +

+
+ +

Rhôt. Haute-Silésie. Muschelkalk alpin.
( Muschelkalk du Simmenthal. Rhôt. Muschelkalk inf. et sup. 
j Grenz Dolomit (Trias german). Esino. Schlern: c’est-à- 
( dire Wetterstein. Ladinien; Rhétien.

+ + i i | + + +
X x < ^ X X Yirglorien, Wengenerschichten, Marmolatakalk.

+ 1 Sturia- 
I kalk + + + + Marmolatakalk. Karwendelgebirge.

+ + + + Karwendelgebirge. Recoaro (Sturiakalk).

X X +
X Couches de S. Cassian et de Raibl, Yilser Alpen.

+ Ladinien, Carnien (calcaires de Hallstadt).

X
X
+ Ladinien, Carnien (calcaires de Hallstadt).

X + + + S. Cassian, Marmolatakalk.

? + ? Muschelkalk inf. Reiflingerkalk. Mendola-Dolomit. Sturiakalk? 
Reiflingerkalk, Zweckenalp (C. Schwyz).
Reiflingerkalk, Wettersteinkalk (Alpes orientales sept.). 
Reiflingerkalk (Alpes orientales septentrion.).
Muschelkalk dinarique.
Muschelkalk dinarique.

3 7 4 6 4 2 2 2 5
3 2 +  1? 1 1 1+2? 2 5

3 10 6 +  1? 7 5 3+2? 4 2 10
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des couches à Coenothyris vulgaris, tranche définitivement la question en faveur de la réalité 
de l’observation de Quenstedt, quant au genre du moins.

Le lot de fossiles examinés par Wissmann (86), dans lequel Terebratula vulgaris était absent, 
semble montrer que la faune à Gastropodes appartient à un niveau différent de celui de cette espèce. 
L’attribution à Worthenia subgranulata, Münst. sp., et à Coelostylina? sp., de formes provenant 
très vraisemblablement de la même trouvaille, semble confirmer cette présomption. Le niveau à 
Gastropodes serait peut-être inférieur à celui des Brachiopodes, en comparaison avec les obser
vations de F . Babowski dans une région très voisine de la nôtre. Ce qui est assurément très 
étrange, c’est que jusqu’ici cette faunule n’ait jamais été retrouvée et l’on manque d’indications 
quelque peu précises concernant le point de la colline dans laquelle elle a été découverte. Un 
grand nombre de géologues ont parcouru ces lieux depuis lors, sans qu’un seul d’entre eux 
ait signalé quoi que ce soit qui la rappelle. D’après les brèves indications de von Buch et de 
Escher, il semble qu’elle provient plutôt de la colline de St-Triphon que de celle de Charpigny, 
toute voisine; toujours est-il que nous en sommes réduits à des conjectures.

La découverte faite par Escher d’un Crinoïde à Charpigny ne modifie pas cette interpré
tation (82). Les failles nombreuses qui sillonnent les deux collines permettent de concevoir que 
des niveaux différents puissent être en contact et affleurer à la même hauteur.

J’ai parcouru souvent cette région, soit en compagnie de mon ami Babowski surtout, soit 
seul, soit dernièrement encore avec MM. les prof. Lugeon et Argand ; j ’ai interrogé souvent les 
carriers sans avoir obtenu jamais aucun renseignement. Je crois qu’il s’agit d’un nid sporadique 
isolé ou de quelques nids très rapprochés tels que ceux qui ont été décrits par D. Haberle*), 
dans la région de Predazzo.

En résumé, on peut admettre la présence de formes identiques ou voisines de Worthenia 
Albertiana, Ziet ., et de Coelostylina gregaria, v. Schloth., dans les calcaires de St-Triphon. Quant 
aux Dentales, leur apparition n’a rien d’insolite; jusqu’à plus ample informé nous pouvons considérer 
la présence des espèces mentionnées par Quenstedt, tout en admettant qu’il s’agissait probablement 
d’espèces peu distinctes de celles du Trias germanique, telles qu’il en existe dans le faciès alpin.

8. Considérations sur Page de la  faune précédente.

Notre tableau, p. 206-207, comporte 80 espèces dont 27 sont identiques ou voisines de formes 
connues, 3 sont douteuses. Parmi les premières, 18, peut-être 20 sont sûrement identifiables, alors 
que 9 ne le sont pas absolument, mais se rapprochent d’espèces connues.

Un coup d’œil jeté sur l’ensemble de la faune montre avec évidence qu’elle doit être, dans 
sa très grande majorité, attribuée au Muschelkalk. Si toutes les formes ne se trouvent pas exclu
sivement dans celui-ci, au moins y sont-elles représentées.

Parmi celles qui se rencontrent aussi à des niveaux différents, nous citerons:
Coelostylina gregaria, v. Schloth. sp. Trias inf. : (Roth) de la Haute-Silésie.
Lima radiata, Goldf. sp. Trias inf. : (Roth) de la Haute-Silésie.

„ striata? v. Schloth. sp. Trias inf.: (Roth) de la Haute-Silésie.
Gervillia (Hoernesia) socialis, v. Schloth. sp. Trias inf.: (Roth) de la Haute-Silésie.
Myophoria elegans, Dunk. Trias inf. : (Roth) de la Haute-Silésie, montant jusque dans le Rhétien.
Cruratula carnithiaca, Roth. sp. Couches de Raibl.

„ „ Roth. sp. var. pseudofaucensis, Phill. Calcaires de Hallstatt (Carnien).
„ „ Roth. sp. var. Beyrichii, Bitt . Calcaires de Hallstatt (Carnien).

Les autres sont exclusivement cantonnées dans le Muschelkalk.
A ne considérer que les Mollusques et les Brachiopodes, on s’aperçoit qu’ils sont en très 

grande majorité cantonnés dans la division inférieure du Muschelkalk; il n’y a d’exception que

*) D. Haberle. Pal. Unt. triadischer Gastropoden aus dem Gebiet von Predazzo, Verhandl. Naturhist.-Medizin. 
Vereins zu Heidelberg. N. Polge. Bd. VIII, Heidelberg 1908, p. 555-579.
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pour les Cruratula dont les représentants sont surtout abondants dans le Ladinien, dans les 
couches de Saint-Cassian (Predazzo) en particulier et même dans le Carnien (Calcaires de Hall- 
stadt) pour les variétés.

Les Algues sont dans le même cas; les suivantes:
Physoporella pauciforata, Gümb. sp.

„ minutula, Gümb. sp.
„ dissita, Gümb. sp.

Oligoporella prisca, v. Pia,
sont connues de la division inférieure du Muschelkalk alpin (Reiflingerkalk) des Alpes orientales 
septentrionales, alors que

Oligoporella cf. pilosa, v. Pia et
Teutloporella tenais, v. P ia,

apparaissent dans la division correspondante du Muschelkalk dinarique.
Les algues montrent donc, elles aussi, des affinités évidentes avec le Muschelkalk inférieur, 

en l ’espèce le Virglorien d’après ce qu’il est permis de conclure du tableau de von Pia  (loc. cit.), 
p. 59, et de la description de chaque espèce. En examinant cette faune dans son ensemble, il 
semblerait qu’elle présente des affinités surtout marquées avec le Muschelkalk inférieur germa
nique (12 espèces identiques, 3 voisines). Cette apparence provient en grande partie du fait 
qu’elle repose sur la présence de Brachiopodes qui sont, de l’avis des auteurs, réputés alpins. Il 
est avéré que, dans cet ordre d’idées, les faunes de Recoaro et du Muschelkalk allemand, situées 
de part et d’autre de la chaîne des Alpes, présentent une analogie que plusieurs ont, à bon droit, 
remarquée. Le Muschelkalk inférieur de la Haute-Silésie paraît présenter une analogie plus grande 
encore (9 esp. identiques, 8 voisines); quant au nombre des formes semblables ou peu différentes, c’est 
certainement en lui qu’il convient de voir les plus grandes affinités, si l’on s’en rapporte à la totalité 
de la faune. Les couches à BracMopodes de Recoaro viennent ensuite avec 7 espèces identiques et 
3 voisines ou douteuses. Nous citerons enfin les Grisons et les Alpes orientales septentrionales 
(9 sp. identiques, 2 sp. douteuses). Nous remarquons qu’en ce qui les concerne, et ce fait est 
d’une haute importance, nous semble-t-il, les affinités avec ces dernières régions sont d’une nature 
particulière et bien spécialement significatives, grâce à la présence des Diplopores. D’après le 
travail tout récent de von P ia , 4 des espèces récoltées dans notre Trias préalpin y sont représentées.

Ces organismes apparaissant spécialement à la base des calcaires triasiques du bord radical 
des Préalpes médianes montrent que les affinités véritables doivent en être recherchées dans le Trias 
alpin et non pas dans le Muschelkalk germanique, ainsi que Vexamen de la faune des Mollusques 
et des Brachiopodes semble le faire croire.

Du moment que l’on concède au Muschelkalk d’Iberg et de Giswyl un faciès austro-alpin, 
on s’engage par là-même à reconnaître celui-ci pour toutes les couches, en quelle région qu’elles 
se présentent, possédant des caractères semblables. Indépendamment de la nature pétrogra- 
phique de la roche, qui est identique, les faunes possèdent des caractères analogues (4 sp. iden
tiques, 3 voisines). On arrive ainsi, de cette façon également, à la conclusion que le bord radical des 
Préalpes médianes possède lui aussi un faciès austro-alpin du Trias moyen. I l  nest donc pas néces
saire de faire intervenir une nappe austro-alpine pour expliquer la présence de ce terrain au 
Oiswylerstock et à Iberg, puisque celui-ci est aussi représenté d'une façon indiscutable dans les 
Préalpes médianes.

L’examen du tableau, p. 206-207, permettra de se rendre compte de la proportion des espèces 
communes avec celles d’autres régions classiques.

Examinons maintenant les conclusions fournies quant à l’âge de cette faune, d’après sa 
répartition, dans les différents gisements et l’association qu’y présentent les espèces. Nous ne 
tiendrons compte, dans cette discussion, que des fossiles récoltées par nous, ou de ceux dont le 
gisement est certain; eux seuls permettent de conclure, d’une façon précise et avec la rigueur 
qui convient à la stratigraphie telle que nous la concevons.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 27
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Les couches à Diplopores du versant gauche de la Grande-Eau-Plantour nous ayant fourni 
des documents déterminables, sont réparties en trois endroits, tous localisés à la base du complexe 
calcaire. Ce sont:

1° Calcaires à Dipïopores alternant avec des calcaires rosés: Sur-Séchaud (sentier Vers-Chiez- 
Panex), altitude 850 m.

Physoporella pauciforata, Gümb. sp.
Oligoporella c f . pilosa, v. Pia .
Teutloporella tenuis, v. Pia.

2° Calcaires à Dipïopores, versant S.-E. du Grand-Plantour.
Teutloporella tenuis, v. Pja.

3° Calcaires à Dipïopores, Carrière de Chalex (Petit-Plantour).
Physoporella minutula, Gümb. sp.
Teutloporella tenuis, v. Pia .

Indépendamment de leur position respectivement comparable, il est indéniable qu’ils présentent 
une faune semblable. L ’une des espèces : Teutloporella tenuis, v. Pia, se rencontre dans les trois endroits.

Il est très probable que si nous avions eu à notre disposition un nombre plus considérable 
de tranches minces, les différences s’atténueraient et même disparaîtraient.

A Chalex, ces organismes apparaissent bien à la base du complexe triasique calcaire, puis
qu’ils se trouvent dans les bancs en contact avec les quartzites. Sur-Séchaud, ils se rencontrent 
dans les couches voisines de la cornieule inférieure, où ils alternent avec des calcaires rosés et 
bréchoïdes n’existant pas à Chalex. Il n’est pas douteux cependant qu’ils ne représentent un seul 
et même horizon dont l’épaisseur paraît augmenter du S.-W. au N.-E.

Il est intéressant de noter, au sujet de la carrière de Chalex, l ’observation suivante de 
E. Reneoier (260), p. 141, „J ’y ai vu, mais sans réussir à les extraire, des Terebratules semblables 
à celles de St-Triphon; . . Lors de l’une de nos premières courses à cet endroit, en compagnie
de F . Raboiuski, nous avons également observé des sections de Terebratules dans des déblais de 
la carrière; l ’état défectueux de ce matériel, nous avait seul empêché de le recueillir.

C’est dans l’intention de retrouver ces couches en place et, si possible, le banc à Spirigera 
trigonella que nous avons effectué la coupe fig. 7. Quoique averti, nous n’avons absolument rien 
vu, et les recherches faites alors dans les déblais de l’exploitation ont été vaines. Cependant, la 
présence de ces couches est certaine, puisqu'elle a été faite par trois observateurs. Deux hypo
thèses sont possibles expliquant leur gisement. Ou bien elles se trouvent dans les parois inacces
sibles, ou une petite faille les y fait apparaître en un endroit, et elles sont maintenant recou
vertes par les matériaux et les éboulis de la carrière. C’est cette dernière qui me paraît la plus 
plausible. Ces couches n’existent, en tout cas, pas dans la partie accessible du Petit-Plantour que 
j ’ai minutieusement explorée dans le but de les retrouver.

Quoiqu’il en soit, ces couches n’existant pas dans la coupe exécutée, ne peuvent se retrouver 
qu’en direction N.-N.-W., c’est-à-dire qu’elles sont supérieures aux calcaires à Dipïopores, puisque 
ceux-ci sont sûrement renversés. Il nous a paru nécessaire d’éclaircir ce point pour fournir des 
arguments à la discussion que vont nous fournir les faunes de St-Triphon.

Quant à la présence, dans les calcaires bordant la Grande-Eau, sous Salins de Myophoria 
elegans, Dunk. elle n’ est guère significative. Cependant, nous devons observer que ce fossile se 
trouve à un niveau du complexe calcaire, relativement rapproché des cornieules supérieures. Nous 
avons observé, ainsi que M. Lugeon, des traces de Dipïopores certaines, à une hauteur corres
pondant également à la partie supérieure de ces mêmes calcaires (dans la partie comprise entre 
la route de la Cheneau et le chemin de Salins, au S. de Vuargny). Ces documents nous parais
saient inutilisables, aussi ne les avons-nous pas récoltés, les études microscopiques n’étant alors 
pas encore possibles.

Abordons maintenant l’étude des matériaux recueillis sur les collines de St-Triphon et de 
Charpigny.
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Les Diplopores déterminables ont été observées en deux endroits:
1° W. du village de St-Triphon:

Physoporella pauciforata, Gümbel sp. Physoporella dissita, Gümb. sp.
Physoporella minutula, Gümb. sp. Oligopofella prisca, v. Pia.

2° Colline de Charpigny, altitude 470 m:
Physoporella pauciforata, Gümb. sp.

Toutes sont connues du Muschelkalk inférieur ; la plupart s’y trouvent exclusivement.
Etant donné que Physoporella pauciforata, Gümb. sp., et Physoporella minutula, Gümb. sp., 

sont présentes à Chalex ou Sur-Séchaud, dans des roches semblables ou associées à des roches 
analogues, on ne peut se soustraire à la nécessité de voir le même niveau se poursuivre à 
St-Triphon-Charpigny également. Nous savons du reste que le sommet de la colline de St-Triphon 
est couronnée par des calcaires rosés et des brèches comparables aux roches de Sur-Séchaud, et 
que les Diplopores n’y sont pas absentes.

Le versant W. de la colline de Charpigny nous a fourni la superposition de cinq niveaux 
fossilifères qui sont de bas en haut (voir p. 182) :

1° Couche 2 à Cruratula, carrière des Etrives, gare de St-Triphon:
Lima (Plagiostoma) striata ? v. Schloth. sp.
Spiriferina (Mentzelia) cfr. Mentzelii, Dunk. sp.
Terebratula (Coenothyris) vulgaris, Schl. sp. et var.
Waldheimia (Aulacothyris) ajf. angusta, Schloth. sp.
Cruratula carinthiaca, Roth. sp.
Cruratula carinthiaca, Roth. sp.. var. pseudofaucensis, Phill.
Cruratula carinthiaca, Roth, sp., cf. var. pseudof aucensis, Phill.
Cruratula carinthiaca, Roth, sp., cfr. var. Eudoxa, Bitt .
Cruratula carinthiaca, Roth, sp., cfr. var. Beyrichii, Bitt .

2° Couches 5, comprises entre le banc à Cruratula et celui de Spiriferina fragilis, carrière 
des Etrives, gare de St-Triphon (partie N.):

Encrinus lïliiformis, Lamk.
3° Couche 6 à Spiriferina fragilis et Spirigera trigonella, toit de la carrière en exploitation, 

Etrives, gare de St-Triphon:
Gervillia (Hoernesia) socialisé Schloth. sp. Spiriferina fragilis, Schloth. sp.
Spirigera trigonella, Schloth. sp. Waldheimia (Aulacothyris) angusta, Schloth. sp.

4° Couche 7 à Spirigera trigonella, carrière abandonnée, altitude 440 m, au-dessus de celle qui 
est actuellement exploitée près de la gare de St-Triphon :

Spirigera trigonella, Schloth. sp.

5° Calcaires à Diplopores : Physoporella pauciforata, Gümb. sp.

Les couches 3 et 4 appartiennent incontestablement au Muschelkalk inférieur (Virglorien). Dans 
le Muschelkalk alpin, Encrimis lïliiformis, Lk., n’est guère représenté que dans le niveau inférieur, 
tandis qu’il est connu aussi du Muschelkalk supérieur à faciès germanique et de la Haute-Silésie.

Quant à la couche 1, elle présente des affinités ladiniennes incontestables. F. Jaccard (362) 
penche pour en faire du Ladinien supérieur ; nous n’en sommes pas aussi certain ; la présence de 
Waldheimia aff. angusta, v. Schl., et celle de Spiriferina cfr. Mentzelii, Dunk. sp. (probable), 
l’abondance de Cruratula d’un type non fixé et dont les variétés sont mieux représentées que le 
type semblent montrer qu’elles ne sont pas d’un niveau aussi haut. Quoique la proximité de 
deux niveaux n’indique pas nécessairement qu’ils sont de même âge, la distance de 10 m 
séparant cette couche de celle à Spiriferina fragilis dans un complexe aussi puissant, montre 
à notre avis également, des affinités encore possibles avec le Virglorien. Il nous paraît que, jusqu’à 
plus ample informé, il convient d’attribuer ces couches au Ladinien inférieur ou au Virglorien 
supérieur. Quoiqu’il en soit de ce point de détail, une conclusion s’impose : Les calcaires à Diplopores
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qui apparaissent au-dessus de ces couches à Brachiopodes étant à paralléliser avec ceux de Chalex- 
Sur-Séchaud, occupent relativement aux couches à Cruratula, d’après ce qu’il est permis de conclure 
de la coupe de cet endroit, un niveau inférieur; d’autre part les couches à Spirigera trigonella 
certainement virgloriennes leurs sont également inférieures comme niveau stratigraphique. Ces 
documents, si rudimentaires qu’ils soient, permettent de conclure avec la plus grande sécurité au 
renversement de la série de St-Triphon. Les couches étaient primitivement en ordre inverse, les 
calcaires à Diplopores à la base, la couche à Cruratula au-dessus.

Les matériaux paléontolo gigues recueillis à St-Triphon et à Plantour-Sur-Séchaud prouvent 
que la série de St-Triphon-Charpigny est renversée.

Cette affirmation concorde avec les observations faites par F. Rabowski dans le Simmenthal 
(397), p. 743.

L ’écaille du Twirienhorn présente une série triasique fort remarquable dont la coupe est la 
suivante de haut en bas: m
9. Calcaires parfois g r é s e u x ................................ ..... ..................................................................... 0-40
8. Calcaires noirâtres, parfois marneux, lités dans la partie supérieure, avec de rares

entroques et Terebratula (Coenothyris) vulgaris, Schloth. sp., bien typiques . . . .  10-15
7. Calcaires gris, foncés, un peu dolomitiques, avec des intercalations de bancs siliceux 

remplis de Mgophoria Goldfussi, v. Alb., et M. elegans, Dunk. sp., de petits Gastéropodes
et de D en ta les ..................................................................................................................   15

6. Calcaires noirs, souvent marneux avec Lima striata et Encrinus liliiformis, Lk. . . 60
5. Calcaires parfois dolomitiques, présentant un aspect particulier par la présence de

petites lentilles claires dans un calcaire tabulaire intercalé................................................ 200
4. Calcaires gris foncés, un peu dolomitiques, avec intercalations de calcaires en plaquettes,

vermiculés à la b a s e ..........................................................................................................................  30
3. Calcaires noirs, parfois dolomitiques à Diplopora pauciforata, accompagnés souvent de

petits Gastéropodes (Naticopsis) et de D entalium .........................................................................10-15
2. Calcaires vermiculés en bancs de 10-20 cm d’épaisseur avec intercalations de bancs

dolomitiques......................................................................................................  20-30
1. Cornieule reposant sur le Flysch du N iesen ...........................................................................  50

Nous y voyons la superposition normale des calcaires à BracMopodes (couche 8) aux calcaires à 
Diplopora pauciforata (couche 4). Cette analogie avec ce que nous avons été amené à penser, rela
tivement au renversement de la série de St-Triphon, est pleinement confirmée par ces observations.

La bande supérieure des Spielgârten renferme localement deux niveaux de calcaires à Diplopores, 
l’un à la base, l’autre vers le sommet du complexe calcaire ; cette constatation concorde avec celle 
que nous avons pu faire dans la vallée de la Grande-Eau.

Quant à la faune citée par Quenstedt de St-Triphon, sa position ne peut être déterminée et 
il est bien hasardé de vouloir faire des hypothèses à son sujet. En raison de la présence de 
Dentalium, elle pourrait se paralléliser soit avec la couche 7 ; à Mgophoria Goldfussi, M. elegans, 
petits Gastropodes et Dentales, soit avec la couche 3, à Diplopora pauciforata, petits Gastropodes 
(parmi lesquels Naticopsis) et Dentales du Simmenthal (Twirienhorn). Nous n’exprimons là que de 
simples conjectures qu’il est, pour l’instant, impossible de contrôler.

Peut-être est-il possible de préciser par comparaisons avec d’autres régions les zones aux
quelles on peut vraisemblablement rapporter les niveaux fossilifères constatés.

B ôse*) indique à la base du Muschelkalk de l’Engadine l ’association de Dadocrinus gracilis et 
Diplopora pauciforata. D’un autre côté, Philippi* 2) mentionne dans laGrigna: Diplopora pauciforata 
dans la zone à Dadocrinus gracilis. Il paraît donc plausible d’admettre que nos calcaires à Diplopores 
inférieurs renfermant Physoporella pauciforata, superposés aux quartzites, correspondent par analogie

*) Bôse. Zur Kenntnis d. Schichtenfolge im Engadin. Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesellschaft. Bd. XLVIII, p. 610.1896.
2) Philippi. Beitrag z. Kennt. d. Aufbaues der Schichtenfolge in Grignagebirge. Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesell

schaft, p. 695, 1895.
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à la zone à Dctdocrinus gracilis de l’Engadine et des Préalpes lombardes. En Lombardie, ce niveau 
est surmonté par les calcaires à Braehiopodes (Brachiopodenkalk) dont l ’extension géographique est 
très grande. Il est tout indiqué de voir, dans les couches à Spiriferina fragïlis (6) et à Spirigera 
trigonella (7), les représentants du Brachiopodenkalk de l’Engadine, de la région des Lacs italiens et 
du Vicentin. Quant à la couche 2, d’un niveau supérieur, elle est à classer semble-t-il à la base 
du Ladinien ou au sommet du Virglorien. Il n’y a rien que de très vraisemblable à considérer 
les calcaires à Diplopores supérieurs comme représentant le Wettersteinkalk1).

Nous pouvons résumer ces analogies de la façon suivante :
fl i
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/ Calcaires à Diplopores supérieurs et 
| „ à Myophoria elegans, D unk.

Couche à Crurathula (2).

flO
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Brachiopodenkalk
Couche à Encrinus lïliiformis (5).

„ „ Spiriferina fragïlis et Spirigera trigonella (6).
[ „ „ Spirigera trigonella (7).

Zone à Dadocrinus j  Calcaires à Physoporella pauciforata, P. minutula, Teut- 
gracilis y loporella tennis, etc. . . . (8).

La présence de Cruratula carinthiaca variétés et surtout celle de Oligoporella cf. pilosa et 
Teutloporella tenuis (connues jusqu’ici du Muschelkalk inférieur de la Dalmatie) confère à notre 
Muschelkalk des caractères méridionaux qu’il est impossible de méconnaître.

Nous allons voir quelles sont les conséquences qu’il est possible de tirer des faits paléonto- 
logiquement établis, quant à la superposition clés niveaux triasiques reconnus et les conclusions 
qui en dérivent relativement à tout le Trias des Préalpes médianes.

9. D éterm in ation  de Pâge des différents niveaux constatés.

Nous avons reconnu l’existence dans la vallée inférieure de la Grande-Eau des niveaux sui
vants, de haut en bas:

a) Marnes à faciès Keuper avec calcaires dolomitiques blonds et cornieules locales.
b)  Calcaires dolomitiques blonds passant latéralement à des calcaires foncés d’une grande épaisseur.
c) Cornieule supérieure.
d) Calcaires foncés (type de St-Triphon) avec Diplopores à la base et au sommet ainsi qu’un 

horizon de calcaires, rosés, dolomitiques, cristallins, parfois brèchoïdes et siliceux, en alter
nance avec les couches inférieures à Diplopores (Sur-Séchaud).

e) Cornieule inférieure.
f )  Quartzites.

Les faunes examinées précédemment sont toutes renfermées dans le niveau d et entraînent 
pour lui l ’âge virglorien-ladinien. Il s’ensuit que les niveaux e et f  sont inférieurs, tandis que 
ceux que nous avons mentionnés sous a, b et c sont supérieurs. Quel âge convient-il de leur 
attribuer? Nous avons vu qu’à Chalex, les cornieules inférieures n’ont que 1-2 cm d’épaisseur. Dans 
les régions les plus rapprochées de nous, où elles se trouvent intercalées entre le Muschelkalk et 
les quartzites ou leurs équivalents, elles sont attribuées au premier par les auteurs. [Ainsi dans 
le Rhâtikon (d’après von Seidlitz), dans la Haute-Engadine (d’après Zoeppritz), dans la Basse-Engadine

*) Dans une lettre datée du 4 mars 1913, mon ami F. Rabowski suggère deux hypothèses expliquant la grande 
épaisseur des calcaires stériles séparant les couches à Braehiopodes des couches à Diplopores inférieures du bord 
méridional des Préalpes médianes. On pourrait paralléliser les premières avec la partie supérieure du Muschelkalk 
inférieur (Obérer Dolomit) de la Haute-Silésie, le Sturiakalk, la base des calcaires d’Esino (Perledo-Varenna) et de la 
Marmolata. On pourrait admettre encore que les couches à Brachiopodes passent latéralement (dans une coupe trans
versale) à la masse des calcaires renfermant à Tréveneusaz, au Rothorn (Twirienhorn, Simmenthal) Kantia philosophé, 
y . P ia . Je laisse à M. Rabowski le soin .de développer ces vues. (Note ajoutée pendant l’impression.)
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(d’après Schiller), dans l ’Engadine en général (d’après Bose), dans la région du lac de Lugano 
(d’après von Bistram), dans la Grigna (d’après Philippi), dans la Lombardie en général (d’après 
Benecke), dans la sous-zone des Aiguilles-d’Arves (d’après Kilian et Révil).] Sans autres preuves 
que ces attributions, nous nous croyons donc fondés à penser que les cornieules inférieures sont 
à considérer comme appartenant au Muschelkalk. L’argumentation et la même pour les quartzites : 
partout où ces roches apparaissent, elles sont attribuées au Trias inférieur (Werfénien); tel est le cas 
des quartzites de la Nappe de la Brèche en Chablais (Taninge), du Rhâtikon et de la Haute-Engadine, 
des Alpes pennines et françaises. C’est du reste ainsi qu’elles ont été interprétées par H. Schardt 
(361) pour les Préalpes, par M. Lugeon et F. Frech pour le Chablais (279, p. 55 et 329, p. 78).

Quant aux niveaux a, b, c, ils sont donc supérieurs au Muschelkalk. Le niveau a étant strati- 
graphiquement soudé au Rhétien, nous sommes fondés à penser que tout le Trias supérieur est 
représenté. Ces marnes colorées sont connues comme formant, dans certaines régions des Alpes 
ou d’ailleurs, le sommet du système, et leur nature les a fait avec raison comparer au Keuper 
sans qu’elles représentent nécessairement ce complexe en entier. Nous les appelons pour cela 
„marnes à faciès Keuper“ . Elles correspondent aux Schistes* bariolés de W. Kilian et J. Révil, 
aux Quartenschiefer des Alpes à faciès helvétique et pennique. Quant aux dolomies blondes (niveau 6), 
comprises entre celles-ci et les cornieules supérieures, leur âge ne peut se déterminer que par ana
logie. Dans les régions où comme dans les Grisons (Rhâtikon, Engadine), les environs du lac de 
Lugano, les cornieules supérieures, associées à des marnes diversement colorées et parfois à du 
gypse sont connues, on les parallélise avec les couches de Raibl; de la sorte, les calcaires dolo- 
mitiques qu’elles supportent sont synchronisés avec le Haupdolomit. Dans le Simmenthal, d’après 
F. Raboivski (397), p. 744 et 746, les cornieules supérieures passent latéralement à des grès et à 
des calcaires gréseux à Myophoria Goldfussi. On peut donc avec une sécurité basée sur des analogies 
avec des régions telles que les Grisons (faciès austro-alpin du Trias) et la région des lacs italiens 
(Lugano, Corne et Lecco), admettre que toute la série triasique est représentée dans la partie 
inférieure de la Grande-Eau, Plantour, St-Triphon.

La continuation vers l’amont (région d’Exergillod-Pont-de-la-Tine) de certains de ces niveaux 
nous a montré un changement important de celui des calcaires du type de St-Triphon (niveau d). 
Alors que les cornieules supérieures sont continues de part et d’autre du Torrent Tantin, ces 
calcaires passent latéralement au gypse sur le versant droit de celui-ci. Il s’ensuit que le gypse 
étant inférieur à ce que nous parallélisons avec les couches de Raibl doit être considéré comme 
représentant le Muschelkalk. La série stratigraphique représentée dans ces parages, soit:

Marnes colorées,
Calcaires dolomitiques et calcaires foncés,
Cornieule,
Gypse,

est celle qui se trouve représentée dans la plus grande partie des Préalpes médianes et spécia
lement dans la zone septentrionale, à l’exception des calcaires foncés.

Les études faites dans le Simmenthal par mon ami F. Rabowski l’ont conduit à des conclu
sions analogues (397), p. 744. Dans la bande triasique principale des Préalpes médianes (Spielgârten- 
Rôthi-Seehorn), les calcaires du Muschelkalk passent latéralement au gypse qui les remplace sur 
plus de la moitié de leur épaisseur (pentes du Wehriwald).

On peut, du reste, donner des preuves certaines de l’existence des couches de Raibl dans les 
Préalpes médianes. Elles sont spécialement bien représentées dans les Klippes du lac des Quatre- 
Cantons. Aux Mythen, Tobler et B u xtorf1) citent, dans des marnes sableuses surmontant le gypse, 
Equisetum Mytharum et E. tripJiyllum, alors que Stutz et Quereau mentionnent Equisetum colum- 
nare entre les deux Mythen (281 bi8), p. 58. Ce dernier se rencontre dans les couches de Raibl 
(couches à Cardita) du Vorarlberg (329), p. 315. Ces couches sont surmontées au Mythen par

]) A. Tobler et A. Buxtorf. Berichte über die Excursion d. Schw. geol. Gesellsch. in die Klippenregion am Vier- 
waldstàttersee vom 12. bis 15. September 1905. Eclogae, Yol. IX, pl. II, fig. 3.
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des cornieules avec marnes bariolées qui sont directement superposées au gypse, au Stanzerhorn, 
au Buochserhorn, à l’Arvigrat, au Klewen et à la Musenalp (loc. cit., coupes stratigraphiques 1-3 
du faciès des Klippes).

Dans les Klippes d’Iberg, E. Quereau (281 bis), p. 56 et 100, attribue aux couches de Raibl 
un complexe de marnes, soit sableuses allant du jaune au noir, soit argileuses de couleur grise 
à noire; elles se trouvent au Laucheren en relation avec de la cornieule (loc. cit.), p. 58.

Dans des régions plus rapprochées de nous, des couches triasiques à végétaux ont été 
signalées par M. Lugeon (298), p. 52-53, en Savoie. Dans la coupe de Geblu, on observe au-des
sous des schistes argileux rouges très puissants (Marnes à faciès Keuper) des schistes noirs, marno- 
argileux reposant sur le gypse. Vers l’aval s’intercale, entre ceux-ci et la cornieule, (celle-ci repose 
sur le gypse d’après ce que l ’on peut conclure de la coupe de A . Favre et de ce que dit l’auteur) 
un banc gréseux à traces de végétaux. Ce même niveau existe en outre près des Munes (pied de la 
Pointe-d’Uble) où on a tenté de l’exploiter dans le but de trouver du charbon, ainsi que dans 
les pentes de la Haute-Pointe.

Plus près de nous encore, à Chalavornaire, dans le Bas-Valais, il existe des grès siliceux 
triasiques à végétaux (.Equisetum?) en lesquels on peut reconnaître le niveau rencontré aux environs 
de Matringe1). On peut conclure de ces faits à la présence certaine de couches de Raibl dans les 
Préalpes médianes. Comme celles-ci reposent en général sur le gypse .et sont en relation avec des 
couches qui lui sont supérieures (cornieules et marnes bigarrées), on peut considérer comme étant 
le plus vraisemblable le parallélisme que nous proposons. On doit dire pour être exact que les 
cornieules peuvent également se présenter dans les calcaires dolomitiques blonds qui leur sont supé
rieurs; leur présence résulte du fait que cette roche n’étant pas primaire, elle peut s’être formée 
dans tous les calcaires dolomitiques susceptibles de se transformer. Les bancs de calcaires dolo
mitiques intercalés dans les marnes colorées étant primitivement de même nature que les Calcaires 
dolomitiques blonds, il peut s’être produit des cornieules à différents niveaux du Trias moyen et 
supérieur. Il n’en reste pas moins vrai que d’ordinaire ces roches sont localisées entre le gypse 
et les calcaires dolomitiques blonds et que dans bien des cas, elles sont associées à des marnes 
bigarrées ou à des grès et marnes sableuses à débris de plantes. C’est cette association qui permet 
de conclure que les cornieules supérieures sont à paralléliser avec les couches de Raibl.

Il ressort de ce qui a été dit plus haut que dans les Préalpes médianes, les différents niveaux 
du Trias austro-alpin et sud-alpin du Trias sont représentés. Le tableau suivant, p. 216, montre 
la répartition des différents niveaux dans le territoire de notre carte.

10. Comparaison avec d’autres régions,

a. Préalpes médianes.

Différents géologues, et parmi ceux-ci M . Lugeon (298) et H . Sehardt (314 ,361,377), ont remarqué 
déjà les différences profondes que revèle l ’étude du Trias des Préalpes médianes. Elles consistent 
en particulier en l’apparition d’une puissante série de calcaires ordinairement foncés, limitée à la 
zone sud qu’elle jalonne, presque d’une façon continue, du Val-d’Illiers (Tréveneusaz) au Simmenthal.

Nous avons donné en 1911, en collaboration avec F. Rabowski, une note préliminaire dans 
laquelle nous avons exposé les résultats fournis par deux portions différentes situées approxima
tivement aux extrémités de cette zone (397). Nous ne nous prononcions pas alors sur l’âge 
des calcaires de Tréveneusaz, du Mont d’Or et de la région du Iiubli-Gummfluh, parce qu’ils nous 
paraissaient susceptibles de deux interprétations différentes. Nous disions, p. 746 : „En l’absence 
de preuves paléontologiques, la question reste ouverte, d’autant plus qu’on ne peut estimer quelle 
portion des couches triasiques a disparu par dénudation".

Tout ce que nous savions alors, c’est que ces calcaires renferment aussi des Diplopores 
indéterminables par suite de leur mauvaise conservation. Grâce à la possibilité, résultant du *)

*) Communication orale de MM. Lugeon, Argand et Rabowski.
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travail de von  Pia , d’étudier ces organismes en tranches minces, les matériaux recueillis par 
M. Lugeon, à Châble-Croix (298), p. 54, et par F . Jaccard au Mont-d’Or (362), mon ami F . Rabowski1) 
est parvenu à faire des identifications qui montrent que ces calcaires sont à rapporter, en partie 
du moins, au Muschelkalk inférieur.

Ce sont:
a) Gummfluh (Coumattaz).

Oligoporella prisca, v. Pia. (Coll. RabowskiT).
b) Mont-d’Or (Dorchaux), Coll. Jaccard.

Physoporella minutula, Gümbel s p .
Oligoporella prisca, v. Pia.

„ pilosa, v. Pia.

c) Châble-Croix. Coll. Lugeon (298), p. 55 (attribués par ce savant au Hauptdolomit) et coll. Rabowski.
Kantia phiolosophi, v. Pia .

Dans une lettre datée du 8 novembre 1912, F . Rabowski me dit, au sujet de cette dernière 
espèce: „Une autre chose est encore intéressante, c’est la présence, dans nos Préalpes, des formes 
dinariques et surtout de Kantia philosophie y . Pia . Cette dernière se trouve au Rothorn (écaille 
du Twirienhorn), aux Spielgârten et à Châble-Croix. Elle est aussi caractéristique pour le Muschel- 
kalkw. D’après von Pia  (loc. cit.), p. 45 et 59, cette dernière n’est connue jusqu’ici que du Muschel
kalk inférieur de Pontafel (Trias dinarique, calcaires marno-sableux). Je laisse à F. Raboivski 
le soin d’insister sur ces faits ; qu’il nous suffise de savoir que la masse principale de ce puissant 
complexe calcaire est à rapporter au Trias moyen et que les documents paléontologiques permettent 
d’affirmer la présence du Muschelkalk inférieur (Virglorien).

Nous nous bornerons à attirer l’attention sur quelques points spéciaux concernant la super
position des différents niveaux pétrographiques.

Les calcaires à Diplopores de Tréveneusaz reposent sur du gypse et de la cornieule, d’après 
M. Lugeon (298), p. 58. Dans la région Rubli-Gummfiuh (349), p. 20 et (360), pl. 7 et 8, le gypse 
est le terme le plus ancien de la série.

Au Mont-d’O r* 2), la coupe est la suivante sur le versant S.-E.
Calcaires foncés, à Diplopores, épaisseur indéterminée.
Cornieule (d’après H. Schardt (360), p. 193), env. 50 m.
Gypse, env. 100 m.
Cornieule (d’après mes observations), env. 30 m.

Plus au N.-E., dans la Gummfluh, le gypse peut manquer et la cornieule repose alors direc
tement sur le Flysch du Niesen (360), p. 188, pl. 8, fig. VIII.

Les conclusions émises par F. Rabowski et moi (397), relativement à l’âge du gypse, peuvent 
s’étendre ici aussi, avec la différence que cette roche y occupe la base du Muschelkalk alors 
qu’ailleurs elle peut l’envahir en tout (Exergillod) ou en partie (Simmenthal). Remarquons qu’au Mont- 
d’Or, il y a deux bandes de cornieule de part et d’autre d’une bande de gypse. Nous avons insisté 
déjà sur les conditions qu’a présentées la mer triasique, permettant de s’expliquer en quelque 
mesure ces différences. Il n’est, du reste, pas prouvé que le cas du Mont-d’Or soit l’exception, 
il se peut fort bien que des phénomènes tectoniques ont partout ailleurs fait disparaître la cornieule 
inférieure au gypse, ou encore, que le décollement de la nappe s’est ordinairement produit à la 
base du gypse et que ce qui lui est inférieur n’a été qu’exceptionnellement entraîné.

Le schéma suivant résume notre interprétation en ce qui concerne le tronçon compris entre 
Tréveneusaz et le Mont-d’Or. (Voir fig. 12, pl. V.)

Nous rappelons que ces calcaires à Diplopores ont été attribués au Hauptdolomit par M. Lugeon 
[(298), p. 55, pour Tréveneusaz et St-Triphon] et par F. Frech [(329), p. 78, pour les Spielgârten-Préalpes

*) CommunicatioD amicale de M. F . Rabowski.
2) D’après H . Schardt (360), p. 193, F. Jaccard (349) et (362) et mes propres observations.
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fribourgeoises] aux couches de Raibl., par H . Schardt [(361), Tableau des formations stratigraphiques 
des Alpes], au Muschelkalk : Virglorien, par E. Renevier [(204) au Virglorien-Ladinien par F . Jac
card [(362) Muschelkalk et Hauptdolomit], H. Schardt [(377) (pars)], W. Kilian et J. Révil [(366) 
et partie du Trias supérieur].

Notre interprétation diffère, en particulier, de celle de F. Jaccard, en ce que nous pensons 
qu’ils représentent le Muschelkalk seul et que le Hauptdolomit ne s’y trouve pas inclus (362). L ’ob
servation de F . Raboivsld au Mâniggrat, des marnes à faciès Keuper surmontant les cornieules qui 
passent vers le N.-E. à des grès à Myophoria Goldfussi (Couches de Raibl.) constitue la preuve que 
ces couches n’ont été épargnées que rarement par la transgression des Couches à Mytilus et du 
Malm. Partout ailleurs, ces terrains reposent sur le Muschelkalk.

H. Schardt (360), p. 189, F. Raboivski (397), p. 745, et M. Lugeon (Tréveneusaz) ont signalé 
la présence, soit entre les Couches à Mytilus (Gummfluh), soit entre le Malm (Spielgârten) et les 
calcaires triasiques, de produits sidérolithiques (Terra rossa, bols, produits rougeâtres ferrugineux) 
formant des poches ou des infiltrations, prouvant une émersion du subtratum, par conséquent 
une dénudation plus ou moins énergique et profonde du Trias.

Il n’est pas impossible qu’en bien des points, la partie supérieure du Muschelkalk soit détruite 
et qu’il ne nous reste guère que le Virglorien, comme semblent le montrer les Diplopores déter
minées. L’absence de Diplopora annulata est, à cet égard, bien significative.

En dehors des points mentionnés, j ’ai reconnu la présence des calcaires triasiques du type 
de St-Triphon le long du versant droit de la vallée du Rhône, de Villy à Antagne. Des calcaires 
dolomitiques rosés et gris, tels qu’on en observe à Sur-Séchaud, existent au haut des vignes, entre 
Villy et Arzillier, près d’Antagne. Au N.-W. d’Arzillier, au bas d’un éperon rocheux, faisant saillie 
dans les vignes, ce sont des calcaires dolomitiques grisâtres, clairs, un peu cristallins; au Buit, 
près d’Antagne, apparaissent des calcaires noirs. La signification tectonique de ces observations a 
été mise en évidence par E . Argand (391), d’après mes indications; nous y reviendons, du reste.

Dans toute la zone septentrionale des Préalpes médianes, la série peut se résumer, d’après 
les travaux de Renevier, Favre et Schardt et M . Lugeon, de la façon suivante:

Marnes rouges et vertes.
Calcaires et marnes dolomitiques, cornieule.
Gypse.

Les quartzites ne sont pas absents, mais ils sont en tous cas très localisés, d’après H . Schardt 
(361), (Tableau des formations sédimentaires).

Les coupes données de la région d’Exergillod et de la rive gauche de la Grande-Eau (amont du 
Grand-Hôtel d’Aigle), présentent les caractères du Trias de la région externe des Préalpes médianes: 
1° par la présence du gypse et des cornieules dans la première, des calcaires dolomitiques clairs et des 
marnes supérieures dans la seconde. Ces marnes sont très peu dolomitiques ainsi que l ’a montré 
Marshall-Hall, pour un échantillon pris aux environs de Villeneuve, in Renevier (260), p. 77.

La série est un peu différente et présente des variations, à Matringe, ainsi que l’a montré 
M. Lugeon (298), p. 52-58, fig. 3. Ce savant y observe la succession suivante :

R h é t i e n .
Schistes argileux rouges et verts très puissants.
Schistes marneux, argileux, noirs, très épais; dans le flanc normal de l’anticlinal de Geblu, 

ils présentent localement à la base un banc gréseux, avec traces de végétaux, reposant sur de la 
cornieule.

Gypse.

Il paraît y avoir, dans le flanc renversé, une récurrence des calcaires dolomitiques à la partie 
supérieure des schistes rouges et verts.

En synthétisant la coupe donnée par Alph. Favre (173), vol. II, p. 31, et celle de M. Lugeon, 
nous obtenons le schéma suivant:
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St-G ras Geblu

T r i a s
s u p é r ie u r

\  C o u ch e s  de 
J R a ib l.  
M u s c h e l k a l k

Fig. 13. Coupe schématique du Trias des environs de Matringe d’après Alph. Favre et M. Lugeon.

Cette coupe est fort intéressante parce qu’elle montre que le Hauptdolomit peut localement 
être envahi, dans toute sa hauteur, par les marnes rouges et vertes à faciès Keuper, avec récur
rence possible de calcaires dolomitiques au sommet, et, ce qui est important, ce phénomène se 
produit dans la région externe de la zone septentrionale des Préalpes médianes.

Le gypse, d’après M. Lugeon, est surtout répandu à la base, mais il apparaît parfois en 
lentille, ce qui confirme notre idée d’un passage latéral du gypse aux calcaires inférieurs 
(loc. cit., p. 53).

Je rappelle qu’à Chalavornaire, des grès à plantes ont été observés par MM. Lugeon, 
Argand et Rabowski. Dans le but de les voir en place, j ’étais allé en 1911 dans cette région, 
mais la perte de mes lunettes m’empêcha de faire l ’excursion souhaitée. J’ai cependant pu observer 
une coupe partielle du Trias dans un couloir descendant du i de Pré-MÂlhomme sur les Evouettes. 
On a là une alternance de calcaires cristallins blonds, jaunâtres, gris ou blanchâtres, et d’autres 
calcaires gréseux, brunâtres, avec de rares lits de marnes verdâtres claires.

En résumé, le Trias des Préalpes médianes septentrionales ne se distingue pas de celui qui 
affleure localement le long du bord radical où apparaissent les calcaires à Diplopores et à 
Brachiopodes (région d’Exergillod et partie aval de la Grande-Eau). On est donc fondé à lui 
appliquer l’âge que des comparaisons pétrographiques et faunistiques nous ont permis de reconnaître. 
Les marnes à faciès Keuper peuvent envahir tout ou partie du Hauptdolomit. Les cornieules en 
relation parfois avec des grès à végétaux peuvent être remplacées par des schistes noirs (Matringe) 
et sont à paralléliser avec les couches de Raibl. Quant au gypse, il ne peut que représenter le 
Muschelkalk, soit en totalité, soit en partie.

Le schéma (fig. 14, pl. V) représente l’image que nous nous en faisons.

b. Klippes de la Suisse centrale.

Les trouvailles faites de E. Quereau (281bi8) et E. Hugi (319bi8) de fossiles du Muschelkalk 
dans ces Klippes ont été la cause de leur attribution à la nappe austro-alpine.

A Iberg, la succession est la suivante (281bis), p. 50 et suivantes, p. 100 :

R h é t i e n .
7° Hauptdolomit.
6° Rôtidolomit
5° Marnes et grès charbonneux (Couches Raibl).
4° Cornieules.
3° Gypse.
2° Wettersteinkalk à Diplopora annulata.
1° Muschelkalk alpin à Spirigena trigonélla, Schloth. sp., Aulacothyris angusta, Schloth. sp., 

Coenothyris vulgaris, Schloth. sp., Lima striata, Schloth. sp., Encrines.



220

Nous admettons les attributions de F. Frech (329), p. 78 et 86-87, pour les n08 1, 5 et 7 et 
nous nous demandons s’il ne conviendrait pas d’attribuer, d’après ce que nous observons ailleurs, 
les gypses au Muschelkalk et les cornieules aux couches de Raibl.

Du reste le gypse, la cornieule et la Rôthidolomit sont toujours dans une position telle que 
la superposition est difficile à observer. La cornieule et cette dernière paraissent, au Laucheren, 
se trouver en dessus des marnes de Raibl, p. 59. Le gypse n’a été observé que plus au nord en 
plein Flysch de sorte que l’on ne peut rien en dire. Sa présence au Laucheren paraît être indiquée 
par une source sulfureuse, p. 52.

Quant aux calcaires à Diplopores, parmi trois espèces mentionnées, p. 52, Diplopora annulata, 
Schaf., Diplopora macrostoma, Gümb., et D . cf. pauciforata, Gümb., les deux dernières sont caracté
ristiques du Muschelkalk inférieur (von Pia, loc. cit., p. 59). Cet auteur mentionne d’après ses 
déterminations, à la Zweckenalp : Physoporella minutula, Gümb. sp., et Macroporella helvetica, v. P ia  
(p. 35 et p. 60), du Wettersteinkalk douteux. Il n’est pas impossible que l’on doiv<e revenir de 
l’attribution de ces roches à ce niveau, et qu’on n’en introduise plus tard, une partie du 
moins, dans le Muschelkalk inférieur. Cette supposition pourrait se vérifier si l’on songe que nos 
études nous ont porté à admettre ce niveau pour les calcaires à Diplopores du bord radical 
des Préalpes médianes.

E. Hugi (319bis) avait attribué au Hautpdolomit les calcaires à Diplopora annulata du 
Giswylerstock. La coupe de la Rossfluh modifiée par M. Lugeon (330), p. 767, montre un noyau 
de Muschelkalk. De son côté O . Niethammer * *), confirmant la détermination de ces Diplopores, 
considère les calcaires qui les contiennent comme étant le Wettersteinkalk (Esinokalk), alors que 
les calcaires à Spirigera trigonella (desquels on cite Spiriferina Mentzelii et Rhynchonella decyrtata, 
d’après Stutz) représentent le Muschelkalk inférieur. Q. Niethammer a observé, au sommet de la 
Schafnase, une roche dolomitique rougeâtre, marmoréenne, variété signalée par E. Rugi déjà, 
qui peut être comparée à la dolomie rosée d’Esino. C’est avec la citation de F. Rabowski dans 
le Simmenthal, les deux seuls endroits où l’on a remarqué des calcaires rosés comparables à ceux 
qui sont si remarquablement développés au Sud de Sur-Séchaud et à St-Triphon. L ’attribution de 
ces roches à la nappe austro-alpine ne se soutient plus, avons-nous vu.

Nous remarquons, dans les Klippes de Giswyl, une répartition du Trias semblable à celle que l’on 
observe dans les Préalpes médianes. Sur le bord Sud apparaît le faciès austro-alpin, tandis qu’au N. ce sont 
des dolomies, cornieules et gypses, que l ’on doit sans doute paralléliser de la même façon également.

Dans les Klippes qui avoisinent le lac des Quatre-Cantons, le Trias présente les faciès de 
la zone N. des Préalpes médianes. D’après A. Tobler et A. B uxtorf *), il est identique dans les 
groupes du Stanzerhorn-Buochserhorn et de l ’Arvigrat, de la Musenalp et au Klewenstock. Il 
présente de haut en bas:

R h é t i e n .
1° Dolomie rappelant la Rôthidolomit.
2° Cornieule et marnes bigarrées.
3° Gypse.

Des Myophoria ont été récoltées à la Musenalp ainsi qu’à Iberg (350), p. 33, mais leur 
niveau n’est malheureusement pas indiqué et leur détermination n’a pas été publiée.

Il s’intercale aux Mythen, entre le gypse et les cornieules et marnes bigarrées, des marnes 
sableuses à Equisetum Mytharum, E. triphyllum et E . columnare (d’après Quereau (281bi8), p. 58, 
A . Tobler et A. B uxtorf ).

Celles-ci appartiennent sûrement aux couches de Raibl, ainsi que probablement les cornieules 
et les marnes bigarrées. La dolomie leur étant supérieure représente le Hauptdolomit et le gypse 
est à attribuer au Muschelkalk comme dans les Préalpes médianes.

*) Gr. Niethammer. Die Klippen von Giswyl am Brünig. Centralblatt für Minéralogie 1907, p. 481-484.
*) A. Tobler et A. Buxtorf. Berichte über die Excursionen d. schw. geol. Gesellschaft in die Klippenregion am 

Vierwaldstattersee. Eclogae IX, 1906, pl. 2, profils 1-3 des faciès des Klippes (B).
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Ainsi qu’on le voit, il n’y a pas de différence sensible entre le Trias de ces régions et 
celui des Préalpes médianes. On peut très probablement voir dans le faciès des Klippes du lac 
des Quatre-Cantons une apparition plus septentrionale analogue à celle de la zone nord des 
Préalpes médianes, alors qu'à Iberg et au Giswylerstock, on est en présence de régions plus méri
dionales continuation de la zone de Tréveneusaz-Spielgàrten.

c. Zone interne.

La série triasique est ici assez semblable à celle que l’on observe dans les régions externes 
des Préalpes médianes, mais la succession des niveaux est très difficile à établir en raison des 
complications tectoniques qu’ils présentent. Le gypse, la cornieule et les calcaires dolomitiques 
y sont les roches les plus fréquentes. Des argilites rouges, vertes, grises ou violettes s’y rencontrent 
également. [(?. Roessinger*), Ch. Sarasin et L.-W . Collet2), E. Bernet*).\

Jamais il n’a été signalé de fossiles dans le Trias des Préalpes internes.

d. Nappe de la Brèche du Chablais et de la Hornfluh.

Le Trias s’y trouve en général représenté par la succession suivante en Savoie. [M. Lugeon 
(298), p. 50-51.]

1° Calcaires dolomitiques.
2° Cornieules.
3° Gypse.

C’est comme on le voit la série de la zone externe des Préalpes médianes à laquelle manquent 
les marnes à faciès Keuper.

Cependant les quartzites du Trias inférieur existent en de nombreux points, en particulier 
aux environs de Taninge, au Col de Coux, à la Porte du Soleil, etc. (loc. cit.), p. 48.

Deux coupes sont intéressantes et montrent combien le schéma précédent est susceptible 
de varier:

1. À Taninge (loc. cit.), p. 49, les quartzites sont surmontées par des calcaires compacts, 
gris, légèrement spathiques, par place colorés en rouge.

A l’Est de Taninge, M . Lugeon a relevé la coupe suivante de haut en bas :
Brèche dolomitique, 50-60 m.
Calcaire dolomitique spathoïde 
Argile rouge faiblement calcaire 
Dolomie rouge, foncée, spathoïde 
Brèche dolomitique 
Calcaire gris compact, un peu siliceux 
Dolomie grise, compacte

environ 10 m.

La base de l ’affleurement est invisible, mais il existe au voisinage une argile grise.
Au Sud d’Avonnex, un calcaire gris, compact, dur, rappelle le Muschelkalk des Alpes bavaroises. 
Il est probable que tout ce complexe appartient au Muschelkalk.
La coupe du Col de Coux montre une série toute différente qui varie très rapidement d’un 

point à un autre, p. 49-50.
Sur le territoire français elle est, de haut en bas:

1° Lias.
2° Calcaire dolomitique gris en gros bancs, épaisseur variable qui peut être évaluée à 50 m. 
3° Cornieule, épaisseur 40 m.

*) 1904. G. Roessinger. La zone des Cols dans la vallée de Lauenen. Thèse. Lausanne, p. 13.
2) 1906. Ch. Sarasin et L.-W. Collet. La zone des Cols dans la région de la Lenk et Adelboden. Archives. 

Genève, 1906, p. 4.
3) 1908. Ed. Remet. La zone des Cols entre Adelboden et Frütigen. Eclogae X, p. 227.
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4° Schistes gris et noirs, mats, argileux, avec petits points blancs de calcaire friable
5° Calcaire gris
6° Cornieule et calcaires dolomitiques > 18 m
7° Schistes verdâtres ou noirs, argileux
8° Banc de calcaire gris, translucide, schisteux ou compact, 3 m.
9° Quartzites, 6 m.

10° Schistes lie-de-vin ( P e r mi e n ) ,  2 m.
11° Banc de calcaire jaune (produit de trituration), 8 m.
12° F l y s ch.

Sur le versant suisse, la coupe est incomplète par l’absence de la partie inférieure de la 
série précédente, dès le n° 8. Au-dessous des cornieules apparaît un calcaire spathoïde, puis des 
schistes gris et noirs, puis un calcaire gris compact correspondant au n° 6, enfin les complexes 7 et 8.

La coupe de H. Preiswerk*) faite dans la même région est différente; les cornieules sur
montées de calcaires dolomitiques recouvrent directement les quartzites. Il y a donc des passages 
latéraux de la partie moyenne du complexe extrêmement rapides et profonds. Si l’on ajoute que 
le gypse existe aussi fréquemment et que les calcaires dolomitiques passent parfois directement 
aux cornieules, on conviendra que ce type de Trias est encore plus variable que celui des Préalpes 
médianes, accusant à cette époque des conditions de sédimentation très localisées contrastant 
avec Tuniformité dés brèches liasiques qui le recouvrent.

Pour M. Lugeon (loc. cit.), p. 55, ce Trias se subdivise en trois niveaux. Les quartzites de base 
sont à paralléliser avec les grès bigarrés, les calcaires et schistes noirs du Col de Coux ainsi que 
les calcaires de Taninge représentent le Muschelkalk tandis qu’au Trias supérieur appartient les 
gypses, les cornieules et les calcaires dolomitiques.

F . Frech (329), p. 78, dans son tableau, a sûrement mélangé le Trias de la Brèche et celui 
des Préalpes médianes, puisqu’il mentionne les schistes rouges et verts qui ne se trouvent, pour 
cette région, que dans ces dernières.

Etant donné que la série ordinaire de la Brèche est semblable à celle des Préalpes médianes 
nous pouvons, me semble-t-il, lui appliquer la même nomenclature.

Les cornieules sont très constantes et supportent des calcaires dolomitiques ordinairement 
puissants. Elles seraient à paralléliser avec les couches de Raibl et les calcaires avec le Hauptdolomit. 
Le gypse représenterait le Muschelkalk en tout ou en partie. La série du Col de Coux: alternance 
de schistes gris, noirs ou verdâtres et de calcaires gris ou spathoïdes en constituerait des passages 
latéraux rapides et complets auxquels appartiennent les calcaires de Taninge. Les quartzites 
sont du Werfénien.

Dans la région de la Hornfluh et du Rubli-Gummfluh F. Jaccard (332) et (349), p. 15, n’a 
constaté ni les quartzites de la base, ni la présence du gypse.

Des cornieules et des calcaires dolomitiques sont seuls présents ; ceux-ci alternent à la partie 
supérieure avec de minces lits de marnes foncées.

D’après H . Schardt (361), tableau p. 4, les marnes bariolées si constantes du Trias supérieur 
n’existent pas dans cette nappe.

Il paraît bien en être ainsi partout ailleurs qu’au Chamossaire, versant W. D’après les 
dernières hypothèses, il semble se confirmer que ce lambeau est un reste de la nappe de la Brèche. 
Ch. Sarasin et L .-W . Collet (348) ont les premiers exprimé cette supposition; H. Schardt* 2) 
affirmait en 1909 „que le haut du massif du Chamossaire est constitué par la Brèche de la 
Hornfluh“ . C’est de cette façon que mon ami E. Argand a interprété ce lambeau dans sa carte 
structurale des Alpes occidentales et dans l’un de ses profils (391). Je suis quant a moi partisan 
de cette manière de voir. Au cours d’une excursion faite avec Mlle C. Andruws, nous avons observé 
que le Trias constituant la base de ce lambeau présente de haut en bas la coupe suivante :

*) H . Preiswerk. Rhétien du Col de Coux. B. S. G. Fr. 4m® série, I, 1901, p. 701.
2) H. Schardt. Remarques relatives à la communication de F. Jaccard. Eclogae IX, 1909, p. 742-74S.
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R h é t i e n ?  très probable.
Marnes verdâtres et foncées alternant avec des bancs minces de calcaires dolomitiques blonds. 

(Marnes à faciès Keuper.)
Calcaires dolomitiques blonds.
Cornieule.
Les marnes à faciès Keuper existent dans cette nappe : elles prouvent que les calcaires dolo

mitiques sont bien à attribuer au Hauptdolomit.
En résumé le Trias de la nappe de la Brèche présente ordinairement les mêmes faciès que 

la zone septentrionale des Préalpes médianes. En Chablais, le Muschelkalk est représenté le long 
du bord S.-W. et S.-E. (Taninge et Col de Coux) par des variétés de roches inconnues ailleurs 
et qui lui sont spéciales. Les quartzites de base ont une extension horizontale connue beaucoup 
plus constante. La différence entre ces deux séries triasiques est encore accusée par l’absence 
complète des calcaires du type de St-Triphon (calcaires à Diplopores et à Brachiopodes) dans la 
nappe de la Brèche. L’attribution des différents niveaux pétrographiques reconnus peut se faire 
dans une certaine mesure par analogie avec ce que nous sommes amenés à penser pour le Trias 
des Préalpes médianes.

e. Hautes Alpes calcaires et Trias autochtone du Chablais et de la Suisse.

Je renvoie, pour une vue d’ensemble, aux travaux de Frech et Philippi (329), p. 78 et 
suiv., ainsi qu’à ceux de W. Kilian et J. Révil (366), p. 292 et suiv. D’après ces derniers auteurs, 
le type est ici „incomplet et réduit, formé de grès peu épais, de dolomies (Rôthidolomit) et de 
schistes bariolés (Quartenschiefer). . .  Ce faciès rappelle le type de notre zone cristalline delphino- 
savoisienne (Belledonne, Pelvoux, Mont-Blanc, etc.), dont il est la continuation “ , p. 298-299.

Depuis cette publication, L. W  Collet*) a fait connaître le Trias discordant du massif des 
Aiguilles-Rouges et exprimé l ’avis que les cornieules y sont des brèches de sédimentation formées 
autour de récifs frangeants.

Ed. Gerber2) a reconnu la série triasique suivante dans la région autochtone comprise entre 
le Kiental et la vallée de Lauterbrunnen :

1° Quartenschiefer et dolomite supérieure;
2° Grès et schistes à Equisetum ;
3° Dolomite et cornieule inférieure;
4° Arkoses assimilées au Verrucano, mais représentant vraisemblablement les quartzites de base.

Ces grès et schistes à Equisetum seraient à paralléliser avec* les couches de Raibl ou avec 
la Lettenkohle.

Près d’Innertkirchen, W .Paulke*) a eu l’heureuse fortune de récolter quelques fossiles: 
Myophoria cf. vulgaris, Gervillia, et probablement Nucula gregaria, Münst., dans la couche supé
rieure de la Rôthidolomit autochtone du massif de l’Aar. Cet horizon représente ainsi le Muschel
kalk. Dans cette région, la succession est la suivante :

Keuper : Quartenschiefer.
Muschelkalk: Rôthidolomit.
Buntsandstein : Couches quartzeuses de base.

La présence de ce niveau paraît prouver l’existence de tout le Trias, dans cette partie de 
la région. Il rappelle le faciès germanique par sa faune et par sa nature. Dans les nappes 
helvétiques glaronnaises en particulier les faciès sont semblables (voir F . Frech (329) et W. Kilian 
et Révil (366), p. 294). * 2 3

*) 1910. L. W. Collet. Les Hautes-Alpes calcaires entre Arve et Rhône. Mém. soc. phys. Genève. Yol. 36, fasc. 4, p. 424.
2) Ed. Gerber. Ueber Faciès und Deckenbildungen zwischen Kiental und Lauterbrunnen. Tab. Mitth. Naturh. 

Gesellsch. Bern. 11 mai 1909, p. 5 et 9.
3) 1910. W. Paulhe. Fossilführender Rôtidolomit. Centralblatt für Minéralogie, Geol. u. Pal.
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f. Grisons.

C’est surtout la série triasique de 1’ „Ostalpinedecke“ , de G . Steinmann, qu’il est intéressant 
de comparer.

Dans le Rhâtikon oriental, W. von Seidlitz *) indique la succession suivante :

R h é t i e n .
1° Dolomie grise et brèche dolomitique (Hauptdolomit) ?
2° Cornieules. Couches de Raibl.
3° Muschelkalk.
4° Cornieule inf. et Dolomie jaune du Trias inférieur.
5° Grès, conglomérats ou quartzites: Buntsandstein.

Nous remarquons qu’à part les schistes bariolés, n’existant pas ici, cette superposition est 
très semblable à celle que nous avons observée dans les Préalpes médianes, le long de leur bord 
méridional. Les assises triasiques sont les suivantes dans la Basse-Engadine, d’après W. Schiller2) :

R h é t i e n .
1° Hauptdolomit;
2° Couches de Raibl, schistes bigarrés, cornieules, dolomies, grès;
3° Dolomie de Wetterstein;
4° Couches de Partnach? Dolomie schisteuse;
5° Muschelkalk alpin à Diplopora pauciforata? articles de Dadocrinus, Gastropodes? Modiola 

triquetra, Chemnitzia;
6° Cornieules inférieures;
7° Grès quartziteux qui sont, pour Kilian et Eévil, des équivalents probables des quartzites 

werféniens des Alpes françaises (366), p. 295.
S e r v i  no.

Cette série offre également une analogie frappante avec ce que nous avons observé. Il en 
est de même dans le groupe du Piz Lad., suivant W. Schiller3), mais les couches assimilées à celles 
de Partnach? n’y ont pas été observées.

Dans la région comprise entre l’Albula et Livigno, AT. Zôppritz* 2 3 4)  indique la superposition 
suivante qui est encore plus semblable à celle des Préalpes médianes, partie sud.

R h é t i e n .
1° Hauptdolomit;
2° Couches de Raibl: schistes argileux rouges et jaunâtres, grès rouges et jaunes, calcaires 

dolomitiques, cornieules ;
3° Dolomie de Wetterstein, avec Diplopora annulata, Chemnitzia, Natica s p .

4° Muschelkalk, à Terebratula vulgaris ;
5° Cornieule inférieure et gypse5) ;
6° Buntsandstein.

*) 1906. W . von Seidlitz. Geol. Untersuch. im ôstl. Rœtikon. Berieht. der Naturforsch. Gesellsch. Freiburg i. Br. 
Bd. XVI, p. 13 et suiv.

2) 1904. W. Schiller. Geol. Untersuch. im ôstl. Unterengadin, I. Lischannagruppe. Ber. d. Nat. Gesell. Freiburg i. Br. 
Bd. XIV, p. 10 et suiv.

3) 1906. W. Schiller. Geolog. Untersuch. im ôstl. Unterengadin, II., Piz Lad-Gruppe. Berieht d. Naturforsch. Gesell. 
zu Freiburg i. B. Bd. XVI, p. 8.

4) 1906. K. Zoeppritz. Geol. Untersuch. im Oberengadin, zwischen Albulapass und Livigno. Id. p. 19 et suivantes.
5) F. Heritsch. Fortchritte in der Kenntnis der Zentralalpen. Geologische Rundschau. Bd. III, Heft 8, 1912, 

p. 566, attribue la cornieule inférieure et le gypse au Trias inférieur et non pas à la base du Muschelkalk (Note 
ajoutée pendant l’impression).
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D’après E. B'ôse*) les assises triasiques de l’Engadine comprennent :

R h é t i e n .
1° Hauptdolomit (Natica, Chemnitzia);
2° Couches de Raibl; cornieule, schistes, dolomies, grès;
3° Calcaires de l’Arlberg avec Oonodon et Megalodon;
4° Couches de Partnach, à Bactryllium Schmidti;
5° Virglorien Ceratites, Dadocrinus gracilis, Coenothyris vulgaris, Diplopora pauciforata ;
6° Buntsandstein.

Enfin O. Schlagintweit2), plus à l’E. distingue:

R h é t i e n .
1° Dolomie triasique supérieure (Hauptdolomit, pars et Wettersteindolomit); à la partie supé

rieure apparaissent des calcaires plaquétés renfermant : Rissoa alpina, Worthenia solitaria, 
Coralliaires. Ceux-ci se rapprochent beaucoup du Plattenkalk des Alpes bavaroises.

2° Dolomie triasique inférieure;
Région S., à Diplopores; pas de cornieule inférieure.
Région N., avec cornieule intercalée. Dolomie jaune et grise.

3° Buntsandstein.
Avec des variations assez considérables d’un point à l’autre, mais ne portant guère que 

sur les calcaires de l ’Arlberg et les couches de Partnach, nous avons, lorsque celles-ci disparaissent, 
des coupes qui ne diffèrent de celles du bord méridional des Préalpes médianes que par l’absence 
des marnes bariolées supérieures3). La série inférieure du complexe par contre est identique.

Nous arrivons ainsi à conclure que notre Trias préalpin inférieur et moyen présente les plus 
grands rapports avec celui des Grisons, dont le fades austro-alpin n'est pas douteux; il montre, 
par contre, des affinités septentrionales, en ce qui concerne son sommet (marnes à faciès Keuper). 
En d'autres termes, les caractères alpins du Trias du bord sud des Préalpes médianes sont très 
manifestes à la base et dans la partie moyenne, tandis que le faciès germanique prédomine à la 
partie supérieure, ainsi que dans la zone Nord en général.

Les faciès austro-alpins se différencient plus encore à l’E. des Grisons par l’introduction de 
niveaux nombreux ou différents dans les trois ternes de la série triasique. Il n’y a pas lieu de 
les comparer avec ceux des Préalpes médianes dont ils se rapprochent moins que les faciès 
austro-alpins occidentaux.

Il est intéressant de faire remarquer que sur la bordure N. des Alpes orientales, caractérisées 
par l’apparition des couches de Gresten, le Trias supérieur apparaît sous un faciès purement 
germanique. Il consiste en grès, schistes gréseux gris et verts, gypses et marnes gypseuses bigarrés 
au sommet (galeries aux environs de Waidhofen et Ipsitz), en lesquels Stur*) voit les représentants 
du Keuper.

Il y a pourtant une restriction à apporter pour des territoires situés plus à l ’Est encore, 
soit pour les Petites-Carpathes, la Tatra et la Haute-Silésie.

g. Carpathes et Haute-Silésie.

Ce qui caractérise ce Trias, c’est l’apparition, à son sommet, de marnes bigarrées surmontant 
une série de type alpin ou à affinités alpines. 1 2 3 4

1) 1896. E. Bôse. Zur Kenntnis der Schichtenfolge im Engadin, Zeitsch. d. Deutsch.-geol. Gesellschaft. Heft 3, 
p. 609 et suiv.

2) 1908. 0. Schlagintweit. Geol. Untersuch i. d. Bergen zwischen Livigno, Bormio und St-Maria im Münstertal, 
Id. Bd 60, Heft 2-8, p. 212 et suiv.

3) D’après une communication amicale de M. le Dr A. Spitz de Wienne, les marnes bariolées du Trias supérieur 
sont localement représentées dans les Alpes orientales septentrionales (Note ajoutée pendant l’impression).

4) D. Stur. Géologie der Steiermark, p. 325-326 et Tabellarische Übersicht der Trias-Ablagerungen, zu p. 813.
29Matér. pour la carte géol., nouv. série, 3 4 «  livr.
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Dans les Petites-Carpathes et spécialement dans le „Pernek-Losoncer Zug“ , la série est la 
suivante, d’après H . Vetters1), (p. 69-75 et tableau p. 86), de haut en bas:

R h é t i e n .
1° Bunte Keuper; schistes marneux et argileux, ordinairement rouges et violets, avec bancs 

gréseux et dolomitiques subordonnés.
2° Yisokakalk; calcaires foncés renfermant parfois, dans les couches supérieures, des dolomies et 

des calcaires vacuolaires (Zellenkalk).
3° Couches de Werfen.

Le calcaire de Visoka correspond, d’après Vetters, au Muschelkalk et aux parties inférieures 
et moyennes du Keuper.

La série est plus complète dans les Montagnes-Blanches, p. 53 à 69, quoique le Rhétien et 
les marnes bariolées y soient absents, ce qui peut résulter d’une érosion postérieure, puisque des 
conglomérats, attribués aux couches de Gosau, surmontent le Trias représenté.

Celui-ci renferme de haut en bas:
1° Dolomie et calcaire de Havranaskala (calcaires foncés, grisâtres, à rares Diplopores). Ils sont 

parallélisés avec le Hauptdolomit.
2° Grès avec fragments de plantes probables (grès de Lunz).
3° Calcaire de Wetterling; calcaire clair, bleu ou bleuâtre avec Diplopores (Gyroporélla, 

annulata, Gyroporélla aequalis (sTeutloporella herculea, v. Pia), Polypiers et sections de 
Gastropodes (Wettersteinkalk).

4° Calcaire de Rachsthurn; calcaire gris, foncé, stérile.
5° Couches de Werfen fossilifères, grès et Mélaphyres.

P e r m i e n .
Les couches 3 et 4 sont assimilées au Muchelkalk.

Le Trias de la Tatra se présente d’une façon peu différente, d’après V. Ulilig2) p. 648-653 
et Tableau p. 681.

R h é t i e n .
1° Keuper. Schistes rouges avec, vers le bas, intercalations de grès blancs;
2° Trias moyen. Dolomie plus ou moins litée, rarement massive avec couches de schistes rouges 

au sommet. Les parties moyenne et inférieure renferment d’abondants bancs de calcaire 
à Crinoïdes. Vers le bas apparaissent des calcaires à Brachiopodes, renfermant: 

Terebratula vulgaris, Spirigera trigonella, Spiriferina Mentzelii.
3° Trias inférieur: schistes rouges, grès, dolomies.

D’après J. Ahlburg3) les dolomies du Muschelkalk, renfermant des Diplopores, montent 
jusque dans le Keuper moyen.

La série que présente le Trias de la Haute-Silésie peut se résumer de la façon suivante, 
d’après J. Ahlburg (loc. cit.) et E. Rayser*).

Le Rhétien est absent.
1° Keuper moyen;
2° Lettenkohle;
3° Muschelkalk supérieur. Calcaire de Rybna à Ceratites compressas;
4° Muschelkalk moyen; marnes dolomitiques jaunes sans fossiles; * 2 3 4

*) 1904. H. Beck und H. Vetters. Zur Géologie der kleioen Karpathen. Eine stratigraphisch-tektonische Studie. 
Beitràge Üsterreich-Ungarns, Bd. 16, p. 1-106.

2) 1897. V. Uhlig. Géologie des Tatragebirges. I. Denkschrift der k. k. Akademie der Wissenschaften. Bd. 64, p. 643-684.
3) J. Ahlburg. Die Trias im südlichen Oberschlesien. Abhandl. d. K. Preuss. Geol. Laodesanstalt. N. Folge, 

Heft 50, 1906, p. 144.
4) E. Kay set. Lehrbuch der geol. Formationskunde. 1908, 3. Auflage, p. 343.
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5° Wellenkalk supérieur, renfermant de haut en bas:
a) Dolomie de Himmelwitz avec Diplopora annulata, Myophoria orbiculàris, etc.
b) Calcaire de Mikulschütz avec Brachiopodes alpins, Spirigera trigonella, Rhynchonella decur- 

tata, Spiriferina Mentzeiii et Gastropodes ;
c) Couches à Terebratules et à Encrinus;
d) Calcaire de Gorasdz;

6° Wellenkalk inférieur:
a) Sohlstein bleu, avec Terebratula vulgaris, Spirigera trigonella, Spirierina Mentzeiii, Cépha

lopodes (rares);
b) Calcaire à Dadocrinus avec Dadocrinus gracilis, Beneckeia Buchi, Hungarites Strombecki, 

Balatonites Ottonis, etc. ;
7° Calcaire vaculolaire et Rhôt (Trias inférieur) transgressant sur le Rotliegende.

Dans la région tout à fait méridionale de la Haute-Silésie, le Wellenkalk supérieur est 
remplacé, pour la série a à c, par une dolomie supérieure à Diplopores, et le calcaire de Gorasdz 
par la dolomie inférieure.

On admet très généralement qu’à l’époque du Muschelkalk, il existait une communication 
entre cette région et la province alpine expliquant ainsi la présence de très nombreuses formes 
du Trias alpin et spécialement des Brachiopodes (.E . Kayser loc. cit.).

Ce qu’il est important de remarquer en ce qui concerne les Petites-Carpathes, la Tatra 
et la Haute-Silésie méridionale, c’est que le Muschelkalk, sous forme de calcaires dolomitiques, 
renfermant des Diplopores, est surmonté parfois directement, parfois par l’intermédiaire de grès 
(grès de Lunz) par des marnes bariolées attribuées au Keuper.

Il semble même que celles-ci tendent à diminuer vers le sud, ce qui revient à dire que le 
faciès germanique du Trias perd de plus en plus d’importance à mesure que l’on pénètre de la 
Haute-Silésie dans des régions plus méridionales, ou bien que celles-ci sont au point de rencontre, 
de contact, de ces deux faciès.

Au point de vue des comparaisons avec le Trias préalpin et spécialement de celui de la 
zone Tréveneusaz-Spielgârten, nous remarquons des analogies remarquables en ce qui concerne 
le Trias moyen et supérieur. Les calcaires à Diplopores et à Brachiopodes sont représentés de 
part et d’autre; ils sont surmontés parfois par des grès et le sommet du système consiste 
en marnes bariolées. Si le Trias des Grisons présente des affinités plus grandes en ce qui 
concerne la série pétrographique en général, celui de la Haute-Silésie méridionale, de la Tatra 
et des Petites-Carpathes s’en rapproche davantage en ce que les marnes à faciès Keuper y sont 
présentes. On voit ainsi que ce qui manque dans les Grisons se trouve représenté là et inversément.

Ces analogies suggèrent l’idée que les Préalpes médianes se trouvaient primitivement dans 
des conditions telles que le faciès germanique était prédominant dans la zone extérieure, tandis que 
dans la zone méridionale, c’était le faciès alpin qui se déposait; vers la fin du Trias, le faciès 
germanique se serait avancé sur ces dernières, déposant les marnes à faciès Keuper.

En résumé, nous pouvons dire que les Grisons présentent les meilleurs points de comparaison 
pour le Trias inférieur, moyen et la base de l'horizon supérieur du bord radical des Préalpes médianes, 
tandis que la Haute-Silésie méridionale, les Petites-Carpathes et la Tatra sont remarquables par 
leur analogie avec le niveau tout à fait supérieur.

h. Trias du versant méridional des Alpes.

Sur le versant méridional de la zone des Schistes lustrés et du Piémont, Zaccagna, Portis 
et Franchix) ont signalé dans les Alpes piémontaises (Vallée de la Grana, de la Maira, de Suse) 
des calcaires (passant parfois latéralement et par le sommet aux Schistes lustrés) dont la base 
renferme des Diplopores (.D . annulata, pauciforata), Encrinus liüiformis, Spirigera trigonella, l

l) In Kilian et Révil (loc. cit.), p. 301.
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tandis qu’au sommet ils contiennent Worthenia solitaria? et une faune correspondant en gros 
à celle du Hauptdolomit. Ce faciès annonce (loc. cit., p. 300-301) „le voisinage d’une zone” de 
sédimentation, la zone du fades austro-alpin, située au S. de la zone du faciès briançonnais et 
du faciès piémontais“ (zones pennines de E. Argand). Ces différentes localités se trouvent comprises 
dans des régions qui sont considérées par E . Argand *) comme charriées, appartenant aux nappes 
pennines du Grand-Saint-Bernard (IV) et du Mont-Rose (V).

On voit donc apparaître déjà dans celles-ci un Trias à cachet austro-alpin non douteux.
A l’Est, dans la région des lacs italiens, le Trias se différencie plus complètement et 

présente des affinités incontestables avec celui de nos Préalpes médianes tel qu'il se présente 
dans la série complète du versant méridional. (Zone Tréveneusaz-Spielgàrten).

La faune des calcaires dolomitiques d’Arona2) est considérée par Parona comme correspon
dant à plusieurs niveaux du Muschelkalk alpin; elle consiste en effet en Diplopores (D. multiserialis,
D . debïlis, D. annulata), Encrinus cf. gracilis, Turbonilla gradlior, Lima striata, Gervilleia costata, 
Myophoria elegans, etc.

Dans la région du lac de Lugano, la série est la suivante d’après von Bistram3).
R h é t i e n .

1° Plattenkalk du Hauptdolomit : calcaire en plaquette.
2° Hauptdolomit. Dolomies massives, subcristallines, claires, très épaisses et peu fossilifères: 

Worthenia solitaria, Gyroporella annulata et G. vesiculifera.
3° Couches de Raibl, calcaire en plaquette, marnes, cornieules, tufs et grès jaunes, marnes 

colorées à lentilles de gypse.
4° Calcaires dolomitiques inférieurs (Muschelkalk et calcaires d ’Esino). Au Monte Salvatore, ils 

débutent par des cornieules et des marnes ; suivent des bancs à Dadocrinus gracilis suppor
tant des calcaires à Diplopores (D . annulata), Encrinus lïliiformis, Coenothyris vulgaris, 
Spiriferina fragilis, Waldheimia (Aulacothyris) angusta et de rares Céphalopodes (Ceratites).

5° Servino (Verrucano et Buntsandstein) : sables dolomitiques et quartzeux.

C. Schmidt et G . Steinmann4) ont donné d’autre part la série suivante des environs de Lugano : 
R h é t i e n .

1° Hauptdolomit; Dolomie à Megalodon Guembeli et Gyroporella vesicularis.
2° Couches de Raibl; gypses avec cornieules, marnes, calcaires noirs en plaquettes.
3° Couches de Wengen; schistes marneux noirs avec Daonella Lommeli. Ils passent dans la 

plus grande partie des calcaires d’Esino: calcaires clairs et dolomies à Gastropodes, Cépha
lopodes, Diplopora annulata.

4° Couches de Buchenstein. Calcaires à nodules siliceux, schistes à Daonella Taramelli, Pietre- 
verdi.

5° Muschelkalk. Calcaires foncés, plaquetés, et schistes à Sauriens avec Daonella Moussoni, 
Ceratites, Coenothyris vulgaris (Perledo).

Ils se parallélisent avec des calcaires clairs et dolomies à Trochus, Ceratites, etc.
6° Couches de Werfen et Verrucano; grès, conglomérats rouges et grès à cailloux de porphyre.

A l’Est, dans l’Alta Brianza, C. Schmidt5) indique les couches de Raibl (gypse) et le Haupt
dolomit, plus fossilifères encore : Avicula exilis, Megalodon Gümbeli, Turbo Taramelli, Gervïllia 
salvata, Worthenia solitaria.

*) E. Argand. Les nappes de recouvrement des Alpes pennines et leurs prolongements structuraux. Matériaux p. cart. 
géol. suisse. Nouv. série, liv. XXXI, 1911, p. 20-22.

E. Argand. Les nappes de recouvrement des Alpes occidentales et les territoires avoisinants. Essai de carte structu
rale au 1:500.000. Matériaux, p. carte géol. suisse. Nouv. série, livraison XXVII. Carte spéciale n° 64 et pl. I et III.

3) In Kilian et Bévil (loc. cit.), p. 305.
3) v. Bistram. Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen. Ber. naturf. Gesell. Freiburg i. Br. Vol. XIV, 1903. 14-30.
4) 1890. C. Schmidt et G. Steinmann. Umgebung von Lugano. Eclogae, vol. II, n° 1, 1890, p. 12-21 et Tableau, p. 48-49.
5) 1894. C. Schmidt. Zur Géologie der Alta Brianza. C.-B. Congrès géol. international de Züricb, p. 505, 1897.
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Sur la rive opposée du lac de Corne et de Lecco apparaissent les calcaires d’Esino et les 
couches de Raibl, très riches en fossiles d’après E. Philippi J).

Sous le Rhétien apparaissent :
1° Hauptdolomit médiocrement fossilifère avec Worthenia solitaria, Gervillia exïlis, Megalodon 

Gümbeli, Gyroporella vesiculifera.
2° Couches de Raibl: Plattenkalk, tufs marneux rouges et grès, marnes foncées fossilifères, 

calcaires oolithiques foncés; faune très riche en Mollusques: Lamellibranches et Gastropodes 
surtout, quelques Cépholopodes.

3° Calcaire d’Esino. Diplopores, Polypiers indéterminables.
4° Muschelkalk. Apparaît sous le calcaire d’Esino; les couches à Rhynchonella trinodosi, présentes 

dans le massif de la Grigna, au Nord, manquent ici; le Muschelkalk inférieur renferme
Spiriferina (Mentzelia) Mentzelii,

„ „ Koveskalliensis,
Encrinus cf. liliiformis.
Pecten discites.

Un peu au Nord, dans le massif de la Grigna, cet auteur2) donne la succession suivante:
1° Hauptdolomit, supportant le Rhétien avec Lamellibranches et Gastropodes.
2° Couches de Raibl fossilifères.
3° Calcaires d’Esino avec Diplopores (D . annulata) représentant, dans le territoire occidental 

(Lierna), tout le Muschelkalk d’après F. Frech (329), p. 399 et 402.
4° Couches de Wengen apparaissant sous le calcaire d’Esino à l’Est (Pasturo) et passant à 

l’W. et au S.-E. de ce même calcaire.
5° Calcaire de Perledo et de Varenna avec Terebratula vulgaris et Spiriferina fragilis silicifiés; 

ils constituent un passage latéral du calcaire d’Esino et représentent surtout la partie moyenne 
du Muschelkalk.

6° Couches de Buchenstein presque stériles, les rares fossiles observés ne pouvant guère être 
identifiés; passent au calcaire d’Esino à l’Est (Pasturo) et au S.-E. de la Grigna (Val Meria).

7° Muschelkalk supérieur (pars) avec deux zones :
b) Zone à Rhynchonella trinodosi et Ceratites trinodosus reposant sans limite tranchée sur 
a) Calcaires à Brachiopodes (zone à Rhynchonella decurtata) renfermant: Rh. decurtata, Spiri- 

géra trigonella, Spiriferina Mentzelii, Coenothyris vulgaris, Spiriferina fragilis, Sp. Canava- 
rica, Encrinus liliiformis; ailleurs, Spiriferina ampla et S. Koveskalliensis, (espèce très 
voisine de Sp. Mentzelii), sont signalées.

Ces calcaires sont parfois directement recouverts par le calcaire d’Esino; ils passent 
latéralement à celui-ci d’après F. Frech (loc. cit.).

Il en est de même d’après ce dernier savant de
8° Muschelkalk inférieur (zone à Dadocrinus gracïlis) renfermant Diplopora pauciforata à 

côté de débris indéterminables de Mollusques.
9° Cornieules et gypses.

10° Buntsandstein ; grès à Voltzia heterophylla, conglomérats et marnes bariolées à la partie 
inférieure.

Nous signalerons encore que E . W. Benecke (172), tableau p. 200-201, mentionne la présence 
à la base du Muschelkalk de gypses et de cornieules dans la Lombardie.

Nous donnerons encore pour finir la succession observée à Recoaro d’après A. Tornquist3).

*) 1897. F. Philippi. Geol. d. Umgegend von Lecco und des Resegone-Massivs in der Lombardei. Zeitsch. d. Deutsch. 
Geol. Gesellsch. 1897. Heft. 2, p. 344 et suiv.

a) 1895. E. Philippi. Beitrag zur Kenntnis des Aufbaues und der Schichtenfolge im Grignagebirge. Zeitsch. d. 
Deutsch. Geol. Gesellsch. 1895, p. 684 et suivantes.

3) A. Tornquist. Das Yicentinische Triasgebirge. Stuttgart, 1901, p. 78 et suiv., Tableau p. 55.
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Li as  inférieur reposant sur le
1° Hauptdolomit à Worthenia solitaria, Megalodon triquetra et Gervillia exilis.
2° Couches de Raibl, roches éruptives, Muschelkalk sup. (pars.).
3° Couches de Buchenstein, calcaire à Ceratites nodosus.
4° Spitzkalk avec Diplopores (.D . annulata, D . vicentina, D . multiserialis). Horizon supé

rieur de Spiriferina Mentzelii et de Spirigera trigonella,Lamellibranches, Gastropodes. 
5° Sturiakalk. Spiriferina fragïlis, Terebratula vulgaris, Coelostylina cf. gregaria, 

Diplopora triadica, Lamellibranches et Gastropodes.
6° Muschelkalk inf.

a) Cale, à Brachiopodes, zone de Rhynchonella decurtata: Encrinus cf. liliiformis, 
Terebratula vulgaris, Waldheimia angusta, Spirigera trigonella, Spiriferina Ment
zelii, Lima lineata, L. striata, Gervillia socialis, Worthenia Albertiana, etc.

7° Marnes et calcaires à Dadocrinus gracilis, avec couches de gypse dans le niveau 
inférieur. Lima striata, L. lineata, Gervillia socialis, Lamellibranches nombreux.

8° Buntsandstein. Pseudomonotis Clarai et Avicula venetiana.
P e r m i e n .  Bellerophonkalk.

Nous voyons en résumé, de part et d’autre du calcaire d’Esino, différents horizons s’indivi
dualiser. Plus nombreux à l’E., ceux de l’W. ont de grandes affinités avec les séries triasiques 
observées dans l’Engadine et le Rhàtikon (Ostalpinedecke).

Ces faciès triasiques méridionaux des Alpes se rapprochent de ce que nous avons constaté 
dans les Préalpes médianes:

1° par leurs couches gréseuses et siliceuses de base, qui sont, d’après Kilian et jRévil (loc. cit.), 
p. 308, l’équivalent des quartzites werféniens ;

2° par les cornieules et gypses inférieurs au Muschelkalk fossilifère (Grigna) ;
3° par des calcaires à Diplopores (D. pauciforata) qui, dans la Grigna, sont en contact avec 

les cornieules et gypses précédents;
4° par les calcaires à Brachiopodes du Muschelkalk inférieur, dont les espèces caractéristiques 

sont identiques ;
5° par les calcaires d’Esino représentant le Muschelkalk au complet et possédant des Diplopores 

dès le contact avec le Buntsandstein (présence de Worthenia subgranulata) ;
6° par les roches qui constituent le plus souvent les couches de Raibl: calcaires dolomitiques, 

marnes colorées avec lentilles de gypse et cornieules (région de Lugano) ;
7° par le Hauptdolomit peu fossilifère en général ;
8° par une différenciation apparaissant aux environs de Lugano dans le Hauptdolomit, calcaires 

en plaquettes succédant aux dolomies massives et inférieurs au Rhétien. (Différenciation 
existant également dans la Basse-Engadine.)

C’est la région de Lugano qui présente les plus grandes affinités au point de vue du faciès 
pétrographique des roches de la partie supérieure du Trias et la rareté des Céphalopodes, mais 
d’autre part, en ce qui concerne les niveaux du Muschelkalk inférieur, on doit reconnaître que 
les analogies présentées à l’E. des calcaires d’Esino sont aussi frappantes.

Nous arrivons à la conclusion, que le Trias des Préalpes médianes, lorsqu’il est complet (et 
le cas est rare, c’est la raison pour laquelle on n’a pu jusqu’ici n’établir qu’un parallélisme 
relatif) ou plutôt lorsqu’il présente une série calcaire continue, possède des affinités avec celui des 
Préalpes lombardes qu’il est impossible, en Vabsence d ’idées préconçues, de ne pas reconnaître.

Le Muschelkalk inférieur en particulier se présente avec des faciès et faunes analogues à 
ceux qui sont connus sur le versant Sud des Alpes, du lac de Corne à Recoaro.

G. Niethammer l) déjà à remarqué les ressemblances que présentent certains calcaires rosés 
du Giswylerstock avec les couches d’Esino. *)

Sup. j

Moyen m 
a

Inf. 1O
CO
P
S

*) G. Niethammer. Die Klippen von Giswyl. (loc. cit.) p. 482.
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Dans cet ordre d’idées, je signalerai l’analogie frappante existant entre les calcaires bréchoïdes, 
rosés, cristallins et dolomitiques de St-Triphon et des roches absolument semblables de la zone 
du Canavese *) ; l’identité est si complète que mon ami E. Argand et moi n’aurions pu distinguer, 
sans les étiquettes, les échantillons préalpins des roches canavesanes.

i. Faciès pennique du Trias et Alpes françaises.

Grâce aux belles recherches dont les Alpes valaisannes du S. du Rhône ont été l’objet au 
cours de ces dernières années, le Trias en est aujourd’hui bien connu.

Dans les nappes du Simplon, il est constitué par des quartzites, gypses et anhydrites, calcaires 
d’une épaisseur plutôt réduite, le tout étant très métamorphique et riche en minéraux secondaires.

E . Argand'1) a fait connaître d’une façon fort complète le Trias de la nappe du Grand- 
St-Bernard (IV), du Mont-Rose (V) et de la Dent-Blanche (VI) se résumant comme suit:

Les quartzites du Trias inférieur, de la nappe IV, passent latéralement et verticalement aux 
schistes de Casanna. Ils manquent localement (Turtmann). Au voisinage de la vallée du Rhône, 
ces quartzites sont épais de plusieurs centaines de mètres, ils diminuent de puissance au S. ce 
qui conduit à admettre que les ^terres émergées d’où provenait cet immense matériel détritique 
étaient situées principalement au Nord“ . Les calcaires concordants montrent la même répartition 
„Pontiskalk“ ; ils sont couronnés parfois par des faciès spéciaux et localisés : dolomie ocreuse, 
ferrifère (Plattenhôrner) ou cornieule. Les Schistes lustrés suivent en concordance et ordinairement 
sans limite tranchée.

Les noyaux triasiques d’anticlinaux, qui constituent la partie moyenne de la zone du Combin, 
sont formés des mêmes niveaux avec intercalations assez fréquentes de roches vertes.

La couverture de la nappe de la Dent-Blanche, conservée au Dolin, présente un Trias tout 
spécial et hautement intéressant. Au-dessus de grès et quartzites constituant la division inférieure, 
apparaissent des calcaires plus ou moins dolomitiques, des cornieules et des schistes rouges et verts 
au sommet. Ceux-ci ne se trouvent dans la région pennine qu’en cet endroit et dans la zone du 
Val Ferret (loc. cit.), p. 21.

En déroulant les plis, la répartition horizontale des zones isopiques montre l’existence d’un 
haut-fond septentrional (région nord-pennine) correspondant e  la zone du Val Ferret et des Pontis, 
d’un haut-fond méridional (région sud-pennine) comprenant le flanc normal de la nappe de la 
Dent-Blanche (Dolin), séparés par une mer relativement profonde (région médio-pennine, partie 
sup. de la zone du Combin et flanc renversé de la nappe de la Dent-Blanche) dont le Trias néritique 
réduit et discontinu renferme des roches vertes (prasinites) subordonnées en un complexe très épais.

Le Trias des régions médio- et nord-pennines correspond au type de la zone du Briançonnais 
de W. Kilian et J. Révïl (loc. cit.), p. 299, auquel se rattacherait, à leur avis, le type à Diplopores 
des Préalpes médianes. Nous ne le pensons pas, la diversité de notre Trias préalpin, le parallélisme à 
peu près complet de ses niveaux avec les faciès austro-alpin et sud-alpin ne nous permettent pas de nous 
rendre aux conclusions de ces géologues éminents. Nous verrons qu’il y a d’autres raisons encore.

L ’important travail de W. Kilian et J. Révil (366) me dispense d’entrer dans de longues con
sidérations au sujet du Trias des Alpes françaises.

Ces auteurs distinguent les termes suivants dans les zones intra-alpines, p. 165 :
E. Schistes violets et lilas ou bancs de calcaire dolomitique (E’) à patine nanquin ou „capucin“ .
D. Cargneules et gypses supérieurs.
C. Puissante série de calcaires gris, parfois siliceux ou dolomitiques, dits ^Calcaires à Gyroporelles“ .
B. Schistes siliceux, marbres ou schistes phylliteux, gypses et cargneules inférieurs.
A. Quartzites. 1 2

1) C’est grâce au beau matériel recueilli par E. Argand que nous avons pu faire cette intéressante comparaison.
2) 1908. E . Argand. Carte géologique du massif de la Dent-Blanche. Matériaux. Carte géol. suisse, carte spéciale n° 52.
1909. E. Argand. L’exploration géologique des Alpes pennines centrales. Bull. lab. géol. Université. Lausanne,

p. 9 et suivantes.
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Dans la zone cristalline delphino-savoisienne, correspondant aux massifs hercyniens et aux 
Hautes-Alpes calcaires suisses ( l re zone alpine de Ch. L ory ), le Trias est réduit et incomplet; 
les parties inférieure et moyenne feraient défaut ; ce phénomène serait dû à une transgression, 
p. 284, mais les quartzites de la base ne sont pas partout absents. Ce Trias se compose de grès 
bruns supportant des „dolomies cargneulisantes“ , des cornieules et parfois du gypse; le sommet 
du système se compose de dolomies capucin et schistes bariolés. En se déplaçant vers l’E., le 
Trias se complète ; dans la sous-zone des Aiguilles-d’Arves, on observe les quartzites à la base, puis des 
schistes, gypses et cornieules inférieurs, des calcaires gris (C) passant latéralement à des gypses 
et cornieules, enfin les gypses et cornieules supérieurs D, que surmontent le complexe du niveau E.

Le Trias supérieur a disparu (ravinement par la brèche basique) dans les sous-zones axiale 
et centrale du Briançonnais ; le système y est formé de quartzites à la base (A), de calcaires 
bien lités, noirâtres, auxquels succèdent, vers le haut, les calcaires gris à Diplopores (C).

Dans les zones plus internes encore (massif de la Vanoise, zone du Piémont) les quartzites 
de base sont présents, les calcaires à Diplopores sont très puissants dans le premier, surmontant 
des marbres phylliteux, des schistes bariolés et des cornieules ; ils sont couronnés par les calcaires 
nankin, tandis que dans la zone du Piémont se rencontrent, à partir des quartzites, des calcaires 
siliceux et dolomitiques avec cornieules sporadiques, des gypses, des calcaires et cornieules passant 
aux Schistes lustrés.

W. Kilian et J. Révil admettent, p. 291, que la composition du Trias des Préalpes médianes 
^indique pour cette partie des Préalpes une origine plus méridionale que celle des Préalpes 
septentrionales et une racine voisine de celle des Klippes de la Suisse centrale u.

Celles-ci auraient leur racine, p. 292, dans „la partie de la zone intra-alpine qui continue à 
l’Est de la Savoie, la zone du Briançonnais “ .

D’après ces savants, p. 292, „les Klippes (de la Suisse centrale), comme les Préalpes médianes, 
proviennent de racines situées plus au sud que celles des Préalpes septentrionales et que celles de 
la »Zone des Cols“ appartenant à la partie de la zone intra-alpine, qui continue à l ’Est de la 
Savoie la zone du Briançonnais^ ou encore en raison de la présence de marnes bariolées „La 
racine des Préalpes septentrionales n’est donc pas à chercher dans une zone plus intérieure que 
celle des Aiguilles-d’Arves“ .

Nous devons chercher d’abord à comprendre ce que ces auteurs appellent Préalpes septen
trionales. Ce n’est, en tout cas, pas les Préalpes externes, puisque les marnes bariolées du Trias 
supérieur n’y ont pas été observées à ma connaissance. Les différentes localités signalées : Annes 
et Sulens, Meillerie, St-Gingolph, Vionnaz, p. 289, Matringe, p. 290, Cubli, Moléson, p. 291, appar
tiennent aux Préalpes médianes, principalement à la zone Nord; Ollon (p. 289) par contre, se 
trouve dans la Zone interne. On peut donc conclure que les Préalpes septentrionales de W. Kilian 
et J. Révil correspondent à la zone septentrionale des Préalpes médianes. Nous avons vu, d’autre 
part, que dans la zone méridionale de cette unité tectonique, les marnes bariolées sont présentes 
lorsque la série triasique est complète. (Vallée de la Grande-Eau, zone de Spielgârten, pars) et qu’il 
n’y a pas de raisons stratigraphiques autorisant une attribution des Klippes de la Suisse centrale, 
et spécialement celles de Giswyl et d’Iberg, à une nappe autre que celle des Préalpes médianes. 
Les régions septentrionales de ces dernières, faisant corps avec les régions méridionales où 
le faciès à Diplopores est développé, les Klippes de la Suisse centrale étant à attribuer à celles-ci, 
il ne peut y avoir qu’une région de racine et non pas deux au moins, ainsi que l ’admettent les 
savants français précités. D’un autre côté, la présence connue des marnes bariolées dans la sous- 
zone des Aiguilles-d’Arves seules constitue-t-elle une objection formelle à ne pas pouvoir en rechercher 
la racine plus au sud? Dans la zone axiale et orientale du Briançonnais, se continuant par la 
région nord-pennine de E. Argand (loc. cit.), p. 22 (Pontis, Sion-Val Ferret), le Trias supérieur 
est absent, raviné qu’il est par la brèche basique. Dans la région suisse prolongeant cette zone, 
les schistes bariolés sont représentés. Mais on ne doit pas oublier qu’ils existent aussi au Dolin 
(loc. cit.), p. 21, soit sur le flanc normal de la nappe de la Dent-Blanche, dont ce point est le



Tableau du Trias des Préalpes médianes comparé avec celui des régions de plus grande affinité.

P réalp es m édianes et K lip p es du bord Nord des A lpes suisses
Brèche du Chablais 
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Subdivisions
Suisse occidentale Suisse centrale et orientale

d’apres IV. Kilian et J. Révil d’après J. Ahlburg, E. Kayser

E tages

Région Nord d’après 
Favre et Schardt, 

M. Lugeon, A.Jeannet

R égion  Sud Klippes du lac des Klippes d’Iberg et du F. Jaccard, H. Schardt,
Engadine d’après 

£. B ose,
0. Schlagintweit

Environs de Luaano
Lacs de Côme et

Lombardie en général
Tyrol méridional 

in J. Ah/burg 
1906

Zone du Briançonnais
Carpathes occidentales 

d’après
Vetters, Stache

F Fnenh F Rnhnu/ssln
Rhàtikon d’après 

von Seidtitz
Haute-Engadine d’après 

K. Zoeppritz
Grigna d’après 

Philippi et F. Frech
Recoaro (Vicentin) 

d’après A. Tornquist
Région

méridionaleGrande-Eau-St-Triphon 
d’après A. Jeannet

Bas-Simmenthal, 
Diemtigthal d’après 

F. Rabowski

Quatre-Cantons d’après 
A. T obier, A. Buitorf 

et C. Schmidt

Giswylerstock d’après 
E. Quereau, E. Hugi, 

G. Niethammer

et A. Jeannet
Basse-Engadine 

d’après W. Schiller
d’apres

Schmidt et Steinmann 
1889

Lac de Lugano 
d’après v. Bistram

de Lecco
d’après £. Philippi

£.
d’après Benecke

p. 200-201
1864

Sous-zone des 
Aiguilles-d’Arves

Sous-zone axiale 
du Briançonnais

Sous zone 
orientale du 
Briançonnais

W. de l'accident d’Orlau
Tatra d’apres 

V. Uhlig

Superstratum
Rhétien

(Lias moyen dans la 
Haute-Tinière)

Rhétien,
Couches à Mytilus ou 

Malm

Couches à Mytilus 
ou Malm

Rhétien ou Lias 
(Mythen)

Rhétien, blocs isolés 
(Roggenstock) 

Inconnu en place

Rhétien, parfois 
Brèche inférieure 

(Lias)
Rhétien Rhétien Rhétien Rhétien Rhétien

M
'cS
M
.2%-M

Rhétien Rhétien Rhétien Rhétien Rhétien — Rhétien 
Pas du Roc Pas de Rhétien Rhétien Rhétien Système

jurassique

Hauptdolomit.

Marnes bariolées (M. 
à faciès Keuper) par
fois très puissantes (Ma- 
tringe).

Calcaires dolomitiques 
blonds.

Marnes à faciès Keu
per en alternance avec 
des calcaires dolomi
tiques blonds et de rares 
bancs de cornieule.

Calcaires dolomitiques 
clairs, passant latérale
ment à des calcaires 
foncés en gros bancs.

Marnes vertes et 
grises à faciès Keuper.

Marnes bariolées.
Dolomite.
Cornieule.

1
?

Hauptdolomit.

Marnes bariolées à 
faciès Keuper (Chamos- 
saire).

Calcaires dolomitiques 
gris ou blonds.

Dolomie grise et 
Brèche dolomitique.

Dolomie gris-clair ou 
foncée.

Calcaires dolomi
tiques présentant des 
sections de Mega- 
lodon.

Calcaires foncés à 
Worthenia solitaria.

Dolomite grise à Na- 
tica et Chemnitzia.

Dolomite crevassé 
Megalodon et Gyroj 
relia vesicularis.

A
U
P

e à
90-

Calcaires en pla
quettes.

Dolomite claire, 
massive à Worthenia 
solitaria et Diplo
pores.

Calcaires à Wor
thenia solitaria et 
Diplopores.

Hauptdolomit.

Dolomite et cal
caires à Megalodus 
triqueter.

Avicula exilis.

Turbo solitarius.

Hauptdolomit. Hauptdolomit.

Dolomies capucin 
et schistes bariolés 
lie-de-vin et verts.

Ravinement par la brèche 
liasique.

Keuper moyen.

Marnes bigarrées 
(Keuper).

Dolomie.

Marnes bigarrées 
(Keuper).

Dolomie supérieure.

Norien.

Couches de Raibl.
Cornieule (localement 

grès à végétaux: Ma- 
tringe, Chalavornaire).

Cornieules alternant 
avec des marnes grises, 
jaunâtres ou foncées.

Cornieules, calcaires 
gréseux à intercalations 
dolomitiques à Myo- 
phoria Goldfussi.

Marnes sableuses à 
Equisetum Mytharum, 
E . triphyllum (Mythen), 
E. columnare.

? (Myophoria à la 
Musenalp).

Marnes sableuses ou 
argileuses avec gypse et 
cornieules subordonnés.

1

Cornieule. Cornieule.

Cornieule, calcaire 
dolomitique ; schistes 
argileux rouges et jau
nâtres; grès rouges et 
jaunes.

Schistes bariolés. 
Cornieule. 
Dolomite grise.

Cornieule, grès, 
schistes et dolomite.

Gypse avec cor
nieules, marnes, cal- 
caires noirs en pla
quettes.

O
.2

Cornieule.
Calcaire plaqueté, 

marnes noires et ba
riolées, tufs et grès 
jaunes.

Grès, marnes, tufs, 
calcaires oolithiques 
et en plaquettes. 

(Faune riche).

Couches de Raibl. 
fossilifères.

Calcaires marneux 
à Gervillia bipartita 
et Myophoria Kefer- 
steini.

Couches du Pla
teau de Schlern.

Manque (remplacé 
par des

roches éruptives).

Gypses et car- 
gneules supérieures.

Lettenkohle.

Grès de 
Lunz.

(Fatra-
Krivan.)

Schistes et grès 
représentant les cou
ches de Lunz.

Carnien.

JO

Calcaires foncés à 
Diplopores.

(Wettersteinkalk).

Calcaires à Bra- 
chiopodes.

Banc sup. à Coeno- 
thyris vulgaris et 
var. Crurathuïa ca- 
rinthiaca var. Bancs 
inf. à Spirigera tri- 
yonella et Spirife- 
rina fragilis.

Calcaires clairs, 
rosés ou brèchoïdes 
à Physoporella pau- 
ciforata etminutula.

Cornieule infé
rieure.

Calcaires foncés 
à Diplopores.

( W  ettersteinkalk) 
(localement brèches : 
Rôthi-Seehorn).

W ettersteinkalk à Di
plopora annulata (Phy
soporella minulula et 
Macroporella (?) helve- 
tica à la Zweckenalp

Alternance 
de schistes argileux 
noirs, gris ou ver
dâtres avec des cal
caires gris ou noirs

Wettersteinkalk à Di
plopores et Gastropodes.

Wettersteinkalk à 
Diplopores.

Calcaires de l’Arlberg 
à Megalodon.

Schistes marneux 
noirs à Daonella 
Lommeli (couches de 
Wengen).

Calcaires siliceux, 
schistes à Daonella rl 
ramellii —  Pietre ve 
(couches de Buch< 
stein).

(Muschelkalk): ca 
foncé, plaqueté, schis 
à Sauriens (Perled 
Ceratites, Coenothy 
vulgaris, et

Calcaire clair et I 
lomite à Ceratites, T 
chus (Salvatore), etc

W
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Calcaire d’Esino. Calcaire d’Esino 
à Diplopores.

CeJD

Couches de Wengen.

Couches de Buchen- 
stein.

Dolomie de 
Schlern.

Calcaires foncés à 
Daonella Lommeli.

Dolomie de Schlern. 
Couches de Wengen 

et de S. Cassian. 
Couches de Buchen- 

stein.

Calcaires à C. no- 
dosus.

Spitzkalk.
CDJV

Calcaires gris supérieurs 
à Diplopores.

a>ofl

Muschelkalk supérieur 
Muschelkalk moyen 
(marnes dolomitiques)

Himmelwitzer Do-

I
Y

Dolomie (à ZhÿZo- 
pores?) renfermant 
vers le bas, parfois, 
des inclusions de cal
caires à Crinoïdes 
et des bancs à Bra
chiopodes alpins: 

Ter. vulgaris, Spiri
gera trigonella, Spi- 
rif. Mentzelii.

Calcaires de Wetter- 
ling à Diplopora an
nulata et D. aqualis. 
Gastropodes indét. 
(Wettersteinkalk.)

Ladinien.

Muschelkalk. Gypse.

*SbS-ieu
X

w

eo
*Sb'03
&
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G
py

se

Calcaires noirâtres 
à Coenothyris vul
garis.

Calcaire gris foncé 
à Myophoria Gold
fussi, M. elegans et 
Dentales.

Calcaires noirs à 
Encrinus liliiformis 
et Lima striata.

Calcaires à Physo

Gypse.

d’après von Pia).

Calcaires gris à Spi
rigera trigonella.

G
yp

se passant

aux calcaires com
pacts, gris, parfois 

spathoïdes de 
Taninge.

Calcaires foncés.

Dolomies jaunâtres 
et cornieule infé
rieure.

Calcaires dolomitiques 
foncés ou noirs à Coe
nothyris vulgaris.

Dolomite schis
teuse (couches de 
Partnach ?)

Calcaires dolomi
tiques à Diplopora 
pauciforata.

Couches de Partnach 
(Dolomite et marnes à 
Baclryllium).

Yirgloriakalk à Coe
nothyris vulgaris.

Dadocrinus gracilis 
et Diplopora paucifo
rata.

pa-
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ilc.
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ro-

Calcaires à Diplo
pores et Brachio- 
podes (rares Cépha
lopodes).

Calcaires dolomi
tiques à Dadocrinus.

Calcaires à Bra- 
chiopodes et Encri
nus liliiformis.
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seul vestige conservé. S’il n’y a aucun doute que les Préalpes externes-internes ne s’ enracinent 
dans une région voisine, si ce n’est dans la sous-zone des Aiguilles-d’Arves elle-même, il peut en 
être tout autrement des Préalpes médianes qu’un hasard curieux a mises en contact avec les 
premières. La présence des schistes bariolés ne s’oppose nullement à ce qu’elles proviennent de 
régions plus méridionales. Certaines Diplopores, certains Brcichiopodes (Cruratula) ont leur gise
ment favori ou exclusif dans les régions sud des Alpes ou même dans le Trias dinarique ; certaines 
roches, comme les calcaires rosés de Plantour-Spielgàrten-Giswylerstock sont très voisines de variétés 
du calcaire d’Esino et les brèches de St-Triphon sont identiques à celles que mon ami Argand 
a récoltées dans la zone du Canavese. Les affinités pétrographiques sont très grandes, sauf en ce 
qui concerne les marnes bariolées supérieures, avec la série représentée dans les Grisons et le 
versant méridional des Alpes. C’est l’une des raisons qui ont conduit plusieurs auteurs à consi
dérer certaines Klippes de la Suisse centrale comme appartenant à la nappe austro-alpine. Bien 
qu’on ne sache pas exactement où s’enracine cette dernière, ou plutôt le complexe de nappes 
désigné sous ce nom, on ne peut en concevoir le prolongement vers le S.-W. que sur le versant 
méridional des Alpes. En montrant que la nappe des Klippes est la nappe des Préalpes médianes 
elle-même, on ne préjuge, il est vrai, pas de remplacement primitif de cette dernière, mais les 
arguments invoqués en sa faveur deviennent applicables aux Préalpes médianes aussi.

Les variations des faciès du Trias austro-alpin ne sont pas en désaccord avec la présence 
des schistes bariolés de la partie supérieure du Trias des Préalpes médianes, ceux-ci s’y trouvant 
également, d’après une affirmation de M. le Dr A. Spitz. Les superpositions observées dans les 
Carpathes et la Haute-Silésie méridionale se sont produites en d’autres endroits aussi. Ces schistes 
diminuent d’importance vers le bord radical et disparaissent même presque permettant de supposer, 
avec une très grande vraisemblance, que dans des régions plus internes, enlevées par l’érosion, 
ils ont complètement disparu.

D’après les recherches de E. Argand, la nappe rhétique, supérieure à ces dernières, 
s’enracine dans la zone du Canavese. Toute la zone située entre celle-ci et la sous-zone des 
Aiguilles d’Arves peut ainsi être le lieu d’origine des Préalpes médianes. Au point de vue du 
Trias, les caractères austro-alpins et sud-alpins étant hors de doute, on peut affirmer que les 
régions nord et moyenne (région nord- et médio-pennine AE. Argand) ne réalisent pas les conditions 
désirables d’affinité. La région de racine possible paraît être plus méridionale et quant à nous, 
nous la chercherions plutôt dans la zone du Canavese elle-même.

G’est du reste l’opinion soutenue par O. Welter (384). E. Argand (375) dit en note infra- 
paginale : „I1 se peut que les racines d’autres nappes (que la n. rhétique) s’y trouvent également, 
mais aucun fait positif ne permet jusqu’ici de l’affirmeru.

M. Lugeon a de tout temps soutenu que les Préalpes médianes doivent provenir de bien 
plus au sud qu’on ne se le figurait. En 1904 (330), ce savant les faisait venir de la zone des 
amphibolites d’Ivrée. Les faciès du Trias, bien qu’ils varient dans cette nappe, où ils sont cepen
dant bien sûrement solidaires, ne sont pas en désaccord avec cette interprétation.

Conclusions.

Le Trias des Préalpes médianes ne se différencie pas de celui des Klippes de la Suisse 
centrale, son faciès austro-alpin est prouvé par la faune et la flore recueillies vers la base des 
calcaires inférieurs qui passent latéralement au gypse. La succession des différents niveaux est 
très comparable, le long du bord méridional, à celle que Von observe dans le Trias austro-alpin 
des Grisons et sud-alpin de la région des lacs italiens, à Vexception dès schistes bariolés supérieurs. 
Pour ces dernières, les séries des Petites-Carpathes, de la Tatra (faciès subtatrique) et de la Haute- 
Silésie méridionale présentent des analogies remarquables. En d’autres termes: les affinités pour le 
Trias inférieur et moyen sont avec les fa,dès austro-alpins et sud-alpins; pour le Trias supérieur, 
étant donné les autres termes de la série, elles sont avec la partie N. - W. et Nord des Carpathes et 
des régions avoisinantes.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e üvr. 30
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Système jurassique.

Lias.

Il n’a pas été possible, dans les limites de la carte, de distinguer toujours les différents étages du 
Lias. La partie supérieure et moyenne du système présente en effet des séries uniformes qui me 
paraissent représenter respectivement le Lias supérieur (Toarcien et Aalénien) et le Lias moyen 
(Sinémurien et Pliensbachien).

Je me suis vu dans l’obligation de n’employer que deux teintes pour ces deux groupes 
d’étages que des arguments pétrographiques surtout permettent de séparer.

Quant au Lias inférieur, il est des plus complet.
Nous étudierons séparément les étages ou complexes suivants:

I. Rhétien.
IL Hettangien.

III. Sinémurien et Pliensbachien (Lias moyen).
IV. Lias supérieur.

I. Etage Rhétien.
1. H istoriq u e.

Les premières informations concernant cet étage dans le territoire des Préalpes sont dues 
à Escher et Merian ï). Des fossiles, que ces auteurs attribuaient à l’étage supérieur de St-Cassian, 
furent récoltés aux environs de Meillerie et dans la vallée de la Dranse, en Savoie, p. 51 et tableau II. 
Les espèces suivantes sont citées de cette dernière localité :

Bactryllium striolatum, H e e r .
Plicatula obliqua, Or b . =  Dimyopsis intusstriata, Emmer .
Avicula Escheri, Me r . — Avicula conforta, Port.
Gervillia inflata, Schafh.
Cardita crenata, Goldf.

Ces deux dernières espèces sont douteuses.
Nous trouvons dans ce même ouvrage, tableau II, la citation de Spiriferina uncinata, Schaf., et 

Dimyopsis intusstriata, Emm., provenant de la chaîne du Stockhorn.
Ces couches sont figurées sur la carte géologique de Studer et Escher {120) par le mono

gramme t 4, à Meillerie, Locon et dans le lit de la Dranse. Mention en est faite par B. Studer 
dans sa „Geologie der Schweiza (119), p. 473, ainsi que des découvertes de Brunner dans le massif du 
Stockhorn. En 1855, Mortillet2) crut pouvoir infirmer la découverte de Escher en se basant sur 
le fait qu’en plusieurs endroits de la Savoie, le Lias est directement en contact avec le terrain 
anthracifère. A la fin de la même année, ce géologue3) donne les explications suivantes, commu
niquées par Escher lui-même: Les terrains indiqués par t 4, sur la carte géologique dont il vient 
d’être question, représentent non pas l’étage supérieur de St-Cassian, mais les couches de Kôssen. Les 
géologues autrichiens attribuaient alors ces dernières au Lias, tandis que Escher et Merian les 
rapportent plutôt à la partie tout à fait supérieure du Trias. „Vous pouvez, dit-il p. 3, considérer 
les couches indiquées t 4 comme Trias le plus supérieur (faciès marin des couches les plus hautes 
du Keuper allemand) ou bien comme Lias le plus inférieur, mais dont l’équivalent n’est jusqu’à * 8

*) Escher v. d. Linth. Geologische Bemerkungen über das nôrdliche Vorarlberg und einigen angrenzenden Gegenden. 
Nouv. méin. Soc. helv. sc. nat. Vol. XIII, 1853.

f) de Mortillet. Prodrome d’une géologie de la Savoie, p. 35, 1855.
8) de Mortillet. Trias du Chablais. Bull, assoc. florimontane d’Annecy. 1855 (29 novembre).
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présent nulle part compris sous le nom de Lias, excepté dans les travaux des Autrichiens^. Ces 
renseignements sont reproduits tout au long par de Mortillet dans son grand ouvrage sur la Savoie x). 
Il pense qu’il serait beaucoup plus naturel de rapporter ces couches au Lias dont elles constitue
raient la partie inférieure.

A l ’autre extrémité des Préalpes, dans le massif du Stockhorn, Brunner* 2) trouva en diffé
rents endroits, dans des couches marneuses, des fossiles rapportés par Merian aux „Kôssener- 
schichten“ . Les Coralliaires auraient plutôt des caractères les rapprochant de ceux du Dachsteinkalk, 
p. 8. Brunner attribue franchement ces fossiles :

Plicatula (Dimyopsis) intusstriata, E mmer.
Avicula Escheri, Me r . =  A. conforta, Portl .
Spiriferina uncinata, Schaf., etc.

au Lias le plus inférieur.
Alph. Favre, dans son ouvrage resté célèbre sur le „Lias et Keupérien de la Savoieu (135), 

donne des coupes qui montrent nettement la position exacte des couches de Kôssen reposant sur 
des alternances de marnes verdâtres ou rougeâtres et de calcaires dolomitiques triasiques et supportant 
le Lias inférieur (Sinémurien). Ces couches de Kôssen, telles qu’elles sont comprises par A. Favre, 
ne sont pas homogènes; elles correspondent à FInfralias des anciens auteurs et renferment ce que 
Stoppani sépara plus tard sous le nom de sous-étage à faune hettangienne, dont Renevier fit son 
étage Hettangien.

Dans l ’étendue de notre territoire, la découverte du Rhétien est due au docteur Chausson, 
de Villeneuve, en 1858 (138). Celui-ci exploita au Saut-du-Pissot, sur les flancs du Mont-Arvel, 
des marnes schisteuses fossilifères, dans lesquelles on crut d’abord voir des Mytilus kimmeridgiens 
(Couches à Mytilus). Renevier y reconnut des Oervillies associées à Avicula conforta, Portl .

A. Stoppani (142 et 154), en faisant connaître la faune de FInfralias des Préalpes lombardes 
et de quelques localités de la Savoie, allait permettre aux chercheurs de déterminer leurs matériaux 
avec plus de précision et de faire des comparaisons. Cet auteur attribue (154), p. 279, les marnes 
verdâtres et rougeâtres que supporte la grande masse des dolomies à FInfralias. Les couches à 
Avicula contorta de la Lombardie sont subdivisées en deux zones. Une zone supérieure, formée 
de calcaires en gros bancs, marneux ou compacts, avec marnes intercalées, l’autre, inférieure, 
consistant en lumachelles, schistes noirs marneux et marnes. Stoppani mentionne les environs de 
Villeneuve comme étant très riches en fossiles infraliasiques, p. 285.

Il conclut de la façon suivante: Sur les deux versants des Alpes, FInfralias se subdivise assez 
bien en deux zones, l’une supérieure à faune hettangienne, l’autre inférieure à Avicula contorta; 
cette dernière comprend elle-même deux assises, Fune calcaréo-marneuse à Terebratula gregaria, 
l’autre schisto-argileuse à Badryllium. Les couches à Avicula contorta, du versant N.-W. des Alpes, 
appuient, à son avis, l’annexion de FInfralias au Lias.

L’année suivante, soit en 1864, Renevier (159 et 160) reconnaît dans les Alpes vaudoises 
les deux zones distinguées par Stoppani en Savoie; après avoir montré combien sont différentes 
les faunes qui les caractérisent, ce géologue les sépare franchement en deux étages.

Ce géologue a exploré les gisements suivants, tous compris dans les limites de notre carte:
1. Pissot, p. 42-44 (Ravin sur le flanc N.-W. du Mont-Arvel, près Villeneuve). Un schiste noir, 

feuilleté, d’environ un pied d’épaisseur, renferme comme fossiles les plus fréquents:

Avicula contorta, Portl . (p. 54).
Gervillia inflata, Schafh.

Placunopsis Schafhœutli (W inkl.), Rnv. =  PI. alpina, Winkl.

*) de Mortillet. Géologie et minéralogie de la Savoie, p. 184-189. Chambéry, 1858.
2) Brunner von Wattenwyl. Geognostische Bescbreibung der Gebirgsmasse des Stockhorns. Nom. mém. Soc. helv sc. 

n a t vol XV, 1857.
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Ont été trouvés en outre:
Ecailles d1 Amblypterus.
Sphenodus Picteti, Rnv ., (p. 54, pl. III, fig. 12). 
Dent de Cestracionte (p. 55, pl. III, fig. 13). 
Pholadomya lariana, Stopp.
Corbula alpina, W inkl .
Venus alpina (W inkl .), Rnv .

Cypricardia cloacina, (Qu.), Rnv. 
Mytilus minutas ; G o l d f .
Germilia praecursorf Qu.
Pecten valoniensis, Dfr.

„ Luani, Rnv.

Cette couche est désignée sous le nom de „couche à Gervilliesu. Son toit est formé d’un 
schiste noir, feuilleté, dans lequel Renevier signale Pecten valoniensis, Df r . A 1 m au-dessus de 
la couche à Gervillies, le Dr Delaharpe a recuilli Placunopsis Schafhœutli, W inkl . ( =  PL alpina, 
W inkl .), formant une véritable lumachelle, accompagné de Aviculà contorta, Portl., et de Cypri
cardia Marcignyana, Martin .

L'escarpement entier est constitué par une alternance de schistes noirs plus ou moins feuilletés 
et de calcaires plus ou moins marneux, de teinte plus claire. Ces calcaires contiennent: 

Pholadomya lariana, Stopp. Avicula contorta, Portl .
Cypricardia cloacina (Qu.), Rnv. „ Arveli, Rnv. (p. 69, pl. III, fig. 1).

„ Marcignyana, Mart . Pecten valoniensis, Defr .
Trigoniapostera,Q\j.{=Myophoriapostera,tyü) Terebratula gregaria, Suess.

Le Dr Chausson avait observé deux couches spéciales qui n’ont pu être retrouvées par 
Renevier, p. 44; c’est d’abord un calcaire scoriacé, foncé, avec nombreuses empreintes de Cardita 
austriaca, v. H auer , qui serait supérieur à la couche à Gervillies. Dans d’autres échantillons 
probablement éboulés, Renevier a reconnu, dans des schistes gris-noirâtre, une faune spéciale consis
tant surtout en Brachiopodes :

Spiriferina Süssi, (W inkl .), Rnv .
Terebratula, sp. [Terebratula gregaria, Suess. jeunes?].
Rhynchonella fissicostata, Suess.

„ Colombi, Rnv . (p. 84, pl. III, fig. 6-7).
Pentacrinus bavaricus, W inkl .

Renevier aurait observé, dans l’un de ces échantillons,, Avicula contorta ce qui semblerait, 
prouver que cette faune est bien rhétienne. Il émet toutefois des doutes à ce sujet qui, nous le 
verrons plus loin, s’accentuèrent et lui firent attribuer cette faune au Lias moyen.

2. Luan, p. 46. Le gisement rhétien découvert par Delaharpe père, désigné sous ce nom par 
Renevier, correspond au grand affleurement de Plan-Falcon sur Corbeyrier.

Les couches les plus inférieures, visibles au-dessus des éboulis, sont analogues à celles du 
Pissot et des Chaînées. Elles sont formées d’une série de minces bancs calcaires séparés par des 
schistes noirs.

Renevier en cite les espèces suivantes:
Pholadomia lariana, Stopp.
Cypricardia Escheri (W inkl.), Rnv. 
Cardium rhaeticum, M er . (Protocardium). 
Cardita austriaca, v. H auer .
Trigonia postera, Qu. (Myophoria). 
Mytilus minutus, Goldf.
Avicula contorta, Portl .

Pecten valoniensis, Df r .
„ Luani, R nv .

Ostrea Haidingeriana, E umer.
„ Marcignyana, Mar t .

Placunopsis Schafhœutli (W inkl .), Rnv . ( =  PL 
alpina, W inkl .)

Rhabdophyllia longobardica, Stopp.

Le substratum de ces couches, invisible partout, serait le gypse.
La partie supérieure de la coupe présente des calcaires prédominant de plus en plus. Ils 

passeraient insensiblement à l’Hettangien avec Psiloceras planorbis, Sow.
3. Aux Chaînées, sur la rive droite de la Tinière, au sortir de la vallée de ce nom, Renevier 

découvrit en 1863 deux gisements rhétiens.
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L’un se trouve dans un châble aboutissant au torrent vis-à-vis de Plaucudrey; l ’autre en aval, 
sur le chemin des Terreaux.

Le premier montre, p. 50, une série continue de la cornieule au Rhétien à Avicula conforta. 
La cornieule est surmontée par un calcaire gris-clair, compact, alternant avec des marnes schisteuses, 
grises et vertes; celles-ci deviennent plus foncées vers le haut et passent à la couche fossilifère, 
représentée par un calcaire marneux gris, foncé, contenant:

Mytilus minutus, Goldf.
„ Escherif Gümb.

Avicula conforta, Portl. (p. 68, pl. III, fig. 2). 
Gervïïlia praecursor, Qu.

Ostrea Haidigeriana, E n n a .
„ Marcignyana, Mart.
„ Tinierei, Rnv. (p. 80, pl. III, fig. 5.). 

Terebratula gregaria, Suess.

Cette couche, appelée couche à gregaria est surmontée de marnes qui deviennent de plus 
en plus schisteuses; elles ont beaucoup de ressemblance avec la couche à Gervillies du Pissot.

Sur le chemin des Terreaux, dans les éboulis, un calcaire grisâtre, lumachellique, a fourni les 
espèces suivantes:

Venus alpina (W inkl.), Rnv. 
Cardiun rhaeticum, Mer.
Cardita austriaca, v. Hauer. 
Cypricardia cloacina, (Qu.), Rnv. 
Mytilus minutus, Goldf.

Avicula conforta, Portl.
Gervïllia praecursor, Qu.
Ostrea Tinierei, Rnv.
Placunopsis Schafhœutli, (Winkl.),, Rnv.

En continuant le chemin, jusqu’à la maison des Terreaux, on retrouve les calcaires et les 
schistes alternant comme à Luan et au Pissot.

Le Rhétien se rencontre également au bord de la Tinière, en dessous du bâtiment dont il 
vient d’être question.

Dans la vallée de la Grande-Eau, à la Douvaz, une roche schisteuse qui borde la route dans 
le grand lacet appelé actuellement ^Contour bleu“ a livré également une faunule rhétienne, 
Eenevier y a reconnu (loc. cit., p. 49 et 68) la présence d'Avicula conforta.

Il décrit en outre quelques espèces du Rocher du Taulan sur Montreux:

Cardium Stoppani, Rnv. (p. 61, pl. I, fig. 3).
Trigonia postera, Qu. (p. 63, pl. I, fig. 4 et 5).

Il nous apprend, en outre, que plusieurs des fossiles découverts en 1856 par Morlot, examinés 
par Ooster1) et attribués par celui-ci au Lias, sont en réalité rhétiens.

Eenevier a reconnu, p. 88, l’identité de cette zone inférieure avec les couches appelées 
suivant les auteurs: bone-bed, Kôssenerschichten, etc. La plus grande analogie se trouverait exister 
avec les gisements alpins du versant N. de la chaîne.

Il adopte enfin, p. 90, pour la zone inférieure à Avicula conforta le nom de Ehétien proposé 
par Gïimbel. Tout en admettant que, suivant les régions, cet étage peut avoir des affinités plutôt 
avec le Trias qu’avec le Lias, il conclut, après une discussion des genres, aux rapports plus grands 
du Rhétien des Alpes vaudoises avec ce dernier qu’avec le Trias.

J’ai donné une analyse de quelque étendue du travail de E. Eenevier, parce qu’il constitue, 
pour l ’étude du Rhétien préalpin, la base indispensable à toutes recherches nouvelles.

Après avoir parcouru à nouveau les différentes localités mentionnées dans l’étude précédente,
E. Eenevier indique de nouvelles découvertes paléontologiques (166), faites quelques temps après.

Sur le chemin des Terreaux, il a découvert, dans des blocs de lumachelle, plusieurs des espèces 
décrites par Moore des „Rhaetic beds“ d’Angleterre.

Axinus concentricus, Moore.
„ depressus, Moore.
„ elongatus, Moore. *)

*) 1857. Morlot. Liste des fossiles du Lias recueillis à Montreux. Bull. Soc. vaud., vol. Y, p. 220-221.
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De nouvelles espèces pour ces localités ont également été récoltées à Plan-Falcon et aux 
Chaînées. Benevier a pu observer d’une façon certaine que Pecten valoniensis, Defr., existe aussi 
bien dans l’Hettangien que dans le Rhétien; il serait même plus abondant dans le premier de 
ces étages que dans l’autre. Spondylus liasicus, Terq., qui lui paraît identique à Plicatula intusstriata, 
Emm., se rencontre aussi dans les deux horizons; sa présence a été constatée dans le Rhétien des 
Chaînées.

Les conclusions de E. Benevier, relatives à l’attribution du Rhétien au Lias plutôt qu’au Trias 
furent rejetées par Beneoke (Y12), p. 90-91. Les faunes de St-Cassian, des couches de Raibl, du 
Hauptdolomit, alors récemment décrites, fournissent des arguments qui, d’après cet auteur, portent 
à considérer les „Rhaetische Schichten“ comme appartenant au Trias supérieur.

Alph. Favre, dans ses ^Recherches géologiques*) ** (173), comprend sous le nom d’Infralias les 
deux étages Rhétien et Hettangien. Une coupe intéressante est donnée de Matringe, p. 125-133, 
vol. IL Des renseignements sont fournis sur Meillerie, p. 76-78, la vallée de la Dranse, p. 63-71, 
et la carrière de Leucon (Locon), p 79-82.

Ses conclusions, ainsi qu’une liste de fossiles, sont consignées dans le vol. III, p. 455-459.
Le géologue anglais Tawney, lors d’un séjour à Montreux (174), visita le gisement rhétien du 

Pissot et découvrit, vers la base de l’étage, la présence du Bone-bed avec coprolithes, écailles et 
dents de poissons, parmi lesquelles il reconnut Sargodon tomicus, Plien.

Au sujet de l’apparition de Terebratula gregaria et de Plicatula intusstriata en compagnie 
de formes du faciès souabe dans le faciès carpathique de l’Osterhorn, Ed. Saess *) rappelle que 
des faits analogues ont été signalés au Stockhorn et à Meillerie.

La 2e édition de la carte géologique suisse de Studer et Escher { 176) indique le Rhétien 
sous la forme d’une bande occupant le pied des montagnes qui bordent la vallée du Rhône d’Aigle à 
Clarens ; elle s’élargit considérablement au niveau de la vallée de la Tinière et du cirque de Luan. 
Il s’agit des couches de Kôssen(184), p. 15, découvertes par Benevier quelques années auparavant.

Gilliéron (194), p. 287, comprenait dans le Rhétien les calcaires dolomitiques du Trias supé
rieur et les schistes foncés qui les couronnent.

Osivald Eeer, dans le „Monde primitif de la Suisse** (198), p. 72, attribue le Rhétien au Trias.
Ernest Favre (201), montre que l’apparition du Trias et du Rhétien aux environs de Ville- 

neuve et d’Yvorne est dûe au contournement des couches et ne forme pas une bande continue 
ainsi que l ’avait dessiné Studer et Escher.

Dans la l re édition de son „Chronographe géologique, E. Benevier (204) mentionne en plus 
des gisements déjà connus aux environs de Villeneuve et de Plan-Falcon, celui de la Grande-Eau.

Ce géologue, dans sa carte géologique des Alpes vaudoises (210), figure le Rhétien dans la 
partie inférieure du cours de la Grande-Eau. D’un point qui se trouve au S. de Fontanney, vers 
l’aval, cet étage occupe les deux berges de la rivière, tandis que vers l ’amont, il est cantonné 
sur la rive droite, en contact par son bord méridional avec la cornieule.

Cet auteur insiste (214), p. 13, sur le fait que, dans la Grande-Eau, aux environs de 
Villeneuve et de Montreux, le Rhétien est toujours superposé à la cornieule que l’on pourrait, à 
la rigueur, dit-il, lui attribuer comme partie inférieure; il en serait de même des gypses, mais 
cette solution ne lui paraît guère probable, p. 14. L ’apparition de la mer rhétienne serait due à 
un affaissement considérable des Alpes occidentales. Le Rhétien occupe, dans la Grande-Eau, p. 15, 
une bande continue allant d’Aigle aux environs de Sépey. Elle devait constituer le rivage S.-E. 
de la mer, puisque ce terrain ne se rencontre pas au sud de cette ligne, et qu’il est, au contraire, 
fort développé dans la partie septentrionale des Alpes vaudoises.

Syl. Chavannes (219), p. 245, mentionne simplement les quelques gisements déjà connus de 
la vallée inférieure de la Tinière. Ses récoltes furent déposées au Musée de Lausanne, mais n’avaient 
pas été déterminées jusqu’ici.

*) E  Suess et E. von Mojsisovics. Die Gebirgsgruppe des Osterhornes. Jahrb. d. K -K .  geol. Reichsanstalt. Bd. XVIII,
p. 192, 1868.
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En 1880, Renevier mentionne, pour la première fois, le gisement rhétien de Vuargny dans 
la vallée de la Grande-Eau (226).

D’après la carte géologique XVII (233), cet étage se répartirait de la façon suivante:
Vallée de la Grande-Eau; dans tout le cours inférieur jusqu’aux environs du Pont-de-la-Tine; 

jusqu’au N. de Panex il est confiné sur la rive droite de la vallée, tandis qu’en aval il en occupe 
les deux bords et s’élargit considérablement La route des Ormonts serait bordée par ce terrain 
sur un assez grand espace. La deuxième bande rhétienne dessinée sur le versant gauche de la 
rivière, le long de la route de la Cheneau, du N.-W. de Panex au N.-E. de Salins, n’existe pas.

Au N. d’Aigle, cet étage formerait un ruban relativement large occupant toute la base des 
terrains visibles dans le cirque de Luan, jusqu’au N. du village de Corbeyrier. Enfin, il monterait 
très haut dans la vallée de la Tinière dont il occuperait les deux versants. L ’importance du 
Rhétien est beaucoup exagérée dans ce territoire et si l’on peut en admettre la continuité dans 
le cirque de Luan, il n’en est pas de même dans la Tinière où, comme nous le verrons, il disparaît 
ou s’amincit considérablement vers l ’amont.

Dans la partie stratigraphique accompagnant l ’Etude des Couches à Mytïlus (232), H. Schardt dit 
qu’à Vuargny celles-ci sont en contact avec le Rhétien par suite d’un glissement, p. 135. Un profil, 
pl. B, fig. 5, montre cet étage comme noyau d’un anticlinal avec flanc inverse laminé, ce qui 
rendrait compte de cette anomalie. Cet auteur signale, p. 136-137, sur la route d’Aigle au Sépey, 
au pied des Grands Rochers, dans des marnes grises, feuilletées, qui lui paraissent inférieures aux 
Couches à Mytïlus, des empreintes qui, par leur forme, rappellent des aiguilles de conifère; il 
s’agit, comme il l’a indiqué plus tard, de Badryïlium .

Ce géologue, dans sa dissertation (236) reproduit, p. 57, pl. IV, fig. 12, la figure précédente. Il 
ne sait encore à quel terrain rapporter les marnes grises inférieures aux „ Couches à Mylïlusu 
contenant des Badryïlium.

Pittier et Schardt (239) auraient découvert le Rhétien près d’Exergillod, sur la petite 
arête qui s’élève du fond de la Grande-Eau jusqu’aux Larrets. H. Schardt observe que le Rhétien 
de Vuargny est discordant sur les Couches à Mytïlus, par suite d’un glissement et qu’il ne présente 
qu’une série de strates.

E . Renevier fournit à H. Haas des renseignements complémentaires sur les différents gise
ments décrits par lui ou découverts depuis (245), p. 13.

La coupe suivante est donnée du Pissot de haut en bas:

H e t t a n g i e n .
R h é t i e n :  Lumachelle à petits bivalves (au-dessus du sentier d’en bas).

Calcaires gris, foncés, à gros Peden  et gros Placunopsis (en-dessous de ce même sentier).
Schistes noirs à grandes Cervillia inflata. Schàf.
Calcaires gris, foncés, à petits Placunopsis.
Calcaire (dolomitique ?) blanc à Sargodon tomicus, Plien.
Cornieule.

Renevier rectifie ce qu’il avait affirmé en 1864 (159), p. 42, soit que le Rhétien repose ici 
sur le gypse.

La coupe des Chaînées serait analogue à celle du Pissot.
Dans la vallée de la Grande Eau, en plus du gisement de Vuargny, déjà signalé par lui 

en 1880, ce savant cite celui du barrage de la rivière sous Fontanney. Les couches y sont verti
cales, comprises d’une part entre la cornieule (rive gauche) et l’Hettangien de Fontanney et celui 
de la Bertholette, d’autre part.

Passant à la description des Brachiopodes, H . Haas mentionne ou décrit les espèces suivantes, 
dans l ’étendue de notre territoire :

Rhynchonella Colombi, Rnv., 1864, p. 22, pl. I, fig. 17-19, dont le niveau est douteux d’après 
Renevier (note infrapaginale p. 23). Plus loin, p. 131, ce paléontologue dit qu’elle pourrait être 
sinémurienne, n’ayant été trouvée qu’en ébouli dans le Torrent du Pissot.
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Terebratula gregaria, Suess., p. 24, pl. I, fig. 1-15, pl. II, fig. 7, citée, p. 26, des Chaînées, 
du Pissot, de Corbeyrier et de Vuargny. Les échantillons figurés pl. I. fig. 1-2, 6 b, 7 a et 7 b, 8, 
proviennent de Corbeyrier; ceux des fig. 11-12, du Pissot.

V. Oilliéron (246) n’a donné que peu de renseignements concernant la stratigraphie du 
Rhétien des Alpes fribourgeoises ; d’après une coupe bien schématique, il attribue à cet étage une épais
seur de 21 m (cascade de la Gürbe, N.-N.-E. du Ganterist), p. 112. Cet auteur remarque, en outre, la 
rareté de Terebratula gregaria, Suess.. dans la chaîne des Gastlose. Il rapporte cet étage au Trias.

C’est dans la Monographie des Préalpes vaudoises (251), par E. Favre et H. Schardt, que 
nous trouvons les renseignements les plus complets sur le Rhétien de nos régions. Les gisements 
de la Grande-Eau n’y figurent pas et furent décrits par Eenevier (260). A l’exemple de celui-ci, 
Favre et Schardt fixent la limite, inférieure du Lias au-dessous du Rhétien. Deux coupes fort 
détaillées, prises: l’une dans les gorges du Chaudron sur Montreux, p. 33-39, l’autre au pied W. 
du Mont-Cubli, sur la route des Avants, p. 39-44, nous permettront de paralléliser les niveaux 
reconnus dans notre territoire avec ceux des plis plus externes des Préalpes. Les renseignements 
fournis de la vallée de la Tinière sont tirés, pour la plupart, des travaux de Eenevier, p. 45-47. 
Ces savants signalent cependant, à la carrière des Terreaux, p. 47, les couches les plus inférieures 
du Rhétien avec débris nombreux de vertébrés.

De la gorge de la Grande-Eau, p. 49, ils citent Avicula conforta, Portl., dans des schistes 
marneux, foncés, au voisinage de la cote 727,7, au-dessous de Ponty. Il y a là une petite erreur 
d’indication: le point 727 se trouve à l’endroit où le torrent de Villars, descendant du plateau 
de Leysin, franchit la route d’Aigle-Sépey, à l’E. de Ponty. J’ai, en effet, constaté là l’existence 
du Rhétien.

Un peu plus haut, dans un angle rentrant de la route, ces savants signalent des marnes 
schisteuses et des calcaires marneux, contenant Avicula conforta, Portl., Pecten valoniensis, Defb., 
Modiola glabrata, Stopp., ainsi que Bactryllium striolatum, Heer (ceux-ci constituent les corps 
aciculaires que H. Schardt avait comparés à des aiguilles de conifères, (232) p. 136-137, (236), p. 99).

Plus au N., dans la gorge de la Grande-Eau, le Rhétien paraîtrait se confondre avec le 
Lias inférieur; il serait peut-être représenté par des marnes feuilletées et des calcaires foncés, 
mais aucune trace d’organisme n y avait été, jusqu’alors, constatée.

Les fossiles suivants sont cités de notre région, p. 50-52:
Sphenodus Picteti. Rnv., Pissot.
Cestracionte, s p . ,  Pissot.
Sargodon tomicus> Plien., Pissot, Chaînées, carrière du Crêt.
Saurichtys acuminatus, Ag. (écailles), Pissot.
Colobodus varius, Gieb. (Gyrolepsis Alberti, Ag.) (écailles), Pissot, Chaînées, Crêt.
Desmacanthus cloacinus, Qu., Pissot.
Pholadomya Lariana, Stopp., Pissot, Plan-Falcon.

„ Qrowcombiana, Moore, Plan-Falcon.
Corbala alpina, Winkl., Pissot.
Nucula Bocconis, Stopp., Pissot.

X  Cypricardia Marcignyana, Mart., Pissot, Chaînées.
X  „ porrecta, Dum., Plan-Falcon.

Cardium rhaeticum, Mer., Chaînées. Crêt, Pissot, Plan-Falcon.
Cardita austriaca, v. Hauer, Chaînées, Pissot, Plan-Falcon.
Pteromya cfr. simplex, Moore, Chaînées.
Trigonia (.Myophoria)?  postera, Qu., Pissot, Plan-Falcon.
Myophoria Ewaldi} Born., Chaînées, Pissot, Plan-Falcon.

„ concentrica, Moore, Plan-Falcon, Chaînées.
„ depressa, Moore, Chaînées.
„ elongata, Moore, Chaînées.
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Leda percaudata, Gümb., Chaînées.
Modiola minuta, Goldf., Chaînées, Pissot, Plan-Falcon.

„ SchafhiXutli, Stur., Pissot, Plan-Falcon.
„ ervensis, Stopp. [ =  M . glabrata, Dunk.], Pissot, Chaînées, Plan-Falcon, Vuargny.

Avicula conforta, Portl., Pissot, le Crêt, Plan-Falcon, Vuargny.
„ Arveli, Rnv., Pissot.

Gervïllia inflata, Schafh., Pissot.
„ ornata, Moore, Chaînées.
„ praecursor, Qu., Chaînées, Pissot, Plan-Falcon.

X  „ crenatula, Qu., Plan-Falcon.
Pecten valoniensis, Defr., Chaînées, Pissot, Plan-Falcon, Vuargny.

„ Luani, Rnv. ( =  P. Winkleri, Stopp?), Pissot, Plan-Falcon.
Lima subdupla, Stopp., Pissot.
Plicatula intusstriata, Güm., Chaînées, le Crêt, Pissot, Plan-Falcon.

„ (? Placunopsis) fissistriata, W inkl. (PL Archiaci, Stopp.), Plan-Falcon, Pissot.
Ostrea Haidingeriana, Emm., Chaînées, Plan-Falcon.

„ Tinierei, Rnv., Chaînées.
Placunopsis alpina, Winkl. [ = P .  Schafhdutli, Winkl.], Chaînées, Pissot, le Crêt, Plan-Falcon.
Rhynchonella Colombie Rnv., Pissot.
Terebratula gregaria, Suess., Chaînées, Pissot, Plan-Falcon, Vuargny.
Pentacrinus bavaricus, W inkl., Pissot.
Rhabdophyllia Langobardica, Stopp., Plan-Falcon.
Chondrites liasicus, Heer, Pissot.
Bactryllium striolatum, Heer., Vuargny, Plan-Falcon (dans les schistes).

Les trois espèces marquées du signe X  seraient d’un niveau plutôt intermédiaire entre le 
Rhétien et l’Hettangien; ils sont toujours accompagnés du Avicula conforta, Portl.

Les fossiles suivants, en raison de leur existence dans la plupart des gisements, sont regardés 
comme les plus typiques du Rhétien de cette partie des Alpes :

Modiola minuta, Avicula conforta, Pecten valoniensis, Ostrea Haidingeriana, Placunopsis alpina, 
Terebratula gregaria.

La belle „Monographie des Hautes-Alpes vaudoises“ de E. Renevier (260), renferme la des
cription détaillée des gisements de la Grande-Eau.

Le Rhétien est visible sous le Grand-Hôtel d’Aigle, p. 131, où il forme la berge en amont 
jusqu’à l’ancien passage de la rivière; il est en contact avec la cornieule.

E . Renevier rapporte à cet étage les calcaires foncés, avec alternats schisteux, stériles, 
affleurant à la Parqueterie d’Aigle. Le gisement de Fontanney, p. 131-132, se trouve au S.-E. du 
village; on y parvient au moyen d’un sentier partant de la route du Sépey, (cote 497) et arrivant 
à l’ ancien barrage. Des calcaires alternent là avec des schistes, mais les organismes n’y sont pas 
dans la même proportion. Les fossiles les plus abondants sont, dans les premiers: Avicula con
forta, Pecten Luani et Placunopsis alpina; les schistes renferment: Avicula conforta, Pecten valo
niensis, Rhabdophyllia Langobardica? Bactryllium striolatum. Cette dernière espèce paraît se 
rentontrer dans toute la hauteur de l’étage.

Le Rhétien, presque vertical au coude de la rivière, occupe les deux rives sur un petit 
espace, puis il forme, sur la rive droite, des rochers peu accessibles, se continuant jusqu’en 
dessous des Afforêts, en passant au voisinage de la Bertholette. Cet endroit ne figure pas sous 
ce nom, dans la carte Siegfried, il correspond aux maisons situées au N. de „Sous le Chemin4*, 
sur la route d’Aigle au Sépey. Dans ses levés originaux au 1:50.000, conservés au Laboratoire 
de Géologie de Lausanne, Renevier indique une bande rhétienne continue, occupant la rive droite 
de la Grande-Eau jusqu’au S.-E. de Larrevoin.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 31
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Le gisement, appelé „Sous les Afforêts“ par Renevier, un peu en dehors de sa carte des 
Alpes vaudoises, (210) se trouve, ainsi que le montrent ses levés originaux, à la réapparition 
de cet étage sur le bord de la Grande-Eau, à l’W. de Larrevoin. Les fossiles suivants sont 
mentionnés dans les lumachelles : Avicula contorta, Plicatula intusstriata, Placunopsis alpina, etc.

Le Rhétien passe ensuite sur la rive gauche où il resterait confiné jusqu’aux environs de 
Vuargny. E. Renevier revient au sujet de ce gisement sur l’explication donnée antérieurement, 
attribuant le contact anormal de ce terrain avec le Dogger à Mytilus, p. 133, à une discordance 
inverse. Il combat l ’hypothèse de H . Schardt, qui explique cette anomalie au moyen d’une faille 
accompagnée d’un chevauchement.

Se basant sur les récoltes faites par son collecteur Ph. Cherix, E. Renevier y fait les distinctions 
stratigraphiques suivantes de haut en bas, p. 134:

a) Marnes schistoïdes foncées, renfermant surtout Cardita anstriaca, Avicula contorta, Pecten 
valoniensis.

b) Lumachelle grisâtre à Gervillia praecursor.
c) Lumachelle plus foncée avec nombreux Placunopsis.

Comme la série est renversée, les marnes formeraient la partie inférieure du Rhétien et 
les lumachelles le sommet. Cet ordre stratigraphique serait celui qui a été observé au Pissot.

Un dernier affleurement rhétien existerait au Pont-de-la-Tine, mais aucune trace d’orga
nisme n’en a fourni la preuve.

Il est regrettable que Renevier ait changé d’avis en ce qui concerne la zone calcaire du 
Bois de la Cheneau. Sa carte géologique et ses profils, pi. V, fig. 8, 9, 10, imprimés antérieure
ment au texte, l’indiquent en Trias. Il crut reconnaître le Rhétien le long de la route de la 
Cheneau vis-à-vis de Larrevoin et des Afforêts et expliquait sa présence au moyen d’un synclinal 
basique compris entre la bande de cornieule que suit la Grande-Eau et celle qui borde le plateau 
de Panex-Plambuit. L’ancienne interprétation était exacte, ainsi que l’a déjà indiqué H. Schardt, 
dans ses profils récents.

La liste figurant à la page 136 se rapporte à des fossiles tous récoltés dans notre région 
et déposés au Musée géologique de Lausanne; j ’en ai revu avec soin toutes les déterminations; 
la nouvelle étude de ce matériel me dispense de la reproduire. Qu’il me suffise de dire que, 
d’après cet auteur, p. 137, deux des espèces appartiennent plutôt à des types hettangiens: ce 
sont Cypricardia porrectaf Dum., et Gervillia crenatula, Qu., de Vuargny, tandis que Pecten valo
niensis, Defr., et Plicatula intusstriata, Emm., sont représentés dans les deux étages.

E. Renevier revint en 1891 (263) sur ce qu’il avait appelé, l’année précédente, la d iscor
dance inverse^ de Vuargny; il propose pour ce phénomène le nom de „transgressivité inverse“ , 
p. 250-251.

Ce phénomène lui paraît indiscutable, lorsqu’on examine la disposition des terrains dans la 
vallée de la Grande-Eau; à un demi-kilomètre en aval de Vuargny, c’est l’Hettangien à Psïloceras 
planorbis et non le Rhétien qui est en contact avec le Dogger à Mytilus. „Un peu plus bas, 
dit-il, sous Ponty, c’est même suivant M. Schardt le Toarcien. Ainsi donc, avant le renversement 
des couches, le Dogger recouvrait successivement du S.-W. au N.-E. les divers étages du Lias 
jusqu’au Rhétienu.

Il suppose toute une série de phénomènes ayant amené l’ordre actuel de superposition. La 
fig. 2 représente la cornieule de la rive gauche de la Grande-Eau comme un noyau anticlinal, 
bordé au S.-E. par le Rhétien supportant lui-même le Lias.

H. Schardt attribue (266), p. 542, une épaisseur moyenne de 70-80 m au Rhétien dans les 
Préalpes fribourgeoises et vaudoises.

Dans son étude sur les „Chaînes subalpines entre Gap et Digne“ (269), p. 25, E . Haug a 
signalé les analogies du Rhétien des Basses-Alpes avec les calcaires marneux des Alpes vaudoises 
et du Chablais. Ce savant se déclare partisan convaincu de la réunion du Rhétien au Lias dont 
il forme la partie inférieure, p. 27.
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E. Eenevier et H . Golliez ont reproduit, dans le „ Livret-guide des excursions du congrès 
géologique international de Zürich (283), plusieurs des figures tirées des travaux du premier de 
ces auteurs: p. 215, Cliché 68, p. 217, Cl. 69, p. 218, Cl. 70 (discordance du Rhétien et du Dogger 
à Mytïlus de Vuargny).

La monographie classique de M. Lageon sur la Brèche du Chablais (298), renferme une 
excellente coupe du fameux gisement rhétien de Matringe. Elle montre la succession des couches 
dès le contact avec le Trias. Le Rhétien se présente, à son avis, sous une forme intermédiaire 
entre les faciès souabe et carpathique, p. 62, avec des affinités plus grandes avec celui-ci qu’avec 
le premier. La présence de Megalodon augmente encore les analogies avec le Rhétien des Alpes 
orientales. M. Lugeon signale en outre le Rhétien dans le Torrent de Revereulaz, p. 58, sur le 
versant gauche du Rhône, et sous les pentes escarpées des Agites, p. 266.

Le contact anormal de Vuarguy a été. examiné par les participants du Congrès international 
de Zurich, lors de l’excursion géologique dans les Alpes de la Suisse occidentale dirigée par H.Schardt 
(287). H. Schardt et E. Haug ne croient pas à une discordance intacte par trangression. Il y a 
en tout cas discordance par dislocation comme le montre la fig. 25 [petite faille dans le Rhétien 
qui se confond vers le bas avec le plan de contact des deux terrains en présence]. Peut-être y 
a-t-il en même temps trangression, p. 482-483.

E. Eenevier dit au sujet du Rhétien (311): „C’est en tout cas un étage transitionnel entre 
les deux systèmes (Lias et Trias).“ Il se représente, tabl. VII, les schistes à Bastryllium des Alpes 
vaudoises, savoyardes et lombardes, comme un faciès bathial, tandis que les lumachelles calcaires 
à Avicula sont comprises dans son type littoral, faciès marno-calcaire.

E. de Girard*) considère le Rhétien préalpin comme un faciès spécial qu’il appelle faciès 
vindélicien; il se compose de calcaires noirs ou gris, parfois dolomitiques, en bancs minces ou 
lumachelliques, avec cornieule et Bone-bed dans le bas; il se représente, en même temps qu’un 
affaissement, la transgression d’une mer d’abord peu profonde et peu salée.

Cet étage renferme d’après A. Tobler (316), au Stanzerhorn, des bancs à Polypiers 
(Wiesenberg) et dans le Brandgraben, p. 9, un banc de 2 cm rempli de Terebratula gregaria.

M. Schardt (319), p. 152, pense que les caractères du Rhétien sont très uniformes et ne varient 
pas sur une très grande surface. Son faciès, chez nous, serait comparable à celui qu’il affecte dans 
les Alpes de la Lombardie.

La présence du Rhétien, bien développée dans la zone Chablais-Stockhorn et dans les Klippes 
du lac des Quatre-Cantons étonne F. Frech et Philippi (329), p. 104. Son habitus austro-alpin 
s’accentuerait vers l’Est. A côté de nombreux Lamellibranches du faciès souabe, se trouvent des 
formes comme Megalodon, Terebratula gregaria, Placunopsis alpina, Plicatula intusstriata qui sont 
habituelles au faciès carpathique; des calcaires coralligènes à Thecosmilia apparaissent de plus 
localement.

Le Rhétien a été constaté par F. Jaccard à la base du complexe de la Brèche de la Hornfluh 
(332), p. 48 et dans le massif Rubli-Gummfluh (349). Deux coupes ont été faites dans ce dernier, 
p. 22 ; la présence de Terebratula gregaria et A Avicula contorta accuseraient un faciès carpa
thique, p. 24.

Dans un extrait de „la Suisse^, H. Schardt (361) attribue le Rhétien au Keuper supérieur 
(Tableau des formations stratigraphiques des Alpes). Bien développé dans la partie N. de la zone 
moyenne des Préalpes, il manquerait dans la région S.

Nous aurons l’occasion de revenir sur le travail de W. Schmidt (382bi8) concernant le Rhétien 
des Klippes avoisinant le lac des Quatre-Cantons. Les caractères lithologiques, ainsi que ceux qui 
sont fournis par la faune, y montrent une parenté bien manifeste avec le Rhétien austro-alpin.

*) B . de Girard. Tableau des terrains de la région fribourgeoise, Bull. soc. frïbourg. sc. n a t G é o l o g i e  vol. I, 
fasc. I, 1899.
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Cet étage est l’un des plus caractéristiques des Préalpes. Très fossilifère en général, du moins 
dans certains de ses niveaux, il se distingue de loin déjà avec facilité. Pour en faire connaître 
la constitution, j ’en donnerai quelques coupes détaillées, prises l’une à Plan-Falcon sur Corbeyrier, 
les autres dans la vallée de la Grande-Eau.

Il ne m’a pas été possible de faire une coupe typique absolument complète, soit que la base 
soit cachée par  ̂ les éboulis, soit que des accidents locaux en masquent la partie supérieure. 
Cependant elles sont assez complètes pour se faire une idée exacte de l’étage.

Les vallées de la Grande-Eau et de la Tinière permettent des coupes du contact de l ’étage 
avec le Trias, tandis que celle de Plan-Falcon en fait connaître surtout la partie supérieure.

J’ai choisi, dans la première de ces vallées deux coupes: l’une aux environs de Vuargny, l’autre 
dans sa partie aval. Celle de Plan-Falcon étant la plus typique, nous la donnons en premier lieu.

a. Description et coupe du gisement rhétien de Plan-Falcon sur Corbeyrier.
(Fig. 15 et pl. YI.)

Il se trouve dans la partie la plus méridionale du cirque du Luan, tout au fond de celui-ci, 
au Sud du point 2019 appelé dans le pays: Chaux-de-Tompey. Vu de la plaine ou du village de 
Corbeyrier ce vaste cirque paraît faire corps avec la blanche muraille de la Tour d’Aï qui le 
domine, mais il en est séparé par un petit cirque rempli de débris éboulés. Dans l’axe même 
du cirque de Luan, se profile la silhouette de Chaux-de-Mont (points 2182-2209), tandis qu’à 
gauche, une autre élévation formée de calcaires bien lités et abondamment crevassés constitue la 
Chaux-de-Tompey.

C’est au pied de ces rochers que se trouve le gisement de Plan-Falcon bien connu depuis 
les travaux de Renevier. Le seul moyen certain de l’atteindre est de gagner de Corbeyrier le 
chalet supérieur de Luan (cote 1355). Le sentier qui en part est peu visible, surtout aux alentours 
du chalet, mais on le retrouve plus haut, après s’être élevé dans les pâturages. On arrive bientôt 
à la forêt puis sur l’étroit plateau de Plan-Falcon dont on reconnaît l ’origine glaciaire à de petites 
moraines bien conservées, lisibles en pénétrant dans le tailli au N. Le sentier en longe le bord 
abrupt, en se dirigeant vers l’E. Bientôt les sapins se font plus rares et l’on peut admirer à sa 
gauche la splendide coupe naturelle du Rhétien et de l’Hettangien. C’est assurément la plus belle 
et la plus complète de toutes les Préalpes, aussi en ai-je fait l’étude pendant un mois au moins, 
en y retournant chaque année depuis 1906.

La Chaux-de-Tompey, si fissurée qu’on pourrait croire qu’elle va s’écrouler, donne au site 
un aspect sauvage et désolé d’un caractère bien spécial. En examinant attentivement le versant 
compris entre le pied de la Chaux et le plateau de Plan-Falcon, on distinguera sans peine une 
série sombre de couches noires, grises et brun foncé, dans la partie inférieure, d’une autre plus 
claire et surtout calcaire dans sa partie supérieure, séparée par une zone d ’un jaune-clair ou 
rougeâtre se trouvant approximativement à mi-hauteur. Cette bande médiane est celle dont j ’ai 
donné la coupe générale en 1909 (380). Sa faune d’un caractère spécial est franchement hettan- 
gienne. La distinction faite à première vue correspond à la division très approchée du gisement 
en deux étages; le Rhétien à la partie inférieure, l ’Hettangien occupant le haut de la coupe dès 
et y compris la zone claire visible, lorsqu’on est averti, depuis la plaine du Rhône déjà (de la 
gare d’Yvorne en particulier).

En s’avançant au pied des éboulements vers le N.-W. dans le pâturage encore, et en cherchant 
à poursuivre des yeux la bande claire intermédiaire vers l’W., on est surpris de la voir butter 
contre le complexe sombre de la zone inférieure immédiatement au-dessous d’une profonde entaille 
que présente le versant occidental de la Chaux-de-Tompey. Un peu au-dessus, le niveau s’aperçoit 
à nouveau et disparaît bientôt vers la gauche sous les éboulis.

Il existe ici une faille d’un rejet approximatif de 30 m qui se continue certainement dans 
la fissure des grands rochers surplombants. Elle n’est pas rectiligne, mais son plan est brisé dans

2. Coupes.
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l’espace compris entre la zone marneuse claire et le pied de l’escarpement vertical. Le complexe 
inférieur disparaît plus à l’W. sous les éboulis et la forêt. Les roches ont là un aspect un peu 
différent de ce que l’on observe plus à l’Est où l’on a une succession de gradins formés par des 
bancs calcaires formant abrupts, de couleur générale plus claire, d'épaisses couches marneuses 
grises alternant avec des complexes calcaires beaucoup moins sombres disposés en lits réguliers. A la 
lunette ils apparaissent comme formés d’une suite de nodules alignés, empâtés dans les marnes.

Le plongement apparent des couches dirigé vers le S.-E. nous avertit que la partie inférieure 
est à rechercher à l’ W. du gisement.

Quoique j ’aie exploré tout le versant et fait des coupes partielles en différents endroits, je 
ne donne ici quç la plus intéressante et la plus complète faite dans la partie W. de l ’affleurement 
pour tout ce qui concerne les couches inférieures, en montant vers l’E. jusqu’au voisinage de la 
faille: la partie supérieure en est faite à droite de celle-ci comme il va l’être expliqué plus loin.

La coupe est en gros semblable à elle-même d’un bout à l’autre du gisement, mais elle 
présente dans le détail, dans l ’épaisseur des couches surtout, de petites variations qui se compensent 
comme j ’ai pu le remarquer lorsqu’on prend un ensemble bien délimité dans la topographie. 
Si la chose avait été possible, j ’aurais fait deux coupes, l’une à l’W. et l’autre à l’E., mais les éboulis 
et le résultat du plongement m’ont empêché de l ’exécuter. Les deux coupes n’auraient été com
parables que pour ce qui concerne la partie médiane et en partie supérieure de l ’étage.

Je fais tout mon possible pour indiquer d’une façon précise l’itinéraire en quelque sorte 
suivant laquelle la coupe est faite, pour qu’il soit possible de la vérifier, mais cela est bien difficile 
parce que les points de repère sont rares ou difficiles à préciser.

Il n’est pas facile d’expliquer toujours le trajet suivant lequel la coupe est faite. On ne 
peut en effet pas suivre partout une ligne de plus grande pente unique. Les couches les plus 
inférieures du Rhétien affleurant tout à fait à l’Est de Plan-Falcon, disparaissent bientôt sous les 
éboulis, aussi est-on obligé d’obliquer vers la droite en montant.

Les couches 1-40 ont été mesurées, comme il a été dit, à la partie tout à fait occidentale du 
gisement, dans un petit couloir qui se perd bientôt à gauche d’un fort gradin que l’on doit longer vers 
la droite pour pouvoir le franchir, et au pied duquel se trouve une zone de Polypiers qu’il est impossible 
de ne pas apercevoir lorsqu’on fait attention. La coupe reprend dans un couloir, sorte de petit 
ravin où coule un peu d’eau (couches 41-116). L ’ébouli masquant plus haut les couches marneuses 
surtout, tandis que les bancs calcaires restent en saillie, la suite a été reprise dans un petit ravin 
plus à l’E. (couches 112-172), mais on est ici obligé de redescendre à cause d’une petite faille 
qui n’est apparente que plus haut. Au-dessus, les gazons et l’ébouli empêchent de rien observer. 
Le ravin encaissé d’abord dans les matériaux éboulés puis dans la roche en place est tout à fait 
défavorable, parce que c’est là où passe la cassure principale dont il a été question, et que les couches 
y sont froissées et mélangées. La coupe est donc continuée dans le ravin immédiatement à l’E. qui rejoint 
plus bas le précédent. Elle est continuée d’ici jusqu’au contact avec l’Hettangien (couches 173-226).

La coupe est indiquée du haut en bas en partant du premier banc calcaire sans aucun doute 
rhétien; les marnes noires qui le surmontent le sont aussi; je discuterai ce point dans la description 
de l’Hettangien (couches 228 =  2 et 227 =  1 des pl. VII et VI).

226. Gros banc compact d’un calcaire légèrement gréseux et siliceux, gris, un peu roussâtre m 
à l’intérieur, couleur d’altération jaune-roussâtre. La partie supérieure est un peu
p lu s m a rn e u se  .................................................................................................................................................... ......  O.30-O.32

L’épaisseur de ce banc est variable, je l’ai trouvé de O.50 m un peu plus à l’E.
Les fossiles les plus communs sont Ostrea Haidingeriana ainsi que des Peignes 
Pecten valoniensis, probablement (toujours très mal conservés). J’y ai trouvé en outre 
Cardium cf. Stoppani, Ostrea Tinierei> Modiola E rven sisM od io la  sp., Plicatula 
Archiaci, Dimyopsis intusstriata Protocardium rhaeticum et un bel exemplaire unique 
de Waldheimia norica.

225. Marnes grises légèrement plaquetées 0 .5 O -0 .6 O



Sex des Paccots 1309 Point 1781 Col du Cœur 1757 Crête de la Chaux de Tompey (cote 2019)

Plateau de 
Plan-Falcon

Fig. 15. Panorama de Plan-Falcon sur Corbeyrier pris de PEst.

Rcthien, a-e; n° 40 et 185, couches à Polypiers et Brachiopodes; Hettangicn, hb-hf; F =  fractures.
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224. Petit banc calcaire gréseux roux, marno-calcaire à la surface supérieure et m
in fé r ie u r e .........................................................................................................................  O.15

223. Marnes roussâtres grossièrement plaquetées et légèrement s i l ic e u s e s .....................  O.50

Les traces d’organismes y sont assez nombreuses mais fort mal conservées; j ’y ai 
reconnu: Anatina praecursor ( 1  grand exempl.) et Cardita sp. indét.

222. Petit banc calcaire, comme 224 . ......................................................................................  O.15

2 2 1 . Marnes un peu schisteuses, très délitables, gris-brunâtre, très légèrement gréseuses
(à la loupe seulement), avec traces jaunâtres à la surface des l i t s ......................: 1-1.50

Petits Lamellibranches nombreux, disposés suivant des couches, à têt mince 
toujours très fissuré. Le fossile prédominant est Protocardium rhaeticum, viennent en 
outre Myophoria Reziae ? Myophoria sp. nov. =  M. postera, M oore non Quenst.
Anatina Zannoni, Protocardium cf. rhaeticum, Taeniodon Ewaldi?

Par endroits des traces brillantes, linaires, charbonneuses semblent appartenir 
à des végétaux.

220. Un banc calcaire g r i s - r o u x .....................................................................................................  O.50

219. Marnes grises et r o u s s e s ............................................................................................................O.60-O.70

218. Une alternance deux fois répétée de petits bancs calcaires et de marnes gris roux 0.76
217. Un banc de calcaire g r is -r o u x ................................................................................................ O.50

216. Marnes de même co u le u r ..........................................................................................................  O.30

215. Calcaire et marno-calcaire comme le p r é c é d e n t ................................................................. O.30

214. Marnes g r is e s ................................................................................................................................  O.10

213. Calcaire gris à surface n o d u le u se ..........................................................................................  O.30

212. Marno-calcaire brun-roux foncé ................................................................................................  O.25

211. Deux alternances de calcaire et marno-calcaire g r is -r o u x .................................................. 0.8O
210. Calcaire rognoneux d’épaisseur v a r ia b le ................................................................................. O.10-O.30

209. Marnes grises, plaquetées..........................................................................................................  O.50

208. Alternance de trois bancs de calcaire noduleux et de minces lits marneux. Le banc 
calcaire inférieur a O.50 m d’épaisseur, les autres ont 10 cm. Le banc supérieur gris- 
foncé, à pâte fine, renferme des traces de fossiles indéterminables. La surface
d’altération est gris-clair...........................................................................................................  O.so

207. Calcaire gris-roux, marno-calcaire à la partie in fé r ie u r e .................................................. O.15

206. Marnes grises; plusieurs bancs marno-calcaires de 5-10 cm d’épaisseur sont intercalés
vers le b a s .................................................................................................................................  1

205. Calcaire gris-brun, vers la base trois alternances de petits bancs de calcaire marneux
de 2-3 cm c h a c u n .....................................................................................................................  0.4O

204. Banc calcaire légèrement gréseux ; lumachelle à Avicula conforta prédominante ; la 
surface du banc est brune, couverte de ce fossile remarquablement conservé, à têt 
blanc. L’intérieur de la roche, gris-foncé, contient encore Avicula conforta nombreuses 
et d’autres fossiles la plupart indéterminables, laeniodon Ewaldi se reconnaît par 
contre très bien, ainsi - que Modiola minuta et Protocardium rhaeticum. Cette 
couche, très constante, mais difficile à retrouver à cause de sa faible épaisseur
constitue un point de repère fort précieu x ...................................................................... O.07

J’ai trouvé en outre un ébouli provenant très probablement de cette couche
Placunopsis alpina et Dimyopsis Archiaci.

203. Quelques petits lits marneux très plaquetés 10 cm 
Petit banc calcaire jaune-brun 3 cm
Marno-calcaire et marnes à la partie inférieure O.eo-0 .70 . ......................................  O.so

202. Un banc calcaire g r i s ...................................................................... ........................................................  O.20

201. Marnes gris-brun...................................................................................................................... O.20-O.80

200. Petit banc c a lc a ir e ................................................................................................................  O.10

199. Marnes grises, foncées, p laquetées...................................................................................... O.50
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198. Gros banc calcaire gris-brun, jaune sur la surface d’altération, son épaisseur est
variable, je l’ai trouvé plus à l ’W. de O. 5 0 ........................................... ..........................

197. Marnes d’un gris-roux, f o n c é e s ............................................................................................
196. Complexe marneux avec une dizaine de bancs calcaires roux, gréseux.....................
195. Un banc de calcaire noir lumachellique, à patine rousse: Avicula conforta . . .
194. Complexe marneux et c a l c a i r e ................................................................................. .....  .
193. Complexe de calcaires gris-roux en petits bancs à Avicula conforta vers le bas, plus 

haut les calcaires sont par bancs plus épais avec lumachelle indistincte . . . .
192. Complexe de calcaires et marnes, le sommet est constitué par des marnes noires,

à la partie supérieure, marnes gris-clair se délitant en aiguilles................................
191. Marnes f o n c é e s ............................................................................................................ . .
190. Complexe de marnes et marno-calcaire gris-roux à Avicula c o n fo r t a ......................
189. Gros banc de calcaire massif, la partie supérieure marneuse contient de grands

Peignes in d éterm in a b les ................................................................................. ..... . . .
188. Marnes n o ir e s ............................................................................................................ . .
187. Complexe de calcaire gréseux roux et de marnes contenant Placunopsis alpina.

Dimyopsis in tu sstria ta ............................................................................................................
186. Marnes g r is e s ............................................................................................................................
185. Gros banc de calcaire, roux, massif, à taches rougeâtres et vacuoles remplies de 

calcite secondaire. La surface très corrodée, rougeâtre, contient de beaux et grands 
Polypiers. La faune en est très riche:

Dimyopsis intusstriata, E mm.
Lima Uneato-pundata, Stopp.

„ punctata, Low.
„  ,  S P .  I N D É T .

Pecten (Chlamys) valoniensis, Def r .
„ (Chlamys) cf. aequiplicatus, T er q .
„  S P . I N D É T .

Crammatodon Lycettii, M oore 
Myophoria liasina? Stopp.

„  ,, S P .  I N D É T .

Pinna, sp. indét .
Terebratula pyriformis, Suess.

„ rhaetica, Z ug.
Waldheimia austriaca, Z ug.

„ c f . elliptica, Z ug.
Cyrtina uncinata, Schaf. sp. 
Spirigera oxycolpos? E mm. sp. 
Thecosmilia Martini, F rom . 
Thecosmilia ? ou Montlivaultia ? 
Polypiers, indét .

Les cavités sont dues à des Zoanthaires incomplètement c a lc i f ié s ...........................
184. Calcaire gréseux gris avec marnes j a u n e s ......................................................................
183. Marnes r o u s s e s .................................................................  ...........................................
182. Complexe de calcaire gréseux et de marnes rousses à patine jaune-clair. Ces marnes

sont à l’intérieur d’un noir luisant, m ic a c é e s .................................................................
181. Marnes gréseuses avec fossiles indistincts, verdâtres et siliceuses en haut, rousses 

plus bas; elles contiennent un petit banc de calcaire noir vers le milieu . . .
180. Calcaire roux, gréseux . .......................................................................................................
179. Marnes gréseuses avec traces de Lamellibranches, rousses en haut, grises à la base 
178. Complexe de calcaires gréseux brun-roux, la patine est d’un noir brillant . . . 
177. Marnes contenant à la partie supérieure de petits lits de calcaire gréseux, brun . 
176. Complexes de calcaire avec fines intercalations de marnes. La surface d ’un des

bancs inférieurs porte des traces de fossiles .................................................................
175. M a r n e s .......................................................................................................................................
174. Calcaires roux, vestiges de fossiles à la partie supérieure...........................................
173. Marnes r o u s s e s .......................................................................................................................
172. Banc calcaire gris-roux, foncé, légèrement spathique . . ...........................................
171. Complexe de calcaires et de marnes calcaires prédominants à fossiles indistincts . 
1 X0 . Calcaires roux légèrement gréseu x ...................................... . . . . . . . .
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169. Marnes grises passant à un m arno-calcaire........................................... ..........................  O.so
168. Complexe de calcaires gréseux, gris-clair, cristallins dans le h a u t ...........................  2.io
167. Complexe surtout marneux contenant: vers le bas un banc calcaire, plus haut de

petits lits gréseux et à la partie supérieure de minces bancs de calcaires gréseux I .20

166. Un banc de calcaire gréseux r o u x ................................................ .....................................  O.45

165. Marnes gréseuses d’un gris-brun, avec un banc calcaire vers le sommet . . . .  I .10

164. Complexe de calcaire roux, gréseux vers le h a u t ...........................................................  l.eo
168. Marnes f o n c é e s ......................................................................................................................  (Uo
162. Un banc de calcaire roux ........................... .......................... ................................................ O.45

161. Marnes avec petits lits plus calcaires intercalés vers le milieu. Modiola ou Mytïlus
in d is t in c ts .................................................................................................................................  1

160. Deux bancs de calcaires marneux à patine d’un roux-clair. . ................................. O.35

159. Marnes rousses en bas, plus foncées en h a u t ..................................................................... O.90

158. Un banc de calcaire roux, c r is ta l l in ..................................................................................... O.35

157. Marnes gris-jaunâtre..........................................................................................   O.20

156. Banc de calcaire roux ................................................................................................................  O.15

155. Marnes foncées, rousses; vers le milieu petit banc de calcaire gréseux roux un peu micacé O.eo
154. Banc de calcaire à patine claire, ja u n â tr e ..........................................................................  O.eo
153. Marnes brun-foncé, petits bancs calcaires vers le milieu, gris-foncé en haut. . . I .30

152. Marnes g r is e s ................................................................................................................................  I .20

151. Complexe de calcaires roux, marno-calcaires vers le m i l i e u .......................................... O.70

150. Marnes grises se délitant en aiguilles; la partie supérieure, rousse, est noduleuse et
contient Avicula conforta et Placunopsis a l p i n a ........................................... ..... 2 .3 0

149. Complexe de calcaire g r is -ro u x .................................................................................   .. . 0.8o
148. Marnes grises en haut, jaune-roux au milieu, grises et plus compactes en bas . . 2 .5 0

147. Complexe de marnes et de calcaires; ceux-ci sont vacuolaires, d’aspect scoriacé vers
le h a u t .........................................................................................  . . . . .  . 2 .5 0

146. Marnes gris-clair se délitant en aiguilles...........................................................................  1
145. Complexe de calcaires alternant avec des marnes; la surface supérieure, plus rousse,

est lumachellique . .     I .40

144. Marnes d’un gris-roussâtre se délitant en aiguilles................................................................  1
143. Complexe de calcaires et de marnes plaquetées, gris-roux . . .    O.70

142. Petit banc marno-calcaire surmonté de marnes et de marno-calcaires roux d’abord, 
puis noirs, puis roussâtres; à la surface supérieure petit lit de calcaire jaune-roux
avec coupes d'Avicula conforta . ......................................................................................  Ô.30

141. Complexe marneux à la partie inférieure; roux, marno-calcaire avec Pecten dans
la partie moyenne; noir au sommet . ............................................................................ I .50

140. Trois bancs de calcaires roux; celui d’en bas est d’un jaune-rougeâtre; Avicula conforta
dans celui du milieu ............................................................................................ ..... O.50

139. Calcaire avec surface d’altération jaune-pâle; traces de foss iles ....................................  O.so
138. Marnes roussâtres en bas, plus grises en haut. Un petit lit de calcaire jaune, scoriacé,

apparaît vers le bas et un banc de calcaire plus compact vers le haut . . . .  2.so
137. Calcaire roux, grisâtre à l’intérieur. La partie supérieure est colorée par les marnes

sus-jacentes.....................................................................................................................................  O.40

136. Marnes foncées, en lits minces, marno-calcaires gris-clair vers le milieu, se délitant
en aiguilles vers le haut . .................................................................................................  2.7o

135. Complexe de calcaires en plusieurs bancs, roux à la surface, gris-foncé à la cassure O.eo
134. Marnes noires et rousses contenant de belles Avicula conforta vers le milieu . . I .70

133. Complexe de calcaires semblable à 1 3 5 ................................................................................  1
132. Marnes fines, foncées . .        O.so
131. Trois gros bancs calcaires comme 135....................................................................................  O.so

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e livr* 32
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130. Marnes foncées avec un petit banc calcaire vers le haut. J’ai récolté dans les m 
marnes: Pholadomya, sp. indét., empreintes et petits fossiles se rapportant à Myo-
phoria? Le banc calcaire contient Dimyopsis intusstriata ............................................ l.so

129. Complexe de calcaire roussâtre et de fines marnes intercalées ; Placunopsis alpina;
vers le haut, dans le calcaire: Avicula c o n to r ta ...................................................... ..... 5

128. Marnes f o n c é e s ........................................................... ....  .................................................  O.io
127. Complexe de calcaires foncés, compacts, gris-roussâtre................................................  0.9o
126. Marnes fines, grises en haut, rousses vers le bas, contenant des Mollusques indéter

minables à têt b lanchâtre......................................................................................................  I .50

125. Complexe de calcaire clair à patine ja u n â t r e ................................................................. O.eo
124. Marnes fines, foncées en bas; à la partie supérieure quelques petits bancs

calca ires......................................................................................................................................  I .20

123. Calcaire plaqueté, gris-clair, à surface d’altération ja u n â t r e ...................................... O.eo
122. Marnes gris-foncé, roussâtres en h a u t ................................................................................   O.50

121. Banc de calcaire r o u x .....................................................   O.20

120. Marnes rousses contenant à la base Dimyopsis intusstriata, gris-clair et plus
compactes au milieu, plus foncées au som m et................................................................ O.eo

119. Calcaires plaquetés, compacts, en plusieurs petits bancs gris-brun, sans intercalations
de m a r n e s ...........................................  O.45

118. Complexe de marnes et de petits bancs calcaires plus nombreux vers le haut; le
tout, d’un noir-roux, contient Placunopsis alpina et Avicula contorta . . . . .  1

117. Banc de calcaire compact, gris-clair, cristallin .................................................................  O.30

116. Marnes n o ir e s ................................................................................................................. ..... . O.30

115. Banc de calcaire compact, gris-clair; la patine est ja u n â t r e ...................................... O.20

114. Complexe de marnes et de calcaires en petits bancs . ...........................................  O.40

113. Un banc de calcaire légèrement spathique à la partie supérieure . . . . . . O.25

112. Marnes grises se délitant en aiguilles, petit banc calcaire vers le milieu . . . .  I .40

111. Complexe surtout calcaire, en plusieurs bancs, gris, foncé, compact vers le milieu; 
un lit est couvert de fossiles et de petits corps bruns arrondis: Lamellibranches
indistincts. Pentacrinus bavaricus ....................................................................................... 2.so

110. Marnes grises plus rousses et plus fines vers le h a u t ................................................  I .20

109. Alternance de bancs calcaires et de marnes formant abrupt. Calcaires gris-clair
à patine jaunâtre; bancs plus minces à la base. Le banc supérieur est roux . . 2 .2 0

108. Marnes d’un noir-roussâtre......................................................................................................  O.eo
107. Calcaire à pâte fine, gris, patine jaunâtre .............................. ..... O.bo
106. Marnes grises et brunes en plaquettes ............................................................................  O.eo
105. Calcaire brun, de patine rou sse ............................................................................................ O.20

104. Marnes foncées de patine gris-clair................................................................................   . O.eo
103. Deux bancs calcaires légèrement gréseux, cristallins......................................................  O.30

102. Complexe de marnes foncées, fines surtout à la base; aux 2/s de la hauteur un petit
banc marno-calcaire brun-roux; elles sont plaquetées à la partie supérieure . . O.70

101. Marno-calcaire . ................................................................. . ........................... ..... O.10

100. Calcaire gris-brun. La surface des bancs est d’un gris plus ou moins foncé. Ceux 
qui ont été exposés à l’air sont d’un calcaire marneux, vert-jaunâtre, empâtant des 
corps arrondis, noirâtres, la plupart très petits, ressemblant à des oolithes ; d’autres 
sont des fragments reconnaissables de Lamellibranches (Pecten), etc.

Les moules de très petits Gastropodes lisses y sont assez nombreux
( Chemnitzia? ) ................................................    O.23

99. Marnes grises ......................................................................................................................   . O.20

98. Calcaire gris-clair à patine ja u n â t r e .....................................................   O.20

97. Marnes grises, f o n c é e s ...........................................................................................................  O.35
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96. Calcaire compact, gris-brun, légèrement cristallin; la surface est couverte de petits m
corps bruns . . . ................................ . . . . ...................................................... O.20

95. Marnes jaunâtres en grands lits, contenant de mauvais restes de Lamellibranches:
écailles de Poissons, Natica s p A v i c u l a  contorta ...........................................................  O.40

94. Marno-calcaire brun-foncé, renfermant vers le haut une lumachelle: Placunopsis alpina O.20

93. Calcaire roux, lumachellique en b a s ................................................................................. O.so
92. Marnes d’un gris-brun, marno-calcaires en bas, plus claires et plus fines en haut. O.30

91. Petit banc calcaire, légèrement lumachellique au sommet ...........................................  O.10

90. Marnes noires, très f i n e s ................................ .......................... ..........................................  O.50

89. Marno-calcaire noir-brunâtre, à fossiles mal c o n s e r v é s ................................ ..... O.25

88. Marnes jaunes à fossiles indistincts: M yoph oria? ...........................................................  O.05

87. Calcaire gris-foncé, jaunâtre,.clair à la surface; celle-ci est couverte de petits corps brun- 
foncé, plus ou moins ovoïdes, ressemblant parfois à des oolithes. Quelques-uns sont bril
lants; beaucoup de débris de Lamellibranches triturés. De petits Gastropodes assez 
nombreux mais indéterminables, sont des moules non ornés, très probablement 
de Chemnitzia. Articles de Crinoïdes rares. Pentacrinus bavaricus et Millecrinus?

Tous ces fossiles sont brun-chocolat et apparaissent à la surface des bancs . O.20

Un fragment de roche, récolté en éboulis, provenant vraisemblablement de 
cette couche contient des dents de Poissons et Dimyopsis intusstriata.

Les Gastropodes récoltés à Matringe par M. Lugeon (298), p. 57 (couches 27 
et 24), ont aussi cette couleur, de même que ceux de Meillerie (Maupas) dont 
il existe au Musée de Lausanne une surface couverte de Cerithium Stoppanii, W i n k l .

86. Massif de calcaires irréguliers plus ou moins noduleux . ...........................................  O.eo
85. Six à sept bancs de calcaires, gris-foncé en saillie, séparés par des marnes en lits

beaucoup plus minces ; Avicula contorta dans un banc vers le milieu de l ’escarpement 1 .2a
84. Trois bancs de calcaires marneux séparés par des marnes..............................................  0.36
83. Un banc de calcaire compact, gris, à pâte f i n e ..............................................................  O.33

82. Marnes .........................................................................................................................................  O.05

81. Banc de calcaire roux, à la partie supérieure traces de fossiles: Myophoria, sp. ind. O.10

80. Marnes foncées...........................................................................................   O.15

79. Trois bancs calcaires séparés par des m a rn e s .................................................................... 0.6o

78. Marnes foncées, g r i s e s ...........................................................................................   O.20

77. Un banc calcaire gris-clair à patine jaune-pâle...................................................................  O.50

76. Marnes grises en plaquettes, Bactryllium canaliculatum.................................................... I .20

75. Calcaire gris-clair en relief; fossiles à la surface supérieure Myophoria? Placunopsis
alpina, Placunopsis Benevieri, Dimyopsis intusstriata, Waldheimia elliptica? Pecten O.eo 

74. Marnes grises se délitant en plaquettes; rares traces de petits Lamellibranches à
têt mince vers le h a u t ...........................................................................................................  I .20

73. Calcaire et marno-calcaire spathiques, lumachelliques. Lithophagus faba, Dimyopsis
intusstriata, Leda claviformis, Pecten Falgeri, Pentacrinus bavaricus nombreux . O.40

72. Marno-calcaire brun-noir à la base, marnes de même teinte plus haut, avec débris
de Mollusques à têt blanc: Pecten ......................................................................................  O.40

71. Une douzaine de petits bancs de calcaire gris-clair, à patine rousse, séparés par
des marnes; la surface de certains bancs inférieurs est très irrégulière . . . .  I .20

70. Un banc calcaire en saillie, pâte f in e ................................................................................  O.70

69. Marnes n o ir e s ..................... ..................................................................................................... 1
68. Calcaire marneux gris, plus calcaire en h a u t ................................................................  O.30

67. Région surtout calcaire: calcaire marneux jaune, d’aspect dolomitique, avec un petit
banc plus compact vers les 2/s de la h a u te u r ................................................................  I .20

66. Marnes noires à la base, jaunes au sommet, avec intercalations de petits bancs de
calcaires dolomitiques vacuolaires vers le milieu; mauvais fo s s i le s ........................... 4
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65. C alca ire  gris en lits  m i n c e s .......................................................................................................   O.40

64. P etits  bancs m arn o-calcaires, dolom itiques, jau n es; traces de p etits Lam ellibranches  I .20

63. U n banc de calcaire  gréseux, dolom itique ........... ...............................................................   O.10

62. M arnes rousses, d o lo m it iq u e s .................................................................................................... ...... . 1

6 1. Un banc de calcaire  dolom itique jau n e ...........................................................................................  0.*5

60. M arnes noires à la  base, rousses et lég èrem en t gréseu ses à la  p a rtie  su p érieu re . 1

59. Q uelques petits bancs de calcaire  lum achelliqu e à la  p a rtie  sup érieure. P lacunopsis

alpina, A vicu la  contorta  ................................................................................................................. ...... O.so

58. M arnes n oires à la base, jau n â tre s à la  p a rtie  s u p é r ie u r e ......................................................  I .50

57. Q uatre gros bancs c a l c a i r e s .....................................................................................................  O.40

56. Q u atre bancs calcaires plus ou moins noduleux ............................................................   O.so

55. U n banc m a r n o - c a l c a i r e ..............................................................................................................   O.20

54. M arnes f o n c é e s .............................................................................................................................................   O.70

53. U n gros ban c calcaire, m arn o-calcaire à la  p artie  s u p é r ie u r e ................................................  O.40

52. M arnes fo n cé es; vers le  h aut plusieurs petits bancs calcaires à tach es rousses con

ten a n t A vicula contorta  fo rt bien  co n serv ée : Cardium  R ega zzon i . . . . . .  I .50

5 1. Q uelques p etits lits  c a l c a i r e s ..............................................................................................................   O.30

50. M arnes f o n c é e s .....................................................................................................................................   1

49. Q uelques bancs calcaires plus ou m oins ro u x  à lu m a c h e lle ......................................................  O.30

48. Q uatre lits de calcaires disposés en nodules dans des m arnes ..................................... O.60

47. M arnes fon cées avec traces de B a ctrylliu m  se d élita n t en a ig u ille s; lit  de nodules

calcaires v ers le h a u t ..............................................................   l.oo

46. U n banc de calcaire  noduleux .........................................................................................................  O.10

45. M arnes fon cées form an t a b r u p t ...................................................................................  5

44. M arnes gris-c la ir  se d élitan t en aiguilles grossières, a ya n t à la base et au som m et

un lit  de nodules c a l c a i r e s .................................................................................................................  1

43. A lte rn an ces  de m arnes et de lits de calcaires en nodules, surtout nom breux à la 

p artie  in fé rie u re  e t m édiane avec P h ola d om ya  lariana. V e rs  le  bas, un banc de cal

ca ire  plus continu, lum achelliqu e, con tien t P la cu n opsis alpina, Ostrea H a id in geria n a , 
D im yop sis  intusstriata, P in n a  e t P ecten  in d éterm in ables spécifiquem ent ; on y  rem arq u e

en ou tre  des su rfaces sp ath iques d ’E c h in o d e r m e s .....................................................................  l.eo

42. M arnes gris-cla ir  se d élitan t en fines aiguilles. U n  p etit banc ca lca ire  a p p a raît vers

le h a u t ................................................................................................................................................ ...... . O.so

4 1. M arnes b ru n âtres, fines, plus grossières à la  p a rtie  su p érie u re ; vers le haut, lit

irré g u lie r  de n o d u l e s . .............................................................................................................................  1.00

40. B an c m arn o-calcaire d ’a sp ect ru in iform e, de couleur b ru n e ou ro u ge âtre , ferru gin eu se.

L e  tê t des fossiles y  est souven t con servé; il est ord in airem en t b lan ch âtre  ou jau n â tre .

L a  p artie  su p érieu re est form ée d ’un lit  continu de P o lyp iers  en tre  lesq u els

on trou ve souven t des frag m en ts de S p i r i f é r i n e s ............................................ O.50

L a  fau n e est très  rich e q uoique les grands Lam ellibranches  y  soient mal con servés; 

C alam ophyllia  rhaetiana, K o b y v  a u tres espèces de P o ly p ie r s  in d ét., S p iriferin a  ( C y r - 

tina) uncinata, C idaris stipes,  C idaris sp ., H em icidaris florida  (R adioles), P en tacrinu s  
bavaricus, W aldheim ia norica ?, L im a  prœ cursor, P ecten  rhaeticus, P ecten  valoniensis,  
D im yop sis intusstriata, D . leucensis,  P in n a  sp ., Ostrea g ra cilis? O . H aidin gerian a ,

O. K ossen ensis, O. c fr . K ossen ensis, Cardita austriaca, Placunopsis alpina ? M yo p h o r ia  
liasica, M od io la  erven sis? M . m inuta, A vicula  contorta,  A rea  sp ., P leu ro m ya  sp ., 
C yp rin a  sp ., ainsi que très  nom breux B ivalves  indéterm inables.

C ette  faune, d ’un ca ra ctè re  tou t sp écial, par suite de la p résen ce des B r a -  
chiopodes et des P o lyp iers , est l ’une des plus in téressan tes du gisem en t. Je l ’ai 

d éco u verte  en 1906 et depuis j ’y  suis reto u rn é chaque ann ée, afin de pouvoir en 

étab lir  un tableau  aussi com plet que possible.
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39.
38.

37.

36.

35.

34.
33.
32.
31.

30.
29.

28.

27.
26.
25.

24.

23.

22.

21.

2 0 .

C ette  couche s ’a p erço it de loin à cause de sa couleur som bre tran ch an t sur m 

la  te in te  plus c la ire  des m arnes en tre  lesq uelles elle se tro u ve  com prise.
M arnes s o m b r e s ..........................................................................    2

C om plexe de bancs calcaires gris-jau n e, clairs, lithographiques, a ltern a n t avec de
m inces lits d e m a r n e s .............................................................................................................................  2

M arnes form an t une zone im p ortan te, som bres, g ris-n o ir; la p artie  in fé rie u re  est 

trè s  fr ia b le  ; le som m et est form é de calcaires m arn eux sub litbograp hiques se d élita n t 

en grosses aiguilles. U n  peu plus à l ’E ., en lon gea n t ce com plexe, on ren co n tre  à sa 

p a rtie  in fé rie u re  une é tro ite  bande de m arn o-calcaires a ya n t 1 0  cm d ’ép aisseur au 

m axim um , sem blable à ceux de la  couche 40. E lle  est rem p lie  de P o ly p ie r s : Cala- 
m oph yllia  rhaetiana, K o b y , avec fragm en ts de S piriferin a  uncinata. J ’y  ai en outre
réco lté  P in n a  c f. i n f l a t a ....................................................................................................................... 3

C om plexe de m arn es rousses a ltern a n t avec des calcaires g ris-c la ir  disposés en cinq
com plexes de n o d u l e s ................................................................................................................   4 .5o

U n e d izain e de lits  de calcaires g ris  en nodules, sép arés de 36 par 10 cm de m arnes

plus fo n cé es; le  lit noduleux su p érieu r est r o u x ..................................................................... 1

M arnes n o i r e s ................................................................................................................................................ O.eo

T ro is  lits de nodules calcaires sub lithographiq ues, gris-fon cé ............................................  0.9r>

C om plexe de m arnes rousses ren fe rm a n t v ers le  m ilieu  de petits lits de calcaires noduleux O.so 

D eu x bancs de calcaires lég èrem en t g réseu x  d on t la  su rface  est rousse; lum achelle

p au vre à fossiles i n d é t e r m i n a b l e s .................................................................................................... 0  32

C om p lexe de m arnes a ltern a n t a vec  des c a lc a ir e s ..................................................................... O.so

U n  b an c de calcaire  gris-roux, lu- m 

m acb ellique, lég èrem en t gréseu x, 

p atin e rousse, sections de B iva lves  

n om breuses, in d éterm in ables . . O.so
F in e s m arn es n o ire s; à la  p a rtie  

su p érieu re calcaires n oduleux en lits 1 

B an c calcaire  gris, lum achelliqu e . 0.12

M arnes grises, fines . 0.4O

B an cs de calcaire  gris, patin e d ’un 

roux-p âle ; la  p a rtie  su p érieu re  est 

form ée de plusieurs p etits  lits ; fos

siles in déterm in ables visib les à la

s u r fa c e .....................................................O.43

C om plexes de m arn es prédom i

n antes, trè s  fines, gris-noir, a lte r

n an t a vec  cinq lits de calcaire

r o g n o n e u x ........................................O.55

C om plexe de calcaires prédom in an ts 

form an t cinq  à six  lits  noduleux 

sép arés par de fines m arnes rousses O.eo

M arnes rousses con ten an t en leu r 

m ilieu  un lit  de rogn on s calcaires ; 

elles son t un peu noduleuses à la

p a rtie  s u p é r i e u r e ............................O.75

U n b an c de calcaire  lu m achelliqu e, 

gris-ro u x, de p atin e ja u n e -ro u x ; la  

su rface est un peu vacu o laire  . . O.30

T ro is bancs de calcaires g r is ; au Fig' 16' Rhétien de Plan-Falcon sur Corbeyrier.
. . . Niveau b, partie inférieure.

som m et m arn es g n s-fo n ce  a vec  m- (Partie e . du gisement.)
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tercalation s de petits bancs calcaires. L e  banc su p érieu r, parm i ceux de la  base, 

con tien t une lum achelle avec  D im yo p sis  intusstriata, P ecten  et au tres fossiles in d é

term in ab les ......................................................................................................................................................  0 .5 0

19. B an c de ca lca ire  gris, l u m a c h e l l i q u e ............................................................................................. O.14

18. C om plexe de trois bancs calcaires, plus ou moins noduleux, a ltern a n t avec des m arnes

rousses, lég èrem en t gréseu ses; traces de f o s s i l e s .....................................................................  O.50

17. P e tit  banc de calcaire  sub lithographiq ue, gris-fon cé, s t é r i l e ..........................................  O.10

16. M arnes fon cées, r o u s s â tr e s ....................................................................................................................... O.55

15 . P e tit  ban c calcaire  lég èrem en t lum achelliqu e, gris-b ru n  à l ’in térieu r, patin e rousse ;

cassures sp ath iques à? E ch in o d erm es ........................................................    O.10

14. M arnes d ’un gris-ro u ssâtre  . .     O.30

13. C alca ire  gris-ro u x, su rface  r o u s s e .......................................................  0.28

12. C om plexe de m arnes finem en t d élitées à la  p a rtie  su p érieu re , et de calcaire  m arn eux

gris-ro u x à la  base, con ten an t A vicu la  contorta, M od io la , Pecten, radioles d ’E ch in ides  I .20

1 1 . Un banc calcaire, gris-b run , patin e b ru n e ; lum achelle r ich e  su rtou t en A vicu la  
contorta, C ypricardia  M a rcig n ya n a  et P lacunopsis alpina, en ou tre P ecten  valoniensis, 
L ith oph a gu s fa b a , M od iola  sp ................................................................................................................ O.20

J ’ai trou vé en éboulis, p roven an t très  prob ab lem en t de cette  couche, une m agn i

fique lum achelle p é trie  d e : Tœ n iodon  E w a ld i, T æ n iod on ? concentricus,  C yp rin a ?  
Stoppanii, C ytherea ? rhaetica, P en tacrinu s bavaricus.

10. M arnes rousses, un peu rogn on euses à la  p artie  su p érieu re , vers le m ilieu deux lits

de nodules calcaires gris-foncé, sublithographiques, stériles............................................. O.90
9. C alcaire  et m arn o-ca lca ire  lum achelliqu es gris-brun  : A vicula  contorta, C ardium , n o v .  s p .,

P ecten  W i n k l e r i .............................................................................................................................   O.12

8. M arnes grises finem ent p laquetées, jau n â tres à la p a rtie  s u p é r i e u r e ...............................  O.90

7. C alca ire  à lum achelle gris, b ru n âtre  à l ’e x té r ie u r: A vicula  contorta, D im yop sis

in tu s s tr ia ta ...................................................................................................................................   O.20
6 . M arnes n o i r e s ...............................................................................   O.30

5. U n ban c de ca lca ire  à lu m ach elle gris-c la ir, patin e rousse: P ecten  W in k leri p ré 

dom inant, Pecjten, s p ., P ecten  valoniensis,  p eu t-être  P .  pseudodiscites, P lacu n opsis

alpina, A vicu la  contorta, M od io la , spv  C ypricardia  ? ..................................................................................  O.35

4. M arn es cachées par l ’é b o u l i s ................................................................................................................................  O.30

3. U n ban c de calcaire  gris-brun , lu m achelliqu e, con ten an t A vicula  contorta, P lacu n opsis  
alpina, P ecten  W in k leri, P .  valoniensis, P .  F a lg eri, L im a  subdupla, écailles de P oisson s .

2. M arnes probables, cachées sous l ’é b o u l i s ......................................................................................  1

1. B an c calcaire , gris, lu m ach elliq u e; la  patin e est d ’un beau roux. L a  su rface con tien t 

par en droits un v é rita b le  bone-bed form ées su rtou t de débris d ’ossem ents n o irâ tres; 

on y  reco n n aît parfois Sargodon tomicus et des fragm en ts d ’écailles de P oisson s  . O.so 

E n  o u tre  des Lam ellibranches  m al conservés en g é n é ra l:

P lacu n opsis alpina, A vicula  con torta ? A n om ia  sp. P inn a  (fragm en ts de têt),

P ecten  W inkleri,  P .  cf. L o r y i ,  P ecten  sp ., L im a  sp ., P lacunopsis R en evieri, n o v .  sp ., 

R adioles de Cidaris stipes,  Crinoïdes  (calices?) P o lyp iers .

L a  liste des fossiles reconnus à P lan -F alco n  est la  su iv an te:

Sargodon tomicus,  Plien.
P y g  opter u s?  concavus, Henry. 
G yrolep is tenuistriatus, A g . 

C oprolithe, s p .
N a tic a ? s p .  P seu dom elan ia?  s p . 
Ostrea gra cïlis? W inkl.

„ K ossen ensis, W inkl.

Ostrea c f. K ossen ensis, W inkl. 
A lectryon ia  H aidin gerian a , Emm.

„ T inierei,  Rnv.
D im yo p sis  A rch ia ci, Stopp.

„ intusstriata, Emm.
„ leucensis, Stopp.

Placunopsis alpina, W inkl.
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P lacunopsis R en evieri, n o v .  s p .
A n om ia  F a v r ii , Stopp.

„ sp. aff. irregularis, Terq.
„  Talegii, Stopp.

L im a  (P lagiostom a) lineato-pundata , Stopp. 
„ „ p u n d a ta , Sow.
n v p raecu rsor, Qu.
„ (M antellum ) subdupla, Stopp.

P ed en  (C h la m ys) acuteauritus, Schof.
„ „ cf. aequiplicatus, Terq.
„ „ F a lg eri, Mer .
„ „ L ieb ig ii,  W inkl.
„ „ cf. L o r y i , Stopp.
„ „ M a y e r i ,  W inkl.
„ „ rhaeticus, Gümb.
y „ valoniensis, Defr.
„  ̂ W in lderi, Stopp.
„ (E n tolia m ) pseudodiscites? Gümb. 

A vicula  conforta,  Portl.
G ervïllia  crenatula, Qu.

„ praecursor,  Qu.
P in n a  cf. inflata, Chap. et Dew .
M od iola  ervensis, Stopp.

„ m inuta,  Goldf.
L itliodom us, n o v .  s p .
L ith oph agu s fa b a , W inkl.
A rea  (G ram m atodon ) L yc e tti , Moore.
A r e a , s p .
L ed a  claviform is, Sow.

„ c f . D effn eri , Opp.
„ percaudata, Gümb.

M yo p h o ria  liasica , Stopp.
M yo p h o ria  p ostera , Qu.

„ R etzia e,  Stopp.
„ postera , Moore non Qu. 

Taeniodon E w a ld i,  Born.
„ ? concentricus,  Moore.

„ ? sp. aff. concentricus, Moore.
P rotoca rd iu m  rhaeticum ,  Mer .

P rotocardium  aff. rhaeticum , Mer.
Cardium  R egazzon i, Stopp. 

jj  c f. Stoppani, Rnv.„  N O V .  S P .
P leurophorus an gu latus?  Moore, sp.
Cypricardia M a rcign ya n a y Mart.
C yth erea ? rhaetica, Henry.
C y p r in a ? Stoppani, Fisch. Oost.
L u cin a  Stoppaniana, Ditt.
Cardita austriaca , v. Hauer. 

y m unita, Stopp. sp.
A n atin a  p ra ecu rsor, O p p .
C orbu la ? alpina, W inkl.
A n a tin a  Z a n n on i, Stopp.
P leu ro m ya ,  s p .
P h o la d o m ya  lariana, Stopp.

„ lagenalis? Schaf.
Terebratula gregaria , Suess. 

j j  sp. cf. horia, Suess.
„ p y r ifo r m is ,  Suess. 
jj  rhaetica y Z ugm.

W aldheim ia austriaca,  Zugm. 
jj  elliptica ? Z ugm.
T cf. elliptica,  Zugm. sp. 
jj  n orica , Suess.
„ c f. norica, Suess.

S piriferin a  (C yrtin a ) ancinata, Schof

Spirigera o x yc o lp o s? Emm. sp.
Cidaris stipes, Stopp.
H em icidaris florid a , Mer.
P en tacrinu s bavaricus, W inkl.
M illecrinus ? s p .
C alam ophyllia  rhaetiana, K oby.
Thecosm ilia M a rtin i,  From.
T h ecosm ilia? ou M on tliva u ltia ? s p .
B a ctrylliu m  canaliculatum,  Heer. 

j j  striolatum , Heer.
B ilobite  ? s p .

a. D is t in c t io n  d e s  n iv e a u x  s u c c e s s i f s .

(Voir fig. 15: Panorama de Plan-Falcon et PL VI.)

E n  se basan t prin cipalem en t sur la n atu re de la roch e, nous pouvons d iviser la  coupe en 

d ifféren ts n iveau x; nous verron s plus loin q u ’ils corresp on den t dans une certa in e  m esure à la 

rép a rtitio n  ve rtica le  des faciès basée sur la  faune. Nous distinguons de haut en b as:

N iveau  e. Couches 2 2 7 -2 0 8 . E p a isseu r: 8 .5o-9 m environ. M arnes fon cées à P rotocardiu m  
rhaeticum .

L a  p artie  su p érieu re présen te, près du con tact a vec l ’H ettan gien , un banc calcaire dont la 

faune est un peu spéciale, couche 226. (V o ir aussi PL V II.)
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N ivea u  d. C ouches 20 7-110 . 

E p a isseu r: 100 m environ. H orizon 

su rto u t calcaire , lum achelles à 

A vicu la  contorta  à  la p artie  supé

r ie u re , in terrom p u  p ar une couche 

à P olyp iers  e t à Brachiopodes 
(18 5 ) d ’un faciès particu lier.

N ivea u  c. Couches 109-61. 

E p a isseu r 28.5<>m. C alcaires à G as

tropodes, jau n â tre s, dolom itiques à 

la  p a rtie  su p érie u re ; m arnes dolo

m itiqu es cla ires à la  base, séparées 

p a r une zon e calcaire  à lum a

ch elles et m arn euse à B actryllium .

N iveau  b. Couches 60-32. 

E p a isseu r env. 35 m. M arnes se 

d é lita n t en aiguilles e t contenant 

par en droits des B a ctrylliu m ; 
elles sép a ren t des lits de nodules 

calcaires (calcaires à m iche V).

V e r s  les s/ i  dep u is le  bas, b an c de m arn o-ca lca ires à P olyp iers  e t  S piriférines.

N ivea u  a . C ou ch es 3 1 -1 . E p a isse u r  14  m.

L u m ach elles in fé rie u re s  a v ec  p assage au bone-bed  de base.
Je ra p p o rte  au n iv ea u  b la  fa u n u le  su iv an te  re c u e illie  dans des m arn es grises, à l ’E ., dans un des 

rav in s, ainsi q u ’un e a u tre  ré c o lte  fa ite  dans le  p ro lon gem en t de la p a rtie  su p érieu re  de ce com plexe.

S argodon tom icus, Plien . Cardita  austriaca, v. Hauer.
L ed a  perca u d a ta , G ü m b .  s p .  P en ia crin u s, s p .  i n d .
A vicu la  contorta,  P ortl. B a ctrylliu m  striolatum , Heer.
P leu rop h oru s, s p .  i n d . ,

ainsi que d ’a u tre s  p e tits  L am ellibran ch es  à  tê t  m ince.

On tro u v e  sou ven t, dans l ’ éboulis de ces m arn es gris-ard oise , de belles su rfaces cou vertes de B a c

trylliu m . J e  n ’en ai pas o b servé  dans la  coupe (à ce  n ivea u  du m oins), m ais il est in con testab le  qu ’elles 

n e p ro v ie n n e n t que du n iv ea u  b,  les a u tre s  h orizon s é ta n t plus h a u t reco u ve rts  de gazons ou de forêts.

D an s l ’éb oulis éga lem en t, p ro v en a n t de la  zon e fo n cé e  qui su rm on te les m arnes dolom itiques 

rh étien n es (n iveau  c, p a rtie  su p érie u re ), j ’ai tro u v é , dans u n e m arn e gris-p gje, rem p lie  d 'Avicula  
contorta , d e trè s  gra n d es éca illes  de po isson s; c e tte  couche, que je  n ’ai pu re tro u v e r  en place, 

con stitu e  u n e fa ib le  r é c u rre n c e  du b on e-bed  basal.
L a  cou p e, q u oiqu e in com p lète, p uisq ue le  co n tact a vec  le  T r ia s  est caché par l ’éboulis, présente 

une h a u te u r  to ta le  d e 18 6  m [ex a ctem en t 185.85].
C om m e je  l ’a i d it, la  p a rtie  in fé r ie u re  m anque, m ais le  T ria s  n e d oit pas ê tre  très loin. L a 

couche 1 p rése n te  en e ffe t tous les  c a ra c tè re s  du R h é tien  le plus in fé r ie u r: lum achelles et traces 

de v e rté b ré s  c a ra c té r isa n t le  b on e-bed. E n  te n a n t com pte de ce fa it, je  crois que l ’épaisseur 

prob ab le  d e l ’é ta g e  en c e t  en d ro it n e d oit pas ê tre  su p érie u re  à  200 m. N ulle p a rt dans les 

A lp es  suisses il n e p rése n te  un d év e lo p p em en t com p arab le . L e s  coupes du M ont-C ubli et des 

g o rg es du C h au d ero n  sur M o n treu x, don nées p a r F a v r e  e t Schardt (ne com pren an t, il est vrai, pas 

une série  co m p lète  de couches), p e rm e tte n t d ’a ssign er à l ’é ta g e  un e ép aisseu r de 80 m à peu 

près. C ’é ta it  ju s q u ’ici la  puissan ce m esu rée  la  plus con sid érable .

J e  n e pense pas q u ’en ce  qui co n cern e la  coupe d e P la n -F a lco n  il doive ê tre  tenu com pte 

de phénom ènes a y a n t m odifié l ’ép aisseu r v ra ie  des couches. L es  fossiles y  sont bien  conservés,

Fig. 17. Rhétien de Plan-Falcon sur Corbeyrier. *)

Niveau b, partie supérieure (couches 43 et 44).

0 Photographie exécutée par M. le prof. H. Schardt.
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nullem ent déform és ou étirés.

D ’au tre  part, le  gisem en t oc

cupant une régio n  voisine de 

Taxe d ’une voûte large m en t 

arquée, dont la  p a rtie  su p é

rieu re ne p résen te pas ici 

d ’étirem en ts ni de plissem ents 

dans les m arnes, ce qui sera it 

assurém ent le  cas s ’ il y  a va it eu 

com pression m écanique, con

duit à penser que l ’ép aisseu r 

m esurée ne doit pas s ’é lo ig n er 

beaucoup de la  v é r ité . N ous 

verron s qu ’il n ’en est pas ainsi 

de tous les gisem en ts étudiés, 

mais il est absolum ent im 

possible de fa ire  la  p a rt de 

ce qui résu lte  d ’une réd u ctio n  

m écanique et de ce qui est 

dû à une dim inution  gé n é tiq u e  

ou par ablation  p o sté r ie u re 

m ent au dép ôt. N ous ve rro n s 

qu ’il en est de m êm e à P lan -F alco n  pour les é ta g es  h etta n g ie n s e t sin ém u rien s qui p rése n ten t 

égalem ent, en ce point ou peu s ’en fau t, un e puissan ce in con n u e a illeu rs  dan s les P réa lp e s. On 

peut con clure de ces fa its  qu ’il s’a g it ic i d ’un ph énom ène en q u elq u e so rte  n a tif, q u ’ il nous sera  

possible d ’exp liq u er en exam in an t la  su p erp ositio n  des fa ciè s  a u xq u elles con d u isen t l ’étu d e stra ti- 

graphique de to u t le te rr ito ire  e t des régio n s avoisin an tes.

A u  point de vue de la  ré p a rtitio n  de la  fa u n e  dans la  sér ie  des cou ch es e t des associations 

d ’espèces, il est in téressa n t de r e le v e r  le  fa it  q u 'A vicu la  contorta  e t P lacu n opsis alpina  se r e n 

con tren t dans presq ue to u te  la h a u te u r  de la  coupe m ais d isp a ra issen t v e rs  le  h au t de l ’é tag e , 

au-dessus de la  m agn ifique lum achelle (couche 204) d on t elle  est l ’é lém e n t p resq u e exclu sif. D ’a u tre  

part, la  coexisten ce des B ra ch iop od es  e t  des P o ly p ie r s ,  dans les couch es 37, 40 et 18 5  est un fa it  

si certain  q u ’il est possible d ’affirm er q u ’il n ’y  a de ch an ce d e r e n c o n tr e r  des S p iriférin es  que 

là où ex isten t ces d ern iers. Il est é tra n g e , d ’a u tre  p a rt, de co n sta ter  ici l ’ab sen ce de T erebratula  
gregaria, esp èce abon d an te ou du m oins fré q u e n te  dans ce rta in e s  couches des a u tre s  g isem en ts 

rhétien s des P réalp es.

E nfin Cardium  rhaeticum  ne se ren co n tre  g u è re  q u ’à la  p a rtie  to u t à fa it  su p érie u re  de 

l ’étage (niveau e).

b. Coupe de Vuargny.

L a  p artie  in fé rie u re  est p rise  sur la r iv e  ga u ch e de la  G ran d e-E a u  et fa it  su ite  à ce lle  du 

T rias, donnée a n té rie u rem e n t p. 180, fig. 10. E lle  est poussée aussi loin  que possible ju sq u ’à l ’ex trém ité  

du m am elon que con tourn e la  G ran d e-E a u  au N. ; elle  est co n tin u ée  sur l ’a u tre  r iv e  en rem on tan t 

la série des couches ju sq u ’à la h a u te u r  des éb oulis fo rm a n t un p e tit v e rsa n t peu in clin é qui 

p récèd e les C ouches à M ytilu s, dans lesq u elles passe la  ro u te  d ’A ig le  au S ép ey . U n  p e tit  sen tier  

m ontant de l ’ancien ne usin e é le c tr iq u e  (cote  6 0 1), lon ge la con d u ite  d ’eau  pour a r r iv e r  au réserv o ir  

actuel du can al des F a r e tte s  près d ’A ig le ;  il r e jo in t la  ro u te  à q uelques d izain es de m ètres au

S.-E. du point 821 m. C e  se n tie r  tra v e rse  le  R h é tien  en tre  650-700 m d ’a ltitu d e . L a  coupe com m ence 

dans le  prolon gem ent E . de ces  couches. On en re c o n n a îtra  l ’en d ro it à une a lte rn a n c e  de qu elqu es 

gros bancs de calcaires ro u x  et ja u n â tre s, d escen d an t en la rg e s  d alles, d on t la  p artie  su p é

rie u re  est creu sée d ’une g ra n d e  excavation  a rro n d ie .

Fig. 18. Rhétien de Plan-Falcon sur Corbeyrier.

Niveau d. Couche 185 à Polypiers et Brachiopodes, le long de la lèvre retroussée
de la fracture (F).

Mater, pour la earte géol., nouv. séx*ie. 31° livr. 33
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L es couches étan t ren versées, la coupe est fa ite  du haut en bas.

Il sera it p eu t-être  possible de pousser celle-ci plus loin  en avançant vers l ’W ., m ais les 

eboulis ren d en t peu sûres les assim ilations des couches dont aucune n ’est assez caractéristiq u e  

pour con stitu er un point de rep è re  favorab le. A fin  d ’é v ite r  to u te confusion, je  m ’en suis tenu à 

la p artie  visib le et rigou reu sem en t m esurable de la  coupe.

J ’estim e du reste  q u ’une continuation  de celle-ci ne p rése n tera it d ’in té rê t que si elle pou

v a it ê tre  poursuivie d ’une façon continue ju sq u ’à la  partie su p érie u re  de l ’ étag e et si son con tact 

avec le  suivan t éta it visib le, m ais ce n ’est pas le cas ici, puisque depuis lon gtem ps d éjà  on a 

observé le con tact anorm al, la d iscordance a n gu la ire  du R h étien  et des C ouches à M ytitu s . D u 

m om ent qu ’il n ’y  a aucune chance d ’ ob server celu i-ci, je  ne vois pas la  n écessité  de pousser 

la  coupe 10 -15  m plus loin, avec bien des chances du reste  d ’ê tre  in exacte. m

14 5 . G ros banc de calcaire  ja u n â tre , d o l o m i t i q u e ................................................................................. 1-2

144. M arn o-calcaire p laq u eté à A vicu la  contorta  et P ecten  in d é t...................................................... O.25

143. C alcaires gréseu x  rou x  en q u atre  bancs. P lacu n opsis alpina  et fossiles indét. . . . O.40

C ’est dans la p a rtie  su p érieu re de ce banc, descen dan t en dalles con tre la 

G ran d e-E au , que se tro u ve  l ’ excavation  qui p e rm e ttra  de reco n n aître  l ’ en droit d ’où 

est prise la coupe.

142. M arnes g r i s e s .............................................................................................  O.05

14 1 . C alca ire  gréseu x  à patin e ro u sse ; lum achelle à A vicula  c o n t o r t a ..................................O.40

140. C alca ire  gris-ro u x  ou n oirâtre, gréseu x, avec déb ris de P ecten  in d é t................................O.30

139. P e tit  lit  m a r n e u x ...................................... ' ........................................................................................................ O.05

138. C alca ire  rogn on eux, jau n â tre  ou gris, un peu m arneux, plus fon cé à la cassure . . O.20

13 7 . C om plexe su rtou t m arn eux a vec quelques petits bancs de calcaires in terca lés . . .  I .40

136. B an c de calcaire  g r i s ..........................................................................................................  O.25

135. M arnes fines à la p artie  in fé rie u re , gréseu ses avec taches noires, lu isan tes, au som m et O.35

134. P e tit  banc de calcaire  g r i s ................................................................................................................... O.10

133. M arnes g r i s e s .....................................      O.10

132. C alca ire  gris-cla ir, g r e n u ......................................................................................................................... O.25

1 3 1 . F in es m arnes g r i s e s ...................................................................................................................................... O.30

130. C alca ire  gris, gren u , lu m a c h e lliq u e .......................................................................................................O.20

129. M arnes noires et r o u s s e s ................................................................................. 0.26

128. C alca ire  p laqu eté en p etits  bancs ; fossiles i n d é t e r m i n a b l e s .............................................. O.20

12 7 . M arnes grises, p laqu etées .....................................................................................................................................O.30

126 . B an c de ca lca ire  jau n â tre , d o l o m i t i q u e ...........................................    O.15

125. M arnes fines, n oires à la  base, grises et p laquetées à la p a rtie  su p érieu re . . . .  O.70

124. B an c m arn o-calcaire, jau n â tre , dolom itique, avec sortes de pistes charbonneuses . . O.so

123. C alca ire  gris  à patin e ja u n â tre  ou rousse, dolom itique ...................................................................... O.30

122. P lu sieu rs a ltern an ces de m arnes e t de m arn o-calcaires g r i s ...............................................O.35

1 2 1 . M arnes n oires ou r o u s s e s .................................................................................................... • . . . . O.15

120. M arn o-calcaire gris, p la q u e t é ................................................................................................................... O.25

119 . M arnes grises, p laquetées, à B a d r y lliu m  e t traces  de petits Lam ellibranches  à  tê t

m in c e ......................................................................................................................................................................O.70

118 . P e tits  bancs de calcaires gris don t la su rface est bosselée, rognoneuse, a ltern a n t avêc

des m a r n e s ......................................................................................................................................................... l.to
1 1 7 .  M arnes grises, se d élita n t en aiguilles, à B a ctryllm m , avec un p etit banc calcaire  in terca lé  2

11 6 . G ros banc de calcaire  gris, roux à la  cassure, gren u  et lum achellique à la  base, pla

q ueté et un peu m arn eu x au som m et .   O.70

1 1 5 . M arnes p l a q u e t é e s ...................................................................................................................................... O.40

114 . M arnes grises f i n e s .............................................................................................................  O.30

1 1 3 . B an c de calcaire  gris, à  patin e rousse.
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1 1 2 . M arno-calcaire gris-cla ir, dolom itique, à patin e j a u n â t r e ........................................................ O.25

1 1 1 .  A ltern an ce de m arnes grises, p laqu etées, et de petits bancs m arn o-calcaires . . . O.20

110 . M arnes moins f i n e s ..........................................................................................................................................O.20

109. P lusieurs petits bancs de calcaire  foncé, veinulé de jaun e, lég èrem en t dolom itique . O.40

108. M arn o-calcaire trè s  fissuré, gris, à taches j a u n â t r e s .....................................................................1.50-2

C ’est la couche qui lon ge le p etit sen tier des pêch eurs pour red escen d re  dans les 

deux bancs suivants à la  r iv ière . A  une cinquan taine de m ètres plus haut, ce com plexe 

de 2 m d ’ép aisseur se d ivise en deux gros bancs plus calcaires, l ’in fé rie u r à B a c - 

trylliu m , sép arés par O.20 cm de calcaire  plus m arneux.

10 7. M arnes n oires en délits très  f i n s .......................................................................................................... O.20

100. G ros ban c de calcaire  gris, com pact, à patin e cla ire , jau n â tre . C ’est ce banc qui form e

la  b erge  au coude de la G ran d e-E au  sur la  riv e  d r o i t e ........................................................ I .10

105. M arn o-calcaire p laqu eté, n oir ou gris, B a ctry lliu m ? ............................................................................ l . 5o

104. M arnes grises, p laqu etées, à B a c tr y lliu m ..................................................................................................... I .10

103. B an c de calcaire  com pact, gris, rou x  à la cassure, p laq u eté à la partie su p érieu re . O.eo

102. A lte rn a n ce  de petits bancs calcaires roux, gren us, lég èrem en t spathiques et de m arno-

calcaires gris-fon cé à la  p a rtie  s u p é r i e u r e .............................................................................................. O.eo

10 1 . M arnes fon cées, fines à la base, p laquetées à la  p artie  s u p é r ie u r e ............................................. I .20

100. M arn o-calcaires à lum achelle rousse : A vicula  contorta , P lacu n opis alpina, a ltern a n t

dans leu r p a rtie  m oyen ne, avec deux lits de m arnes noires, sép arées par un p etit banc

c a l c a i r e ......................................................................................................................................................................... O.eo

99. M arno-calcaire lu m a c h e ll iq u e ..............................................................................................................................0 ,30

98. M arnes fines de couleur f o n c é e ...................................................................................................   O.70

97. P e tit  banc m arn o-calcaire à B a c tr y l liu m ..................................................................................................... O.07

96. M arnes grises, n oirâtres, oolithiques, rares B ivalves  indéterm inables.

95. P etits  bancs calcaires gris-fon cé, de patin e b ru n âtre  ; banc su p érieu r ro u geâtre , lum a

chellique ..........................................................................................................................................................................0 .30

94. G ros banc ca lca ire  lég èrem en t dolom itique, à patin e ja u n â tre ....................................................... O.40

93. C alca ires  p laquetés a ltern a n t avec m arnes fo n cé es..................................................................................O.90

92. C a lca ire  gris-cla ir, dolom itique, à patin e j a u n â t r e .................................................................................. O.30

9 1. C alca ire  fin, gris, p la q u e té .................................................................................................................................... O.30

90. M arnes fines à la  base et au som m et, plus com pactes au m ilie u ................................................... I .30

89. G ros ban c m arn o-ca lca ire, g ris-c la ir ................................................................................................................. O.40

88. M arn o-calcaire gris e t m arnes plus grossières que dans la  couche su ivan te . . . .  O.35

87. M arnes fo n cé es.........................................................................................................................................   O.30

86. D eux bancs calcaire  roux, gren u , lum achelliqu e, b ru n âtre  à la c a s s u r e ...................................O.30

85. M arnes noires f i n e s .................................................................................................................................................O.so

84. A ltern an ce  de q uatre bancs de calcaire  f o n c é ........................................................................................ O.70

83. M arnes noires f i n e s .................................................................................................................................................O.40

82. A lte rn a n ce  de q uatre à cinq bancs de calcaire gris, sép arés par de m inces lits de

m a r n e s ...................................................................................................................................................... 1

81. M arnes fon cées, n oirâtres, con ten an t quelques petits bancs plus calcaires à la  p artie

to u t à fa it  s u p é r i e u r e .............................................................................................  I .20

80. P lusieurs bancs de calcaire  gris a ltern a n t avec des m a r n e s .............................  I .10

79. M arnes n oirâtres, f i n e s .......................................................................................................................................... O.25

78. P lu sieu rs bancs de calcaire  gris a ltern a n t avec de fins lits  m a r n e u x .......................................I .20

77. A lte rn an ce  de m arn es fon cées et de petits bancs ca lca ires; les calcaires sont p rédo

m inants ..........................................................................................................................................................................1.50

76. Q u atre  bancs calcaire  com pact, à patine g r is -c la ir ........................................................................... 1

75. M arnes fon cées, fines.................................................................................................... . . . . . .  O.70

74. G ros ban c calcaire  g r i s - c l a i r ............................................................................................................................. O.55

m
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73. A lte rn an ce  de m arnes noires et de petits bancs de calcaires foncés, d ’épaisseurs d iverses l.io

72. B an c de calcaire  c o m p a c t ....................................................................................................................................O.30

7 1 . C alca ire  m arn eux, fon cé, à P la c u n o p sis  a l p in a ........................................................................................ O.eo

70. M arnes fines, g r i s e s ................................................................................................................................................ O.40

69. C alca ire  gris en une dizaine de b a n c s .............................................................. ..................................... l.so

68. C alca ire  gris un peu r o g n o n e u x ........................................................................................................................0 ,2 0

67. M arnes p iaquetées g r i s e s ..........................................................................  O.20

66. D eu x bancs de calcaire  com pact, p résen tan t des taches rousses à la  cassure . . .  O.20

65. B an cs de calcaire  gris-fon cé, à patin e rousse, sép arés par des petits lits  m arn eux . 0,6o

64. M arnes g r i s e s .........................................................................................................................................   O.40

63. C alcaires en p etits bancs, un peu noduleux, m arnes grises à la  b a s e ...............................  2

62. P lu sieu rs bancs de ca lca ire  gris, com pact, à patin e j a u n â t r e ..................................................  1

6 1. M arnes noires f i n e s ............................................................................................................................   O.35

60. D eux bancs de calcaire  gris, com pact, à patin e j a u n â t r e .....................................   O.50

59. M arnes n oires ou grises, f i n e s ................................................................................................................. 1

58. P lusieurs bancs de calcaire  gris, à patin e jau n â tre , séparés par de fins lits  de m arn es

grises ; calcaires p r é d o m i n a n t s .................................... . . . , ............................... ...... I .50

57. P e tits  bancs de calcaire  gris a ltern a n t avec m arnes grises prédom in an tes . . . .  O.so

56. M arnes piaquetées, g r i s e s .................................................................................................................................... O.45

55. C a lca ire  gris, p l a q u e t é ..............................................................   O.30

54. M arnes n oirâtres ou grises, fines.................................................................................................... ...... . O.50

53. C alca ire  gris à patin e n oirâ tre , la  p a rtie  in fé rie u re  est un peu noduleuse . . . .  I .50

52. M arnes grises ou b ru n âtres, f i n e s ..................................................................................................................O.05

5 1 . D eux bancs de calcaire  gris, lég èrem en t gren u, à patin e r o u s s e ................................................... O.35

50. T ro is  bancs de calcaire  gris, a ltern a n t avec m arnes grises, p iaqu etées, plus épaisses . O.35

49. M arnes grises, f i n e s .................................................................................  O.50

48. B an c de ca lca ire  gris, c o m p a c t ................................................................................. ...............................O.20

47. M arnes grises, p iaquetées, plus fines à la p a rtie  in fé rie u re . ..........................................................O.so

46. P e tits  bancs de calcaires gris, lum achelliqu es, a ltern a n t avec de fins lits  de m arnes grises. 2

45. M arnes fon cées, b ru n âtres, avec a p p arition  locale d ’un lit  de nodules calcaires . . 3

44. Succession  de lits de nodules calcaires n oirâtres a ltern a n t a vec des m arnes claires,

ja u n â tr e s ...................................................................................................................................  O.70

43. M arnes grises à patin e ja u n â t r e .......................................................................................   I .90

42. D eu x lits de nodules calcaires com pacts, sép arés p ar des m arnes ............................................. O.20

4 1 . M arnes grises, patin e j a u n â t r e ........................................................................................................................ I .40

40. Com plexe de m arn o-calcaires roux, irrég u lie rs , et de calcaires noduleux a lte rn a n t avec

des m arnes b run es ou n oirâtres, grossières; m arnes fon cées plus fines à la base . . 2 .50

m

F au n e très  rich e, d ifféren te  dans le sens v e rtic a l :

D ans la  p a rtie  su p érieu re  form ée surtout de bancs calcaires irrég u lie rs , à patin e 

jau n â tre , lég èrem en t spatiques, on co n state : A lectryon ia  H aidin gerian a , P ecten  valo- 
n iensis, P ecten  acuteauritus, D im yo p sis  intusstriata, D . leucensis? A vicula  contorta, 
Terebratula grega ria , C yrtin a  uncinata.

D ans la p artie  m oyenne, form ée d ’a ltern an ces de calcaires noduleux à P olyp iers  et 

de m arnes rousses, gréseuses con ten an t égalem ent de ces organism es, j ’ai re c u e illi:  

C alam ophyllia  rhaetiana  form an t la presq ue to ta lité  de certain s bancs.

E n  ou tre : A lectryon ia  H a id in geria n a , D im yopsis intusstriata,  C yrtin a  uncinata  
(4 ex.), Terebratula gregaria  et P en tacrin u s , sp. ind.

L es  m arn es fon cées de la base ne m ’ont fourn i que A vicula  contorta .

39. M arnes fines, p iaquetées, b ru n âtres ou n oires à A vicu la  contorta , Terebratula grega ria ,

P ecten  H éberti,  Cassianella? sp . in d é t ...................................................................................................... 2

38. P lusieurs lits  de nodules a ltern a n t avec m arnes jau n âtres, Avicula  contorta, G ervillia , s p ? O.so
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37. M arnes jau n â tre s à la  p artie  su p érieu re , plus fines et plus foncées, b run âtres, à la base 2.5o 

36. N om breux lits de nodules calcaires a ltern a n t avec des m arnes ja u n â tre s; à la  base

ap p araissen t des bancs de lum achelles a ltern a n t régu lièrem e n t avec des m arnes . . 7

35. M arnes fines, f o n c é e s .........................................................................................................................................O.70

34. C alca ire  gris, com pact, à patin e c l a i r e ....................................................................................................O.40

33. P e tits  bancs calcaires a ltern a n t avec des m a r n e s ................................................................................. O.70

32. M arnes fines, n o i r â t r e s ..........................................................................................................................................I .30

3 1 . D eu x bancs de calcaire  gren u, b r u n â t r e ....................................................................................................O.45

30. M arnes grises, fines, avec un ban c calcaire  in te r c a lé .......................................................  I .20

29. B an c de calcaire  n o i r ......................................................................................................................................... O.20

28. M arnes grises avec un banc calcaire à la b a s e ....................................................................................... I .30

27. P lusieu rs p etits  bancs calcaires a ltern a n t avec de fins délits m a r n e u x ............................... ’ O.50

26. M arnes grises, f i n e s ........................................................ O.00

25. B an c de calcaire  com pact, gris-fon cé ........................................................................... ...... O.20

24. C om plexe form é à la  p artie  su p érieu re de calcaire  p laqueté, en p etits lits, avec de petits 

fossiles en c re u x : G ervillia  p ra ecu rsor ; à la  p a rtie  in férieu re , m arnes gris-cla ir, fine

m ent p laquetées avec grands B ivalves  in déterm in ables à tê t n oir ou brun. Gervillia

in fla ta ? ?  D im yo p sis  in tu sstria ta ........................................................................................................................O.so

23. B an c de calcaire, gris, c o m p a c t ......................................................................................................................O.20

22. M arnes g r i s e s ........................................................................................................................................................... O.30

2 1. C alca ire  com pact, gris ou fon cé, en plusieurs b a n c s ........................................................................ I .40

20. M arnes grisâtres, claires, lég èrem en t gréseuses, fossilifères à la base. Sargodon tom icus, 

écailles de P oisson s, A vicu la  con torta ? M od iola , petits Lam ellibranches  et Gastropodes

i n d é t e r m i n a b l e s ................................................................................................................................................O.30

19. B an c de calcaire  com pact, g r i s - f o n c é ......................................................................................................... O.15

18. M arnes fines, noires, avec petits lits calcaires i n t e r c a l é s .........................................................  0.r>o

17 . C alca ire  gris, com pact, en plusieurs b a n c s .............................................................................................O.90

16. M arnes n o i r e s ........................................................................................................................................................... O.so

15 . C alcaire  gris, com pact, en plusieurs b a n c s .............................................................................................O.40

14 . M arnes noires, f i n e s .........................................................................................................................................  1

13 . T ro is  bancs calcaires, dolom itiques, d ’un g r i s - j a u n â t r e ....................................................................O.eo

12. M arnes noires, f i n e s ................................................ O.50

1 1 . A lte rn an ces  de petits bancs de calcaires gris ou jau n âtres, dolom itiques, avec des

m arnes plus fon cées .     O.40

10. M arnes g r i s e s ........................................................................................................................................................... O.25

9. A lte rn a n ces  de p etits bancs de calcaires gris-fon cé avec des m arnes égalem en t som bres O.50

8. M arnes b ru n âtres, f in e s ................................................................................................................................. O.50

7. Succession de plusieurs bancs de calcaires gris-n o irâ tre  ou jau n âtres, dont certain s 

sont lum achelliques, Cardita austriaca , P ecten ,  s p . in d é t .

6. M arnes g r i s e s ........................................................................................................................................................... O.20

5. A ltern an ces de calcaires et de m arnes. L es prem iers sont rogn on eux à la  p artie  sup é

rieu re , lum achelliqu es avec A vicu la  contorta  vers le m ilie u ; en gros bancs, com pacts 

à la  base.

4. M arnes n o i r e s ...........................................................................................................................................................O.20

3. D eu x bancs de calcaires dolom itiques gris, à patin e r o u s s e .......................................................... 0.6o

2. P e tits  bancs de calcaires gris a ltern a n t avec des m a r n e s ................................................................ O.70

1. B an cs de calcaires dolom itiques gris; Pun d ’en tre eux, dans la  p artie m oyenne, re n 

ferm e de belles dents de Sargodon to m ic u s ....................................................................................... I .15

T ria s su p érie u r; a ltern an ce de calcaires dolom itiques gris ou foncés avec m arnes 
ve rd â tres  (fig. 10).

m
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C ette  coupe est moins in téressan te que celle  de P la n -F a lco n ; elle peut cep en d an t ê tre  mise 

en parallèle avec plusieurs des n iveaux observés en cet endroit. E n  se basant sur le n iveau, du reste  

assez constan t dans la vallée de la G ran d e-E au , des m arnes et lits  de nodules calcaires in terca lés, 

caractérisé  par la p résen ce de P o ly p ie r s  et de B rach iopodes, on peut, je  crois assim iler avec 

sûreté plusieurs de ces n iveau x  avec celui de P lan -F alcon . Nous n ’avons recon n u  dans cette  d ern iè re  

localité  q u ’un n iveau  au-dessous du p récéden t, c ’est le n iveau  a  des lum achelles in fé rie u res , p ré

sen tant à la base des restes de v e rtéb rés . L es couches 1-35 de la  présen te couche lui co rresp on d en t 

p arfaitem en t, a vec  une ép aisseur de 30 m environ. L e  n iveau  suivan t b à P o ly p ie r s  et B ra ch io - 
p od es  se parallèlise avec la plus gra n d e sû reté  avec celui de P lan -F alco n  et du C hâble des C haîn ées, 

dans la  vallée de la T in iè re . Q uand au n iveau  c de P lan -F alco n , form é de m arnes dolom itiques 

et calcaires lum achelliques avec des m arnes à B a ctrylliu m , il p a raît corresp on d re à la  série  des 

couches 4 5-120  sans qu’il y  a it tra ce  des m arnes dolom itiques que l ’on ren co n tre  po u rtan t dans 

la vallée in fé rie u re  de la G ran d e-E a u  et au P issot sur V illen eu v e  ; m ais les m arnes à 

B a ctrylliu m  y  p ren n en t de l ’im portance. On p eut en e ffe t o b server que ce n iveau à  B a ctrylliu m  
est très constant, en m êm e tem ps que fo rt développ é dans tous les gisem en ts de la  G ran d e-E au , 

avec une ten dan ce à d im inuer d ’im portan ce vers l ’a va l; ces organism es sont p a r con tre re lativ em en t 

rares  à P lan -F alcon . L es calcaires m arn eu x dolom itiques de la  p a rtie  su p érieu re  du n iveau  c 
corresp on d en t p eu t-être  aux couches 120 -126 , et le som m et de la  coupe, su rtou t calcaire, sûrem en t 
au n iveau  f .

L es couches rh étien n es a tte ig n e n t la rou te du S ép ey  en deux en droits, à la cote 821 et au

S.-W . du poin t 78 1. C e sont des m arn es bien  caracté risé es h B a ctrylliu m  nom breux, corresp on d an t 

aux n iveau x  que nous assim ilons h c ;  les au tres horizons se tro u v en t au haut de l ’ escarp em en t que 

dom inent les cham ps, au S .-W . de l ’au b erg e  de V u arg n y , m ais ils sont en p artie  in ab ordab les.

A u  voisinage de la rou te  ou im m édiatem en t en dessous, les fossiles suivants ont été  réco ltés 

soit par R en evier  ou ses co llab orateu rs [m ention (260), p. 136 , sous le nom de V u a rg n y , G alerie], 

soit p ar M. Schardt, soit p ar m oi-m êm e:

T u rbo  ? e t au tres G astropodes, indét. 

P leu ro m ya  ? alpina, W inkl . 
C yp rica rd ia ? p o rrec ta ?  D um.
G ervillia  crenatula? Qu.

„ p ra ecu rsor, Qu.

Taen iodon  E w a ld if  B orn. 
P lacu n opsis alpina ? W inkl . 
M yo p h o ria  E m m erich i, W inkl . 
M od iola  m inuta, G olf.

M od iola  ervensis, Stopp. 
D im yo p sis  intusstriata, Emm. 
A vicu la  contorta, P ortl . 
P ecten  valoniensis,  D efr .

„ acuteauritus, Schafh.
„ F a lg e ri, Me r .

L im a  p raecursor ? Qu. 

B a ctrylliu m  striolatum ,  H e e r . 
C alam ophyllia  rhaetiana, K oby.

L e lon g du sen tier qui descend à l ’ancien ne usine, à la  h au teu r du réservo ir  actu el, j ’ai réco lté : 

P licatula  A rch ia ci, Stopp; et P ecten  acuteauritus dans des lum achelles. J ’ai con staté un peu plus 

bas dans l ’éboulis Calam ophyllia  rhaetiana. P lus bas en core, dans les roch ers que tra v e rse  le 

sen tier v ers l ’a ltitu d e 650 m, j ’ai re c u e illi:

D im yop sis intusstriata,  E mm. 
P lacu n opsis alpina,  W inkl . 
A vicu la  contorta,  P ortl.

et des em p rein tes sem blables à des B ilobites.

D u gisem en t de V u a rg n y  en gé n é ra l, sans 

collection  de M. Schardt ren ferm en t en o u tre : 

Cardita austriaca, von H auer . 
M od iola  ervensis, Stopp.

» ,  S P .

Placunopsis alpina,  W inkl . 
D im yo p sis  intusstriata, E mm.

B a ctrylliu m  striolatum , H ee r . 
„ Schm idtii, H e e r .

m ention sp éciale, le M usée de L au san n e et la

A vicu la  contorta, P ortl .
P ecten  valoniensis, D efr .

„ ,  S P . I N D É T .

B a ctrylliu m  striolatum , He e r .
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D u coude de la  G ran d e-E au , à part celles qui sont m entionnées dans la coupe, je  puis in d iq u er 

les espèces suivan tes, p roven an t du  M usée de L ausan ne, de la collection  Schardt ou de la m ienne :

P leu ro m ya  ? bavarica ? W inkl . A vicu la  contorta, P ortl.
P rotoca rd iu m  rhaeticum ,  Me r . D im yop sis  intusstriata, Emm.
Cardita austriaca?  von H auer . Terebratula gregaria , Suess.

Il est in con testab le  que les n iveau x  a et b a rr iv e n t très  près de la  route, ta n t au S .-E . du 

point 78 1, que du point* 8 21, d ’au tan t plus qu ’un décroch em en t visible dans la  paroi au N .-E. du 

coude aïgu  de la  G ran d e-E au  favorise  ce phénom ène.

E n  dessus de la  route, au S .-W . du  point 78 1, j ’ai constaté à p a rt de n om breux B actrylliu m  : 
A vicu la  contorta, Portl ., D im yop sis  intusstriata, E mm., et en éboulis, sur la route m êm e du Sép ey, 

des P o ly p ie r s  in déterm in ables.

Q uant à la d istin ction  fa ite  par B en evier  (260), p. 134, d ’une lum achelle su p érieu re aux m arnes 

q u ’il pensait fo rm er le R h étien  in férieu r, elle repose sur l ’observation  incom plète de la  série des 

couches, ce n iveau  m arn eux corresp on dan t à la p artie  su p érieu re du niveau c à B actryllium . 
A u  reste , à l ’exclusion  du coude de la G ran d e-E au , indiqué dans le  tableau  (260), p. 136, aucun 

point absolum ent précis n ’est m entionné et si l ’on ajoute q u ’une p artie  des fossiles a é té  recu eillie  

par un ch erch eu r et non par un géologue, on a d m ettra  q u ’il ne peut g u ère  ê tre  ten u  com pte de 

ces trou vailles  dans une étude stra tigrap h iq u e de détail.

c. Coupe du Rhétien inférieur de la vallée de la Grande-Eau (rive gauche) 
en amont du Grand-Hôtel d’Aigle (N., point 507).

(Fig. 8.)

C ’est la  suite de la coupe du T ria s  su p érieu r donnée au su jet de ce d ern ier, p. 178. E lle  

con cern e le n iveau  in fé rie u r  exclusivem ent, les au tres horizons n ’affleurent que sur l ’a u tre  rive.

Nous avons d istin gué à p a rtir  de l ’ancien  b arra ge  au N., en se d irig ea n t vers le S., soit du 

h au t en b as:

a) un ensem ble de m arnes fon cées rousses avec de gran d es A vicula  contorta. M. A . E im a th é  
d ’A ig le  a recu eilli sur le bord de la  r iv iè re  une M od iola  i n d é t .  de gran d e dim ension;

b) com plexe de calcaires lum achelliques avec une fau n e rem arq u ab lem en t belle  :

N atica cfr . Valletti, Stopp. 
Cardita m unita, Stopp. 
M yo p h oria  E m m erich i, W inkl . 
C a rd ita ? A rg a n d i, nov . sp. 
C ypricardia M a rcig n ya n a , Mar t . 
Taen iodon  E w a ld i, B orn.

C orb u la ? alpina, W inkl. 
P lacunopsis alpina, W inkl . 
A n om ia , sp.
A vicula  contorta, P ortl.

„ sp. aff. D esh a yesi,  T erq . 
P ecten  W in k leri, Stopp.

J ’ai en ou tre réco lté  en éb oulis:

C alam ophyllia  rhaetiana,  K oby.

L e  M usée de L ausan ne re n fe rm e :

G ervillia  p ra ecu rsor, Qu. v a r . ,  p roven an t probablem en t de cet en d ro it;

c) un nouvel ensem ble m arn eux peu é p a is ;

d) un com plexe calcaire  dont le  d éta il suit.

L ’épaisseur, dès l ’ancien  b arra ge  ju sq u ’au point où com m ence la coupe détaillée, peut être  
de 40-45 m.

L es couches sont presque v e rtica les et se red ressen t tou t à fa it dans le haut du m am elon, 
p. 178  (cote 507).

C e  com plexe ca lca ire  (d )  p résen te  la  coupe d éta illée  su iv an te:
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36. M arnes noires, à enduit roux . ' ......................... ................................................................................. O.20

35. C alcaire  à pâte fine, gris-fon cé ou noir, charbonn eux, avec ra re s  nodules noirs lé g è re 

m ent s i l ic e u x ...............................................................................................   O.32

34. M arnes fon cées . . . . ........................................................................................................  O.25

33. Com plexe de calcaires et m arnes in t e r c a lé e s .......................................................................  2

32. C alcaires en plusieurs bancs ; celui de base, d ’un gris b ru n âtre, est lég èrem en t lum a- 

chellique et bréchoïde ; les fossiles à tê ts  bruns ou ro u geâtres ne sont pas déterm in ab les

en g é n é ra l: Placunopsis alpina, G astropodes,  écailles de P o i s s o n s ...............................  O.95

3 1. M arnes plaquetées, gris-fon cé, d ’un noir lu isan t sur le plat des couches . . . .  O.50-O.60

30. C alcaire  gris à taches jaun es, en plusieurs b an cs; celui de base p résen te à sa partie

in fé rie u re  des restes d ’ossem ents et d ’écailles n om breux : G yrolep is,  dents de P oisson s,

G a stro p od es; il est par en droits un peu bréchoïde. V é rita b le  b o n e -b e d .........................  I.05

29. C alcaire  g r i s ..................................................................................................   O.40

m

28. C alca ire  dolom itique c la ir, jau n â tre , un peu p u lvéru len t, avec des restes plus ou moins 

m icroscopiques d ’organism es te ls que: écailles et dents d e P oisson s ( Sargodon) ,  G astro

p od es, et des corps plus ou moins rectilig n es, b ru n âtres, en form e d ’aiguilles, analogues 

à ceux q u ’a cités R en evier  dans la  corn ieule su p érieu re  au bord  de la  T in iè re  en dessous 

des T e rre a u x  (160), p. 5 1 , „co rp s a cicu laires noirs, rectilig n e s  et irrég u liè re m en t 

entrecroisés^  ; du reste  cette  couche a absolum ent l ’asp ect et la  n atu re  des dolom ies 

su p érieu res de la  va llée  de la  T in iè re .

P a r  endroits il s’y in terca le  des bancs plus c a l c a i r e s ...................................... ........ . O.95

27. B an c calcaire  gris avec traces  d ’organ ism es; à la p a rtie  in fé rie u re  les p arties ch ar

bonn euses sont abon dantes et la  roch e est beaucoup plus fo n cé e : déb ris d ’écailles,

Gastropodes, petits Lam ellibranches ? ...............................................................................  O.43
26. M arnes g r i s e s ................................................................................  O.10

25. C alcaires lég èrem en t dolom itiques, gris-c la ir, à patin e cla ire , traces  de fossiles b run s O.20

24. M arnes peu visib les ( v é g é t a t i o n ) .......................................................................................................... O.25

23. C alcaires en plusieurs bancs, gris, à patine c la ire . E ca illes  de P oisson s . G yrolo p is  et

au tres, d éb ris d ’ossem ents, d e n t s ? ....................................................................................................  0.8o

22. M arnes fon cées et cla ires, jau n â tres, d o lo m it iq u e s ......................................................................   O.20

2 1. C alca ire  n o irâ tre , à patin e plus cla ire, peu d olom itiq u e: déb ris d ’ossem ents, é ca illes?

C ette  couche p résen te les d ern iè res traces  d ’organism es e t est pour c ette  raison

a ttrib u é e  au R h é t i e n .................................................................................................................................... O.35

20. T ria s (suite p. 178 ).

C e tte  coupe p a rtie lle  du R h étien  est ca ra cté risé e  p ar la  p résen ce de lum achelles à la  p artie  

su p érieu re , de bancs calcaires avec nom breux restes de P oisson s  (bone-bed), de calcaires dolom itiques 

plus ou m oins com pacts ou p ulvéru len ts, blonds, et lo calem en t de corn ieule rh étien n e, le  tou t 

a ltern an t avec des m arnes plus ou m oins foncées. E lle  corresp on d sûrem en t au niveau a des coupes 

précéd en tes, car les d ép ôts à B rach iopodes  et P o lyp iers  du n iveau  b ne se ren co n tren t que sur 

la r iv e  d ro ite  de la  G ran d e-E au .

L es corn ieules et les calcaires dolom itiques blonds, p u lvéru len ts, n ’ont é té  ob servés q u ’en 

ce point. C es roches accen tu en t en core le passage ex istan t en tre  T ria s  su p érieu r et cet étage, 

m on tran t que les conditions de la séd im entation  ne se sont tran sform ées que p etit à p etit et se 

sont m aintenues lors des prem iers dépôts de la m er rh étien n e.

a) Gisem ents rhétiens divers de la vallée de la G ra n d e-E a u .

1 . N o r d  d u  G r a n d - H ô t e l .  L e  p rem ier en droit où le R h étien  est sûrem en t ob servab le se 

trou ve au bord  de la r iv ière , r iv e  gauche, exactem en t en tre  le  G ran d-H ôtel et l ’usine é lectriq u e 

des F a re tte s . C e sont des calcaires lum achelliques, s’avan çan t jusque dans la  G ran d e-E au  vers 

l ’am ont et riches su rtou t en B rach iopodes  et P o ly p ie r s .
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Mon ami B a bo w sk i  e t moi y  avons réco lté  de nom breux

Terebratula gregaria , Suess, et
C alam oph yllia  rhaetiana, K oby.

E n  su ivan t le sen tier qui m onte au G ran d-H ôtel, j ’ai ob servé en core des lum achelles c la ires très 

recrista llisées. V e rs  l ’am ont, la  base de l ’é tag e  se trou ve dans le lit m êm e de la r iv ière , m ais elle 

réa p p a raît, sur le m êm e versan t, au N. du point 507 où se tro u v en t les restes d ’un ancien  b arrage. 

C ’est en ce point que j ’ai fa it la  coupe que nous avons d écrite  précédem m ent, p. 178.

2. S o u s  F o n t a n e y .  V is-à-vis de cet en droit, vers le N .-W ., sur l ’a u tre  rive, se tro u ve  le 

g isem en t m entionné p ar B en evier  „sous F o n ta n n e y “ (260), p. 1 3 1 . On y p arvien t le plus aisém ent 

en p ren an t l ’un des petits sen tiers qui d escen d en t du contour in fé rie u r de la  route du 

S ép ey , cote  497, v ers l ’ancien  b a rra g e  de la G ran de-E au  au S.-E ., ou au h aut des vignes au S.-W . 

E n  p ren an t le p rem ier de ces chem ins, on q u itte  b ien tôt le g la cia ire  pour a tte in d re  le  R h étien  

qui est form é, à la p a rtie  su p érieu re , de m arnes schisteuses à B a ctrylliu m  et D im yop sis  
intusstriata, E mm., avec in terca latio n s de bancs calcaires, lum achelliques, corresp on dan t aux n iveau x  d 
et e. V e rs  l ’a ltitu d e de 470 m (au troisièm e contour du sen tier depuis le bas), un gros banc 

v ertica l que lon ge le sen tier se m on tre constitué p ar une lum achelle avec une prop ortion  con

sid érab le  de déb ris de P o isso n s ;  c ’est un ty p e  tou t à fa it rem arq u ab le  de bone-bed. L es dents et 

ossem ents sont en r e lie f  sur la  su rface a ltérée , form an t de vérita b les nids ou des traîn ées plus ou 

moins ondulées. L es  fossiles suivants y  ont été  o b servés:

G yrolep is tenuistriatus, A g . (écailles). N atica , sp. in d é t .

A crodu s m inim us, Ag., très  fréq u en ts. P roblem aticum ,  corps arron di et tu rb in é  à la

P y g o p te r u s?  concavus,  H enry . façon  des G astropodes.

Sargodon tom icus,  Plien . F ra g m en ts d ’os.

A  ce ban c en succède un au tre , lum achelliqu e, à déb ris de fossiles rosés con ten an t ég ale

m ent des restes de poissons.

P u is v ien n en t des m arn es et calcaires dolom itiques et, plus bas, en a rriva n t au bord de la 

r iv ière , des calcaires rogn on eux sép arés par des m arnes fon cées. (N iveau b et c.)

L e  p etit sen tier du haut des vignes, qui p a rt en tre les ch iffres 9 et 7 (cote 4.97) pour 

ab ou tir  en ce point, s’ en gage d ’abord  dans des calcaires à P o lyp iers  et B rachiopodes  très  riches.

Calam ophyllia rhaetiayia,  K oby.
Terebratula gregaria ,  Suess.

E n  con tin u an t à m on ter dans la  d irectio n  E ., N .-W .-S .-E ., puis S .-W .-N .-E ., un peu au-dessous 

de la ro u te  du Sép ey, affleuren t les m arn es à B a ctrylliu m , se poursuivan t à l ’E . ju sq u ’au sen tier 

d éjà  m en tion né, ainsi q u ’à l ’ W . A u  b ord  de la  G ran de-E au, à m i-chem in de l ’usine des F a re tte s , 

j ’a i constaté B a ctrylliu m  striolatum , H eer , et Pentacrinus ba va ricu s,V ïm K L ., tandis que de l ’au tre 

côté, j ’ai ren con tré B a ctrylliu m  giganteum , H e e r , et Pentacrinus psïlon oti, Qu. Je n ’ai pu re tro u v e r  

en place les couches à  P o ly p ie r s  le  lon g du sen tier qui descend au b arrage , m ais elles existen t 

certain em en t, c a r  j ’ai réco lté  en éb oulis:

C yrtin a  uncinata  et

M icro solen a ? (p lateau  in fé rie u r, d ’après M. le prof. K o b y ) .

L e  repos stra tigrap h iq u e sur l ’H ettan gien  n ’est pas observable dans cette  région, un petit 

accid en t local m et en con tact les a ltern an ces de calcaires et de m arnes du niveau d avec les 

calcaires hettan gien s en concordan ce, c ’est vrai, m ais d ’une façon b ru ta le  et peu claire qui me fa it 

penser q u 'il y  a écrasement^ soit de la  p artie  su p érieu re  du R h étien , soit de la base de l ’H ettan gien .

Je crois pouvoir d istin gu er avec quelque sû reté  dans cet en droit les n iveau x  su ivan ts:

N iveau  d. A lte rn an ce  de calcaires prédom inants avec m arnes.

N iveau  c. M arnes à B a ctrylliu m  a ltern a n t avec quelques bancs calcaires. (V éritab le  bone-bed 

rep o san t sur des m arn es dolom itiques.)

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 34



—  266 —

N iveau &. C alcaires en rognons avec  couches à P o lyp iers  et B rach iopodes  dans la  p a rtie  

sup érieure.
N iveau a . Sur l ’au tre  r iv e  de la G ran d e-E au  où est fa ite  la  coupe au N. du point 507 (fig. 8).

L es calcaires dolom itiques su p érieu rs du n iveau  c n ’ont pas été  constatés d ’une façon  b ien  

n ette , m ais les bancs à v e rtéb rés en a ttes ten t la présence ou en tien n en t lieu.

D ’après ce  qui existe au bord  de la  G ran d e-E au , vis-à-vis de l ’usine des F a re tte s , e t la  tro u 

vaille  fa ite  à P lan -F alco n , dans les calcaires lum achelliques de la  base du n iveau  a,  il sem ble q u ’il 

existe localem ent, dans celu i-ci, un horizon  in fé rie u r  à B rach iopodes  et P o ly p ie r s .

L e  gisem en t de Sous-F on tann ey a livré  les fossiles qui suivent, proven an t ta n t du M usée 

que de m a co llectio n :

P leu ro m ya ,  s p .
A lectryon ia  R aidin gerian a ,  E mm. 
Cardita austriaca ? H a u e r . 
Taèniodon E w a ld i? B orn.

„ ? concentrions, M oore.
M yo p h o ria  postera ,  Qu.

M odiola  erven sis? Stopp.
„ m inuta, G oldf. 

D im yop sis intusstriata, E mm. 
Placunopsis alpina, W inkl . 
À vicula  contorta,  Porte.
Pecten valoniensis, D ef r .

„ F a lg eri, Me r .
^ acuteauritus, Schafh.
„ W in kleri,  Stopp.

L im a ,  s p .
Terebratula grega ria , Suess. 
C yrtin a  uncinata , Schafh. 
P en tacrinu s psilon oti,  Qu.

„ bavaricus?  W inkl . 
Calam ophyllia rhaetiana, K oby. 
M icro so len a f  s p . in d é t . 
B a d rylliu m  striolatum , H e e r .

„ Schm idtii, H eer .
„ giganteum , He e r . 

N atica , s p . in d é t .
G yrolep is tenuistriatus, Ag. 
P y g o p te r u s?  concavus,  H enry . 
A crod u s m inim us, Ag.
Sargodon tom icus, Plien .

8. S u d  d e  P . d e  P r é - B a c o n .  Si de l ’ancien  b a rra g e  de la G ran d e-E au , r iv e  d ro ite, on se 

d irig e  vers l ’aval, on lon ge d ’abord  des éboulis h etta n g ien  puis on en tre  dans le  R h étien  qui a rriv e  

ju sq u ’à la  r iv iè re  form an t les escarpem en ts au S .-W . de P ré-B a co n . L a  fo rê t et les broussailles 

em p êchen t de fa ire  des observation s de d éta il et en p a rticu lier  l ’étu de du co n cta ct a v ec  l ’é tag e  

suivant. J ’ai recu eilli dans ces p arages :

P rotocardiu m  rhaeticum , Mer . A vicula  contorta,  Portl.
C orbu la ? alpina,  W inkl . P ecten  valoniensis, Defr .
M od iola  ervensis ? Stopp. „ sp. indét .
D im yop sis intusstriata,  E mm .

L e  R h étien  d isp araît en suite com plètem en t pour ne ré a p p a ra ître  avec sû reté  q u ’au voisinage 

du D ésert, caché qu ’il est par le  g la cia ire  et par le T ria s  qui se couche localem en t assez fortem en t. 

Je  crois cep en d an t pouvoir lu i a ttr ib u e r  des m arnes fon cées, a ltern a n t avec  de p etits  bancs calcaires, 

affleuran t au b ord  de la  rou te du S ép ey , au Sud d ’une p etite  m aison (cote 574). Je n ’ai pas de 

p reu ve absolue donnée par des fossiles, m ais l ’asp ect de la  roch e et la  position du gisem en t em p êchen t 

d ’y vo ir  a u tre  chose que cet étage.

4. S o u s  l e s  A f f o r ê t s .  Je d ésign erai sous ce term e comme l ’a fa it  E en evier  (260), p. 132, 

le g isem en t su ivan t, bien que ce nom ne se trou ve pas sur la carte. Il com pren d le m am elon fluvio

g la cia ire  que contourne la route m on tant au S ép ey  (cote 6 61), et la  région  à l ’E st ju sq u ’au P o n t 

de l ’an cien n e rou te  (point 5 8 1), sur le to rre n t de P on ty. On trou ve du reste , d éjà  le lon g de celle-ci, 

un p e tit affleurem ent. Il est im m édiatem en t à l ’E . du 6 de 606 et est form é de m arnes p ré

dom inantes fon cées ou rousses et de calcaires en petits bancs, ve rtica u x , de d irectio n  E .-W .

L es collections du M usée de L ausan n e ren fe rm e n t une A vicu la  contorta  qui p rovien t des 

m arnes du B a d r y lliu m ,  et j ’y  ai reconn u des frag m en ts assez nom breux de D im yop sis  intusstriata . 

L es m arnes rh étien n es affleuren t égalem en t dans la fo rê t au S., en d escen dan t une sorte de châble
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(au S. de D ésert). P o u r a tte in d re  le  gisem en t p rin cipal signalé par R en evier , il fa u t p ren d re un sen tier 

qui lon ge la  r iv e  dro ite  du to rre n t de P o n ty  et qui p a rt du contour in fé rie u r de la rou te des A ffo rêts, 

im m édiatem en t en aval du vieu x  pont. E n  se d irig ea n t v ers l ’aval, un escarp em en t b arre  b ien tôt 

le  chem in, ob ligean t la  G ran d e-E au  à d év ier  vers la  gauche. C ’est là  qu ’ est le gisem ent rh é tie n ; 

l ’é tag e  est d éjà  fo rt réd u it et ne m esure gu ère  que 50 m d ’épaisseur. L es couches s ’in clin en t au

S.-E . ou au S .-S .-E . pour se re le v e r  à la  vertica le  plus haut, le lon g de la rou te. C ’ est la  raison 

pour laq uelle  le R h étien , caché sous les éboulis, occupe m om entaném ent, comme le T ria s à l ’ W . 

du reste , une su rface re lativ em en t considérable.

L es collections du M usée géologiq u e ren fe rm e n t :

P rotoca rd iu m  rhaeticum , Mer.
A vicu la  contorta, Portl.
P lacu n opsis alpina, W inkl .

R en evier  cite  en ou tre, p. 136 :

Taeniodon E w a ld i, Bon., et 
D im yop sis  intusstriatus,  Emm.

L e  R h étien  m ord à peine sur la  rive  gauche de la  G ran de-E au  dans son prolon gem ent E . ; 

il d isp araît sous les éboulis et les alluvions ju sq u ’au to rre n t de P on ty. C ’est par e rre u r  que 

R en evier  le  m entionne sur la  rive  gauche de la G ran d e-E au , qu ’il su ivra it ju sq u ’à V u argn y , la 

corn ieule rep o san t sur lui. U n e fa ille  que longe le to rre n t de P o n ty  re je tte  le R hétien  au N. 

E n  descen d an t de L a rre vo in  vers le S .-W ., on a rriv e  au bord  de ce to rre n t par un sen tier au 

point exact où affleure le R h étien  (au 5 de 564). C e gisem en t est su rtou t in téressan t en ce qui 

con cern e l ’H e tta n g ie n ; c ’est là en effe t le seul en d ro it de tou te cette  région  où j ’ai constaté la 

p résen ce des m arnes dolom itiques qui con stituen t la  base de cet étag e à P lan -Falcon. Q uant 

au R h étien , il est réd u it à 10-20 d ’épaisseur et en core n ’est-il pas visib le en tièrem ent. L e fluvio

gla c ia ire  qui rem p lit la p etite  com be existan t en tre le  point 564 et le versan t de L arrevo in  au N., 

a rr iv e  en e ffe t ju sq u ’au bord  du to rre n t de P o n ty ; c ’est un très bel exem ple d ’ép ig én ie ; l ’ancien  

lit  de la  G ran d e-E au  occupe précisém en t l ’ em placem en t de la  bande rh étien n e plus ten d re.

C e gisem en t m ’a fo u rn i:

A vicula  contorta  et B a ctrylliu m  indét.

5. L a  D o u v a z .  L e  R h étien  reste  presque en tièrem en t confiné sur la r iv e  dro ite de la 

G ran d e-E au  ju sq u ’aux environs de V u a rg n y . Il occupe m êm e, dans la  région  de la D ouvaz, une 

su rface  assez considérable et m onte ju sq u ’à la rou te du S ép ey. U n p e tit sen tier, descen dan t à la  

r iv iè re  à l ’E .-N .-E . de la m aison de L a rre vo in , le coupe dans sa p artie  in férieu re . U n p etit pont, 

em p orté l ’année d ern iè re  p e rm e tta it de passer sur l ’au tre rive, vers l ’a ltitu d e 540 m. E n  aval, 

vis-à-vis du to rre n t de V a n ex  à peu près, j ’ai recu eilli dans les lum achelles et les m arnes à 

B a ctrylliu m  :

E ca ille s  et autres restes de P oisson s . 

A lectryon ia  H aidingeriayia , Emm. 
Placunopsis R en evieri, nov. sp. 
D im yop sis intusstriata, Emm.
P ecten  L iebigi ? W inkl .

Pecten F a lg eri, Mer.
L im a , sp.
B actrylliu m  giganteum , Heer. 

„ striolatum , Herr.

E n  am ont du p e tit pont, j ’ai constaté la présence d ’un bone-bed et de lum achelles à A vicula  contorta.

L es couches rh étien n es s’é lèv en t de là à une gran de h a u teu r et a tte ig n e n t presque l ’ancienne 

rou te du S ép ey  près du D  de D o u v a z ; on les a p erço it à quelques m ètres en dessous. E lles 

occupen t une gran d e p artie  de la fo rê t à l ’E. et le cours in fé rie u r  du to rre n t de V illars. A u  

passage de celui-ci, r iv e  dro ite, sur le sen tier qui prolonge la rou te d étru ite , le  long de la conduite 

é lectriq u e  de l ’usine de V u a rg n y , on peut ob server les m arnes rhétien n es cachées en gran d e p a rtie  

sous le g la c ia ire  dans lesq uelles j ’ai réco lté

Pecten acuteauritus, Schafh.
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C e tte  bande rh étien n e s ’é lève  ju sq u ’à la  route du S ép ey, à quelques dizaines de m ètres en 

aval du P on t (cote 72 7); on trou ve en e ffe t les lum achelles avec D im yop sis intasstriata  im m édiatem en t 

en con tact avec les grès siliceux de l ’H ettan gien  in fé rie u r. C ’est vraisem b lab lem en t d ’ici que 

p rovien t A vicula  contorta  c itée  p ar F a v re  et Schardt (251). p. 49, cote 727.7, in diq uée sous P on ty.

Si l ’on pren d le sen tier indiqué par E en evier  (260), p. 140, pour se ren d re  au g isem en t 

h ettan gien  de l ’Ile-aux-Tassons, on trouve le R h étien  au N. du confluent du to rren t de P lam buit, 

appliqué con tre  l ’H ettan gien . L e  M usée possède de là :

P ecten  valoniensis, Defr., et 
D im yop sis  intnsstriata, Emm.

V e rs  l ’aval, avan t de p a rven ir à l ’ em bouchure du to rre n t de V illars, se tro u v e  le  plus beau  

d évelopp em en t de m arnes à B actryllium  que je  connaisse. D e gran d es su rfaces bien décapées, 

plon gean t con tre la r iv ière , en sont absolum ent cou vertes e t leu r conservation  est des m eilleure. 

J ’ai recon n u :

B a ctrylliu m  giganteum ,  Heer.
„ striolatum > Heer.

6. E n v i r o n s  d e  V u a r g n y .  A  p a rtir  de l ’Ile-aux-T assons, le R h étien  passe localem ent 

sur la  riv e  gauche de la G ran d e-E au  pour d isp a ra ître  b ien tô t sous les éboulis de l ’a u tre  versan t 

et réa p p a raître , en une su rface relativ em en t considérable, dans le  te rr ito ire  com pris en tre  les 

routes de l ’usine de V u a rg n y  et du Sép ey. E lles a tte ig n e n t c e tte  d ern iè re  aux d eu x  extrém ités de 

l ’affleurem ent, ainsi q u ’il a été  indiqué d éjà . S u r la rive gauche, le R h étien  coupe le  p e tit m am elon 

que contourne la  G ran d e-E au  au N ., ainsi que la  plus gra n d e  p a rtie  du v e rsa n t d ro it au N .-E .

V u a rg n y  est le d ern ie r  en d ro it où j ’ai, dans cette  va llée , con staté le R h étien .

A u  P on t-d e-la-T in e en p a rticu lier  je  m e suis assuré que ce que E en evier  p ren ait pour du 

R h étien  (260), p. 134, est en réa lité  du T ria s  su rtou t calcaire, avec quelques a ltern an ces de m arnes 

plus ou moins fon cées.

Q uant à la bande du B ois de la  C hen eau, indiquée sur la  ca rte  gé ologiq u e X V II  au 1 :10 0 .0 0 0  

et m entionnée par E en evier  (260), p. 134, elle n ’existe pas et l ’in terp ré ta tio n  p rem ière de ce 

savant, celle qui est appliq uée sur sa ca rte  et ses profils, reste  en d éfin itive la vérita b le .

b) Cirque de L u a n .

A u x  en viron s im m édiats de P lan -F alco n , le  R h étien  n ’est visib le qu’en deux points. A  l ’W . 

d ’abord, sur le  sen tier qui m onte du p lateau  m êm e au C ol du C œ u r (ait. 17 5 4  m) ; on ren co n tre  

sur quelques m ètres de lon gu eu r des calcaires lum achelliques ém erg ea n t de l ’éboulis, tandis que les 

m arn es sont cachées. L a  p artie  to u t à fa it  su p érieu re  de l ’étag e est visib le aussi dans un ravin  

qui descend du point 1908 (à l ’W . du lac d ’A ï), dans les p ie rriers  de l’O vaille, (au N. du p e tit 

b âtim ent, cote 1439). E n  rem on tan t le  ravin , dont la  p a rtie  in fé rie u re  est ta illée  dans les éboulis, 

les p rem ières roch es en p lace ren co n trées sont constituées : à gauche p a r les calcaires h ettan gien s, 

à dro ite  p ar des m arn o-calcaires g réseu x  à D im yo p sis  intustriata;  au-dessus de ceux-ci v ien n en t 

des g rès  qui co n stitu en t la  base de l ’H ettan gien . L e  con tact anorm al des deux étages, de chaque 

côté du rav in , est dû à une p e tite  fa ille  que je  n ’ai pu su ivre plus haut. C ’est pour cette  raison 

qu ’ elle n ’est pas in d iq u ée sur la  carte.

A u x  en viron s m êm e de C o rb e y rie r , sur le sen tier  qui m ène de V ers-la-D oy à C hâtillon-de- 

la-F eu ille , affleure aussi un calcaire  lum achellique gris, que je  crois ê tre  R h étien , sans q u ’il m ’ait 

é té  possible d ’y  reco n n aître  un fossile d éterm in ab le. P a r  con tre, dans la fo rê t de T reb â ch e, à 

l ’E . e t lég èrem en t au S. du point 1025, les m arnes et calcaires rh étien s sont bien  rep résen tés 

dans de p etits  châbles. J ’ai réco lté  dans des m arn es: A vicula  contorta  et M od iola , s p .  i n d .  L e  M usée 

géologiq u e ren ferm e deux séries de Terebratula gregaria , réco ltées par D elah arpe  et d éterm in ées 

par H a a s , don t la  proven an ce est in diq uée com m e su it: C o rb ey rier , au  h au t du villa ge  et V ers- 

la-D oy. Il ne peu t s ’a g ir  que des aflleurem ents m entionnés plus haut puisque au-dessus de l ’H ôtel 

V icto ria  affleure le  T ria s.
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Il existe dans les collections du M usée géologiq ue de L ausan n e un échantillon  de A vicula  
conforta  é tiq u eté  : Chem in des A g ites (Luan). Il n ’est pas im possible q u ’un affleurem ent de R h étien  

a it été  ren co n tré  sur la rou te  qui m onte du contour de L u an , vers l ’a ttitu d e 1240 m, au m om ent de 

sa construction  ou peu après. Il est en tous cas certain  q u ’on le ch erch era it vainem en t au jo u r

d ’hui, l ’éboulis et la  végétatio n  a yan t envahi les talus. L es prem ières roches en places visib les m ain

te n a n t sont sûrem en t hettan gien n es.

E n  pren an t le sen tier qui descen d au N. de C hâtillon -d e-la-F eu ille  et abou tit au to rre n t 

de la  S arse, (cote 949) on tra v erse  une bande de calcaires lum achelliques gris à Placunopsis  
alpina , accom pagnés de m arnes foncées. E n  les poursuivan t dans la d irectio n  S. W ., on y constate 

la  p résen ce de calcaires gris-clâir, lég èrem en t dolom itiques et de lum achelles oolithiques, b run âtres, 

à patin e rousse, avec calcaires m arneux. C ’est le seul en d ro it où j ’ai ren con tré une roche ooli- 

th iq ue rh étien n e.

J ’a ttrib u e  égalem en t au R h étien  des calcaires noirs, en bancs peu épais, irrég u lie rs , plus ou 

m oins noduleux, a ltern a n t a vec des m arnes fon cées, qui affleurent au pied des escarpem en ts de la 

P o in te-d e-C rêt-D u illey , dom inant P la n fa v e y  (S. E ., cote 9 61). Je n ’y ai d écou vert q u ’un m auvais 

frag m en t de L im a , ne m ’a ya n t ra p p elé  aucune espèce rh étien n e.

P o u r ê tre  exact, je  sign alera i en core une faunule existan t égalem ent au M usée de L a u 

sanne et qui p rovien d rait de roch ers situés au-dessus des vignes d ’Y v o rn e  ou d e : R ochers sur 

Y v o rn e . Je ne connais pas de R h étien  dans les environs de ce village et j ’ai tou t lieu  de cro ire  

que ces fossiles (M odiola  Schafhautli, Stur., A vicu la  conforta , Portl., M odiola  m inuta , Goldf., 
D im yop sis intusstriata , E mm.), ont été  en traîn és par l ’O vaille  de 158 4 et trou vés en éboulis, au 

pied des roch ers dont ils ne p rovien n en t pas. L a  désignation  si peu exp lic ite  p erm et tou tes les 

suppositions quan t au lieu de la réco lte  et je  pense qu’ils p rovien n en t des vignes de l ’O vaille, au

N .-N .-E. de la M aison-Blanche. P arm i ces fossiles s’en tro u ve  un au tre , déterm in é Cypricardia  
p o r r e c ta !  Dum. par E en evier  et d ésig n é: „R h é tie n ?  sur Y v o rn e , cou vertu re d ’un m u rw. Je le 

reconn ais p a rfaitem en t pour une Cardinia ;  la couleur et la n atu re de la  roch e sont ex a cte

m en t les m êm es que ce que l ’on ob serve dans les grès de l ’H ettan gien  in fé rie u r, supportés par les 

couches à P rom a th ild ia  (N iveau b) à P lan -F alcon . V u  ce m élange et la d ésignation  peu exp licite 

du gisem en t, je  n ’hésite pas à con sid érer cette  faunule com m e p roven an t des débris en traîn és par 

l ’O vaille. J ’ai m oi-m êm e trou vé, su r le  chem in qui m ène de V ers-C o rt à C ham p-Riond, dro it au- 

dessous des b âtim ents, des Lam ellibranches  à tê t  b lan c proven an t sans aucun doute de P lan -F alcon, 

le seul en d ro it où ils ex isten t en place.

c) E n viron s de Villeneuve.

1. P i s s o t .

C et affleurem ent se p résen te d ’une façon  très  d éfavo rable  m ain tenant, grâ ce  aux travau x  de 

correctio n  du to rren t. Il est im possible de fa ire , m êm e approxim ativem en t, une coupe dans toute 

la  p a rtie  in fé rie u re  de l ’é ta g e ; les couches sont d isjointes, disloquées sur place et reco u vertes 

p resq ue en tièrem en t par leurs prop res éboulis. L e  som m et de la série  seu le perm et, sur une vin g

tain e de m ètres, de fa ire  des ob servation s précises et cela est h eu reu x  puisqu’on peut com pléter 

ainsi, en quelque m esure, les données de E en evier.

P o u r a tte in d re  le  gisem en t, il suffit de rem on ter le  cône to rren tie l du P issot et de s ’é lev er  

dans le  lit artifiô iel ju sq u ’au p rem ier grou p e de b arrages se trou van t à la h au teu r du R hétien  

(riv e  dro ite). L a  coupe en é ta it a u trefo is visib le sur une gran de ép aisseur et la  corn ieule affleurait au 

som m et du cône, d ’après E en evier  (160), p. 42.

A u  n iveau  du b a rra g e  su p érieu r de ce group e, et lég èrem en t plus haut, ap p a raît le som m et 

de l ’étag e, m ais la  succession des couches est p ertu rb ée, sur le versan t m êm e du torren t, par une 

p etite  fa ille  o b liq u e; à quelques m ètres de là, la  série  est de nouveau tran q u ille .

L a  base d ’une p etite  paroi est form ée par une succession de m arnes et de calcaires plus ou 

m oins fon cés prédom inants, a v e c , une in terca latio n  d ’un lit rogn ogneux, calcaire, b ru n -ro u g eâ tre
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et d ’un beau calcaire  dont la  su rface b ru n âtre, avec tach e cla ire , d ’habitus brèchoïde, ren ferm e 

d ’assez nom breuses écailles de P y g o p te r u s? concavus, Henry.
J ’ai réco lté  dans les m arn es: L im a  lineato-punctata, Stopp., et L ed a  percaudata , Gümbel, 

dans les calcaires D im yo p sis  intusstriata , Emm.
C et escarp em en t est dom iné p ar une p e tite  paroi de trois m ètres de h aut qui corresp on d 

au n iveau  su p érieu r à P o lyp iers  de P lan -F alco n . Il s ’agit, en effet, d ’un ca lca ire  cora lligèn e dans 

sa p artie m oyenne et su p érieu re . Il y  a certain em en t plusieurs espèces de ces organism es; ils ne 

sont, par m alheur, pas d éterm in ab les; je  n ’y  ai, par con tre, pas constaté la  présen ce de Brachiopodes. 
L a  p artie  in fé rie u re  du banc, lég èrem en t plus m arneuse et de te in te  c la ire , ren ferm e à la  base 

de nom breuses L im a  punctata , S ow ., et A vicula  contorta , Portl. ; plus haut, on y  réco lte  en 

gran d e abondance D im yosis intusstriata, Emm., en com pagnie de ra re s  P o lyp iers  recrista llisés.

L a  su rface est cou verte  de Coralliaires très  mal conservés.

U n p e tit b an c de calcaire  ro u x  la  sép are de m arnes fines, grises, plaquetées, qui ren fe rm e n t :

Gastropodes  in d éterm in ables 

L im a  p u n cta ta ? Sow .

P ecten  acuteauritus, Shafh.
D im yo p sis  intusstriata, Emm.
E a d ioles d!échinides.

L a  succession des bancs calcaires et des m arnes fon cées continue sur quelques m ètres en core; 

les calcaires chan gen t d ’a sp ect; certain s bancs sont brèchoïdes, d ’a u tres fon cés avec petites taches 

cla ires, dolom itiq ues; les m arnes d evien n en t m oins im p ortan tes, plus cla ires et l ’on passe aux 

calcaires spathiques fran cs, sans lim ite tra n c h é e , et sur une d istan ce très  p etite .

Sur le bord m ême du to rren t, le banc à P o ly p ie r s  s ’écrase  en se d ép la çan t vers le  h au t ; 

les calcaires sous-jacents d isparaissen t aussi en p artie , et ce sont les m arn és fon cées in fé rie u res  

prédom in an tes qui se p lacen t dans le  prolon gem en t du com plexe su rto u t calcaire , m entionné 

d ’abord, lég èrem en t au N .-E .

L e  con tact du R h étien  et des calcaires sp ath iques du L ia s m oyen est ici n ettem en t tran ch é.

T ou tes les couches que nous avons m en tion nées sont à p a ra llé liser  avec le  n iveau  d qui, à 

P lan -F alco n , ren ferm e un horizon à P o ly p ie r s . L e  n iveau  in fé rie u r  c ex iste  en e ffe t plus bas; 

il est rep rése n té  p a r des calcaires et des m arn es jau n â tres, d isloquées, don t les déb ris co u vren t la  

p a rtie  in fé rie u re  du v e rsa n t; nous y  avons constaté, à la  p a rtie  su p érie u re  et en place, les bancs 

dont la  su rface est cou verte  de p etits  corps arron dis, avec p etits G astropodes  b ru n âtres.

R en evier  in H a a s  (245), p. 13 , donne la  coupe su ivan te du R h étien  du P issot, de haut en b as:

L um ach elle à p etites b ivalves (au-dessus du sen tier  d ’en b as);

C alcaire  gris-fon cé, à gros P ecten  et gros Placunopsis  (en dessous de ce m êm e sen tier);

Schistes noirs à gra n d es G ervïllia  in jla ta ;

C alca ire  gris-fon cé à p etits  P la cu n op sis .

C a lca ire  (dolom itique?) b lan c à S argodon tom icus;

C orn ieu le.

C ette  p a rtie  de la  coupe n ’a pu ê tre  vérifiée , cachée q u ’elle est m ain ten an t par la  vé g é ta tio n  et 

les éboulis.
L a  couche à Gervïllia  en p a rticu lier, que j ’aurais désiré re tro u v e r  n ’est plus visib le. J ’ai 

de bonnes raisons de penser que ce que R en evier  p ren ait pour l ’é tag e  en tier  n ’en rep rése n te  que 

la p a rtie  in fé rie u re  et que sa coupe corresp on d  au n iveau  a e t b, sans qu ’ il soit possible de d ire 

où est la sép aration .
Terebratula gregaria  dont le  M usée possède des exem p laires o rig in au x  s’y  tro u v e  en effet, 

m ais son horizon n ’a pas été fix é ; il est vraisem blable d ’a d m ettre  q u ’il est le m êm e q u ’au x  C haîn ées, 

c ’est-à-d ire q u ’il se tro u v e  au 1/s  in fé rie u r  de l ’é tag e  ou peu s ’en faut.

Q uant à 1a. couche à B rachiopodes  tro u v ée  p ar le D r Chausson , elle n ’est sûrem en t pas en 

place et p ro vien t des calcaires spath iques su p érieu rs au R h étien . R en evier  a tou jou rs eu des doutes
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à ce su je t; en 1890 (260), p. 158 , il a ttrib u e  Rhynchonella, Colom bie Rnv., plutôt au S iném urien  

q u ’au R hétien .
L es  fossiles suivants ont été  réco ltés au Pissot,

PlacoduSj, s p .  ,
Saurichthys Picteti,  Rnv .

„ striatulus, H en r y .
„ acum inatus, A g.

A crod u s m inim us, Ag.
Sangodon tom icus, Plien .
G y r o d u s , sp.
P yg op teru s? concavus,  H enry .
G yrolep is tenuistriatus, Ag.
S p ira x ? laevis?  H enry .
Ichthyodorulites,  sp.
Ecailles et débris d'ossements indéterm inables. 

Gastropodes  i n d é t .
A lectryon ia  H aidin gerian a , E mm.

„ T in ierei, Rnv .
D im yo p sis  A rch ia ci, Stopp.

v intusstriata, E mm.
Placunopsis alpina, W inkl .

„ R en evieri, nov . sp.
L im a  (P lagiostom a)  linecito-punctata, Stopp.

„ „  punctata , Sow. sp.
„  ( M antellum )  subdupla, Stopp.
„ „ a ff. subdupla , Stopp.
„  S P .  I N D É T .

Pecten ( C h la m ys) acuteauritus, Schafh.
„ „ W in lû eri; Stopp.

soit par R en evier  et ses contem porains, soit par moi. 

P ecten  ( C h lam ys), c f. dispar, Terq .„  ,  S P .  I N D .
Avicula  contorta> Portl.

„ ? Arvelij, Rnv .
G ervillia  inflata,  Schaf.
M od iola  erven sis? Stopp.

„ m inuta , G oldf.
 ̂ S ch afhau tli, Stur .

L ed a  Chaussoni, Rnv .
L ed a  percaudata,  G ümbel.
M yo p h oria  E m m erichi, W inkl.

„ postera , Qu.

T aeniodon E w a ld i. B orn.
P rotocardiu m  rhaeticum , Mer .
Cardium ? sp. indét .
C ypricardia  M a rcign ya n a , Mart .
Cardita austriaca?  v. H auer .
C o rb u la f alpina,  W inkl.
P h olo d om ya  lariana, Stopp.
Terebratula gregaria , Suess.
P entacrinus bavaricus, W inkl .
H em icidaris florida,  Me r .
R adioles  indét .
P o ly p ie r s  indéterm inables.

B actrylliu m  striolatum , H eer .
Chondrites liasin as?  H eer .

Je crois, en résum é, que le  R h étien  du P issot correspon d bien  à celui de P lan -F alcon. 

L e  n iveau  in fé rie u r  y  est très  bien développé, le n iveau b à Ter. gregaria  lu i sera it su p érieu r 

e t p rése n tera it, com m e dans la va llée  de la T in iè re , une association de ce B rach iopode  avec des 

A lec tryo n ia ;  les n iveau x  c et ^ sont sûrem en t rep résen tés et ce d ern ier  y  présen te m êm e, ce que 

je  n ’ai pas constaté a illeurs q u ’à P lan -F alco n , un horizon à C oralliaires  auquel il m anque les 

B rach iopodes  pour ê tre  tou t à fa it id en tiqu e. Q uant aux m arnes su p érieu res à Cardium  rhaeticum , 
je  ne pense pas qu’ elles figu ren t dans la coupe. Je n ’ai, en effet, rien  constaté qui leu r ressem ble 

et, d ’a u tre  p art, leu r absence p eu t s ’exp liq u er par le repos d irect, en ce point, du L ia s m oyen sur 

le  R h étien , sans H ettan gien  in term éd iaire.

2. V a l l é e  d e  l a  T i n i è r e .

L es gisem ents rh étien s de c e tte  va llée  sont tous localisés sur la  r iv e  d ro ite  de la  T in ière , 

dans le  cours in fé rie u r  de celle-ci. P lu sieu rs ca rriè res  et châbles le m etten t à d éco u vert et 

p erm etten t d ’y  fa ire  de bonnes observation s quant à la  succession des n iveaux. On y  vo it le 

passage du T ria s  su p érieu r au R h étien  p ar l ’ in term éd iaire  des m arnes ve rte s  et plus ou 

m oins foncées.

a) L e  n iveau  tou t à fa it in fé rie u r  du R h étien  est b ien  développ é à la carrière in férieu re  
des T errea u x, vis-à^vis de l ’ancien ne usine à cim ent (S.-E; du z de Riva^). L es calcaires dolom i- 

tiques p u lvéru len ts passent grad u ellem en t au bone-bed très  rich e  avec dents et écailles de P o isso n s :

Sargodon tomicus, Plien .
P y g o p te r u s ? concavus,  H en r y .
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E n  outre de la  collection  S ch a rd t:

P h o la d o m ya  lagenalis?  Schaf.
„ lariana, Stopp.

P u is vien n en t des lum achelles à A vicula  conforta, P ortl., et D im yop sis  intusstriata, E mm., 
qui s ’é lèv en t en parois ju sq u ’à la  p a rtie  in fé rie u re  des vignes. C es bancs sont fo rt irrég u lie rs , 

bosselés, contournés et p résen ten t comme d ’énorm es verm icu latio n s ondulées.

b) E st de la m aison des Terreau x. L es lum achelles ex iste n t en core ju sq u ’au con tact avec  les 

calcaires gréseu x, spathiques, très  sem blables aux calcaires d ’A rv e l, que j ’a ttr ib u e  au Siném urien . 

Il existe là  une a ltern an ce de calcaires lum achelliqu es et de m arn es fon cées.

Je puis c iter  les  espèces su ivan tes p roven an t, ta n t du M usée de L au san n e que de m es 

trou vailles :

Sargodon tomicus, Plien .
P y g  opter u s?  concavus, H enry .
Os de vertébrés.

Cardita austriaca, v o n  H auer (quelques- 
unes douteuses).

P leu rom ya , s p .  i n d é t .
Pinna pa p yra cea  ? Stopp.
M od iola  cfr . S ch a f haeutli, Stur .

M od iola , s p .  i n d é t .
„ ervensis, Stopp.
„  m in u ta ? Goldf. 

L u cin a  civatensis?  Stopp. 
P rotoca rd iu m  rhaeticum , M e r . 
Avicula conforta, Porte. 
Pecten acuteauritus, Schafh. 
B a ctrylliu m  striolatum , H eer .

D ’ap rès m es con statations il s’a g it ici du n iveau  a. L e  su ivan t n ’ap p araissan t a vec  sû reté  

que dans le châble des C haînées.

c) D ans la  carrière supérieure  des T e rre a u x  ou du C rê t, au N .-E . de C ham p loget, affleurent 

quelques couches in téressan tes dont je  n ’ai tro u vé  l ’analogue que dans la  coupe de Y u a rg n y .

A u  h au t de la  c a rriè re , à gauche en m ontant 

dans la  p a rtie  in térie u re , l ’a ffleurem en t rh étien  est 

form é de la succession su ivan te, de h aut en b a s : 

5. C alcaires m arn eux, g ris  ou jau n â tre s, cla irs, m 

lég èrem en t gréseu x, p laqu etés, don t la  su r

fa ce  est co u verte  de M ollusques  v isib les p a r

leur face interne . . . ...........................O.ot

S p ir a x ? laevis ? H enry .
O ervillia  p ra ecu rsor, Qu. \ extrêmement 
L ith oph a gu s fa b a ,  W i n k l .  / abondants. 
M od iola  m inuta, G oldf.
P te r o m y a ,  s p . i n d é t .
L ed a  percaudata, Gümb.

„ cfr . B o rso n i,  Stopp.
„ clavellata? v. D it t .

B a ctrylliu m , s p .  i n d é t .
O stracodes?

4. G ros banc de ca lca ire  gréseu x  roux, plus ou 

moins lité  avec écailles in déterm in ables . . O.15

3. P e tit  banc de calcaire  gréseu x  roux, avec  taches o creu ses; vé rita b le  bone-bed con ten an t

Sargodon tom icus, P l i e n .  O yrolepis tenuistriatus, Ag.
P y g o p te r u s?  concavus, H e n r y .  R ayons de n ag e o ire s?  et frag m en ts d ’os indét. 

P y g o p te r u s?  s p .  i n d é t .  A vicula  contorta, P o r t l .
O yrolep is A lberti,  Ag................................................................................................................................................O.03

2. M arnes dolom itiques 0.05
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1. M arnes grises se d élita n t en p laqu ettes g r o s s iè r e s ......................................................................................O.15

Cardita austriaca?  von H auer . T a en iod on ? concentrions, M oore.
P rotoca rd iu m  rhaeticum ,  Me r . L ed a  Titei, M oore.
Taeniodon E w a ld i?  B orn. „ claviform is, Sow.

L a  couche 5 est in téressan te en ce q u ’elle perm et de fixer la position de cet ensem ble. J ’ai 

en e ffe t re tro u v é  dans la  coupe de V u a rg n y , v ers la  base du R h étien  (couche 24 p a rtie  sup.), un 

calcaire  g réseu x , p laqueté, absolum ent id en tiqu e et qui p résen te égalem en t des Gervillia  en gra n d  

nom bre, dont on ne voit que l ’in té r ie u r  des valves. D es restes de P oisson s  sont égalem en t présen ts 

dans la  couche in fé rie u re  (20).

C ’ est donc au n iveau  in fé rie u r  a q u ’il convien t de ra p p o rter  ces couches.

E n  outre, la  collection  Schardt con tien t de ce g isem en t:

M od iola  c fr . S ch afhau tli, Stur .
A vicula  conforta, P orte.

d) E n  am ont, vis-à-vis de P la n cu d rey , sur la  r iv e  dro ite, descend un châble que trav erse  un sen 

tie r  dans sa p a rtie  in fé rie u re ; c ’est le  gisem en t d éco u vert par B en evier  (160) et par lui d écrit en 1864.

C e châble p résen te la succession  su iv an te:

L a  T in iè re  coule dans la  corn ieule ; plus haut, ju sq u ’au sen tier, se tro u v en t des éboulis. V ers 

l ’a ltitu d e 610  m, on constate une a ltern a n ce  de calcaires dolom itiques blonds, plus ou m oins pulvé

ru len ts, et de m arnes v e rd â tres  et fon cées du T ria s su p érie u r; ce com plexe passe insensib lem en t 

aux lum achelles rh étien n es à en viron  15  m plus haut. B en evier  ava it eu soin de sép a rer  les 

fossiles qui en p rovien n en t, de sorte que je  puis in d iq u er:

Gervillia praecursor, Qu. P te r o m y a  sim plex, M oore.
Cardita austriaca? von H auer . C ypricardia M a rcign ya n a , Mart .
M od iola  m inuta, G oldf. P rotoca rd iu m  rhaeticum , Me r .
Taeniodon Eivaldi,  B orn. P lacu n opsis alpina, W inkl.
Isodonta  ? elongata ? M oore. „ B en evieri, nov. sp.

C es lum achelles a ltern en t rég u lièrem e n t avec des m arnes fon cées. A u  n iveau  de l ’a ltitude 

650 m, su ccèd en t des lits de rognons calcaires caractéristiq u es du n iveau  6. U n banc rognoneux, 

épais de 1 - 1 .50 m, con tien t de belles et nom breuses Terebratula gregaria , Suess, mais pas de 

P o lyp iers . J ’y  ai reconn u en ou tre :

A lectryon ia  H aidingeriana, E mm. P in n a  m iliaria , Stopp.
„ T inierei, Rnv. P ecten , in d é t .

M od iola  ervensis, Stopp. Terebratula greg a ria , Suess.

P a r  la  présen ce des A lectryon ia  nom breuses, ce tte  couche corresp on d à la couche 40, partie 

in fé rie u re , de P lan -F alcon  et 40, p a rtie  su p érieu re , de V u argn y .

C e com plexe p eut avoir 10 -15  m d ’épaisseur, il est surm onté par un a u tre , surtout m arneux, 

se p erd a n t sous les éboulis et corresp on d an t au n iveau  c et d  de V u argn y. L a  succession ne peut 

y  ê tre  ob servée com plètem ent, cachée qu ’elle est plus haut par des éboulis.

T o u t ce qui vien t d ’ê tre  d it concern e le  flanc d ro it du châble dans lequel passe une p etite 

fa ille  rem on tan t lég èrem en t la série  de l ’a u tre  versan t.

L e  R h étien  se continue à l ’E . dans la  fo rêt, où il d isp araît b ien tôt sous l ’éboulis et le glacia ire .

e) J ’ai observé une d ern ière  fois le R h étien , épais de quelques m ètres, dans le  to rre n t qui 

descen d  à l ’E . des Collondaires, en tre  les chalets des Jou x-d errière  et des Joux-devan t, vers l ’a ltitude 

113 0 -114 0  m ; il est en contact, d ’une p a rt avec le  T ria s sup érieu r, d ’au tre  p a rt avec un calcaire 

b lan c cora lligèn e. On p eut o b server là des lum achelles grises, à patin e jau n â tre , ren ferm an t 

P lacunopsis alpina  (voir fig. 24).

S u r  tou te  la  rive  gauche de la  T in iè re , le R h étien  n ’existe pas ou n ’est pas observable. 

A u  S .-E . de C lavon s en p articu lier, les calcaires spathiques siném uriens rep o sen t d irectem en t sur 

les calcaires et m arnes dolom itiques du T ria s  su p érieu r, sans in terposition  du R h étien  ni d e l ’H ettan gien .

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e iiyr. 35
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Ô r comme le R h étien  ex iste  dans le  to rre n t du P issot, qu’il d isp araît sur le flanc gauch e de 

la T in iè re  en m êm e tem ps que l ’H ettan gien  et qu ’il est extrêm em en t réd u it sur l ’a u tre  versan t, 

vis-à-vis de cet endroit, nous devons ad m ettre, soit un m ouvem ent d ’ém ersion  pen d an t l ’H ettan gien  

et le R hétien , soit tou t au moins une ablation  p o stérieu re de ces dépôts. N ous verron s plus tard , 

à la lum ière des fa its observés, quelle est l ’a ltern a tive  qui p araît la  plus probable.

3. E xten sion  dans les lim ites  de la  carte.

L ’étag e R h étien  n ’est rep résen té  q u ’aux approches de la  dépression  du Rhône, dans les vallées 

les plus profon dém ent en taillées. Sa lim ite S.-E . est au  voisinage de l ’usine de V u argn y.

B ien  développ é et continu vers l ’aval, dans to u t le cours in fé rie u r  de la G ran d e-E au , il 

cesse au N .-W . du G ran d -H ôtel d ’A ig le .

Il ap p araît au fond du m agnifique cirque d e 'L u a n , dans le  lit  du to rre n t qui descen d  du 

col du L uisset (cote 1908). J ’ai a p erçu  là, en con tact avec les g rès hettan gien s, des calcaires lum a- 

chelliques à D im yop sis  intusstriata . Au N .-W . se place la  belle  coupe de P la n -F a lco n  sur laq u elle  

je  ne revien s pas.

D isparaissant sous les éboulis au S .-W ., il réa p p a ra ît aux environs de C o rb e y rie r  en affleu re

m ents localisés et fo rt petits.

S u r le v ersa n t du M o n t-A rvel, dans le  to rre n t du P issot, rive d ro ite, v ers l ’a ltitu d e  600 m, 

se tro u v e  le gisem en t rh étien  le plus an cien n em en t connu et exp lo ité. Il n ’est m alheureusem ent 

pas possible de l ’é tu d ier dans le d étail, les couches sont d isloquées sur place et ne fou rn issen t 

pas une série  continue. L a  p artie  tou t à fa it  su p érieu re  seu le est b ien  visib le.

L es a u tres affleurem ents rh étien s sont confinés sur la  r iv e  d ro ite  de la T in iè re  dans son 

cours in fé rie u r.

A u  N .-E. du C rê t, vis-à-vis de l ’ancien ne usine à cim ent, les lum achelles et bone-bed du 

rh étien  in fé rie u r  form en t des parois dans les vign es ou sont cachés par les buisson s; ils se con tin uen t 

à l ’E . de la  M aison des T erre a u x , d isparaissen t m om en taném en t sous les éboulis et réa p p a raissen t 

pour form er le  som m et de la  c a rriè re  su p érieu re  du C rê t, au N .-W . de C ham p loget. D ans les 

châbles qui descen d en t des Com m uns des C haîn ées, vis-à-vis de P la n cu d rez, se vo ien t des coupes 

plus ou m oins com plètes, m asquées dans la  p a rtie  su p érieu re par des éb o u lis; l ’é ta g e  se continue 

dans la  fo rê t ju sq u ’au N .-W . du C h alet de „E n  T i n i è r e o ù  il d isp araît b ien tô t sous le  g la c ia ire  local.

Le d ern ie r  affleurem en t se trou ve dans le  to rre n t qui descen d à T E . des C ollondaires. Le 
R h étien  n ’a ici que quelques m ètres d ’ép aisseu r; il est form é p ar des lum achelles à P lacunopsis  
alpina  et D im yop sis  intusstriata, repo san t su r le T ria s  et surm ontées par des calcaires c o ra llig è n e s , 

de te in te  cla ire  (fig. 24).

Sur la  r iv e  gau ch e il n ’ est nul p a rt visible et n ’existe plus à l’E .-S .-E . de C lavons.

4. L im ites in férieu re  et supérieure.
(Voir aussi pi. VII.)

L es coupes de la  va llée  de la G ran d e-E au  m o n tren t avec  éloq uen ce le  fa it  d éjà  recon n u 

d ’un passage insensib le du T ria s su p érieu r au R h étien . Il en a été question  d éjà  dans le ch ap itre  con

cern a n t le  T ria s, p. 190. L e  seu l argu m en t qui puisse gu id er pour la sép aration  de ces d eu x terrain s, 

c ’est l ’ap p arition  d ’organism es dans les calcaires in terca lés en tre  les m arnes v e rd â tres  ou fon cées te r 

m inant le  T rias. Il est à rem arq u er que les m arnes fon cées qui s’ in terca len t dans les p rem iers 

dépôts a ttrib u ab les au R h étien  sont absolum ent id en tiq u es à celles qui les p récèd en t. Il est possible 

et m êm e fo rt probable que la lim ite in fé rie u re  du R h étien  se tro u ve  un peu au-dessous de celle  

que l ’on peut fix er  avec certitu d e, m ais les m oyens de le p ro u ver m anquen t totalem en t. A u  reste , 

il n ’y  a pas gran d e im portan ce à cela, du m om ent q u ’une lim ite suffisam m ent p récise  peu t ê tre  

fixée. L es  organism es de la  base du R hétien  sont tou jou rs des d éb ris  de ve rtéb rés , écailles ou 

den ts, ren ferm és dans des bancs calcaires plus ou moins dolom itiques ou d ’habitus dolom itique,
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tandis que les m arnes qui les sép a ren t sont encore absolum ent stériles (couche 16  de la  coupe 

am ont du G ran d -H ôtel d ’A ig le , p. 178  et fig. 8 ; couches 2 et 4 de celle de V u argn y , p. 261 et 

fig. 10); puis apparaissen t les M ollu squ es , form an t lum achelles ou non, m élangés aux débris de Ver

tébrés qui d isparaissen t b ien tôt, m ais se re tro u ve n t localem ent dans certain s bancs d ’ord inaire 

calcaires (sous F o n ta n n ey, V u a rg n y , C haînées), surm ontan t des roches, m arn es ou calcaires, plus 

ou m oins dolom itiques. A  P lan -F alco n , la lim ite in fé rie u re  du R h étien  est invisible, m ais ne doit 

pas se tro u v er bien  au-dessous de la  p rem ière couche ob servée ; elle ren ferm e en e ffe t des dents 

e t écailles de P oisson s  d issém inées dans les lum achelles ou à la su rface  des bancs.

D ans la  va llée  de la  T in iè re , l ’ en droit le  plus fa vo ra b le  p erm etta n t d ’ob server la base du 

R h étien  est le châble des C haînées, vis-à-vis de P la n cu d rey  (exp lo ré d éjà  p a r R enevier  en 1868-64). 

L e  passage se fa it exactem en t com m e dans la va llée  de la G ran de-E au, m ais les restes de V e rté b ré s  

sont absents ou du m oins si peu abondants que l ’ étag e sem ble d éb u ter p ar les lu m achelles su ccé

dan t d irectem en t aux altern an ces de calcaires dolom itiques et de m arnes plus ou m oins fon cées 

du T rias. L es déb ris de Vertébrés sont, p ar con tre , abondants vis-à-vis de l ’usine à cim ent aban 

donnée, situ ée au S. de la  m aison des T erre a u x .

R en evier  affirm e que cette  lim ite  éta it en core visib le au som m et du cône du P issot en 1864. 

E lle  n ’est plus observable, en tous cas, depuis la  correction  de ce to rren t.

Je dois sig n a ler dans le cours in fé rie u r  de la G ran d e-E au  des corn ieules et calcaires dolo

m itiques p u lvéru len ts rhétien s, in terca lés à la  base de l ’étage, en tre des couches fo ss ilifères ; elles 

accen tu en t en core, par leur id en tité  p étrograp h iq u e , les affinités de celui-ci avec le T ria s su p érieu r.

L a  limite supérieure  n ’est vra im en t étu diab le  q u ’à P lan -F alcon. P arto u t a illeurs des acciden ts 

tecto n iq u es de peu d ’im portance ou des contacts avec des te rra in s  non continus de la série  stra- 

tig ra p h iq u e em p êchen t de fa ire  des ob servation s précises.

E n  se rep o rta n t aux coupes de l ’H ettan g ien  et du R h étien  de ce gisem en t unique, nous 

pouvons affirm er ce qui su it: la  couche 226 con tien t des fossiles rh étien s absolum ent certain s. 

D ans la  coupe de l ’H ettan gien , nous signalerons l ’ap parition  d ’une d ifféren ce de faciès à p a rtir  

de la couche 5, à 40 cm au-dessus de celle-ci. C ette  d ifféren ce très a p p a ren te  consiste en m arnes 

noires, charbonn euses, au xq u elles su ccèd en t de p etits bancs gréseu x  avec Lam ellibranches  à tê ts  

blancs, te ls q u ’ils ex isten t dans l ’H ettan gien  certain . L a  couche 2 (=•■  227) su ccéd an t au banc 226 

m ’a liv ré  un Coprolithe  dans leq uel j ’ai d istin gué des écailles de G yrolep is , de P y g o p te r u s ? e t des 

déb ris d ’ossem ents.

L es  couches 3 et 4 sont stériles tandis que la  su ivan te ren ferm e, à côté des Lam ellibranches, 

des d éb ris  d 'E chinides  et des écailles de P oissons  se rap p o rta n t à P y g o p te r u s? P lus haut, la  série 

est fran ch em en t h ettan gien n e.

Il p a ra ît donc rationn el d ’adm ettre que l ’étage rh étien  com prend en core la couche 4 incluse

et que l ’é ta g e  h ettan gien  déb u te en tous cas par la  couche 6. I l y  a en tre  eux une couche de

0.09 m fo rm an t tran sition  et qui ap p a rtien d ra it p lutôt au second q u ’au p rem ier d ’après le faciès 

gén éra l, bien que des affinités rh étien n es soient m anifestes par la p résen ce des d ern iers vestiges 

de P oisson s.

Il existe donc à la p artie  su p érieu re du R hétien , comme nous l ’avons vu pour la  base,

une tran sition  d ’un étag e à l ’autre, m ais elle est ici beaucoup plus rap ide. E lle  p araît coïncider,

d ’a p rès le faciès si p a rticu lier  de la  base de l ’H ettan gien  (m arnes dolom itiques et faune saum âtre), 

à un épisode lag u n aire  déb u tan t à peine à la fin du R hétien , m ais bien caractérisée  au début de 

l ’H ettan gien , dans cette  région  du moins.

L e  seul point de la vallée de la  G ran d e-E a u  où j ’ai constaté la  série  h ettan gien n e in fé

rie u re  com plète, c ’est-à-dire les m arnes dolom itiques de base, se trou ve à l ’W . de L arrevo in , au bord 

du to rre n t de P o n ty . L e  R h étien , épais de 20-30 m en m oyenne, considérablem ent réd u it m éca

n iquem ent, présen te, au con tact des m arnes dolom itiques, un gros banc de calcaire  foncé, lég èrem en t 

g réseu x  (50 cm), rep o san t sur des couches m arneuses à B actrylliu m  (20 cm) qui reco u vren t elles- 

m êm es les calcaires lum achelliques à Avicula contorta^ avec in terca latio n s de m arnes foncées.
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A u  bord  de la  rou te du S ép ey, en aval du to rre n t de V illa rs , des calcaires lum achelliqu es 

rhétien s sont d irectem en t en con tact avec les grès h ettan gien s (fig. 2 3 ); p a rto u t a illeurs, dans ce tte  

vallée, la lim ite des deux étages est m écanique ou cachée.

D ans la va llée  de la  T in iè re , la sép aration  du R h étien  est en core plus a isée là  où elle est 

observable, car les calcaires spathiques siném uriens rep o sen t en concordance sur les m arn es rh étien n es, 

de sorte  q u ’on ne peut affirm er si l ’é tag e  est com plet ou non. D ans la  H a u te-T in ière , il est en con tact, 

dès le  to rre n t qui descen d  à l ’E . des C ollondaires (en tre  les Jou x-d evan t et Jo u x-d errière), d ’une 

p a rt avec le T ria s su p érieu r, d ’a u tre  p a rt avec des calcaires blancs co ra lligères inconnus ailleurs 

et dont l ’âge est in certa in . Sur la r iv e  gau ch e, à la  h a u teu r des C h evalla ires, le  R h étien  a to ta le 

m en t d isp aru ; les calcaires spathiques à Belem nites  repo sen t d irectem en t sur le  T ria s  su p érieu r.

E n  résum é, nous croyons pouvoir affirm er qu ’aucun argum en t p étrograp h iq u e ne p erm et de 

sép a rer le  som m et du T ria s du R h étien  in fé rie u r. L ’app arition  des organism es seule p eu t fo u rn ir 

des données suffisantes, m ais non d ’une r ig u eu r  absolue. Q uant au som m et, p a rto u t où le  con tact 

avec l ’H ettan gien  est observable dans son in tég rité , il se d istin gue avec une extrêm e fa cilité  g râ ce  

au chan gem en t de faciès se m an ifestan t brusquem ent.

P arto u t a illeurs (vallée de la T in iè re ), le R h étien  sert de substratum  aux calcaires spath iques 

plus jeu n es que l ’H ettan gien . Il doit cep en d an t ex ister au N. du P issot, une région  où ce d ern ie r  

est d irectem en t superposé au R h étien , m ais le  con tact en est p arto u t caché par de l ’éboulem ent.

5. Liste critique des espèces rhétiennes.

Vertébrés.
Placodus.

1860. P ycn od on tes . Cornalia in  Stoppant, P aléo n t. lom barde, III, p. 36, pl. I, fig. 4-5. (C y  clodus 
dans la  planche.)

1864. Cestracionte, Renevier. In fralias. B . S. vaud . Sc. nat., vol. V III, p. 55, pl. 3, fig, 13 .

L ’é tiq u ette  po rte  com m e déterm in ation  n ouvelle  fa ite  par R en evier :  P lacodu s Z itteli, v. Amm., 
espèce que l ’on ren co n tre  dans le K e u p e r  a lp in  de R aibl. e t la  dolom ie p rin cip ale  des A lp es b a v a 

roises. (.Z ittel, T r a ité  de P aléo n to l., t. III, p. 560.)

D ’a u tre  part, toutes les dents indiquées p ar A g a ssiz  com m e Placodus p ro ven an t du bone-bed 

rh étien  sera ien t des dents de poissons (loc. cit., p. 5 5 7).

Von D ittm a r  (C on torta-Z on e, p. 128) adm et *la présen ce de P lacodu s A n d ria n i, Munster, 
dans le R h étien  de K ôssen  et de la  L om bardie . Il est en tous cas in con testab le  que les figures 

données par C orn alia , de deux den ts p roven an t des couches de l ’A zza ro la  près de L ecco , p rése n ten t 

de très  gran d es an alogies avec la form e de R en evier , que la  figu re rep ro d u it assez m al du reste . 

L e  m atériel est insuffisant pour élu cid er la  question  de savoir q uelle  est l ’esp èce à laq u elle  cette  

d en t p o u rra it ê tre  rap p o rtée .

1 ex., P issot, Coll. M usée géol. de L ausan ne.

Saurichthys acuminatus, Au.

1843. Saurichthys acum inatus, Agassiz. R ech erch es sur les Poissons fossiles, vol. II, pl. 5 5 a, fig. 1-5.

n. ex., P issot. M usée.

Saurichthys striatulus, Henry.

18 76. Saurichthys striatulus, Henry. In fra lias de la  F ran ch e-C o m té, p. 95, pl. II, fig. 16.

U n exem p laire avec racin e p artie llem en t con servée; ce tte  d ern iè re  est orn ée de stries fines, 

nom breuses, visib les à la  loupe seu lem ent; elles sont m oins abondantes sur la  couronne ém aliée; 

très  ap p a ren tes v e rs  la  base, elles s’a ttén u en t sans d isp a ra ître  en tièrem en t v ers la  pointe.

Saurichthys acum inatus, Ag., porte des stries en nombre égal sur la couronne et sur la racine.
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S a u va ge1) réu n it ces deux form es en une seule espèce.

Eboulis.

1 ex., P issot, Coll. Jeann et.

D es den ts très  petites, nom breuses, du bone-bed sup. de P lan -F alco n , ap p a rtien n en t sûrem en t 
à ce gen re si ce n ’est à cette  espèce.

Saurichthys Picteti, Renv.

1864. Sphenodus P icteti, Renevier. In fra lias , p. 54, pl. III, fig. 12.

18 76. Saurichthys subulatus, Henry. In fra lias  F ran ch e-C o m té, p. 9 5 , . pl. II, fig. 17 .

L ’unique exem p laire, b risé tran sversalem en t en plusieurs en droits a été  reco llé  ; les 2/» in fé rie u rs 

ont d isparu de sorte que je  n ’ai re tro u vé  que la pointe qui est absolum ent lib re  avec bords 

tran ch an ts. D ’après la figure de l ’au teu r, cette  den t a la form e d ’une alêne dont la base est lé g è 

rem en t évasée et striée  sur ses deux faces. Il convient, je  pense, d ’a ttr ib u e r  à cette  esp èce S a u 

rich th ys subulatus, Henry, dont la form e est voisine. R en evier  et H e n r y  ind iquen t, sép arém en t 

du reste , le rap p roch em en t de leu r espèce resp ective  avec Saurichthys longidens, Au., ce qui 
con firm erait m a m anière de voir.

Q uant au g en re, H e n r y  a ttr ib u e  sans h ésiter  cette  form e à S aurichthys.

1 ex., P issot. Musée de Lausan ne.

Acrodus miniimis, Ag.
1848. A crod u s m inim us, Agassiz. R ech erch es sur les Poissons fossiles, vol. III, p. 145, pl. X X II, 

fig. 6-12.

L es exem p laires de la  collection  Chavannes se rap p o rten t su rtou t aux figures 6 , 8 , 9  et 12 d ’Agassiz.

5 ex., P issot (grès fins, lég èrem en t siliceux), Coll. C havannes, M usée.

n. ex. G ran de-E au, sous F on tan n ey, dans bone-bed su p érieu r, Coll. Jean n et.

Sargodon tomicus, Plien.

190 7. Sargodon tom icus, Plien. E . Sauvage . In fra lias de Proven chères-sur-M euse, p. 12, pl. III, 
fig. 16 -18 .

J ’avais d ’abord sép aré deux form es de dents incisives et rap p o rté  l ’une d ’en tre elles à S. inci- 
sivus, Henry. L a  fig. 16 de E , Sauvage  m ontre q u ’elles sont réu n ies dans une m êm e m âchoire, 

ce qui em pêche de les sép arer.

Il n ’est pas certain , d ’après Sm ith W ood w a rd  (in Sauvage, loc. cit., p. 12), que les petites dents 

arron dies, figurées par Quenstedt (D er Jura, p. 45, pl. II, fig. 36-38), ap p a rtien n en t au gen re Sargodon. 
C e sont celles qui sont le plus gén éra lem en t répan d u es dans n otre R hétien .

Je possède de P lan -F alco n  deux dents incisives dont la form e d iffère  un peu du typ e. L a  

couronne est conique et tou tes les faces se p résen ten t à peu près avec le profil de la fig. 34 b 
de Quenstedt. L ’une d ’en tre elles est creusée d ’une g o u ttière  à bords ém oussés qui p a rt d ’un peu 

au-dessous de l ’extrém ité  et s ’é la rg it vers la  base.

D en ts incisives.

3 ex., P issot, M usée.

2 ex., P lan -F alcon , Coll. Jeann et.

P e tite s  dents arron dies (la couronne seule, en gén éra l), quelquefois subm icroscopiques:

6 ex., P issot, M usée, 9 ex., Coll. Sch ard t.

6 ex., L e  C rê t, près V illen eu v e, Coll. S ch ard t (2 ex. avec la  racine).

1 ex., T e rre a u x , „ „ M usée, C oll. C havannes.

5 ex., C a rriè re  sup. du C rê t, Coll. Jeann et.

l) Sauvage et Cossmann. Note sur l’Infralias de Proveuchères-sur-Meuse, Chaumont, 1907, p. 12.
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1 ex., C haînées, sur P la n cu d rey , Coll. M usée.

2 ex., P lan -F alcon, Coll. Jean n et.

n. ex., sous F o n tan n ey, r iv e  dro ite G ran de-E au, Coll. Jeann et.

2-8 ex,, subm icroscopiques (couche 28), sous G ran d-H ôtel d ’A ig le , r iv e  gauche, C oll. Jean n et. 
8 ex., V u a rg n y  (couche 1), Coll. Jean n et.

Gyrodus?
Je rap p o rte  avec doute à ce g e n re  une p e tite  d en t ellip tiq u e don t la su rface p a raît usée; 

elle po rte  en son m ilieu une fossette  dont le bord  est rid é  1).

Ce gen re a été  signalé dans le R h étien  de la  F ran ch e-C o m té par H e n r y .

D ’après E . Sauvage (P roven chères-sur-M euse, loc. cit., p. 8), c ’est au gen re Sargodon  ou 

Colobodus q u ’on doit vraisem b lab lem en t l ’a ttr ib u e r.

1 ex., P issot, M usée, Coll. C havann es.

Pygopterus? concavus, H e n r y .
(PL A., fig. 1.)

1876. P y g o p te r u s? concavus Henry. In fra lias F ran ch e-C o m té, p. 99, pl. II, fig. 27.
U ne m agnifique pièce de la  C ollection  Schardt, é tiq u etée  P la n cu d rey , p rovien t, ainsi que 

me l ’a d it ce savan t lui-m êm e, de la ca rriè re  su p érieu re du C rê t, p rès V ille n e u v e : 37 écailles 

ju xtap osées et les em p rein tes d ’une d izain e. E lles co rresp on d en t absolum ent com m e form e à la  

figure d 'H en r y , m ais la su rface des écailles p a ra ît un peu moins dép rim ée.

S u r la tran ch e de l ’échantillon , s’a p erço it l ’a u tre  flanc de l ’anim al presq ue com plètem en t aplati, 

si bien  que les deux séries d ’écailles dro ite  et gauche se tou ch en t p ar endroits. E lles ont ici la  

form e de losanges, dans d ’au tres exem p laires isolés ce lle  d ’un parallélogram m e.

P isso t: 1 ex., M usée, 2 ex., M usée, Coll. C havannes.

C a rriè re  des T e r re a u x : 1 ex., M usée, Coll. C havann es, 1 ex., Coll. Jean n et.

P la n cu d rey , C a rriè re  su p érieu re du C rê t, sur V ille n e u v e : n. ex., Coll. S ch ard t, pl. A , fig. 1. 

C a rr iè re  sup. du C r ê t :  6 ex. (dont 3 douteux), Coll. J ean n et.

P la n -F a lco n : 3 ex. (éboulis, p a rtie  m oyenne), Coll. Jean n et.

D es fragm en ts plus ou moins d outeux d ’écailles ont été  constatés en ou tre  à P lan -F alco n , 

sous F o n ta n n ey, en am ont du G ran d -H ôtel d ’A ig le , à V u a r g n y ; Coll. Jean n et.

Gyrolepis Alberti, A g .

1843. G yrolep is A lberti, Agassiz. R ech erch es sur les Poissons fossiles, vol. II, p. 17 3 , pl. X IX , fig. 1-6.

1907. G yrolep is A lb erti, A g . E . Sauvage. In fra lias P roven ch ères-sur-M euse,p . 12, pl. III, fig. 1 1 -1 2 .

Je n ’ai tro u v é  qu’ une écaille  incom p lète, re lativ em en t gran d e, à striation  vigou reu se, qui 

puisse ê tre  ra p p o rtée  à c e tte  espèce.

C a rriè re  du C rê t, dans bone-bed s u p é rie u r: 1 ex., Coll. Jean n et.

Gyrolepis tenuistriatus, A g .

1843. G yrolep is tenuistriatus, Agassiz. R ech erch es su r les Poissons fossiles, vol. II, p. 174 , pl. X IX ,

fig. 1 0 - 1 2 :

1864. E ca illes  d ’ A m blyp teru s, E en evier. In fra lias, p. 54.

C es écailles sont les plus fréq u e n tes; leu r décoration  est si fine qu ’on ne l ’a p e rç o it q u ’au 

m oyen d ’une fo rte  loupe.

P isso t: n. ex., M usée.

0  Zittel. Traité de Paléontologie, vol. III, p. 237.



C a rriè re  su p érieu re du C r ê t:  5 ex., Coll. Jean n et.

P la n -F a lco n : quelques écailles à la p a rtie  in fé rie u re  du R hétien . Coll. Jeann et.

Sous F o n ta n n ey : n. ex., Coll. Jeann et.

Q uelques pièces douteuses ont été trou vées à la  base de R hétien , en am ont du G ran d-H ôtel 

d ’A ig le , ainsi que dans un C oprolithe  des couches su p érieu res de P lan -F alcon , Coll. Jean n et.

Spirax? laevis? Henry.

1876. S p ira x  laevis, Henry. In fra lias F ran ch e-C om té, p. 96, pl. III, fig. 5.
Je rap p o rte  avec doute à cette  form e un frag m en t très court d ’un corps lisse, de section 

elliptiq ue, qui p araît ê tre  l’ extrém ité  d ’un rayon.

E . Sauvage (loc. cit., p. 7) d it que ce n ’ est pas un Spinacidé, cette  fam ille n ’apparaissan t 

q u ’à p a rtir  du C ré ta cé  sup érieur. L es affin ités en sont plutôt avec les Leiacanthus du T ria s supérieur.

C a rriè re  du C rê t sur V ille n e u v e : 1 ex., Coll. Sch ardt.

Ichthyodorulites ?

Au con tra ire  de ce que l ’on observe ord inairem ent, deux fragm en ts d ifféren ts com m e espèce, 

p résen ten t le u r  su rface pourvue de dépressions allongées, grossièrem en t a lignées.

P isso t: 1 ex., M usée.

C a rriè re  su p érieu re  du C rê t: 1 ex ., Coll. Jeann et.

Coprolithe.
(Pl. A, fig. 2 a et 2b.)

T rè s  bel exem p laire de 47 mm de long sur 19 mm de diam ètre dans un plan et 23 mm 

dans le plan p erp en dicu laire. Il y  a donc un lég er  aplatissem en t, m ais la  form e est grossièrem en t 

cylin driqu e, arron die à l ’une des extrém ités, effilée en pointe à l ’au tre . C e tu b ercu le  term in al 

est excen triq u e.

L a  su rface  est constellée de fragm en ts de plaques ém aillés parm i lesquels on recon n aît des 

écailles de P y g o p te r u s? et de Q yrolepis. Il n ’ap p a raît aucune trace  de sillons, ce qui indique 

d ’ap rès E . Sauvage (loc. cit., p. 13) que ce C oprolithe  n ’est ni celui d ’un leh th yoptérigien  ou d ’un 

S au roptérygien , ni celui d ’un poisson dipnoïque.

P lan -F alco n  (couche 227 =  2) : 1 ex., Coll. Jeann et.

Gastropodes.

Natica sp. cf. Valleti, Stoppani.

1860-65. N atica Valleti, Stoppani. P aléo n to lo gie  lom b arde; Couches à A vicula  contorta , p. 22, 

pl. 35, fig. 9-10.

P e tits  m oules; le  d ern ier tou r est m oins volum ineux que dans l ’espèce typ e, tandis que les 

tou rs in tern es, très  apparen ts, sont au con tra ire  plus grands prop ortionn ellem en t.

L um achelles.

A m ont du G ran d-H ôtel d ’A ig le :  3 ex., Coll. Jeann et.

Natica, sp.

P e tite  form e om biliquée, avec callosité sp irale, ce qui la d istin gue de N atica Valleti, Stopp.
P la n -F a lco n : 1 ex., couche 95, Coll. Jeann et.

D ’a u tres N atica  indéterm inables ont été  récoltées dans le bone-bed su p érieu r, sous F on tan n ey  

e t à V u argn y , Coll. Jeann et.
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P leu rotom aria? cf. turbo, Stopp.

1860-65. Pleurotom aria  tu rbo , Stoppani. P aléo n to lo gie  lom barde, III, p. 4 1 . pl. I l ,  fig. 20-22.

U n échantillon  mal conservé po rtan t deux carèn es sp irales m édianes plus rap p roch ées que 

dans la fig. de Stoppani. U ne 3e carèn e ap p a raît le lon g de la  suture in férieu re , mais elle ne 

porte pas de tu b ercu les.

Sous F o n ta n n e y : 1 ex., M usée.

Pseudomelania, sp.

U n m oule très  m al conservé a été déterm in é com m e te l par E en evier . 
P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

V u a rg n y  : 1 ex., M usée.

Turbo? SP. INDÉT.

Lamellibranches.
Ostrea gracilis? W inkl.

1859. Ostrea gracilis,  W inkler. D ie Sch ichten  d er A vicula  contorta, p. 6, pl. I, fig. 3.

Un exem plaire douteux, m ais que je  ne puis ra p p o rte r  à au cu n e a u tre  descrip tion  ou figure. 

P la n -F a lco n : 1 ex. (Couche 40 à S piriferin a ), Coll. Jean n et.

Ostrea Kôssenensis, W inkl.

1859. Ostrea K ôssen ensis, W inkler. D ie Sch ichten  d er A vicula  contorta, p. 4.

1860-65. Ostrea sp ., A . Stoppani. P aléo n to lo gie  lom barde. III, p. 86, pl. 17 , fig. 8.

Je rap p o rte  à cette  esp èce des exem p laires nom breux et en gén éra l incom plets d ’une gran d e 

h u ître  de la  couche 40. L a  p lu p art sont plus ou moins plans ou large m en t ondulés ; d ’a u tres sont 

concavo-convexes.

Y on  D ittm a r  (D ie C on torta-Z on e, p. 155 ) indique sous ce nom la form e in d éterm in ée figu rée 

par Stoppani. C ’est la  seu le im age qui existe e t je  n ’hésite pas à lui a ttr ib u e r  les n om breux 

échantillon s que je  possède.

P la n -F a lco n : 9 ex. (couche 40), C oll. Jean n et.

Ostrea cfr. Kôssenensis, W inkl.

C e tte  form e d iffère  de la  p récéd e n te  p ar des bords larg e m en t ondulés, vestiges de côtes 

rayon n an tes d isparaissant rap id em en t vers l ’in té r ie u r  de la  coquille.

P la n -F a lco n : 1 ex. (couche 40), Coll. Jean n et.

Ostrea (Alectryonia) Haidingeriana, Emm.

1853. Ostrea H aidin gerian a , Emmerich. Jah rb. d. k. k. R eich san st., p. 52.

1864. Ostrea H aidin gerian a , Emm. E en evier . In fra lias , p. 79.

1864. Ostrea M a rcign ya n a , Martin. E en evier. In fralias, p. 79.

C ’est l ’esp èce la plus g én éra lem en t rép an d u e parm i les Ostrea rh étien n es. J ’ai rem arq u é 

qu ’elle  est presque tou jou rs associée à Terebratula gregaria , Suess. E lle  se tro u ve  dans le  n iveau 

in fé rie u r à P o lyp iers  de P la n -F a lco n ; dans le  châble des C haîn ées, elle p a ra ît les rem p lacer. 

C es considération s se rap p o rten t à l ’ espèce su ivan te aussi, qui lu i est associée.

P la n -F a lco n : n. ex. (couche 40), C oll. Jean n et.

P issot: 2 ex., M usée.

C hâble des C h a în ée s: n. ex ., M usée, 6 ex., Coll. J ea n n et (couche à Ter. gregaria).
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Sous P o n tan n e y: 2 ex., M usée.

A v al de la D ouvaz : 1 ex., Coll. Jeann et.

Y u a rg n y  (couche 40 ): 4 ex.. Coll. Jean n et.

Ostrea (Alectryonia) Tinierei, Rnv.

1864. Ostrea T inierei, Renevier. In fralias, p. 80, pi. III, fig. 5.

Je conserve cette  form e arq u ée tou t en a d m ettan t qu ’elle puisse n ’ê tre  qu ’une va rié té  de la 

p récéd en te . Il a rrive , pour certain s exem plaires, qu ’il est bien  difficile de savoir s’ il s ’agit de l ’une 

ou de l ’a u tre  espèce.

P isso t: 2 ex., M usée.

C hâble des C h aîn ées: 1 ex., M usée, 2 ex., Coll. Jean n et (couche à Ter. gregaria). 
P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jean n et (un frag m en t de la  couche 226 p araît a p p a rten ir  à l ’espèce).

Plicatula (Dimyopsis) Archiaci, Stopp.

1860-65. Plicatula A rch ia ci, Stoppani. P aléon t. lom barde, III, p. 140, pl. 33, fig. 33, fig. 1-6. 

P is so t: 3 ex., M usée.

P la n -F a lco n : 3 ex., Coll. Jean n et.

V u a r g n y : 1 ex., Coll. Jeann et.

Plicatula (Dimyopsis) intusstriata, Emm. s p .

18 53. Ostrea intusstriata,  Emmerich. G eogr. B eobachtun gen. Jah rb . d. k. k. R eichsan stalt, p. 52.

1864. Spondilus liasinus, Terq. R en evier . In fra lias, p. 76.

18 6 5. Plicatula intusstriata, Emm. R en evier . R h aetien  et H ettan gien  (166 ), p. 301.

1903. D im yop sis  E m m erich i, v. Bistram. V a l Solda, p, 45, pl. II, fig. 1-3.

E sp èce  des plus fréq u e n te , rep rése n té e  dans tous les gisem ents et à d ifféren tes hauteurs. 

P la n -F a lco n : n. ex., M usée et Coll. J ean n et (surtout couche 40, 185, 1 ex., couche 226). 

P isso t: 6 ex. M usée, 2 ex. Coll. Jaccard , 2 ex. Coll. Jean n et, 9 ex. (couche 185 à P o lyp iers), 

Coll. Jeann et.

L e  C r ê t :  3 ex., Coll. S ch ard t, 2 ex., M usée (lum achelles inf.).

Sous F o n ta iïn e y : 1 ex., M usée, 2 ex., Coll. Jean n et.

P ré-B a co n  : 2 ex. Coll. Jeann et.

A ffo rê ts : n. ex., M usée.

R oute du Sép ey, am ont du to rre n t de V illa rs : 3 ex., Coll. Jean n et.

D ouvaz (aval): 2 ex., Coll. Jean n et.

Ile-aux-T assons (a va l): 1 ex., M usée.

V u a r g n y : n. ex., M usée et Coll. J ean n et.

Plicatula (Dimyopsis) leucensis, Stopp.

1860-65. Plicatula  leucensis, Stoppani. P aléo n t. lom barde, III, p. 81, pl. 15, fig. 17 -2 1 . 

P la n -F a lco n : (couche 40), 2 ex., C oll. Jeann et.

V u a r g n y : 1 ex. douteux, Coll. Jean n et.

Placunopsis alpina, W inkl.

1859. A n om ia  alpina, W inkler. Sch ichten  d er Avicula contorta, p. 5, pl. I, fig. I.

1859. A n om ia  Schafhiïutli, W inkl. Sch ichten  d er A vicula  contorta, p. 5, pl. I, fig. 2 .
1864. P lacunopsis Schafhautli,  W inkl. R en evier. In fralias, p. 81.

1890. P lacu n opsis alpina,  W inkl. sp. R enevier. H autes-A lpes vaudoises, p. 136.

Matér. pour la carte gé'ol., nouv. série, 34e iivr. 36
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B en evier, en 1864, réunissait les deux espèces q u ’avait cru  d istin gu er W m k ler /m siis  a ttr ib u a it 

le deuxièm e nom plutôt que le prem ier. P lus tard , en 1890, il la  c ite  sous l ’au tre , ce qui est plus 

logique, puisqu’elle a été  d écrite  en p rem ier lieu .

F orm e très com m une, form an t souven t lum achelle.

P la n -F a lco n : n. ex., M usée, n. ex., Coll. Jean n et.

P isso t: n. ex., M usée, 2 ex., Coll. Sch ard t.

C h aîn ées: (lum achelles) 6 ex., M usée.

T e r re a u x : 2 ex., M usée.
R ive  gauche G ran de-E au, am ont du G ran d-H ôtel d ’A ig le :  n. ex., C oll. J ean n et.

Sous F o n ta n n ey : n. ex., M usée.

A ffo rê ts : 7 ex., M usée.

V u a r g n y : n. ex., M usée et Coll. Jean n et.

Placunopsis Renevieri, nov. sp.
(PL A, fi g. 6-9.)

C ette  form e figu rait dans la collection  du M usée sous la déterm in ation  su ivan te de B en evier :  

P lacunopsis alpina, W i n k l . ,  variété à test im pressionné.

Q uelques exem plaires épars, p lu tô t rares, m ais répandus dans la  p lu p art des gisem ents.

Ce Placunopsis  est plus ou moins globuleux, plus bom bé en gé n é ra l que P .  alpina,  arron di, 

s’am incissant dans la  région  du crochet, m ais pas dans tous les échantillons. D es côtes obliques 

en p a rte n t; peu visib les d ’abord, elles s’accen tu en t en ap p roch an t du p o u rto u r extern e. J ’ en 

com pte une dizaine sur l ’exem p laire du P issot, exposé au M usée p a r B enevier. D ans un a u tre  

individu, presque c ircu la ire  de la D ouvaz (aval), il y  en a un beaucoup plus gran d  nom bre, obliques 

et ondulées, tandis qu ’un p e tit échantillon  de P lan -F alco n  n ’en porte que q u atre  visib les.

C es côtes sont lég èrem en t sin ueuses; aiguës et fo rtes sur l ’un des côtés elles d evien n en t 

plus obtuses, moins ap p a ren tes sur l ’a u tre  et d isparaissen t parfois com plètem en t. Il n ’y  a p ar 

conséquent rien  de fixe dans ce tte  costulation. C ertain s exem p laires p o rten t en tre  chaque côte 

des ornem ents tran verses, irrég u lie rs , qui paraissen t ici im briqués. Ils form en t de p etites vagues 

en tre  les côtes rayon n an tes q u ’ils tra v e rse n t en s’a ttén u a n t; des plis d ’accro issem ent apparaissent 

dans la régio n  lisse com m e chez P .  alpina. D ’ au tres exem p laires ne m on tren t que des lign es 

con cen triqu es d ’accroissem ent passant sur les côtes rayon n an tes.
L o rsq u e le tê t  est bien conservé, la su rface  en tière  po rte  en outre de fines stries sinueuses 

absolum ent analogues à celles que possède l ’esp èce p récéd en te .

S u r le m oule, les côtes prin cip ales sont effacées quoique en core n ettes, m ais le reste  de la 

décoration  n ’ap p a raît pas.
C ette  esp èce d iffère  de P lacu n opsis alpina  qui est lisse, avec les fines lign es rayon n an tes et 

con cen triques, p a r l ’ app arition  de côtes rayon n an tes vigoureuses, va riab les com m e nom bre.

P issot : 1 ex., M usée (PI. A , fig. 7).

C h aîn ées: 1 ex., M usée.

P la n -F a lco n : 8 ex., Coll. J e a n n e t; 1 ex ., M usée (PI. A , fig. 6).

D o u v az: (aval) 1 ex., Coll. J ea n n et (PI. A , fig. 9).

A ffo rê ts  : 2 ex., M usée (PI. A , fig. 8).

Anomia Favrii, Stopp.

1860-65. A n om ia  F a v rii , Stoppani. P aléo n to l. lom barde, III, p. 139 , pl. 32, fig. 14 -15 .

On peut ra p p o rte r  à cette  espèce, me sem ble-t-il, quelques exem p laires qui rép o n d en t à la 

description . C ep en d an t les couches in tern es du tê t p résen ten t une fine ornem entation  (visible au 

m oyen d ’une fo rte  loupe seu lem en t), assez sem blable à celle  de Placunopsis alpina.

P la n -F a lco n : 3 ex., Coll. J ean n et (2 ex., couche 95, 1 ex., éboulis).
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Ànomia sp. cfr. irregularis, Terquem.

18 55. A n om ia  irregularis  T erquem . P al. P rov . L u xem b o u rg  et H ettan g e, p. 1 12,  pl. X X V , fig. 5.

U n seul échantillon, p roven an t du M usée, d iffère  par ses ornem ents de l ’espèce de Terqaem . 
L a  m oitié seu lem ent de la  valve est orn ée de p etites côtes obliques, non rayon n an tes, fo r t n ettes, 

se term in an t à une lign e arq u ée qui p art du crochet.

A  la  loupe ap p araissen t 1-2 stries rayon n an tes sur la région  lisse de la coquille. 

P lan -F alco n : 1 ex., M usée.

A nom ia T a le g ii, Stopp.

1860-65. A n o m ia ? Talegii,  Stoppani. P aléon t. lom barde, III, p. 139, pl. 32, fig. 16.

Il s ’a g it sûrem en t de cette  espèce.

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jeann et.

L im a (P lagiostom a) lineato-punctata, Stopp.

1860-65. L im a  lineato-punctata, Stoppani. P aléo n t. lom barde, III, p. 13 7 , pl. 3 1 , fig. 14.

P etite s  L im es, peu convexes, ovales, presque aussi larges que longues, cou vertes de fines 

côtes rayon nantes, parfois un peu sinueuses, avec in tervalles finem ent ponctués. L es oreilles ne sont 

pas visib les dans m es échantillons.

P isso t: 7 ex., C oll. Jean n et.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jean n et.

L im a (P lagiostom a) punctata, Sow. sp.

18 15 . L im a  punctata , Sow erby . M in erai C onchology, p. 25, pl. 1 13 .

P la n -F a lco n : 3 ex., Coll. J ea n n et (1 ex. douteux, 2 ex., couche 185).

P issot, 7 ex., Coll. Jea n n et (1 ex. douteux, 6 ex., couche sup. à P o ly p ie r s , n° 185).

L im a (P lagiostom a) praecursor, Qu.

18 56. L im a  p ra ecu rsor, Quenstedt. D er Jura, p. 29, pl. I, fig. 22.

Mes exem plaires paraissent lisses, mais p o rten t, sur les côtés postérieu r et an térieu r, de 

fines striations. Il est possible que la  su rface en tière  en soit cou verte, m ais elles ne sont pas 

conservées.

P la n -F a lco n : 3 ex., Coll. J ea n n et (dont 1 avec les deux valves, couche 40),

„ 1 ex., M usée.

P isso t: 1 ex. (douteux), M usée.

V u a r g n y : 4 ex. (douteux), M usée.

L im a (M antellum ) su M u p Ia , Stopp.

1860-65. L im a  subdupla , Stoppani. P al. lom barde, III, p. 74, pl. 13, fig. 11-12.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jea n n et (couche 3).

P isso t: 1 ex., M usée.

L im a (M antellum ) aff. subdupla, Stopp.

U ne p etite  L im e  du P issot se tro u van t m élangée dans un lo t de fossiles h ettangiens est 

sûrem en t rh étien n e. E lle  est du ty p e  de L im a  subdupla , m ais possède des côtes un peu plus 

nom breuses.

P isso t: 1 ex., M usée.
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P ecten  (C hlam ys) acuteauritns, Schaf.

1851. Pecten acuteauritus, Schafhâutl Neues Jahrb., p. 416, pl. VII, fig. 10.
1864. „ Lugdunensis, Mich. Renevier. Infralias, p. 74 (pars.).

Je pense que la plus grande partie des Peignes de notre Rhétien doivent plutôt être rapportés 
à cette espèce qu’à P . valoniensis, Defr. Les côtes sont plus fines, plus serrées, et ils ne portent pas, 
en général, la grosse côte sur le bord antérieur.

Il existe, du reste, des formes qui sont un véritable passage au P. valoniensis par l’espa
cement des côtes sur l’un des côtés.

J’ai considéré toutes les formes semblables à Pecten valoniensis, Oppel et Sitess. non Defr. 
(in Oppel et Suess. Kôssener-Schichten in Schwaben. Sitz. d. k. Akad. d. W. math, naturw. Cl. XXI, 
Bd. XXI, p. 548, pl. II, fig. 8, 1856) comme appartenant à P . acuteauritus, Schaf.; il a, comme on 
peut s’en rendre compte par l’examen des figures, un tout autre aspect que l’espèce de Defrance. 

Plan-Falcon: 5 ex., Musée, 8 ex., Coll. Jeannet (2 ex., couche 40, 2 ex., couche 11,1 ex., éboulis). 
Pissot: 4 ex., Musée; 4 ex., Coll. Jeannet.
Chaînées: 3 ex., Musée (lumachelles).
Grande-Eau: Sous Fontanney: 2 ex., Musée.
Vuargny: Galerie, 3 ex., Musée; Réservoir actuel, 1 ex., Coll. Jeannet; coupe, rive gauche 

Grande-Eau (couche 40), 1 ex., Coll. Jeannet; Sentier Douvaz-Vuargny, Passage du Torrent de 
Villars, rive droite: 1 ex., Coll. Jeannet.

P ecten (C hlam ys) cf. aequiplicatus, Terq.

1855. Pecten aequiplicatus, Terquem. Paléont. Luxembourg et Hettange, p. 105, pl. XXIII, fig. 5. 
Exemplaire que je ne puis rapporter qu’à cette espèce.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet (couche 185).

P ecten  (C h lam ys) sp . cfr . aequiplicatus, Terq.

Echantillon incomplet, d’un type très différent des Pecten rhétiens connus. Il se rapproche, 
par son ornementation, la forme des côtes, à la description de la valve droite de l ’espèce d’Hettange. 
Peut-être le nombre des côtes est-il ici différent.

Plan-Falcon: 1 ex. (couche 185), Coll. Jeannet.

P ecten (C h lam ys) cf. dispar, Terq.

1855. Pecten dispar Terquem. Paléont. Luxembourg et Hettange, p. 105, pl. XXIII, fig. 6.
Cette détermination est de Renevier pour une valve de Pecten presque complète avec contre- 

empreinte.
Les côtes, bi- ou trifurquées dans le type, sont bifurquées ici sur les bords antérieur et postérieur 

seulement; il n’existe pas de côtes intercalaires. L’ornementation est ailleurs la même.
Pissot: 1 ex., Musée.

P ecten  (C h lam ys) F a lg e ri, Mer.

1853. Pecten Falgeri, Merian in Escher: Vorarlberg, p. 19, pl. III, fig. 17.
Espèce bien reconnaissable à ses côtes plus volumineuses et beaucoup plus régulières que 

dans Pecten valoniensis Defr.
Plan-Falcon: 3 ex., Coll. Jeannet.
Sous Fontanney: 1 ex., Musée; 1 ex., Coll. Jeannet.
Douvaz (aval) : 1 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: 3 ex., Musée, (dont 1 douteux).
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P ecten  (C hlam ys) H eb ertii, Stopp.

1860-65. Pecten Hebertii, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 209, pi. 36, fig. 5 (Carrière du Maupas, 
près Meillerie).

Grand Pecten d’un angle apical voisin de 100°, orné de côtes fines, nombreuses, égales, 
aplaties, séparées par un simple sillon.

Vuargny: 1 ex. avec contre-empreinte (couche 39), Coll. Jeannet,

P ecten  (C hlam ys) L ieb ig ii, Winkler.

1861. Pecten Liebigii, Winkler. Oberkeuper bayr. Àlpen. Zeitsch. d. deutsh. geol. Gesellschaft : 
p. 468, pi. VI, fig. 1.

Des fragments montrent l ’ornementation caractéristique de l’espèce.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet (éboulis).
Douvaz (aval): 1 ex., Coll. Jeannet.

P ecten (C hlam ys) cf. L o ry i, Stopp.

1860-65. Pecten L oryi, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 208, pl. 36, fig. 2 (Carrière du Maupas, 
près Meillerie).

Un exemplaire avec contre-empreinte. Les côtes sont moins nombreuses que dans le type; 
elles présentent, dans les intervalles de la partie médiane, une côte intercalaire très fine.

Les côtes principales paraissent légèrement noduleuses.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet.

P ecten  (C hlam ys) M ayeri, W inkl.

1861. Pecten Mayeri, W inkler. Oberkeuper bayr. Alpen. Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesellsch., 
p. 469, pl. VI, fig. 2.

Un fragment avec décoration typique.
1 ex., Musée. Il porte l’indication: Luan comme provenance. On sait que ce nom désigne 

souvent Plan-Falcon dans les ouvrages anciens. Du reste, le Rhétien n’affleure pas à Luan et la 
roche est bien caractéristique de cet étage. Je suppose donc qu’il s’agit de Plan-Falcon, à moins 
que ce ne soit d’un affleurement disparu.

P ecten  (C hlam ys) rhaeticus, Gümb.

1861. Pecten rhaeticus, Gümbel. Geogn. Beschreibung v. Bayern., p. 404.
1864. Pecten rhaeticus, Gümb., von Dittmar. Die Contorta-Zone, p. 158.

Je rapporte à cette espèce qui n’a jamais été figurée, mais qui se reconnaît à la simple 
description qui en est donnée, un exemplaire assez bien conservé dont on aperçoit de grosses 
côtes noduleuses, ainsi que de plus petites côtes intercalaires, également noduleuses.

Plan-Falcon: 2 ex. (couche 40), Coll. Jeannet.

P ecten  (C hlam ys) valon ien sis, Defrance.

1825. Pecten valoniensis, Defrance. Mémoires de M. de Caumont. Mém. Soc. linnéenne de Normandie, 
p. 507, pl. XXII, fig. 6.

1864. Pecten valoniensis, Defr. Renevier. Infralias, p. 73.
1864. Pecten Lugdunensis, Mich. Renevier. Infralias, p. 74. (pars.)

Quelques exemplaires se rapportent sûrement à cette espèce. Le mauvais état de conser
vation ne permet pas toujours d’apprécier les différences qui la séparent de P. acuteauritus, Schaf. 
J’ai compris sous ce nom des formes avec côtes plus régulières, moins nombreuses et relativement 
plus fortes.
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Plan-Falcon: 8 ex., dont 2 ex. douteux, Coll. Jeannet (3 ex., couche 40), (3 ex., couche 226). 
Chaînées: 1 ex., Musée (lumachelles).
Grande-Eau, sous Fontanney: 1 ex., Coll. Jeannet.
Sous Pré-Bacon : 2 ex., Coll. Jeannet.
Ile-aux-Tassons : 1 ex., Musée.
Vuargny: 3 e x , Musée.

P ecten (C M am ys) W in k le r i, Stopp.

1860-65. Pecten Winkleri, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 78, pl. XV, fig. 4.
1864. Pecten Luani, Reneviee. Infralias, p. 75.
1869. Pecten Winkleri, Stopp. v . Fischer-Ooster. Rhâtische Stufe d. Umgegend von Thun. Mitth. 

der Berner. Naturf. Gesellschaft., n° 687-696.
Il est incontestable, ainsi que l’a remarqué von Fischer-Ooster déjà, que l’espèce créée par 

Renevier ne diffère pas de Pecten Winkleri, Stopp. Les différences, basées sur les dimensions 
des oreilles sont trop peu accentuées et ces parties sont d’ailleurs si rarement visibles qu’il est 
inutile de compliquer la nomenclature.

Il y a, du reste, des différences plus sensibles entre des individus d’une série, comme l’espa
cement des côtes à l ’approche des bords.

Cette espèce ne se rencontre que dans les luhiachelles de base du Rhétien, plus haut 
apparaît Pecten acuteauritus avec les formes de passage à P. valoniensis, qui est lui-même bien 
caractérisé au sommet de l’étage (Plan-Falcon, couche 226). J’estime qu’il y a là un groupe assez 
défini qui évolue à partir de la base du Rhétien, et passe dans l’étage suivant sous la forme de
P. valoniensis, typique.

Plan-Falcon: 1 ex., Musée, 11 ex., dont 1 douteux (lumachelle de base). Coll. Jeannet. 
Pissot: 2 ex., Musée.
Sous Fontanney: 5 ex., Musée.
En amont du Grand-Hôtel d’Aigle: 3 ex., Coll. Jeannet (lumachelle).

P ecten  (E n toliu m ) pseud odiscites ? Gümbel.

1861. Pecten pseudodiscites Gümbel. Geol. Beschreib. v. Bayera, p. 403.
Fragment d’un Pecten lisse avec fins plis d’accroissement concentriques.
Les auteurs indiquent sous le nom de Pecten Hehlii, d ’Oe b ., une forme rhétienne qui 

n’appartient très probablement pas à cette espèce, celle-ci se trouvant plutôt dans le Lias moyen.
Je n’ai malheureusement pas les matériaux suffisants pour justifier cette impression, d’autant 

plus que P. pseudodiscites n’a jamais été figuré. Cette forme n’est connue que par une diagnose 
insuffisante „concentrisch fein gestreiftu.

Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet (couche 5).

A vicu la  ? A rv e li, Renv .

1864. Avicula Arveli, Reneviee. Infralias, p. 69, pl. 3, fig. 1.
L’ exemplaire type est unique; il n’est pas certain qu’il s’agisse d’une Avicula; il paraît 

incomplet au voisinage du crochet.
Pissot: 1 ex., Musée.

A vicu la  D esh ayesi ? Teeq.

1855. Avicula Deshayesi, Teequem. Pal. Luxembourg et Hettange, p. 118, pl. XXI, fig. 13. 
Grande espèce lisse, mal conservée, se rapportant peut-être à Avicula Deshayesi.
En amont du Grand-Hôtel d’Aigle: 1 ex., Coll. Jeannet.
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A vicu la  contorta, Portl.

1843. Avicula conforta, Portlock. Report on the Geology of Londonderry, p. 126, pi. XXV, fig. 16. 
1864. Avicula conforta, Portl. Renevier. Infralias, p. 68, pl< 3, fig. 2-3.

Plan-Falcon: n. ex., Musée et Coll. Jeannet.
N.-W. de Vers la Doy, Corbeyrier: 1 ex., Coll. Jeannet.
Pissot: n. ex., Musée et Coll. Jeannet.
Terreaux sur Villeneuve: n. ex., Musée.
Le Crêt sur Villeneuve: 2 ex., Coll. Schardt.
Carrière sup. du Crêt: 1 ex., Coll. Schardt, 1 ex., ColL Jeannet.
Plancudrey: 1 ex., Coll. Schardt, n. ex., Musée (dont 2 originaux).
Grande-Eau: sous Fontanney: 4 ex., Musée.
En amont du Grand-Hôtel d’Aigle: n. ex , Coll. Jeannet.
Sous Pré-Bacon: 2 ex., Coll. Jeannet.
Afforêts: 5 ex., Musée.
Torrent de Ponty: 1 ex., Coll. Jeannet.
Douvaz (amont): 2 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: n. ex., Musée et Coll. Jeannet.

C assianella, sp. indét.

Je rapporte à ce genre une valve qui en possède l’allure générale, sans qu’il ‘soit possible 
de faire d’observations précises, la coquille étant trop fruste.

Par sa forme elle se rapprocherait de Cassianella inaeqiiiradiata, Schaf. (in Stoppani. Pal. 
lomb., pi. 11, fig. 2).

Vuargny, rive gauche Grande-Eau: 1 ex. (couche 39), Coll. Jeannet.

G ervillia  crenatula ? Qu.

1858. Gervillia crenatula, Quenstedt. Der Jura, p. 49, pl. IV, fig. 18.
Dans les lumachelles se trouvent des Gervillia ayant tout à fait le port de l’espèce; elles 

sont toujours assez mal conservées, ce qui ne permet pas une détermination rigoureuse. 
Plan-Falcon: 3 ex., Musée; quelques ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: 2 ex., Musée.

G ervillia  sp. cf. F ab eri, W inkler.

1859. Gervillia Faberi, W inkler. Schichten der Avicula contorta, p. 10.
Un exemplaire du Musée, mal conservé, a été identifié avec Gervillia ornata, Moore =  

? G . Faberi, W inkl., par Renevier. Elle diffère de l’espèce de Moore qui possède 6 côtes transverses, 
par un nombre plus grand de côtes; 7-8 sont visibles, mais je crois qu’il en existe davantage; 
elles sont également beaucoup plus serrées.

Un autre fragment montre 11-12 côtes striées; les espaces intermédiaires sont ponctués. 
Quelques-unes des côtes n’arrivent pas jusqu’au crochet.

Chaînées: 3 ex.: Musée.

G ervillia  inflata, Schafh.

1861. Gervillia inflata, Schafhâutl. Geogn. Untersuchungen Süd. Bayer. Alpen, p. 134, pl. 22, fig. 30. 
1864. Gervillia inflata, Schafii. Renevier. Infralias, p. 69.

Pissot: n. ex., Musée.
La couche à Gervillies de Renevier n’a pas été retrouvée.
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G ervillia  p raecursor, Qu.

1858. Gervillia praecursor, Quenstedt. Der Jura, p. 29, pi. I, fig. 8-11.
1864. Gervillia praecursor, Qu. Renevier. Infralias, p. 70.

Les dimensions sont d’ordinaire petites, 4-6 mm de long, mais un exemplaire du Musée de 
10-12 mm de long, ne diffère que par sa taille.

Un échantillon, que je regarde comme une variété, possède une carène transversale sur le 
côté postérieur; il a 21 mm de longueur.

Plan-Falcon: 2 ex., Musée, 3 ex., Coll. Jeannet, dont 2 dans couche 185.
Carrière supérieure du Crêt (couche 5): n. ex., Coll. Jeannet.
Rive gauche Grande-Eau (partie inf. ?): 1 ex., Musée.
Yuargny, rive gauche Grande-Eau: n. ex., Coll. Jeannet (couche 24).
Vuargny: 1 ex., Musée.

P inn a cf. inflata, Chap. et De w .

1853. Pinna inflata, Chapuis et Dew alque . Terrains secondaires du Luxembourg, p. 184, pl. XXX, fig. 1.
Je rapporte à une espèce voisine un échantillon mauvais, écrasé, mais laissant voir par place 

l’ornementation; elle consiste en côtes très nettes, assez espacées. On n’aperçoit pas ici de lignes 
d’accroissement.

Plan-Falcon: 1 ex. (couche 37), Coll. Jeannet.

P inna m ilia ria , Stopp.

1860-65. Pinna miliaria, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 63, pl. 8, fig. 3-6 et pl. 9, fig. 1-3.
Les échantillons sont toujours incomplets, mais la décoration se voit sur les fragments; elle 

est identique, la plupart du temps, à celle de l’espèce; parfois les côtes paraissent un peu plus 
espacées.

Châble des Chaînées, couche à Terebratula gregaria: un bon fragment, Coll. Jeannet. 
Grande-Eau, sans autre indication de lieu: 1 ex., Musée.

P inna papyracea ? Stopp.

1860-65. Pinna papyracea, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 153, pl. 31, fig. 2-3.
Je crois vraisemblable d’attribuer à cette forme un exemplaire du Musée. Moule lisse, section 

en forme de losange, têt très mince portant, là où il est conservé, de faibles lignes rayonnantes. 
C’est tout ce que l’on aperçoit comme ornementation.

Carrière des Terreaux: 1 ex., Musée (Coll. Chavannes).

M odiola erven sis, Stopp.

1857. Mytïlus ervensis, Stoppani. Studi geologici, p. 390.
1860-65. Mytïlus rugosus? Stopp. non R oem. Stoppani. Pal. lombarde, III, p. 65, pl. 10, fig. 6-7. 
1860-65. Mytïlus glabratus, Stopp. non Dunk. Stoppani. Pal. lombarde, III, p. 134, pl. 30, fig. 32-33. 
1864 ? Mytïlus Escheri, Gümb. Renevier. Infralias, p. 67.
1864. Mytïlus ervensis, Stopp., von Dittmar. Contorta-Zone, p. 168.

Je crois que von Dittmar a raison de réunir en une seule les trois espèces indiquées ci-dessus 
par Stoppani. Il est fort probable que Mytïlus glabratus, Stopp. non D unk ., est écrasé et ne 
montre qu’incomplètement la forme véritable.

Mes exemplaires ont en tous cas toujours, lorsqu’ils ne sont pas déformés, l’allure de Mytïlus 
rugosus ? Stopp. non R oem .

C’est une espèce très commune.
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Plan-Falcon: 7 ex., Musée, 5 ex., Coll. Jeannet (deux exempl. certains: les autres sont un 
peu douteux parce qu’ils ne sont pas complets).

Pissot: 4 ex. douteux, Musée.
Chaînées (Châble) : 2 ex., Musée; 1 ex., Coll. Jeannet.
Terreaux: 2 ex., Musée.
Grande-Eau ; sous Fontanney : 2 ex. douteux, Musée.

„ „ Pré-Bacon: 1 ex. douteux, Coll. Jeannet.
„ Vuargny: 5 ex., Musée; 1 ex., Coll. Schardt.

M odiola m inuta, Goldf.

1834. Mytïlus minutus, Goldfuss. Petrefakten Germaniae, pl. 130, fig. 6.
1864. Mytilus minutus, (Alb.), Goldf. Eenevier. Infralias, p. 66.

On ne sait encore exactement si on a affaire à un Mytilus ou à une Modiola. Des auteurs 
récents l’ont encore mentionné comme Mytilus. (Frech et Philippi, Arthaber. Lethaca geognostica 
Trias.) Je crois, d’après la forme et la comparaison avec les Modiola hettangiennes, qu’il s’agit 
plutôt de ce dernier genre.

Plan-Falcon: n. ex., Musée, n. ex., Coll. Jeannet (surtout couche 40).
Pissot: 7 ex., Musée.
Chaînées (Châble): 7 ex., Musée.
Terreaux: 1 ex. douteux, Musée.
Carrière supérieure du Crêt: 3 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: 4 ex., Musée.

M odiola S ch afh âu tli, Stur.
1851. Modiola Schafhautli, Stuk. Jahrb. d. k. k. Reichsanstalt, p. 22.
1861. Modiola Schafhautli, Stuk. Winkler. Oberkeuper i. d. bayrischen Alpen. Zeitsch. deutsch. 

geol. Gesellschaft., p. 491, pl. IX, fig. 6.
Le fragment du Pissot montre l’ornementation et l’amorce de la grande carène diagonale. 
Pissot: 1 ex., Musée.
Terreaux sur Villeneuve: 1 ex. (douteux), Musée.

L ith od om u s, n o v . s p .
(Pl. A, fig. 5.)

Une valve très bien conservée quoique l’extrémité opposée au crochet soit brisée.
Elle présente les dimensions relatives et la forme de nos Lithodomes actuels, ainsi que les 

ondulations transversales du têt qui laissent, comme les lignes d’accroissement, une impression 
sur le moule. Cet échantillon a été trouvé en éboulis, mais il provient sûrement du Rhétien; dans 
le même fragment de roche (marne schisteuse foncée) se trouvait Avicula contorta.

Ce genre n’a, à ma connaissance, jamais été signalé dans cet étage; mais il est connu du 
Muschelkalk inférieur (par exemple Wellenkalk inférieur de la Haute-Silésie).

Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet.

L ith ophagus ? faba, W inkl.

1859. Myacites faba, W inkler. Schichten der Avicula contorta, p. 19, pl. II, fig. 6.
1860-61. Lithophagus f faba, W in k l . Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 67, pl. X, fig. 12-14.

Les fossiles, très nombreux dans la couche 5 de la carrière supérieure du Crêt, que je rapporte à 
cette espèce ne montrent, la plupart du temps, que l ’intérieur des valves. On peut les étudier en les 
moulant avec de la cire. Quoiqu’il y ait de petites différences dans la forme qui est plus ou moins 
allongée, je n’hésite pas à les considérer comme appartenant à une seule et même espèce. 

Carrière sup. du Crêt (couche 5) : exemplaires nombreux, Coll. Jeannet.
Plan-Falcon: 2 ex., Coll. Jeannet.
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Nous remarquons que la forme décrite sous le nom de Modiola sodburiensis par S.-H. Reynolds 
et A. Vaughan (The rhaetic Beds of the South-Wales Direct Line. Quarterly Journal. Vol. LX, 
part 2, N° 238, p. 203, pl. XVIII, fig. 3 et 3a, 1904.) se présente absolument de la même façon, 
avec une forme très voisine si ce n’est identique.

(Note ajoutée avant l’impression.)

A rea (G ram m atodon) L y ce ttii, M oore.

1861. Area Lycettii, M oore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal, p. 501, pl. XVI, fig. 7.
Deux échantillons très frustes mais certains sont tout à fait comparables comme forme. 

L’ornementation est si mal conservée que l’on n’aperçoit pas les côtes radiales.
Plan-Falcon: 2 ex. (couche 185), Coll. Jeannet.

A rea , s p . in d é t .

Un fragment de la partie médiane d’une valve, dont le têt est bien conservé, montre la 
décoration de ce genre.

L’ornementation est fort semblable à celle de Area Azzarolae, Stoppani. (Pal. lomb., III, 
pl. VII, fig. 15-16.)

Plan-Falcon: 1 frag. (couche 40), Coll. Jeannet.

L eda.

Je conserve ce nom de genre pour toutes les espèces que j ’ai entre les mains, leur conser
vation ne permettant pas d’en observer la charnière. Il est possible que certaines d’entre elles, 
L. claviformis, Sow., et L. Titei, M oore, en particulier, soient des Palaeonielo qui se distinguent 
de Leda par l’absence de ligament interne ; plusieurs formes ont été décrites du Rhétien du Napeng 
par Maud Healey [The Fauna of the Napeng Beds or the rhaetic Beds of upper Burma. Paleont. 
Indica. New Sérié, Vol. II, N° 4, 1908].

Leda cf. B orson i, Stopp.

1860-65. Leda Borsoni, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 132, pl. 30, fig. 25.
Les couches à Lithophagus faba renferment des empreintes de Leda que je rapproche de 

cette espèce sans que la forme soit absolument comparable.
Carrière supérieure du Crêt (couche 5): 2 ex., Coll. Jeannet.

L eda Chaussoni, Renv .

1864. Leda Chaussoni, Renevier . Infralias, p. 64, pl. I, fig. 1.

Cet exemplaire unique ne permet pas une étude rigoureuse, ses caractères étant peu apparents. 
Je suis persuadé, quant à moi, qu’elle doit être assimilée à l’une ou à l’autre des espèces ancienne
ment connues ; elle est d’une conservation trop mauvaise pour se hasarder à faire une détermination 
quelconque. Renevier du reste pensait, p. 65, qu’il s’agissait d’un moule de L. alpina, W in k l e r . D’autre 
part, von Fischer-Ooster (Rhâtische Stufe, p. 34) l’assimile directement à Leda percaudata, Gümbel. 

Pissot, 1 ex. (original), Musée.

Leda c lav iform is, Sow.

1824. Nncula claviformis, J. Sow erby . Minerai Conchology, t. V, p. 118, pl. 476, fig. 3.
Empreintes en creux des mieux caractérisées comme forme.
Plan-Falcon, 1 ex. (couche 73), Coll. Jeannet.
Carrière supérieure du Crêt, sur Villeneuve : 1 ex. (couche 5 à Lithophagus faba),Qo\\. Jeannet.
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Leda clavellata? D ittm .

1864. Leda clavellata, von D ittmar . Contorta-Zone, p. 172.
Un exemplaire douteux (couche 5 à Lithophagus faba), carrière sup. du Crêt: Coll. Jeannet.

Leda cf. DefFneri, Oppel et Süess.

1856. Leda Deffneri, Oppel et Süess. Kossener-Schichten in Schwaben, Sitz: K. Akad. d. W. math, 
natur. Bd. XXI, p. 546, pl. II, fig. 9.

Intérieur d’une valve dont la charnière est invisible. Le contour se rapproche surtout de 
cette espèce, mais la région anale est légèrement plus acuminée et le bord cardinal est droit. 

Plan-Falcon: 1 ex. (éboulis provenant probablement de la couche 204), Coll. Jeannet.

L eda percaudata, Gümbel.

1859. Leda alpina, W inkler non d ’Orb . Winkler. Schichten der Avicula contorta, p. 15, pl. I, fig. 8. 
1861. Leda alpina W inkl . non d ’Or b . Winkler. Der Oberkeuper, p. 473, pl. VII, fig. 3.
1861. Leda percaudata, G ümbel. Geogn. Beschreib. von Bayera., p. 407.

Plusieurs moules se rapportant absolument aux figures de Winkler.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet.
Pissot: 1 ex., Coll. Jeannet.
Carrière supérieure du Crêt (couche 5) : 5 moules en creux, Coll. Jeannet.

Leda T ite i , M oore.

1861. Leda Titei, M oore. Rhaetic Beds and Fossils. Quart Journal, Novembre 1861, pl. XV, fig. 25.
Un exemplaire tout à fait semblable à la figure, mais qui montre des lignes d’accroissement 

très fines comme en porte L. claviformis, Sow.
Carrière sup. du Crêt: 1 ex. (couche 5, à Lithophagus faba), Coll. Jeannet.

M yophoria E m m erich i, W inkl .

1859. Myophoria Emmerichi. W inkler. Schichten der Avicula contorta, p. 16, pl. II, fig. 3.
A l’exemple de Renevier, je considère cette espèce comme distincte.
Pissot: 1 ex., Coll. Jaccard.
Chaînées (lumachelles) : 5 ex., Musée.
Amont du Grand-Hôtel d’Aigle: 1 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: 1 ex., Musée.

M yophoria postera , Qu.
1853. Myophoria inflata, Emmerich. Geogn. Beob. in den ôstlichen bayrischen Alpen. Jahb. K. 

Reichsanstalt, p. 49.
1858. Trigonia postera, Quenstedt. Der Jura, p. 28, pl. I, fig. 2-3.
1864. Trigonia postera, Qu. Renevier. Infralias, p. 62, pl. I, fig. 4-5.

Plan-Falcon: 5 ex., Musée.
Pissot: 1 ex., Musée.
Carrière des Terreaux: 1 ex., Musée.
Grande-Eau, sous Fontanney, 1 ex., Musée.

„ Vuargny: 1 ex., Musée.

M yophoria liasica , Stopp.

1860-65. Myophoria liasica, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 59, pl. VII, fig. 9-10. 
Plan-Falcon, 2 ex. (1 ex. douteux, couche 185; 1 ex., couche 40), Coll. Jeannet.
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M yophoria? R eziae? Stopp.

1860-65. Myophoria Reziae, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 129, pl. 30, fig. 5.
Ce genre me paraît douteux pour cette forme.
Un exemplaire mal conservé répond assez bien à la figure de Stoppani.
Plan-Falcon: 1 ex. (couche 221), Coll. Jeannet.

M yophoria, sp. =  M yophoria postera , M oore sp. non Qu.

1861. Myophoria postera, M oore non Qu., Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. Vol. XVII, 
p. 507, pl. XVI, fig. 8-9.

Petite espèce avec bord postérieur tronqué, limité par une carène rectiligne et anguleuse, 
quelquefois double. L’aréa postérieure est occupée par de petites côtes fines. Le reste de l’orne- 
mentation consiste en lignes concentriques délicates, fines et nombreuses.

Ce n’est en tous cas pas Myophoria elegans avec laquelle a voulu l ’identifier H. Joly. [Juras
sique inférieur et moyen, bordure N.-E. Bassin de Paris, p. 274.)

Plan-Falcon: 6 ex. (couche 221), Coll. Jeannet.

T aeniodon.

Maud Healey (loc. cit., p. 65) attribue franchement au genre Isocyprina : Taeniodon 
Eivaldi, Born.

Je ne puis avec les échantillons préalpins m’assurer de cette assimilation et maintiendrai 
l’ancien nom de genre, jusqu’à ce que l’étude des exemplaires allemands ait confirmé cette 
identification.

T aen iod on  E w aldi, Born.

1854. Taeniodon Eivaldi, Born. s p . Bornemann. Über den Lias der Umgegend von Gôttingen, p. 66. 
1864. Cypricardia cloacina, (Qu.) R n v . (pars). Renevier. Infralias, p. 58.

Les formes mentionnées par Renevier sous le nom de T. Eivaldi, Born. (260), p. 136, peuvent se 
diviser en deux groupes, dont l’un correspond à cette espèce, l’autre à Taeniodon concentrions, Moore.

Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet (quelques-uns sont un peu douteux, surtout abondants dans 
les lumachelles inf.).

Pissot: 15 ex., Musée.
Chaînées: n. ex., Musée (quelques-uns sont douteux, lumachelles).
Carrière sup. du Crêt: 1 ex. douteux, Coll. Jeannet.
Grande-Eau, Sous Fontanney: 2 ex. (douteux), Coll. Jeannet.
Grande-Eau, amont du Grand-Hôtel d’Aigle: 2 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: 1 ex. (douteux), Musée.
Cette espèce est bien caractéristique des lumachelles inférieures.

T aen iod on  ? concentrions, Moore.

1861. Axinus concentrions. M oore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. XVII, p. 503, pl. XV, 
fig. 19 et 21 (non fig. 20).

1864. Cypricardia cloacina, (Quenst.) Rnv. (pars). Renevier. Infralias, p. 58.
1865. Axinus concentrions, Moore. Renevier. Hettangien et Rhætien. Bull. soc. vaud. sc. nat. 

Vol. VIII, p. 300.
Les exemplaires sont en général tout à fait conformes, quelques-uns sont absolument lisses 

sans que l’on ait affaire à des moules.
Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet (quelques-uns douteux, couche 11 ?); 6 ex., Musée. 
Grande-Eau, Sous Fontanney : 1 ex., Musée.
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1861. Axinus concentrions, Moore (pars). Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. Vol. XVII, 
p. 503, pl. XV, fig. 20 (non fig. 19 et 21).

J’hésite à rapporter à cette espèce une petite forme abondante dans les lumachelles et qui 
répond assez bien à la fig. 20 de Moore. Ainsi que l’admet J oly1), ce n’est pas Taeniodon? con
centrions typique; je suis absolument d’accord.

Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet (en éboulis avec Placunopsis alpina).

Isod onta  depressa, Moore.

1861. Axinus depressns, Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. Vol. XVII, p. 503, pl. XV, fig. 17. 
1865. Axinus depressus, Moore. Eenevier. Hettangien et Rhaetien. Bull. soc. vaud. Vol. VIII, p. 300.
1908. Isodonta depressa, Moore. H . Joly. Jurassique inf. et moyen de la bordure N.-E., Bassin 

de Paris, p. 279.
Parmi 6 échantillons déterminés comme tels par Eenevier, 4 se rapportent bien à la figure 

de Moore.
Chaînées (lumachelles): 4 ex., Musée.

Taeniodon ? sp. aff. concentricus, Moore.

Isod onta  ? elongata, Moore sp.

1861. Axinus elongatus, Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. XVII, p. 503, pl. XV, fig. 18. 
1865. Axinus elongatus, Moore. Eenevier. Hettangien et Rhaetien. Bull. soc. vaud. sc. nat. 

Vol. VIII, p. 300.
Chaînées: 4 ex. (dont 1 douteux), Musée.

Isocyp rin a  ? porrecta, Dumortier sp.

1864. Cypricardia porrecta. Dumortier. Dépôts jurassiques, Bassin du Rhône, part. I. Infralias, 
p. 36, pl. VI, fig. 1-7.

1903. Isocyprina porrecta, Dum. J. Boehm. Couches de Pereiros. Commiss. géol. Portugal. Vol. V, 
p. 39, pl. III, fig. 10.

Nos exemplaires, d’une conservation assez défectueuse, sont de dimensions plus grandes que 
la forme du Portugal.

Vuargny: 4 ex., Musée.

P terom ya  s im p lex , Moore.

1861. Pteromya simplex, Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. XVII, p. 501, pl. XV, fig. 24.
Trois exemplaires ont été identifiés avec cette espèce par Eenevier, 2 sont certains, le 3me 

est autre chose.
Chaînées: 2 ex., Musée (lumachelle).
Dans la couche 5 à Lithophagus faba de la carrière sup. du Crêt, j ’ai trouvé quelques empreintes 

en creux, trop petites pour être déterminées spécifiquement, qui appartiennent sûrement à ce genre.

P rotocardiu m  rh aeticu m , Mer.

1853. Cardinm rhaeticum, Merian in Escher. Vorarlberg, p. 19, pl. 4, fig. 40-41.
1864. Cardium rhaeticum, Mer. Eenevier. Infralias, p. 60. *)

*) 1908. H. Joly. Etudes sur le Jurassique inf. et moyen de la bordure N.-E. du Bassin de Paris, p. 282.
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Je rapporte à cette espèce de nombreux individus de la couche 221, dont le têt est partiellement 
conservé. Ils sont souvent écrasés ce qui leur donne parfois une apparence différente ; on pourrait 
alors les confondre avec C. Philippianum, Dunker. Comme les exemplaires complets se rapportent 
tous à la première espèce, je les ai tous considérés comme étant identiques.

Plan-Falcon: n. ex. (couche 221), 1 ex. (couche 204), 1 ex. (couche 226), Coll. Jeannet. 
Pissot: 1 ex., Musée.
Tinière, Chaînées: 3 ex.: Musée (2 sont douteux).

„ Carrière sup. du Crêt: 1 ex., Coll. Jeannet.
„ Terreaux: 1 ex., Musée.

Grande-Eau, sous Pré-Bacon: 1 ex., Coll. Jeannet; Afforêts: 1 ex., Musée; Yuargny: 1 ex., Musée.

P rotocard iu m  cf. rh aeticu m , Mer.
L’un des exemplaires a 24 mm de long; il est donc beaucoup plus grand que ne l’est cette espèce 

ordinairement; il est plus excentrique aussi, mais possède tous les autres caractères de l ’espèce. 
Plan-Falcon: 2 ex. (couche 221), Coll. Jeannet.

Cardium  R egazzon ii, Stopp.

1860-65. Cardium Regazzonii, Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 47, pl. IV, fig. 16-17.
Une valve d’un Cardium peut parfaitement être identifiée avec cette espèce dont elle possède 

l’ornementation.
Plan-Falcon: 1 ex. (couche 52), Coll. Jeannet.

Cardium  cf. Stoppanii, Renv.
1864. Cardium Stoppani, Renevier. Infralias Alpes vaudoises, p. 61, pl. I, fig. 3, p. 61.

Moule presque complet, plus inéquilatéral que ne l ’est l’espèce de Renevier. Les autres 
caractères sont les mêmes.

Plan-Falcon: 1 ex. (couche 226), Coll. Jeannet.

C ardium , sp. nov.

Très beau moule interne d’unev alve ressemblant, quant à sa forme, à C. reticulatum, v. Ditt., 
quoique beaucoup plus grand. Sur le moule apparaissent de forts plis d’accroissement, coupés 
par des côtes radiales. Tous les moules de Cardium rhétiens sont lisses sur la plus grande partie 
de leur surface.

Plan-Falcon: 1 ex. (couche 9), Coll. Jeannet.

P leu roph oru s angulatus ? Moore.

1861. Pleurophorus angulatus, Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. Vol. XVII, pl. XV, 
fig. 12-13.

Un petit échantillon se rapporte assez bien à la fig. 13 de Moore. Cette espèce paraît du 
reste hétérogène, d’après les dessins de cet auteur.

Plan-Falcon: 2 ex. (lumachelle inf.), Coll. Jeannet.
D’autres exemplaires appartiennent à ce genre, mais ne peuvent être déterminés spécifiquement.

C ypricardia M arcignyana, Mart.
1859. Cypricardia Marcignyana, Martin. Infralias Côte d’Or, p. 81, pl. III, fig. 12-13.
1864. Cypricardia Marcignyana, Mart. Renevier. Infralias, p. 59.

Quelques exemplaires se rapportent absolument à cette forme ; d’autres sont proportionnellement 
beaucoup plus petits.
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Plan-Falcon: 5 ex. (couche 11, dont 2 absolument identiques) Coll. Jeannet, 4 ex., Musée. 
Pissot: 2 ex., Musée.
Chaînées: 1 ex., Musée (lumachelles).
Amont Grand-Hôtel d’Aigle: 4 ex., Coll. Jeannet (lumachelles).

C ytherea ? rh aetica , Henry, non Gümbel.

1876. Cytherea rhaetica, Henry. Infralias Franche-Comté, p. 111, pi. III, fig. 15-16.
Ce genre est douteux ainsi que l’indique H . Joly.
Un moule bien conservé est semblable à la fig. 15 de Henry.
Plan-Falcon: 3 ex. (dont 1 douteux), Coll. Jeannet.

Cyprina ? Stoppanii, Fischer-Ooster.

1869. Cyprina Stoppanii, v. Fischer-Ooster. Die Rhâtische Stufe der Umgegend von Thun, Mitt. 
Bern. Naturf. Gesellsch. N° 687-696, p. 36, pl. II, fig. 37.

Plusieurs exemplaires, dont un en particulier, correspondent tout à fait à la figure de von 
Fischer-Ooster.

Plan-Falcon (lumacbelle inf.): 1 ex. certain, d ’autres probables, Coll. Jeannet.

L ucina civatensis ? Stopp.

1860-65. Lucina civatensis, Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 123, pl. 28, fig. 18-19.
Un exemplaire dont la région du crochet est absente me paraît se rapprocher de cette espèce. 
Carrière des Terreaux: 1 ex., Musée (Coll. Chavannes).

Lucina Stoppaniana, v. Dittmar.

1864. Lucina Stoppaniana, v. Dittmar. Contorta-Zone, p. 178.
Echantillons du Musée se rapportant bien à la figure 1, pl. 29, de Stoppani. (Pal. lombarde.

m ,  p. 124.)
Plan-Falcon: 2 ex., Musée.

Cardita austriaca, v. Hauer.

1864. Cardita austriaca (v. Hauer), W inkler, Renevier. Infralias, p. 61.
Il paraît y avoir une variété dans laquelle, à dimensions égales, les côtes de la région 

antérieure seules portent des lignes d’accroissement imbriguées; partout ailleurs, elles sont lisses 
et cela surtout sur la région moyenne des flancs. Il semble même qu’il y a entre quelques-unes 
d’entre elles, une côte intercalaire plus fine (exemplaires des marnes de Plan-Falcon, niveau des 
calcaires noduleux).

Plan-Falcon : 5 ex. +  n. ex. (couche 40), Coll. Jeannet; 5 ex., Musée.
Pissot: 3 ex. (douteux), Musée.
Chaînées: 10 ex., Musée (dont 8 plus ou moins douteux), 1 ex., Coll. Schardt.
Carrière sup. du Crêt: 1 ex., Coll. Jeannet.
Terreaux: 1 ex., Musée.
Grande-Eau, Sous Fontanney: 6 ex. plus ou moins douteux, Musée.
Vuargny: 7 ex. (dont 3 douteux), Musée; 5 ex., Coll. Jeannet.

Cardita m unita, Stopp. sp.

1860-65. Cardita munita, Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 56, pl. VI, fig. 11-18 (pars). 
Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet (plaque éboulée de la partie supérieure de l’étage). 
Grande-Eau. Amont du Grand-Hôtel d’Aigle : 3 ex. bien typiques, Coll. Jeannet (lumachelles inf.).
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C ardita? Argandi, n o v . s p .
(PL A., fig. B et 4.)

Forme qui ne m’est connue que par des moules internes, mais ils ont pu être suffisamment 
dégagés pour que l’on puisse s’en faire une idée exacte. Je les avais d’abord assimilés au genre 
Myophoria, après bien des hésitations ; ils paraissent se rapprocher mieux de Cardita, par certains
de leurs caractères du moins.

i II
Longueur . . . . 23.5 mm. 20 mm approximativement.
H auteur...................... 17 „ 14.5 „
Epaisseur (une valve) 3.8 „ 3.5 „

Coquille triangulaire, crochets aigus, disposés au tiers antérieur. Moule lisse avec de fortes 
empreintes musculaires antérieure et postérieure. Empreinte palléale fortement imprimée, beaucoup 
mieux qu’elle ne l’est dans toutes les espèces rhétiennes. Le bord palléal seul est fortement crénelé, 
à la façon des coquilles de Cardita; ces festons disparaissent déjà entièrement vers le milieu de 
l’impression palléale. Le bord postérieur est tronqué, tandis que l’autre est fortement arrondi.

Une dépression médiane des flancs délimite, en arrière, une région saillante largement arrondie. 
Une crête mousse apparaît dans la partie antérieure du plus grand échantillon.

L ’impression musculaire postérieure est beaucoup plus éloignée du crochet que cela n’a lieu 
en général dans le genre Myophoria. Une gouttière profonde, impression de la crête saillante qui 
relie l’impression musculaire à la charnière, est admirablement visible. Il en existe également une 
dans la partie antérieure.

Je ne connais rien qui puisse être rapproché d’une façon satisfaisante de ces curieux moules. 
M. le prof. Bottier, à qui je les ai fait voir, n’a pu me tirer d’embarras; c’est plutôt du genre 
Cardita, à défaut de mieux, qu’il les rapprocherait. Par leur bord palléal festonné, ils montrent 
quelque analogie, mais leur forme triangulaire n’est pas sans rappeler certaines Myophoria.

Aucune Myophoria rhétienne d’Europe n’est costulée et parmi les espèces triasiques, Myopho
ria vestita, v. A l b . *), seule porte une ornementation semblable dans la région antérieure; la partie 
postérieure par contre porte de fortes côtes dont quelques-unes partent du crochet.

La forme décrite par Mand Healey* 2) comme Myophoria Napengensis porte de grosses côtes 
aiguës sur toute la surface, ainsi que sur les moules.

Je ne serais guère étonné qu’il s’agisse d’un genre nouveau; il faut attendre des matériaux 
plus complets.

Grande-Eau, rive gauche, amont du Grand-Hôtel d’Aigle (lumachelles inférieures): 3 ex., 
Coll. Jeannet.

Corbula ? alpina, W in k l .

1859. Corbula alpina, W in k l e r . Schichten der Avicula contorta, p. 15, pl. Il, fig. 2.
1861. Corbula alpina, W in k l e r . Oberkeuper. Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesellschaft., p. 484, 

pl. VIH, fig. 1.
1864. Corbula alpina, W inkl. Benevier. Infralias, p. 58.

Des moules se rapportant à cette forme ; ils sont abondants dans les lumachelles, mais souvent 
incomplets.

Pissot: 2 ex. (dont 1 douteux), Musée.
Amont du Grand-Hôtel d’Aigle: n. ex., Coll. Jeannet,
Sous Pré-Bacon: 1 ex. (douteux), Coll. Jeannet.

J) 1909. E. RübenstrunJc. Beitrag zur Kenntnis der deutschen Trias-Myophorien. Mitt. d. Bad. geol. Landesanstalt. 
Bd. VI., p. 137, pl. VIII, fig. 10-12.

2) 1908. Maud Healey. The Fauaa o f the Napeng Beds or the Rhaetic Beds of upper Burma. Pal. Indica. 
New Sérié, Vol. II, n° 4, p. 37, pl. VI, fig. 1-29.



1852. Pholadomya lagenalis, Schafhâutl. Über den Kramerberg. N. Jahrb., p. 286, pl. 3, fig. 8. 
1860-65. Pholadomya lagenalis, Schafh. Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 43, pl. 3, fig. 1-3.

Un exemplaire de la Collection Schardt très bien conservé possède les caractères de l’espèce 
avec un bord palléal plus arrondi, à la façon de P h . lariana, Stopp.

Il est du reste assez difficile de savoir souvent, avec ces échantillons, si l’on n’a pas à faire
à des formes altérées par compression.

Plan-Falcon: 3 ex., Musée.
Le Crêt sur Villeneuve: 1 ex., Coll. Schardt.

P holad om ya lariana, Stopp.

1860-65. Pholadomya lariana, Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 44, pl. III, fig. 17.
1864. Pholadomya lariana, Stop. Benevier. Infralias, p. 57.

Cette espèce, sans être commune, se rencontre dans tous les gisements. D’après ce que j ’ai
pu observer, elle ne paraît se trouver que dans le niveau b des calcaires en rognons.

Plan-Falcon : 3 ex., Musée, 2 ex., Coll. Jeannet (1 ex. couche 43, partie supérieure, de forme 
triangulaire très large, paraît être déformé).

Pissot: 1 ex., Musée.
Le Crêt: 1 ex., Coll. Schardt.
Chaînées: 1 ex. (douteux), Musée.

P leu rom ya  1 bavarica ? W inkler.

1861. Pleuromya bavarica, Winkler. Oberkeuper. Zeitsch, d. deutsch. geol. Gesellsch., p. 484, 
pl. VIII,’ fig. 2.

Vuargny: 1 ex. (douteux), Musée.

Pholadomya lagenalis ? Sciiaf.

P leu rom ya, s p .

Un moule dont les dimensions sont les suivantes: longueur 38 mm, haut 27 mm, épaisseur 
19 mm, ne peut se rapporter qu’au genre Pleuromya, mais plutôt à des formes hettangiennes 
que rhétiennes.

Au-dessus du chemin des Terreaux sur Villeneuve, près du contact du Rhétien avec les cal
caires spathiques: 1 ex., Coll. Jeannet.

Ânatina rhaetica , Gümb.

1861. Anatina rhaetica, Gümbel. Geol. Beschr. von Bayern.
1861. Anatina praecursor, Moore, non Qu. Moore. Avicula contorta Zone. Quart. Journal. Vol. XVII, 

p. 507, pl. XVI, fig. 3.
Quelques exemplaires du Rhétien des Chaînées, déterminés comme tels par Benevier, corres

pondent bien à la figure de Moore. Ils paraissent cependant avoir le crochet légèrement moins 
excentrique; d’autres plus douteux ont au contraire le crochet plus central que dans le type. 
Ils sont déterminés de la même façon par Benevier.

Chaînées: 6 ex. certains, 4 probables, Musée.

Ânatina praecursor, Opp.

1858. Anatina praecursor, A. Oppel. Weitere Nachweise der Kôssener Schichten. Sitzb. K. Akad.
d. Wiss. T. XXVI, p. 8, fig. 2.

Plan-Falcon: 1 ex., Musée, 1 ex., Coll. Jeannet (couche 221).
Mater, pour la carte geol., nouv. série, 34c livr. B8
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A natina Zannoni, Stopp.

1860-65. Anatina Zannoni, Stoppani. Paléont. lombarde. III, p. 127, pl. 29, fig. 23.
Quelques petites formes à têt mince se rapportent bien, semble-t-il, à cette espèce. 
Plan-Falcon: 2 ex. (couche 221), 1 ex. (couche 204), Coll. Jeannet.

P le u ro m y a ?  alpina, W i n k l .

1861. Pleuromya alpina, W i n k l e r .  Oberkeuper. Zeitsch. d. deutsch. geol. Gesellschaft., p. 485, 
pl. VIII, fig. 3.

Vuargny: 1 ex., Musée.

B rach iop od es.

T ereb ratu la  gregaria , Suess.

1854. Terebratula gregaria, Suess. Brachiopoden der Kôssener-Schichten, p. 14, pl. 2, fig. 14-15. 
1864. Terebratula gregaria, Suess. Benevier. Infralias, p. 83.
1885. Terebratula gregaria, Suess. H. Haas. Brachiopodes rliétiens et jurassiques des Alpes vau- 

doises. Mém. Soc. pal. suisse, p. 24, pl. I, fig. 1-15, pl. II, fig. 7.

Cette espèce n’a pas été constatée d’une façon certaine à Plan-Falcon.
Corbeyrier, Vers la Doey: 6 ex. originaux de Haas, pl. I, fig. 1, 2, 6b, 7tt, 7b, 8, plus 17 autres 

exemplaires, Musée.
Pissot: 6 ex., Musée (dont 2 originaux, H. Haas, pl. I, fig. 11-12). 1 ex., Coll. Schardt. 

1 ex., Coll. Jaccard.
Châble des Chaînées: 15 ex., Musée, n. ex., Coll. Jeannet.
Grande-Eau, entre Grand-Hôtel d’Aigle et usine des Farettes: 12 ex., Coll. Rabowslti et Jeannet. 
Sous Fontanney, haut des vignes: 13 ex., Coll. Jeannet.
Vuargny, bord de la rivière: 6 ex., Musée, 3 ex., Coll. Schardt.
n. ex. (couche 40), Coll. Jeannet.

T ereb ratu la  sp. c fr . h oria , Suess.

1854. Terebratula horia, Suess. Brachiopoden der Kôssener-Schichten.
Echantillon présentant tout à fait le contour extérieur et l’allure générale de Ter. horia, 

mais dont le front de la petite valve porte un léger sinus, correspondant à deux plis peu accusés 
et visibles seulement au voisinage du bord externe.

Dimensions : long. 25 mm.
larg. 18 „
épaiss. 10 „

Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Schardt.
Je suppose que ce Brachiopode provient de la couche 185.

T ereb ratu la  p y rifo rm is , Suess.

1854. Terabratula pyriformis, Suess. Brach. Kôssener-Schichten, p. 13, pl. III, fig. 6-7.
Exemplaire de 23 mm de long, se rapportant bien à la fig. 6 de Suess.
Plan-Falcon (couche 185), 1 ex., Coll. Jeannet.
Cette espèce a été citée par Ooster (Synopsis Brachiopodes fossiles des Alpes suisses, 1863, 

p. 6, pl. 1, fig. 7-8) dans la couche à Ter. gregaria de Barschwand, près Langeneck.
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1880. Terebratula rhaetica, Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden. Beitràge z. Palàont. Oesterreich- 
Ungarns, vol. I, p. 13, pl. I, fig. 30-31.

Plan-Falcon : 3 ex. (couche 185), Coll. Jeannet.

W a ld h e im ia  austriaca, Zugm.

1880. Waldheimia austriaca, Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden. Beitràge zur Palàont. Oesterreich- 
Ungarns, Vol. I, p. 17, pl. II, fig. 12-14.

Un exemplaire de la Collection Schardt se rapproche surtout de la forme fig. 14, mais il 
est plus grand et légèrement plus étalé.

J’ai trouvé au printemps 1911, dans la couche 185, de petits exemplaires de la grandeur de celui 
de la fig. 12. Quelques-uns sont absolument identiques, d’autres relativement plus allongés ou de 
forme légèrement pentagonale. Tous portent, lorsque le têt est bien conservé, de fines lignes 
rayonnantes.

Quelques échantillons ont un crochet un peu plus saillant et plus grêle.
Plan-Falcon (couche 185): 51 ex., Coll. Jeannet, 1 ex., Coll. Schardt (provient probablement 

de la même couche).

Terebratula rhaetica, Zugm.

W ald h eim ia  e llip tica ? Zugm.

18 8 0 . Waldheimia elliptica. Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden, p. 17, pl. II, fig. 6-8, 10.

Je rapporte à cette espèce une grande valve avec crochet; la forme est régulièrement 
convexe, sans plis, avec stries d’accroissement très fort.

Plan-Falcon (couche 75): 1 ex., Coll. Jeannet.

W a ld h eim ia  cfr. e llip tica , Zugm.

1 8 8 0 . Waldheimia norica, Z u g m ayer . Rhâtische Brachiopoden, p. 17, pl. II, fig. 5.

Formes nombreuses, très semblables à la fig. 5, mais de dimensions plus réduites. Quelques exem
plaires sont relativement plus larges et légèrement déprimés vers le milieu de la petite valve. 
Septum médian très développé. On aperçoit souvent un sillon très net occupant la partie 
médiane de la grande valve; il commence à quelque distance du crochet. Les épaisseurs propor
tionnelles varient beaucoup, la petite valve étant souvent légèrement moins bombée que l’autre. 
Elle présente toujours de fines stries radiales très apparentes.

Par ce caractère et la forme déjà légèrement pentagonale de certains échantillons de 
W. austriaca, Zugm., il me paraît y avoir des affinités très réelles entre ces deux espèces, plus 
encore qu’avec W. elliptica peut-être.

Plan-Falcon (couche 185), 19 échantillons, Coll. Jeannet.

W a ld h e im ia  norica , Suess.

18 3 0 . Waldheimia norica, Suess . Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden, p. 17, pl. II, fig. 1 -4 , 9.

Un seul exemplaire fort bien conservé correspond exactement comme forme et comme 
dimensions à la fig. 2.

Plan-Falcon (couche 226, partie sup.), 1 ex., Coll. Jeannet.
Je rapproche de cette espèce quelques échantillons de la couche 40. Us sont assez spéciaux 

et j ’avais cru d’abord pouvoir les identifier avec Ter. gregaria. Us sont de forme subpentagonale 
comme la fig. 2, mais possèdent deux plis qui se traduisent sur la commissure frontale par un 
sinus fortement accusé, ainsi qu’il existe dans la fig. 9.

Plan-Falcon (couche 40): 4 ex., Coll. Jeannet,
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S p iriferin a  (C yrtina) uncinata, Schafii.

1880. Spiriferina uncinata, Schafii. Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden, p. 27, pl. III, fig. 1.
1885. Cyrtina Jungbrunnensis, Petzh. Haas. Brach. rhétiens et jurassiques des Alpes vaudoises, 

p. 19, pl. II, fig. 2-6.
1909. Cyrtina uncinata, Sciiaf. F. Trauth. Grestener-Schichten. Beitrâge Osterreich-Ungarns, p. 48, 

(cum. syn.).
Toutes les Spiriférines que j ’ai rencontrées dans le Rhétien me paraissent devoir se rapporter 

à cette espèce.
J’ai pu, sur deux échantillons, constater la striation caractéristique de l ’area. Cependant le 

nombre de plis paraît varier; certains exemplaires ne possèdent, à côté des plis latéraux très 
vigoureux de la petite valve, qu’une très faible ondulation ou même point du tout, ainsi que le 
présente le moule de Cyrtina austriaca [.Zugmayer (loc. cit.), pl. III, fig. 6 e].

J’ai pu observer sur le terrain que cette espèce ne se trouve -qu’associée à des Polypiers 
et qu’il est inutile de la chercher ailleurs que dans les couches 37, 40 et 185 de Plan-Falcon 
par exemple.

Plan-Falcon: 1 ex. (couche 185); 5 ex. complets et 4 fragm. (couche 40), Coll. Jeannet.
Je me souviens d’avoir récolté, dans la couche 37 à Polypiers, une Spiriférine que j ’aurai 

égarée; je n’ai pu la retrouver dans mon matériel.
Grande-Eau, sous Fontanney: 1 ex., Coll. Jeannet; Vuargny (couche 40): 5 ex., Coll. Jeannet.

S p irigera  o x y co lp o s? Emmer. sp.

1854. Spirigera oxycolpos, Emm. s p .  Suess. Brachiopoden d. Kôssener-Schichten, p. 17, pl. I, fig. 1-20. 
1880. Spirigera oxycolpos, Emm. s p . ,  Zugmayer. Rhâtische Brachiopoden, p. 31, pl. III, fig. 20-28.

Exemplaire de 17.5 mm de large, dont le crochet est cassé. La forme correspond absolument 
aux fig. 1-4 de Suess.

En usant transversalement dès la région du crochet, je suis parvenu à reconnaître des traces 
de la section de l’appareil spiralé. Il forme des points ou des traits courts sur une ligne parallèle au 
contour de la section, à une faible distance à l’intérieur. Je ne vois que cette forme à laquelle 
mon exemplaire puisse être rapporté, mais je ne puis pas être très affirmatif puisqu’il est unique 
et incomplet.

Plan-Falcon (couche 185): 1 ex., Coll. Jeannet.

E chinoderm es.

Cidaris stip es, Stopp.

1860-65. Cidaris stipes, Stoppani. Paléont. lombarde, III, p. 97, pl. 19, fig. 21.
De mauvais fragments de radioles correspondent assez bien à la description et à la figure 

de Stoppani.
Plan-Falcon: 2 ex., Coll. Jeannet.

H em icid aris florida, Mer.

1865. Hemicidaris florida, Mer . Ooster. Echinodermes fossiles des Alpes suisses, p. 34, pl. VII, 
fig. 3-11.

Fragments de radioles.
Pissot: 2 ex., Coll. Jeannet.

P entacrinus bavaricus, W inkl.

1861. Pentacrinus bavaricus, W inkler. Oberkeuper. Zeitsch. d. deutsch. Geol. Gesellsch. XVII, 
p. 486, pl. VIII, fig. 6.

1854. Pentacrinus bavaricus, W inkl. Renevier. Infralias p. 86.



301

Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet.
Pissot : n. ex., Musée.
Grande-Eau, sous Fontanney : 3 ex. (dont un douteux), Musée et Coll. Jeannet.

P entacrinus p silo n o ti, Qu.

1877-79. Pentacrinus psilonoti, Qu. de Loriol. Crinoïdes fossiles de la Suisse. Mém. soc. pal. Suisse, 
p. 117, pl. XIV, fig. 39.

Trois articles assemblés, un peu inégaux comme épaisseur, se rapportent à la description 
et aux figures de de Loriot.

Les angles arrondis ne portent pas la légère carène mentionnée, ce que j ’attribue à leur 
état de conservation.

Sous Fontanney : (dans couches à Bactrytlium supérieures au bone-bed de la partie moyenne 
du Rhétien), 3 articles, Coll. Jeannet.

M illecrinn s ?

Articles lisses, assez épais, entièrement recristallisés, ce qui empêche d’en examiner la surface 
articulaire.

Plan-Falcon: 2 ex. (Couche 73), Coll. Jeannet.

P olyp iers .

C alam op hyllia  rh aetiana, K oby.

1864. Rhabdophyttia Langobardica, Stopp. Renevier. Infralias, p. 86.
1880-89. Calamophyllia rhaetiana, K oby. Polypiers jurassiques. Mém. soc. pal. Suisse., .p. 189, 

pl. LV, fig. 1-8.
Plan-Falcon: n. ex., Musée* n. ex. (couche 1 [douteux], couche 37, couche 40 partie sup.), 

Coll. Jeannet.
Sous Fontanney ; n. ex., Musée et Coll. Jeannet.
Rive gauche Grande-Eau, sous Grand-Hôtel d’Aigle et en amont : n. ex., Coll. Jeannet. 
Vuargny : n. ex. Musée, n. ex. (couche 40), Coll. Jeannet.
Les meilleurs exemplaires ont été déterminés par M. le prof. Koby.

T h ecosm ilia  M artini, From.

1880-89. Thecosmilia Martini, From. Koby . Polypiers jurassiques suisses. Mém. soc. pal. Suisse, 
p. 164, pl. LIV, fig. 5.

Plan-Falcon: n. ex. (Couche 185), Coll. Jeannet.
Espèce connue, à ce que m’indique M. Koby „d ’un gisement rhétien et d’un autre sinémurien 

du Jura bernois4*.
Parmi les Polypiers de la couche 185, M. Koby indique des exemplaires indéterminables 

sous le nom de (Thecosmilia ?) ou (Montlivaultia?).
Un autre échantillon trouvé sous Fontanney, dans la vallée de la Grande-Eau, est peut être, 

à son avis, un plateau inférieur de Microsolena ?
Il existe d’autres espèces indéterminables malheureusement, dans la couche 40 de Plan-Falcon.

B actry lliu m .

B a c try lliu m  canaliculatum , Heer.

1853. Bactryllium canaliailaium, Heer, in Escher. Vorarlberg, p. 125, pl. VI, fig. F.
Je rapporte à cette espèce la plupart des individus de la couche 76 de Plan-Falcon. Ils 

sont lisses, sans ornement aucun.
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Ils sont accompagnés de quelques rares B. striolatum, Heer.
Plan-Falcon : n. ex. (couche 76), Coll. Jeannet.

„ : n. ex. éboulis, Coll. Jeannet.

B a ctry lliu m  gigan teum , Heer.

1853. Bactryllium giganteum, Heer, in Escher. Vorarlberg, p. 122, pl. VI, fig. G.
Des exemplaires nombreux ayant 5-6 mm de long me paraissent ne pouvoir appartenir qu’à 

cette forme.
Carrière sup. du Crêt : n. ex. (douteux), Coll. Jeannet.
Sous Fontanney : n. ex., Coll. Jeannet.
Ile-aux-Tassons (aval) : n. ex.* Coll. Jeannet.
Douvaz (aval): n. ex., Coll. Jeannet.

B a c try lliu m  Sch m idtii, Heer.

1853. Bactryllium Schmidtii, Heer, in Escher. Vorarlberg, p. 123, pl. VI, fig. E.
1890. Bactryllium Schmidtii, Heer. Renevier, Hautes-Alpes vaudoises, p. 136.

Sous Fontanney : quelq. ex., Musée 
Vuargny : n. ex., Coll. Jeannet.

B a c try lliu m  striolatu m , Heer.

1853. Bactryllium striolatum, Heer, in Escher, Vorarlberg, p. 119, pl. VI, fig. A.
Plan-Falcon: n. ex., Coll. Jeannet.
Pissot : 3-4 ex., Coll. Jeannet.
Sous Fontanney: n. ex., Musée et Coll. Jeannet.
Douvaz (aval) : n. ex., Coll. Jeannet.
Ile-aux-Tassons (aval), n. ex., Coll. Jeannet.
Vuargny: n. ex., Musée, Coll. Lugeon, Schardt, Jeannet.

O stracodes ?

Je suis porté à considérer comme représentant des têts d’ Ostracodes, une multitude de 
petites valves retournées dont on n’aperçoit que l’intérieur. De très petites dimensions, à peine 
visible à l’œil nu, elles présentent une forme rectangulaire, arrondie aux angles, légèrement renflée 
aux deux extrémités, la partie médiane, de chaque côté, étant légèrement excavée.

Carrière sup. du Crêt (couche 5 à Lithophagus faba), n. ex., Coll. Jeannet.

B ilo b ite .

Sorte de cylindre aplati, branchu, présentant sur l’une des faces une rangée de chevrons 
d’un relief bien apparent; ils paraissent eux-mêmes striés plus finement, parallèlement à l’axe; 
l’autre côté est lisse ainsi qu’un fragment de la branche.

Plan-Falcon : 1 ex. éboulis de la lumachelle sup., Coll. Jeannet. Vuargny, n. ex. éboulis, partie 
moyenne, Coll. Jeannet.

C hondrites liasinus ? Heer.

1877. Chondrites liasinus, He e r : Die vorweltliche Flora der Schweiz, p. 106, pl. XL, fig. 1, 6, 9, 
10, 12b, pl. XLI, fig. 1-6.

Pissot, 3 ex., Coll. Musée.
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(H) =  Espèce bettangienne.
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V ertébrés.

Placodus, s p ................................................................................................................................ i i

Saurichthys acuminatus, A g............................ n n + +
„ Picteii, Rnv................................. i 1
„ striatulus, Henry...................... i 1 +

Acrodus minimas, A g. . . . . . . . 5 n n +
Sargodon tomicus, Pl i e n ............................... 4 20 13 2- 3 n 3 n + X
Gyrodus? s p .............................................................................................. 1 1 ?

Pygopterus? concavus, Henry...................... 3 4 n n +
Gyrolepis Alberti, A g .......................................... 1 1 +

„ tenuistriatus,  A g .............................. n n 5 n n n +
Spirax? laevisf Henry. . . . . . . 1 1 +
Ichthyodorulites, s p ................................................................................................. 1 1? 1 + 1 ? X
Coprolithe..................................................... 1 1 X

G astropodes.

Natica sp. cf. Valleti, Stopp.......................... 3 3
Natica, s p ........................................................................................................................................... 1 1 2
Pleurotomaria? c f . tnrbo, Stopp. . . . 1 1 X(L)
Pseudomelania? s p .................................................................................................... 1 1
Turbo ? s p .......................................................................................................................................... 1 1

L am ellibranch  es.

Ostrea gracilis? W inkl. . . . . . . 1 1 X ?
n Kôssenensis, W inkl............................. n n + +
„ cf. Kossenensis, W inkl...................... 1 1 X



M
ater, pour la carte géol., nouv. série, 31e livr.

+  Espèce identique; X Espèce voisine 
f  Espèce douteuse ; n =  nombreux exemplaires 

qq =  quelques exemplaires 
(L) =  Lombardie 
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(r) =  rare dans l’un des faciès 
(H) =  Espèce hettangienne.
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Aledryonia Haidingeriana, E mm. . . . n 2 8 2 î 4 n + (r ) + + +
a Tinierei, Rnv. . . . . . i 2 3 6 +

Dimyopsis Archiaci, Stopp............................ 3 13 1 17 + (r ) + +
„ intusstriata, E mm........................... n 19 5 3 2 n 3 2 i n n + (r ) + + +
„ leucensis, Stopp............................. 2 1? 2 + 1 ? +

Placunopsis alpina, W inkl............................ n n 8 n n 7 n n + (r ) + + +
„ Renevieri, nov. sp. . . . . 4 i 1 2 1 9

Anomia Favrii, Stopp..................................... 3 3 + +
n SP- a ff- irregularis, Terq. . . . 1 1
„ Talegii, Stopp.................................... 1 1 +

Lima ( Plagiostoma)  lineato-punct., Stopp. 1 7 8 + +
„ „ pundata, Sow. . . 2 + 1 ? 6 + 1 ? 8 + 2 ? +  ? + +
a „ praecursor, Qu. . . 4 1 ? 4? 4 + 5 ? + + + +
„ (Mantellum) subdupla, Stopp. . . 2 1 3 + X +
„ „ aff. subdupla, Stopp. . 1 1 X

Pecten ( Chlamys)  acuteauritus, Schaf. . . n 8 3 2 1 S 5 n + + +
„  „  c f. aequiplicatus, Terq. 1 1 (H)
„  „  sp. cf. aequiplicatus, Terq. 1 1 (H)
a  „  c f. dispar, Terq. .  .  . 1 1 (H )

„  „  Falgeri, Mer . .  .  . 3 2 1 2 + 1 ? 8 + 1 ? + + X
a  „  Hebertii, Stopp. . . . 1 1

„  „  Liebigii, W inkl. .  . . 1 1 2 +
„  „  c f. Loryi, Stopp. .  . 1 1

„  „  Mayeri, W inkl. .  .  . 1 1 +
„  a  rhaeticus, Gümb. .  .  . 2 2 + - f
„  „  valoniensis, Defr. .  . n 1 1 2 i 3 n + ? +
„ a  Winkleri, Stopp. . . . 1 0 + 1 ? 2 3 5 2 0 + 1 ? + + +
a (Entolium) pseudodiscites? Gümb. . 1 1 X X

Avicula? Arveli, Rnv ............................................................................... 1 1

„  Deshayesi ? Terq . . . . . 1 1 (H) ?
„  conforta, Portl.................................. n n n n 4 2 5 2 n n + + + +

Cctssianella? sp..................................................... 1 1

Gervillia crenatula, Qu.............................. 4-5 2? 5 + 2 ? +
„  sp. cf. Faberi, Wtinkl. .  . . 3 3 + ?

Gervillia inflata, Schaf....................................................................... n n + + +
a  praecursor, Qu.................................................................... 5 n 1 ? n n + + + +

Pinna cf. inflata, Chap. et De w . . . . 1 1 (H) ?
„  miliaria, Stopp. .  . .  . .  . 1 1 +
a  papyracea ? Stopp................................................................. 1 1 +

Modiola ervensis, Stopp............................................. ............ . 2+ 10 ? 4? 5 2 ? 1 ? 6 13+17? + (r ) + +
„  minuta, Goldf....................................................................... n 7 10+1? 2 4 n + + + +
„ Schafhautli, Stur............................. 1 1 ? 1 + 1? + +

Lithodomus, nov. sp. . . . . . .  . 1 1

Lithophagns? faba, W inkl. . . . . . 2 n n + +
Area (Grammatodon) Lycettii, Moore. . 2 2 +
Area, sp.................................................................. 1 1 X
Leda cf. Borsoni, Stopp. . . . . . . 2 .2 X +

a Chaussoni, Rnv........................................ 1 1

a clavellata? Ditt ................................ ...... 1 1 + +
„ claviformis, Sow...........................  . 1 1 2 +
„ cf. Deffneri, Opp..................................... 1 1 +
„ percaudata, Gümb................................... 1 1 5 7 + +
„ Titei, Moore............................................ 1 1 +

Myophoria Fmmerichi, W inkl..................... 1 5 1 1 8 + +
a liasica, Stopp............................... 1 + 1 ? 1 + 1 ? + + + +
„ postera, Qu.............................. 5 1 1 1 1 9 + +
„ Retziae? Stopp............................ 1 1 +
„ postera, Moore nov. Qcj. . . 6 6 +

Taeniodon Ewaldi, Born................................ n 15 1? 2 2? 1? n + +
Taeniodon? concentrions, Moore. . . . n 6 + n ? 1 n +

„ ? sp. aff. concentrions, Moore. . n n X
Isodonta clepressa, Moore, sp........................ 4 4 X



+ Espèce identique; X Espèce voisine 
$ Espèce douteuse ; n = nombreux exemplaires 

qq = quelques exemplaires 
(L) = Lombardie 
(B) = faciès du Dachstein 
(r) = rare dans l’un des faciès 
(H) = Espèce hettangien'ne
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Les fossiles correspondant aux faciès sont indiqués d’après les ouvrages de Stoppant, Zimmermann, Stur (Steiermarlc), Suess (Osterhorn), etc.
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7. Considérations gén érales sur la faune du R h étien .

Nous avons reconnu sur un total de 136 espèces ou genres:
106 espèces certaines ou voisines d’espèces connues (85 identiques, 32 voisines),

11 „ douteuses,
4 „ nouvelles,

15 formes dont le genre seul est certain ou douteux.
Parmi les espèces nouvelles, nous signalons:

Placunopsis Renevieri, n o v .  s p .  Lithodomus, n o v . s p .
Cardita? Argandi, n o v .  s p .  Cardium, n o v . s p .

Les deux dernières représentées par un seul exemplaire plus ou moins bien conservé, n’ont 
pas été dénommées.

Les espèces se répartissent en: 13 genres ou espèces de Vertébrés,
5 „ ' „ „ „ Gastropodes,

90 „ „ „ „ Lamellibranches,
11 espèces de Brachiopodes,
4-5 „ ou genres de Polypiers,
4 „ de Bactryllium,
3 formes incertaines Algues ou Crustacés.

Nous indiquons à propos de l’Hettangien les espèces communes à ces deux étages.
Le caractère de la faune, prise dans sa totalité, est donc nettement imprimé par les Lamelli

branches qui, à eux seuls, en constituent près des 7*- Si l’on ne tient compte que de ce fait, sans 
s’inquiéter de la répartition verticale des organismes, on est tenté d’attribuer cette faune au faciès souabe, 
mais la présence des Brachiopodes et des Polypiers, absents dans ce dernier, avertissent qu’il 
s’agit d’un type alpin. Nous verrons, en étudiant la dispersion verticale des espèces, qu’il en est 
bien ainsi et qu’il convient, comme dans les Alpes orientales et dans l es . Préalpes lombardes, de 
distinguer des faciès superposés. Ce sont eux du reste, qui permettront de se faire une idée
de la profondeur relative de la mer durant le Rhétien, et de la façon dont les faciès se corres
pondent dans un territoire relativement petit.

Par la présence de Polypiers et de Brachiopodes à différents niveaux, cette faune révèle 
des caractères alpins incontestables.

8. Com paraisons avec d’autres région s.

I. Préalpes médianes.

à) Région vaudoise et fribourgeoise.

Une bonne coupe du Rhétien de la gorge du Chauderon sur Montreux a été donnée par 
Favre et Schardt (251), p. 34-38. La base et le sommet de l’étage n’y figurent malheureusement pas.

Ce qui frappe dans celle-ci, c’ est l’absence complète des horizons à Polypiers et à Tere- 
bratula gregaria, qui sont de la plus grande utilité pour préciser les niveaux. Il est par consé
quent difficile de les paralléliser avec ceux de notre région.

Ces auteurs distinguent deux complexes superposés : une série inférieure, surtout marneuse, 
peu fossilifère et une autre supérieure, formée de calcaires lumachelliques prédominants. Ces 
lumachelles (couches 27-67) correspondent sûrement aux niveaux a et & de Plan-Falcon. Il est 
probable qu’il faudrait leur adjoindre les couches 20-26. Quant à établir des coupures précises, 
il n’y faut pas songer. Il n’est, en effet, pas fait mention des lits de nodules calcaires si caracté
ristiques du niveau b. En se basant sur les observations faites aux Chaînées où les Polypiers 
manquent et ont comme équivalent la couche à Alectryonia Haidingeriana et Terebratula gregaria, 
il conviendrait peut-être d’attribuer à ce niveau la couche 29, p. 36, dans laquelle la première 
de ces espèces est représentée.
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En ce qui concerne le niveau c, caractérisé par ses calcaires et marnes jaunâtres, clairs, 
dolomitiques, les couches 12-19, p. 35, paraissent convenir; les couches 1-11 formeraient la base 
du niveau d. Je le répète, ces raccords ne sont pas des plus certains, peut-être ferait-on mieux 
de ne pas chercher h paralléliser tous ces niveaux dans les régions externes des Préalpes médianes, 
ou du moins serait-il nécessaire de s’en assurer partout; je ne puis y songer, il faudrait consacrer 
un temps considérable à ces observations.

Au Taulan, p. 32, la coupe n’est pas donnée, mais les Polypiers sont représentés; il serait 
intéressant de constater à quelle hauteur ils apparaissent.

Le Rhétien du Mont-Cubly, au N. des affleurements précédents, a fourni à Favre et Schardt 
une coupe détaillée, loc. cit. p. 39-43. La série est discontinue, soit qu’elle soit masquée par le 
glaciaire, soit qu’elle soit perturbée par des cassures et des foisonnements.

Les limites supérieure et inférieure n’y sont pas observables.
Une répétition de la série due à des failles, engage ces auteurs h considérer les couches 

33-106, p. 44, comme représentant la succession normale. Cette partie est assimilée au Rhétien 
inférieur et moyen des gorges du Chauderon. Cela est fort probable, mais aucune couche ne sert 
de point de repère, qui permettrait un parallélisme avec celles de Plan-Falcon.

Je croirais volontiers qu’il s’agit des niveaux a et & et peut-être de la partie inférieure 
du niveau c. D’après les documents existant au Musée de Lausanne, il est en tous cas permis 
d’affirmer la présence d’un niveau à Spirijerina et autres Brachiopodes abondants. Les matériaux 
proviennent du Chalet Blumenthal, sur la route des Avants. Les Spiriférines (vraisemblablement 
S. uncinata) y paraissent surtout représentées; la nature de la roche est peu différente de ce que 
je suis habitué à observer dans le Rhétien de la contrée d’Aï.

L ’un des affleurements les plus intéressants de l’étage est celui des Pueys, dans le massif 
du Moléson. Favre et Schardt en donnent un croquis, pl. III, fig. 5. La base n’en est pas connue
et le superstratum est formé par le Lias inférieur, sans qu’il soit fait mention de PHettangien.

La partie visible de la série inférieure est constituée par des couches à Megalodon auxquelles 
succèdent des calcaires à Polypiers et des lumachelles à Terebratula gregaria.

Les Megalodon n’ont été rencontrés jusqu’ici qu’en deux ou trois points des Préalpes 
médianes et toujours dans des régions, soit tout à fait externes (Moléson, Haute-Veveyse), soit 
dans un pli qui, en direction axiale, se place un peu en arrière des premiers (Matringe). Ils 
n’ont jamais, en tous cas, été signalés dans la partie méridionale de cette unité tectonique. Il est 
donc difficile et téméraire de vouloir paralléliser des niveaux si éloignés en l’absence de gisements 
intermédiaires.

W.-A. Oosterx) a décrit un mauvais fragment de Megalodon provenant des bords de la 
Yeveyse de Fégire.

Les renseignements donnés par Gilliéron (246), p. 111-118, ne permettent guère de se faire
une idée de la succession des niveaux du Rhétien dans la région fribourgeoise. Le passage du
Trias au Rhétien se fait par l’intermédiaire de couches stériles; des calcaires dolomitiques réap
paraissent quelquefois au-dessus des premières couches fossilifères, p. 113. De la coupe de 
Neunenen (N.-N.-E. du Ganterist), le complexe 6, formé de calcaires parfois sableux, représente 
PHettangien inférieur et les assises 2 à 5, le Rhétien proprement dit. Les calcaires dolomitiques 5 
seraient à attribuer au niveau c, et la partie inférieure aux niveaux a et b; c’est ce que l’on peut 
dire de plus probable.

Il est intéressant de constater la présence, dans les chaînes du Ganterist et du Stockhorn, 
de Ter. gregaria, Ter. pyriformis et de Dimyopsis intusstriata; celle de Spiriferina uncinata et 
de Polypiers est plus localisée. Cela montre qu’au point de vue paléontologique, le Rhétien n’est 
pas différent de ce que nous avons constaté ailleurs.

Dans le massif du Stockhorn, cet étage est très réduit, moins fossilifère; Ter. gregaria en 
particulier y est moins abondant. *)

*) W . A . Ooster. Aus rhàtischen Schiçhten. Protozoë helvetica, vol. II, pl. 21-22, pl. III, fig. 1-3, 1871.
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Dans la chaîne du Ganterist, Gilliéron distingue deux niveaux (199), p. 25, qui correspondent 
respectivement au Rhétien et à l’Hettangien (calcaires sableux, spathiques ou avec rognons siliceux).

b) Région bernoise.
D’après les indications sommaires de von Fischer-Ooster1), le Rhétien est formé, aux envi

rons du lac de Thoune, de lumachelles, de calcaires dolomitiques jaunâtres avec petits Bivalves et 
Gastropodes, qui représentent vraisemblablement le niveau c (p. 9); enfin des marnes à Polypiers 
et Terebratula gregaria seraient attribuables au niveau b. Les restes de Vertébrés décrits sont à 
rapporter au niveau inférieur a auquel succède, à la Spiezfluh, des calcaires plaquetés à Ter. gregaria 
et Dimyopsis intusstriata, représentant le niveau suivant b, p. 15. La succession paraît bien être 
celle que nous avons constatée ailleurs.

La coupe détaillée donnée par E. Gerber* 2) du versant N.-E. du Lattigwald, p. 3, ne permet 
pas de tirer des conclusions bien précises quant au parallélisme à adopter, du fait qu’elle est 
partielle. Je crois qu’elle correspond au niveau c de Vuargny. C’est, en effet, une succession de 
calcaires lumachelliques alternant avec des marnes à Bactryllium ; de petits Gastropodes sont 
également signalés.

c) Savoie et Chablais.
Il serait nécessaire de revoir attentivement les gisements rendus classiques par le Mémoire 

de Alph. Favre sur le Lias et le Keupérien de la Savoie (135). En se reportant à sa coupe de 
Meillerie, p. 81, pl. I, fig. 1, on peut en tous cas reconnaître dans le Rhétien du Maupas les 
niveaux a et b ; le second y est représenté par des calcaires à Polypiers et des strates à Tere
bratula gregaria, couches 6 et 7 ; la couche 5 correspond au niveau inférieur et peut-être à une 
partie du suivant.

La même superposition existe plus à l ’E. ; dans la carrière de Locon, le niveau b est 
caractérisé par des Polypiers et des Brachiopodes: Spiriferina uncinata —  (Sp. Münsteri, Dav., de 
A. Favre).

La coupe revisée de cette localité par Favre et Schardt (251), p. 456, indique sous-B. un 
calcaire marneux à Coraux, Terebratula gregaria et Spiriferina uncinata, ce qui confirme son 
attribution au niveau b.

Ce dernier est bien représenté, pétrographiquement du moins, par des calcaires gris, en 
rognons, du lit de la Dranse, en aval du Bioge, d’après la description faite par Alph. Favre (135), 
p. 87-89, pl. I, fig. 2, mais les Brachiopodes et les Polypiers n’y ont pas été signalés.

Aucune coupe détaillée n’a été faite du Rhétien des Préalpes valaisanes (versant gauche de 
la vallée du Rhône).

Terebratula gregaria y est généralement représentée et on peut en conclure que les niveaux 
dans lesquels on la rencontre se correspondent de part et d’autre de la dépression du Rhône. [Voir 
Favre et Schardt, Ravin d’Autan, p. 457, Col de la Vernaz, p. 459, Torrent de Revereulaz, p. 460, 
ainsi que M. Lugeon (298), p. 58.] Le Musée de géologie de Lausanne possède une faunule pro
venant des Placettes (Grammont).

Le gisement célèbre de Matringe, qu’ont fait connaître Alph. Favre, Stoppant, Vabbé Vallet, 
a été l’objet d’une étude minutieuse de la part de M. Lugeon (298), p. 56-57. Il est des plus 
intéressants à cause de la présence d’un banc à Megalodon, dont la base renferme Ter. gregaria.

La coupe est ici complète dès la base ; le Trias est en effet représenté, p. 52-53, par des 
calcaires dolomitiques ou non, alternant avec des marnes colorées d’une grande épaisseur (voir 
ante p. 218).

De même qu’aux Pueys, l’Hettangien n’a pas été constaté; on peut se poser la question de 
savoir s’il est peut-être absent, ce qui n’est pas invraisemblable puisque le Rhétien même peut 
manquer complètement dans les Préalpes médianes. Cette présomption rend encore plus difficile

*) v. Fischer-Ooster. Die Rhàtische Stufe der Umgegend vonThun. Mitt. Berner. Naturf. Gesellsch., n° 687-696,1869.
2) E d. Gerber. Ein neuer Rhàtaufschluss am Lattigwaldhügel bei Spiez. Mitt. Naturf. Gesellsch. in Bern. 1908.
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toute tentative d’assimilation à des niveaux déterminés, de ces couches à Megalodon, car dans le 
cas où elle se vérifierait, la partie supérieure du Rhétien pourrait avoir disparu.

J’avais d’abord assimilé cet horizon au niveau b vu sa situation au milieu de l’étage et la 
proximité du Trias, j ’admettais que les lumachelles inférieures correspondaient au niveau a en 
raison de la présence d’un bone-bed, couche 17-29. Les couches supérieures à Bactryllium, 2-13 
ou 14 étaient considérées comme analogues à celles de Vuargny et de la Grande-Eau en général.

Mais une autre hypothèse peut se soutenir avec autant de raisons. Comme il y a au moins 
deux bone-bed superposés, on peut se demander si celui de Matringe ne serait pas synchronique du 
bone-bed supérieur, le Rhétien étant représenté partiellement, par ce que M. Lugeon a considéré 
comme partie supérieure du Trias; de ce fait les couches à Megalodon seraient à paralléliser 
avec le niveau supérieur à Polypiers, couche 185 de Plan-Falcon. Ce qui appuierait cette homo
logie, c’est la présence, dans celle-ci, de Brachiopodes rencontrés soit exclusivement dans le 
Dachsteinkalk supérieur des Alpes orientales (Terebratula rhaelica), soit dans ce faciès et celui 
de Kôssen (Waldheimia).

D’autre part, les couches à Conchodon des Alpes orientales et des Préalpes lombardes se 
trouvent en général à la partie supérieure de l’étage; elles peuvent descendre, d’après une affirmation 
de v. BistramJ), un peu plus bas, et être recouvertes par des couches marneuses à Avicula conforta.

Ces faits se retrouvent dans les Alpes fribourgeoises, aux Pueys; il n’est en effet pas certain, 
du moment que le Trias n’apparaît pas à la base du Rhétien, que les couches à Megalodon y 
occupent la partie inférieure de l ’étage ainsi que le pense M . Lugeon (298), p. 62,

Je ne puis trancher en faveur de l’une ou de l’autre hypothèse, dans l’état actuel de nos 
connaissances, les Megalodon apparaissant dans le Trias peuvent fort bien se trouver, suivant les 
régions, à un niveau quelconque du Rhétien.

C’est ainsi que dans l ’Osterhorn, Ed. Suess* 2) signale les Megalodon aussi bien dans le faciès 
souabe que dans le faciès carptahique, soit dans la partie inférieure et moyenne de l ’étage 
(coupe du torrent de Kendel, p. 190-192. On voit ainsi combien ces organismes se rencontrent 
à des hauteurs différentes: ils en peuvent donc fournir aucun renseignement stratigraphique précis, 
mais attestent, même pour le faciès souabe, tel qu’il a été défini par Ed. Suess dans l’Osterhorn, 
un cachet alpin incontestable.

d) Klippes de la Suisse centrale.

D’après les documents stratigraphiques récents fournis par A . Tobler*) (316), p. 8-9, le 
Rhétien dii Buochserhorn et du Stanzerhorn consiste en calcaires et schistes argileux à Avicula 
conforta, Lithodendron et Terebratula gregaria. (Au Buochserhorn existe une riche faune de 
Brachiopodes.) L ’étage est beaucoup moins développé, pauvre en fossiles ou même absent, dans 
des Klippes de l ’Arvignat, de la Musenalp et du Klewenstock.

La faune provenant des Musées de Bâle et de Berne a fait l ’objet d’une étude paléontolo- 
gique fort intéressante de la part de W. Schmidt (382 bis). Il est regrettable qu’une description strati
graphique avec coupes détaillées n’y soit pas jointe, mais qu’il ne soit donné que la faune totale 
d’un endroit ou de certaines couches, sans indications quant à leur superposition. Telle qu’elle 
est, cette étude n’en est pas moins déjà d’un très grand intérêt pour nous, en ce qu’elle montre 
l’analogie absolue du Rhétien des Préalpes romandes et plus spécialement de celui de Plan-Falcon, 
avec celui des Klippes avoisinant le lac des Quatre-Cantons.

Au point de vue lithologique et paléontologique, le Rhétien de ces Klippes appartient au 
type austro-alpin.

*) v. Bistram . Dolomitgebiet der Luganer Alpen. Bericht. Naturf. Gesellschàft Freiburg. i. Br. Bd. XIV, p. 38, 1903.
2) E . Suess et von Mojsisovics. Die Gebirgsgruppe des Osterhornes, loc. cit., p. 188-194, Taf. VII0.
8) A . Tabler et A . Buxtorf. Exkursions-Programm de Schw. Geol. Gesellschàft in die Klippenregion am Vier- 

waldstàttersee. Eclogae Geol. Helvetiae. Vol. IX, pl. 2, 1906.



312

W . Schmidt distingue deux faunes fort différentes : Au Buochserhorn (Müllerbodenriese et 
Hüettleren); elle est caractérisée par des Brachiopodes nombreux:

Terebratula gregaria, Suess. 
Spiriferina uncinata, Schafh. 
Rhynchonella cornigera, Schafh, 
Waldheimia austriaca, Z ugm.

„ norica, Suess.

En outre Plicatula intusstriata, E mm. 
Ostrea Haidingeri, E mm.

„ Kossenensis, W inkl . 
Cardita austriaca. H auee . 
Myophoria inflata, E mm.

Parmi les Brachiopodes, toutes les espèces sont présentes dans notre Rhétien, à l’exception 
de Rhynchonella cornigera, Schaf.

Plusieurs, comme Spiriferina uncinata, Schaf. s p ., Waldheimia austriaca, Z ugm., ainsi que 
Dimyopsis intusstriata, E mm., Lima punctata, Sow., existent dans la couche 185 de Plan-Falcon.

De la couche 40 de cette localité, les espèces suivantes sont communes ou voisines: Spiri
ferina uncinata, Schafh., Waldheimia norica? Suess, Pecten valoniensis, D e f e ., Dimyopsis intus- 
triata, E mm., Ostrea Haidingeriana, E mm., Ostrea Kossenensis, W inkl ., Cardita austriaca, v. H auee .

Des gisements de la Grande-Eau, celui de Vuargny avec Terebratula gregaria, Suess., et 
Spiriferina uncinata, Schafh., présente également des analogies.

L ’absence de tout document stratigraphique empêche de tenter un parallélisme quelconque, 
d’autant plus que l’on ,ne sait pas si ces fossiles ont été récoltés dans une seule couche ou dans 
un groupe de couches plus ou moins rapprochées.

W. Schmidt attribue ces faunes du Buochserhorn au faciès carpathique pur. Je me demande 
si, récoltées dans les Alpes orientales, on ne les aurait pas attribuées au faciès de Kôssen. Elles 
me paraissent en tous cas présenter aussi des affinités avec ce dernier; nous verrons que la 
couche 185 de Plan-Falcon se trouve dans le même cas. S’il ne peut être question d’un paral
lélisme rigoureux entre ces deux régions, du moins pouvons-nous conclure que le Rhétien y 
présente une faune très semblable. Une étude stratigraphique détaillée de l’étage au Buochserhorn 
permettrait sans doute d’être plus affirmatif et surtout plus précis.

La faune de Stanzerhorn, attribuée au faciès souabe presque exclusivement, n’est pas 
homogène: à la cascade du Brandgraben, dans un banc dolomitique, apparaissant au sommet 
de l’étage, A .Tobler  a récolté: Terebratula gregaria, Suess, Plicatula intusstriata, E mm., Modiola 
minuta, G oldf., Mytilus psilonoti, Qu., Anomia alpina, W inkl. Ailleurs, dans le Lückengraben, se 
trouve un banc de calcaire coralligène à Calamophyllia rhaetiana, K oby. Une division stratigra
phique plus précise pourrait sans doute être tentée.

Les listes de fossiles du Lückengraben paraissent se rapporter surtout à la partie inférieure 
de l’étage. Peut-être le bone-bed signalé sous /  est-il celui de base.

Si une étude stratigraphique s’impose encore, du moins les conclusions formulées par Schmidt 
s’appliquent-elles à notre Rhétien. C’est d’abord la superposition du faciès carpathique au faciès 
souabe telle qu’elle existe dans le Brandgraben. Le type austro-alpin du Rhétien des Klippes et 
des Préalpes médianes n’est pas douteux, la parenté étant fournie par l’apparition de faciès 
identiques. Comme on le voit, l’étude de W. Schmidt confirme absolument ce qu’attestent les 
recherches stratigraphiques et faunistiques détaillées que nous avons tentées dans la région d’Aï, 
malgré les lacunes qu’elles présentent en raison de l ’absence de renseignements stratigraphiques 
précis.

Notons encore que le Rhétien est connu aux Mythen par une faunule dans laquelle Tere
bratula gregaria, Suess, est probablement représenté (loc. cit.), p. 208.

R existe également en blocs isolés au Roggenstock, près d’Iberg, d’après Ed. Quereau
(281bi8), p. 62.

En résumé, le Rhétien inférieur des Préalpes médianes possède à peu près partout les mêmes 
niveaux assimilables, tantôt à la coupe de Plan-Falcon, tantôt à celles des gisements de la Grande- 
Eau. Les niveaux supérieurs de la première localité ne sont pas représentés, ou s’ils le sont, c’est 
sous un faciès différent, mais les preuves absolues de parallélisme manquent.
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II. Zone externe et interne des Préalpes.

Le Rhétien n’est pas connu dans la Zone externe, par contre sa présence a été signalée par 
différents auteurs dans la Zone des Cols où il possède un développement extrêmement réduit. 

Il y est représenté : soit par des lumachelles*) et 2), soit par des calcaires siliceux à spiculés
de Spongiaires3).

M. Lugeon le signale également dans la nappe du Mont-Bonvin4).

III. Nappe de la Brèche du Chablais et de la Hornfluh.

a) Chablais.
Le Rhétien signalé au Petit Jutteninge près Verchaix (Vallée du Giffre) par M. Lugeon 

(298), p. 59, fut découvert par Marcel Bertrand; il est formé d’une belle série de lumachelles et 
de schistes à Bactryllium présentant des analogies avec l’étage tel qu’il existe dans la vallée de 
la Grande-Eau. On peut penser qu’ici les niveaux a et c sont représentés.

Au Col de Coux les Polypiers rhétiens mentionnés par H. Preiswerkh) appartiennent pro
bablement au niveau b.

b) Hornfluh et Bubli-Gummfluh.

D’après F. Jaccard, le Rhétien de l’arête Barwengen-Ruiderberg (Hornfluh) (332), p. 48, 
montre une superposition de schistes noirs à Avicula contorta sur lesquels reposent des bancs 
lumachelliques avec alternance de schistes noirâtres à Bactryllium.

Sur le versant N.-W. de la pointe de Tza-y-botz, au N. de la Gummfluh, ce même auteur 
attribue (349), p. 22, une épaisseur de 20 m environ à l’étage. Il se trouve divisé ici en deux 
complexes de haut en bas:

Calcaires bleus à Terebratula gregaria: 10 m.
Calcaires marneux et schistes foncés avec traces de Bactryllium.
Ils correspondent évidemment aux niveaux a et b. Nous remarquons que de même qu’en 

Lombardie les couches à Bactryllium occupent la base du Rhétien tandis que, dans la vallée de 
la Grande-Eau, ils en sont séparés par une zone de nodules calcaires (couche 40) avec Spiriferina 
uncinata et Polypiers.

Sur le flanc S.-W. de la Tête de la Minaudaz, p. 23, les schistes à Bactryllium ne sont pas 
mentionnés et l’on a, sur le Trias, des calcaires lumachelliques d’abord, puis des calcaires à Terebratula 
gregaria; par conséquent les niveaux a et b bien typiques tels qu’ils existent à la base du Rhétien 
des Préalpes médianes; ces couches ont ici 12 m d’épaisseur.

Dans la nappe de la Brèche du Chablais, le Rhétien, connu en de rares endroits, se présente 
d’une façon beaucoup moins développée que dans les Préalpes médianes. Sa faible épaisseur le 
ferait plutôt comparer au Rhétien des Préalpes internes, mais ses affinités réelles sont, jusqu’à plus 
ample informé, avec celui des Préalpes médianes. Il montre en tout cas nettement la présence de 
deux zones bien individualisées et superposées, faciès souabe et carpàthique ; dans la zone interne 
au contraire le faciès souabe est jusqu’ici seul connu.

IV. Zone helvétique et substratum.

Le Rhétien n’est pas connu ou du moins n’a pas été séparé dans les nappes des Hautes- 
Alpes calcaires de la Suisse occidentale ; il existe par contre en de rares points sur la couverture 
sédimentaire des Aiguilles-rouges ou du massif de l’Aar. * 2 3 4 5

*) Sarasin et Collet. La zone des Cols et la région de la Lenk et d’Adelboden. Archives, Genève. 1906, p. 5.
2) G. Roessinger. Réponse à MM. Sarasin et Collet. Bull soc. vaud., vol. XLII, 7 mars 1906, p. v.
3) Ed. Bernet. La zone des Cols entre Adelboden et Frutigen. Eclogae geol. Helvetiae. Vol. X, p. 229, 1908.
4) M. Lugeon. Carte géologique des Hautes-Alpes calcaires entre la Lizerne et la Kander. Mat. carte géol. suisse. 

N° 60. 1910.
5) H. Preisiverk. Rhétien du Col de Coux. B. S. G. Fr. 4e série, vol. I, p. 701-702, 1901.

Mater, pour la carte géol., nouv. série. 34e livr. 40
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A Arbignon, sur le Trias autochthone du soubassement des Dents-de-Morcles, Renevier à 
signalé (260), p. 135, des schistes foncés et des lumachelles avec traces de fossiles.

Le gisement le plus intéressant est celui qu’a découvert M. Lugeon1) au Nievenpass. Sous
l’Hettangien apparaissent: m

b) des schistes argileux, sériciteux, mordorés avec lits de grès f o s s i l i f è r e s ......................4
c) lumachelles ............................................................................................ 1.5
d) Schistes a r g i le u x ...................................................... ......................................................................1.4
e) C a l c a i r e  t r i a s i q u e .

Le complexe b) contient une faune rhétienne à faciès souabe avec Cardium, Cardita, 
Myophoria, Gtervillia, Area et Mytïlus.

Le faciès est complètement différent de ce que l’on rencontre dans les Préalpes et ne peut 
absolument pas être comparé, ainsi que j ’ai pu m’en assurer par l’examen direct du matériel 
récolté par M. Lugeon.

Le faciès sableux existe également dans la vallée de Lauterbrunnen d’après Ed. Gerber2); 
il présente, suivant A . E rn i3), les plus grandes analogies avec le Rhétien du Jura suisse, par la 
présence de grès quartzeux.

Plus à l’E., dans les Alpes de St-Gall, G. Moesch4)  a indiqué la présence de fossiles 
rhétiens, parmi lesquels des Rhynchonelles, Spiriferina et Spirigera oxycolpos, dans la vallée 
de la Seez, entre Mels et Flums. Il s’agit d’un conglomérat avec bancs calcaires intercalés ; la faune 
globale indique la présence du Rhétien, de l ’Hettangien et peut-être du Sinémurien, mais ne 
permet pas d’affirmer quoi que ce soit et une révision du gisement et de la faune s’impose. Je ne 
puis, pour ma part, concevoir la présence du faciès de Kossen pur sans un développement assez 
puissant de l’étage dans une grande partie, au moins, du territoire cité, et d’autre part, le mode 
de gisement (conglomérat) et la faune laissent à entendre qu’il s’agit d’un sédiment remanié 
pouvant provenir d’assez loin. (D’après une communication orale de M. Oberholzer, le Rhétien 
n’existerait pas ici; cette mention de Moesch serait erronée.)

V. Alpes françaises et piémontaises.

Le Rhétien se présente dans les Alpes françaises principalement sous le faciès souabe, sauf 
dans la sous-zone des Aiguilles d’Arves où apparaît le faciès carpathique. Les derniers travaux 
de W . Kilian et E . Haug l’ont bien fait connaître, mais plus anciennement Alphonse Favre, 
A . Stoppani, l’abbé Valet et Dieulafait en ont décrit certains gisements devenus classiques.

D’après W. Kilian et J . Révil (366), p. 322 et 370-371, E . H augb), cet étage est représenté 
dans la zone du Lias à faciès dauphinois (zone delphino-savoisienne et nappes de l ’Ubaye).

Des travaux récents l’ont fait connaître également dans la zone du Briançonnais typique* 2 3 4 5 6) 
et même à la base de la série des Schistes lustrés (faciès piémontais)7). Il paraît n’y être constitué 
que par le faciès souabe.

*) M . Lugeon. Hautes-Alpes calcaires entre le Sanetsch et la Kander. Eclogae geol. Helvet. VIII, p. 422, 1904.
2) E d. Gerber. Ueber das Vorkommen von Rhât in den Zwischenbildungen des Lauterbrunnentales. Mitt. d . naturf. 

Gesellseh. Bern, 1907.
E d . Gerber. Ueber Faciès und Deckenbildungen zwischen Kiental und Lauterbrunnenthal. Mitt. d. Naturf. Gesellscb. 

in Bern, p. 10, 11 mai 1909.
3) A . Erni. Das Rhât im Schweizerischen Jura. Eclogae. XI, p. 50, 1910.
4) G. Moesch. Appenzell, St. Galien, Glarus und Schwyz. Mat. carte géol. suisse. Liv. XIV, III. Abth., 1881, 

p. 125-126.
5) E . Haug. Traité de géologie. Vol. II, p. 942 et 973.
6) W . Kilian et Ch. Pussenot. Sur l’âge des schistes lustrés des Alpes franco-italiennes. C.-R. Acad. sc. 

4 novembre 1912.
7) S. Franchi. Il Retico quale zona di transizione fra la Dolomia principale ed il Lias a faciès piemontese cal- 

cescisti con Belemniti e Pietre Verdi nell’ alta valle di Susa. Boll. del R. Com. geol. d’Italia, t. XLI, 1910, p. 1-37, 
2 pl., Roma 1911.
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C’est dans la zone, intermédiaire du Lias qui correspond en partie à la sous-zone des 
Aiguilles-d’Arves que le Rhétien est le plus intéressant. Au Pas-du-Roc se trouve un véritable 
bone-bed; la faune renferme à côté d'Avicula contorta: Dimyopsis intusstriata, Placunopsis alpina 
et Tereiratula gregaria, il en est de même à Varbuche. A Allevard, le faciès brèchoïde de la 
brèche de Télégraphe apparaît dans les bancs supérieurs ]), tandis qu’aux environs de la Rochette 
les assises sont légèrement gréseuses.

Je n’ai pas trouvé dans la littérature d’indication de Terebratula gregaria ailleurs que dans 
cette zone où paraissent exister les faciès carpathique et souabe. Je suppose que l’ordre de 
superposition est le même que celui que nous avons constaté ailleurs.

Nous remarquerons que cette association d’espèces se retrouve dans les Préalpes avec une 
richesse plus grande ; la présence d’un bone-bed montre des affinités avec le Rhétien des Préalpes 
médianes ; par contre l’absence des Bactryllium, des Polypiers, des Brachiopodes autre que celui 
que nous avons cité, ainsi que celle des couches à Megalodon qui y sont, il est vrai, très spora
diquement répandus, en font un type intermédiaire entre les faciès souabe et carpathique, avec 
affinités plus grandes avec le premier qu’avec le second.

Il n’est pas sans intérêt de remarquer que le Rhétien existe également dans la zone de Sion* 2 *). 
A Drône (N. de Sion), il se trouve pincé entre le Trias et les Schistes lustrés et possède les 
caractères habituels de l’étage. Il est probablement compris dans le complexe des Schistes lustrés 
de la série pennique, mais il s’individualise sur son bord septentrional.

VI. Grisons.

a) Nappes préalpines.

Le Rhétien existe, mais ne comporte pas un développement considérable ; d’autre part les coupes 
de détail sont fort rares, de sorte que l’on est obligé de s’en rapporter aux quelques fossiles cités.

Les plus abondants sont Avicula contorta, Terebratula gregaria, Polypiers et Crinoïdes. 
C’est une faune qui ne diffère de celle des Préalpes médianes que par sa pauvreté. Par une 
extension regrettable, les élèves de G. Steinmann appellent cet étage indifféremment Rhétien ou 
Couches de Kôssen, alors que le faciès de Kôssen n’y paraît pas représenté. Il n’existe ici que 
les faciès carpathique et souabe, formés par une alternance de marnes et de calcaires, toujours 
relativement peu épaisse.

H . Meyer*), dans la série qu’il assimile à la nappe de la Brèche, a donné une coupe du Rhétien 
épais de 6 m environ. Il consiste en calcaires foncés fossilifères, alternant avec des schistes 
argileux également foncés; à la partie supérieure apparaissent des calcaires dolomitiques et des 
schistes argileux avec quartz, qui représentent peut être l’Hettangien inférieur. Comme dans la Nappe 
de la Brèche de la région Rubli-Gummfluh, le Rhétien y renferme des Brachiopodes et des Polypiers.

b) Nappes austro-alpines.

Les couches à Conchodon (faciès du Dachsteinkalk supérieur) ne sont pas toujours présentes 
au sommet du Rhétien. Dans l’Engadine, d’après E. P ose4), cet étage est composé de calcaires et 
de marnes plus ou moins foncées, parfois mêmes jaunâtres ou rougeâtres; ces dernières sont pré
pondérantes et forment un niveau inférieur5), tandis que les calcaires sont localisés dans un niveau

*) Notice explicative. Carte géol. de France 1:80.000, St-Jean-de-Maurienne, n° 179.
2) M. Lugeon. Première communication préliminaire sur la géologie de la région comprise entre le Sanetsch et 

la Kander. Eclogae. Yol. VI, p. 497. 1900.
M. Lugeon. Carte géologique des Hautes-Alpes calcaires entre le Sanetsch et la Kander (loc. cit.), n° 60, 1910.
*) H. Meyer. Geol. Untersuch. am Nordostrande des Surettamassivs. Ber. d. Naturf. Gesellschaft Freiburg i. Br. 

Vol. XVII, p. 19. 1909.
4) E. Bôse. Zur Kenntniss der Schichtenfolge im Engadin. Zeitsch. d. Deutsch geol. Gesellschaft, 1896, Heft 3, 

p. 614-615.
5) O. Schlagintweit. Geol. Unters. in den Bergen zwischen Livigno, Bormio und St-Maria im Münstertal. Zeitsch. 

d. deutsch. geol. Gesellschaft, 1908, p. 225.
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supérieur. On y a récolté: Terebratula gregaria en abondance et Cardita austriaca ; les Polypiers 
n’y sont pas absents, p. 614. Les couches à Megalodon n’ont été signalées qu’en un point, dans le 
Val Trupchum près de Scanfs. Il arrive souvent que le „Steinsbergerkalk“ repose, soit directement 
sur le Hauptdolomit, soit sur le Rhétien dont il remplacerait la partie supérieure. Schiller et 
Zoeppritz1) considèrent au contraire ces couches comme étant du Lias inférieur.

Malgré les lacunes de nos connaissances sur le Rhétien de ces régions, on peut reconnaître 
que les analogies avec celui de nos Préalpes médianes sont attestées par la présence des faciès 
souabe et carpathique et la localisation des couches à Megalodon.

Dans le Vorarlberg, Escher1 2) donne la coupe suivante dans l’Edelbach, à l ’E. d’Elmen (vallée 
de la Leich); de haut en bas, p. 71:

12. Calcaire à Megalodon.
11 et 10 6. Calcaire à Lamellibranches.

10 a. Couches à Bactryllium.
9-7. Calcaire souvent noduleux et marnes à Lamellibranches.

6. Calcaire à Polypiers.
5-3. Calcaires à surface irrégulière ou noduleux alternant avec des marnes et schistes foncés ;

Mollusques.
Tr i as .

Les calcaires à Megalodon mis à part, cette coupe peut parfaitement se comparer à celles 
des Préalpes médianes, surtout à celles de la région de la Grande-Eau.

Les couches 3-5 correspondent au niveau a et une partie du niveau b (calcaires en nodules 
inférieurs), la couche 6 au niveau b, les couches 10-11 aux schistes marneux à Bactryllium de Vuargny, 
qui alternent, surtout à la partie supérieure, avec des calcaires lumachelliques.

Au Kuhlijoch, p. 68, l’association de Spiriferina uncinata et de Polypiers ne manque pas 
d’analogie avec ce que nous avons constaté (couches 40 de Plan-Falcon et de Vuargny).

Les calcaires à Megalodon, fréquemment associés à des Polypiers> se trouvent dans des conditions 
semblables aux Pueys.

Les matériaux de comparaison avec les Alpes orientales septentrionales sont si abondants 
que je ne puis songer à faire une étude comparative de détail. W. Schmidt ayant montré que le 
Rhétien du Buochserhorn et du Stanzerhorn est analogue, je suis dispensé de pousser la comparaison 
plus loin, du moment que celui des Préalpes médianes n’est pas différent, comme faune et en 
grande partie aussi comme faciès, de celui des Klippes du lac des Quatre-Cantons.

Du reste on ne pourra tenter une comparaison et un parallélisme vraiment précis qu’après 
une étude détaillée de toute la stratigraphie du Rhétien des Préalpes médianes et des Klippes 
de la Suisse centrale. Je ne puis, pour le moment, que tenter un premier effort qui sera suivi 
par d’autres j ’ espère, en vue d’une synthèse complète et plus ou moins définitive.

VII. Préalpes lombardes.

A. Stoppant déjà a insisté à diverses reprises (142, 154) sur les analogies que présente le 
Rhétien des deux versants des Alpes.

C. Schmidt et G. Steinmann3) donnent la superposition suivante du Rhétien, aux environs du 
lac de Lugano :

3° C. à Megalodon (faciès du Dachstein).
2° C. à Terebratula gregaria (faciès carpathique) =  c. de l’Azzarola de Stoppant.
1° Schistes marneux noirs à Bivalves et lumachelles (faciès souabe).

1) W. Schiller et Zoeppritz. Geol. Untersuch. im ôstlichen Unterçngadin. Ber. d. Naturf. Gesellschaft, Freiburg 
i. Br. Bd. XVI, 1906, p. 15 et 27.

2) A. Escher v. der Linth. Geol. Bemerk. über das nôrdliche Vorarlberg und einige angrenzenden Gegenden. 
. Nouveaux mémoires soc. helvét. sc. nat. 1853.

3) Schmidt et Steinmann. Umgebung von Lugano. Eclogae geol. Helvet. Vol. II, p. 21 et 48. 1890.
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Cette dernière constitue le groupe des lumachelles et schistes noirs à Bactryllium de A . Stoppant.
Nous ferons remarquer d’abord que ce dernier fossile occupe chez nous une position inverse, 

c ’est-à-dire qu’il se trouve, dans la Grande-Eau surtout, développé dans la partie supérieure, pour 
autant que l’on peut en juger, du Rhétien (coupe de Vuargny). Comme les Bactryllium apparaissent 
dans le Trias il n’est pas étonnant de les trouver à différents niveaux du Rhétien suivant les 
régions; cela ne constitue pas, à mon avis, une différence bien sensible.

Au Monte Crocione, F. Frech*) indique :
4° Dolomie à Conchodon.
3° Marnes et calcaires foncés à Polypiers (Lithodendronkalk).
2° Deux bancs calcaires à Terebratula gregaria.
1° Marnes à Avicula contorta et Gervillia infiata.

Le caractère du Rhétien de ces régions est constitué par sa variabilité très grande et n’était 
la présence constante des couches à Megalodon au sommet, les analogies avec celui des Préalpes 
médianes seraient des plus complètes.

La différence s’atténue du reste d’après une affirmation de von Bistram* 2). L’horizon à 
Conchodon, vers l’E. du lac de Lugano, ainsi que les calcaires à Polypiers, n’occupent pas toujours 
la même hauteur dans l ’étage. Il arrive même souvent que le premier se trouve recouvert par des 
couches renfermant Avicula contorta. Je cite en entier le passage qui mentionne ce phénomène, p. 38: 
„Verfolgen wir die Ausbildung des Rhàt weiter im Osten (Alte Brianza, Osten des Corner Sees), so 
sehen wir, dass der Conchodon-horizont und besonders der LithodendronksAk keine ganz feste Lage 
innerhalb des Rhàtes hat, vielmehr sich weiter im Osten zuweilen etwas tiefer befindet und noch 
von merligen Contortaschichten überlagert wird, so dass wir auf das Alter der Schichten kaum 
nach diesem Merkmal schliessen kônnen, vielmehr annehmen müssen, dass je nach den ôrtlichen 
Bedingungen (Niveauschwankungen des Meeres) bald die Fauna der Mergelfacies, bald diejenige 
der Dolomitfacies sich angesiedelt hat (Rekurrenzerscheinungen G ü m b e l s ) ;  dort dürfen wir wohl 
für die Lombardei als Regel hinstellen, dass zu Beginn der Epoche des Rhàt die Mergel- (Kôssener) 
Faciès geherrscht hat und erst in der zweiten Hâlfte die Dolomitfacies eintritt ; ihr aber vielfach 
wieder Ablagerungen der Kôssener Faciès folgen oder aber sie unterbrechen.“

Ces remarques peuvent s’appliquer au Rhétien des Préalpes médianes sans y rien changer.
Entre le lac de Lugano et le lac de Garde, le Rhétien peut, dans ses grandes lignes, être 

représenté par le schéma suivant3) :

Dolomite à Conchodon

Dachsteinkalk
Rhétien

Calcaire à Lithodendron

Couche de l’Azzarola 
Terebratula gregaria

Marnes à Contorta 
Schistes à Bactryllium

Calcaires plaquetés

Hauptdolomit

Dans l’Albenza, Kronecker (loc. cit.), p. 465-472, a observé la succession rhétienne suivante 
de haut en bas :

*) F. Frech. Lethaea geognostica. Trias. Bd. I, p. 399-404, Stuttgart, 1905.
2) V. Bistram. Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen. Bericht. Naturf. Gesellsch. Freiburg i. Br. Bd. XIV, 1903.
3) TF. Kronecker. Zur Grenzbestimmung zwischen Trias und Lias in den Südalpen. Centralblatt für Minéralogie, 

Géologie u. Paléontologie. Tabelle I, p. 466, 1910.
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Calcaires clairs, massifs („Rhât Grenzkalke“) et dolomie cristalline correspondant à la 
Dolomie à Conchodon (pars) des auteurs.

Calcaires oolithiques.
Calcaire à Madrépores (banc à Terebratules),
Alternance de marnes à Bivalves, de calcaires marneux et de schistes à Bactryllium (Avicula 

conforta, ler.^gregaria, Leda, Myophoria, Modiola, Bactryllium striolatum, etc.
Marnes feuilletées.
H a u p t d o l o m i t .

On y observe donc en gros la succession des faciès souahe, carpathique et du Dachstein.
En songeant d’autre part au phénomène qui se produit vers l ’W. de cette même région où 

le Lias moyen transgresse directement sur le Hauptdolomit, fait que nous avons remarqué dans 
les Préalpes médianes (vallée de la Tinière, Rossinière) et qui existe également dans l’Engadine, 
on doit admettre une analogie très grande dans la stratigraphie et les faunes du Rhétien de ces 
diverses régions.

■Nous sommes donc amenés à considérer le Rhétien des Préalpes médianes comme très analogue 
à celui des Alpes orientales (Engadine et Vorarlberg surtout) et des Préalpes lombardes.

L'étude de la succession des faciès du Plan-Falcon nous amènera à des résultats semblables.

9. F aciès.
(Planche Y, fig. 20.)

Quels sont les faciès qui contribuent à la formation du Rhétien de notre région et des Préalpes 
médianes en général? Nous devons pour cela examiner la faune de certaines couches ou de niveaux 
successifs et, suivant la présence d’une espèce ou la proportion de certaines d’entre elles, nous 
arriverons à reconnaître les faciès tels qu’ils ont été reconnus par Suess et Mojsisovics 1).

Ce sont:
1° Le faciès souabe, caractérisé par des Mollusques, surtout des Lamellibranches; absence 

complète de Polypiers et de Brachiopodes. Les Echinodermes y sont rares et les Bactryllium 
surtout abondants en Lombardie.

2° Le faciès carpathique avec Polypiers et Brachiopodes, dont Terebratula gregaria est le plus 
généralement répandu. Les Bivalves y sont à peu près les mêmes que dans le faciès précédent. 
Dimyopsis intusstriata et Placunopsis alpina y sont particulièrement abondants.

3° Le faciès de Kossen, remarquable par la présence de Brachiopodes spéciaux des genres 
Spirigera, Spiriferina, Waldheimia, Rhynchonella, etc.

4° Le faciès du Dachstein avec Megalodon.
On trouve en outre à différentes hauteurs et spécialement dans le faciès carpathique des 

calcaires à Polypiers (Lithodendronkalk).
A part ceux-ci, qui seuls nous intéressent, il existe encore un faciès ammonitique et une 

forme de passage entre les faciès de Kôssen et du Dachstein.
Ces faciès ont leur signification tant en distance horizontale qu’en profil vertical. Ils corres

pondent, en gros, à des zones bathymétriques différentes, mais peuvent se superposer, révélant 
ainsi les mouvements positifs ou négatifs de la mer rhétienne.

Dès la découverte de la partie tout à, fait inférieure du Rhétien, les savants tels que Taivney, 
Renevier et, plus près de nous, Favre et Schardt, puis M. Lugeon l’ont assimilée avec raison au 
bone-bed de Souabe et d’Angleterre où il caractérise la base de l ’étage. Ce bone-bed n’est pas 
chez nous aussi riche qu’ailleurs, ni en espèces, ni en individus. Nous avons même pu remarquer 
en certains endroits (Plan-Falcon, Grande-Eau, Sous Fontanney) des récurrences de ce faciès à 
l ’intérieur de l’étage en relations avec des marnes et calcaires dolomitiques.

1) Suess und Mojsisovics. Studien über die Trias und Jurabildungen in den Ôstl. Alpen..II. Jahrb. d. K. K. geol. 
Reichsanstalt. 1868, p. 167.
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Dès dépôts analogues ne sont pas inconnus dans d’autres régionà des Alpes. La localité la 
plus connue est celle du Pas-du-Roc. dans la sous-zone des Aiguillés-d’Arves. Noùs remarquerons 
à cet effet qü’ici, de même que dans les régions méridionales de l ’Europe, et dans les Préalpes 
(Matringe, etc.) le bone-bed de la base de Vétage est en relation intime avec le faciès argileux, 
dolomitique et en tous cas lagunaire du Trias supérieur.

Ce qui revient à dire qu’il y a des chances de rencontrer des débris de vertébrés là où le 
Rhétien marin succède au faciès lagunaire du Trias supérieur.

Les coupes données par E. Zimmermann1), Thiéry* 2) et les miennes montrent la généralité 
du phénomène.

Dans le Rhétien extra-alpin d’Allemagne, de la Haute-Marne et de l’Angleterre, on a reconnu 
souvent la présence de plusieurs bone-bed superposés. Ils diffèrent en Allemagne, (Zimmermann, 
loc. cit., p. 28), par les dimensions différentes des restes do vertébrés qui s’y trouvent renfermés. 
On constate dans cette région que le bone-bed supérieur est souvent en relation, par sa base, 
avec des dépôts de nature lagunaire ou terrestre. En Angleterre, on a même parfois un conglo
mérat, avec restes de vertébrés, au-dessus du bone-bed basal. Dans la région des Préalpes que 
nous avons étudiée, nous avons vu qu’il existe une relation entre les bone-bed et des sédiments 
dolomitiques sur lesquels ils reposent. Il me paraît qu’il doit exister une liaison entre l’origine, 
la production des bone-bed et les phénomènes ayant donné lieu au dépôt des roches qui leur servent 
ordinairement de substratum. On a invoqué jusqu’ici bien des hypothèses pour expliquer l’existence 
de ces restes de vertébrés localisés dans des couches spéciales* du Rhétien. Certains auteurs ont 
invoqué l ’hypothèse de catastrophes, anéantissant des bandes considérables de poissons à l’époque 
du frai, etc. Toutes ces tentatives s’accordent-elles bien avec l ’extension horizontale très considérable 
des bone-bed et surtout avec l’apparition plusieurs fois répétée du phénomène ? Il me paraît qu’il 
doit être recherché une explication plus générale encore, tenant davantage compte des relations 
des bone-bed avec le substratum triasique ou même rhétien.

La dernière tentative d’explication est, à ma connaissance, celle qui fut invoquée par 
A. Rendle Short3). Ce savant admet qu’à la fin du Trias, le grand lac du Keuper avait été en 
partie desséché, qu’il existait par endroits de vastes plaines boueuses, ailleurs des lagunes très 
étendues, peu profondes et très salées, limitées par des sortes de canaux plus profonds. La mer 
rhétienne fit alors irruption, déposant localement ses premiers sédiments qui sont, comme on 
sait, inférieurs au bone-bed basal. Puis 'une période de tempête sévissant sur toute l ’Angleterre 
et une partie du continent, aurait produit la mort d’une quantité considérable de vertébrés, aurait 
brisé en menus* fragments les plus grands os, roulé les plus petits et déposé le tout, en même 
temps que des conglomérats. La cause qui détermina la formation des conglomérats aurait produit 
également la mort des vertébrés. Un phénomène contemporain a été décrit par Leith Adams. 
En septembre 1867, dans la baie de Fundy, une violente tempête tua une grande quantité de 
poissons en les chassant en eau peu profonde; la côte en fut par endroits recouverte.

Mais les conglomérats n’existent pourtant pas partout où se trouve un bone-bed ; il faudrait 
admettre en outre la répétition de violentes tempêtes chaque fois qu’apparaît un second ou un troisième 
bone-bed et cela sur une surface ayant embrassé la région originelle du dépôt du Rhétien dans 
une partie des Alpes françaises, dans les Préalpes médianes, les Alpes autrichiennes septentrionales, 
l ’Allemagne, la Haute-Marne, l’Angleterre et bien d’autres régions encore. N’y aurait-il pas une autre, 
hypothèse plus générale? Il me semble qu’en partant des mêmes conditions que l’auteur précédent, 
c’est-à-dire en admettant, ce qui est généralement reçu, la nature lagunaire et parfois désertique du 
grand lac du Keuper au début de la transgression rhétienne, on peut trouver une solution tenant compte 
également de tous les faits connus. Il suffit de penser que la composition chimique de l’eau de la mer 
rhétienne, transgressant sur d’immenses surfaces couvertes de lagunes, s’est modifiée; qu’elle s’est

x) E. Zimmermann. Stratig. und palàont. Studie über das deutsche und alpine Rhàt. Inaugural-Dissect. Géra 1884.
2) Thiery in Cossmann. ïnfralias de Provenchères-sur-Meuse. Chaumont 1907.
3) A. Rendle Short. A Description of some Khætic Section in the Bristol District, with Considérations on the 

Mode of Déposition of the Rhaetic Sériés. Quarterly Journal. Vol. 60, N° 238, p. 179-183, 1904.
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chargée de sels impropres à la vie, tels que gypse, sels de Magnésium, de Baryum, de Strontium, de 
chlorure de Calcium, provenant de la dolomitisation des marnes et des calcaires. Les poissons, très 
sensibles aux variations chimiques du milieu dans lequel ils vivent, ont péri en masse, soit qu’ils aient 
été entraînés par des marées, ou par des courants, soit qu’ils aient été chassés par des tempêtes 
aussi. La mer, en transgressant, les aurait roulés, brisés, déposés par endroits avec des conglomérats. 
Les poissons d’une même espèce, voyageant souvent par bandes, expliqueraient la localisation de 
certaines espèces, dans le bone-bed de plusieurs localités de l’Angleterre. On sait qu’en divers points 
de ce pays, le Rhétien renferme localement du gypse et des roches salées (loc. cit., p. 187). Aux environs 
de Bristol, la baryto-célestine est commune ; elle y consiste en un mélange de sulfates de Ba, Sr, Ca, et 
résulte probablement d’une précipitation dans une lagune de concentration. Certains invertébrés 
rhétiens appartiendraient même à des formes saumâtres, d’eau douce ou légèrement salée. Il est donc 
certain que la nature chimique était extrêmement variable et dès lors, on est fondé à penser qu’elle 
ne fut pas sans influence sur la faune des vertébrés particulièrement sensible à cet égard.

Les bone-bed successifs, observés en différents endroits, montrent que les conditions dans 
lesquelles ils se sont formés sont sensiblement les mêmes (conglomérats, dépôts à plantes, calcaires 
et marnes dolomitiques du substratum). Us sont plus localisés et plus irréguliers, mais leur for
mation s’expliquerait aussi très bien de la même façon, en supposant la réapparition des conditions 
lagunaires, provoquant une nouvelle modification des eaux marines peu profondes, rendant impos
sible la vie des vertébrés dans un certain rayon.

Je n’ai ni l’intention, ni surtout le temps de développer cette hypothèse, mais en ai formulé les 
traits principaux dans l’espoir qu’elle pourra être reprise et complétée, en la basant sur des 
observations plus nombreuses, plus serrées, et peut-être sur des faits actuels dont je n’ai pas 
connaissance,

Dans les Alpes orientales, Zugmayer*) a fait connaître en Basse-Autriche, d’intéressantes coupes, 
qui montrent un faciès souabe à la base du Rhétien, avec bone-bed et Avicula conforta. Dans 
l’une d’elles* 2) le faciès carpathique suit avec Terebratnla gregaria et Dimyopsis intustriata, auquel 
succède le faciès de Kôssen.

Une succession assez semblable s’observe à Plan-Falcon ainsi que nous le verrons plus loin.
Il n’y a aucun doute quant à l’attribution au faciès souabe de la partie inférieure du 

Rhétien préalpin ; l’apparition du bone-bed plus ou moins riche, au-dessus des marnes diversement 
colorées du Trias supérieur, y est générale. Si les coupes de Favre et Schardt aux environs 
de Montreux ne le mentionnent pas, c’est qu’elles sont incomplètes. Les lumachelles qui constituent 
la majeure partie du niveau a ont encore ce faciès, mais avec tendance au faciès carpathique. 
Les Lamellibranches en constituent la faune presque exclusivement, mais parmi ceux-ci apparaissent 
dès la base Placunopsis alpina en grande abondance (1 ex. couche 1, quelq. ex. couche 3, 5 ex. 
couche 5, 10 ex. couche 11, à Plan-Falcon; lumachelles inférieures de la rive gauche de la Grande- 
Eau en amont du Grand-Hôtel d’Aigle, etc.), puis, plus haut, Dimyopsis intustriata (1 ex. couche 7, 
5 couche 20, de Plan-Falcon). Il y a, à mesure que l ’on monte, un changement de faciès exprimé 
par le nombre croissant des individus de ces deux espèces. Le fait qu’à Plan-Falcon (couche 1) 
et sur la rive gauche de la vallée de la Grande-Eau, au-dessous de l’Hôtel et à quelques 
centaines de mètres en amont, nous avons reconnu la présence de Polypiers disséminés, très près 
du Trias supérieur, montre que le type alpin du Rhétien apparaît presque dès la base dans ces régions.

J’attribue au faciès carpathique le niveau b au complet; il forme partout, au point de vue 
lithologique, un horizon très constant; il se montre interrompu (couches 40 de Vuargny et de Plan- 
Falcon) par un horizon à Polypiers et Brachiopodes (Spiriferina uncinatay Terebratnla gregaria) 
et à huîtres très caractéristiques, telles que Alectryonia Haidingeriana et Ostrea Kôssenensis. 
Dimyopsis intusstriata y est extrêmement abondant. Cet horizon, d’un caractère un peu spécial,

*) Zugmayer. Über bonebedartige Yorkommnisse im Dachsteinkalk des Piestingthales. Jahrb. d. K. K. geol. 
Reichsanstalt, 1875, p. 79.

2) von Arthaber. Lethaea geognostica, Trias III, Stuttgart 1905, p. 358-361.
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se retrouve à Vuargny d’une façon tout à fait identique comme forme, mais il y est pétrographique- 
ment semblable à tout le niveau. Dans le Châble des Chaînées, nous avons remarqué l’absence 
complète des Polypiers, mais la présence de Terebratula gregaria et d ' Alectryonia Haidingeriana 
en grande abondance.

Cette couche paraît exister aussi dans les environs de Montreux, d’après les documents du 
Musée géologique de Lausanne (Chalet Blumenthal).

A Plan-Falcôn, il est intéressant de constater que Terebratula gregaria n’existe pas dans 
cette couche, elle se trouve remplacée par Waldheimia cf. norica. Je n’ai du reste jamais remarqué 
la présence de la première espèce dans ce gisement et me demande si elle y existe réellement, 
ainsi que semblent l’indiquer les documents du Musée. H. Haas ne la mentionne pas non plus, aussi 
je crois volontiers que ce que le Musée possède sous ce nom provient plutôt des environs de 
Corbeyrier.

Cet horizon carpathique est extrêmement constant dans les Préalpes médianes et se retrouve 
même dans la nappe de la Brèche du Chablais. J’ai fait des réserves quant à l’attribution des 
couches à Megalodon de Pueys et de Matringe, mais leur réunion au faciès carpathique n’est 
pas invraisemblable. Leur analogie avec le Dachsteinkalk des Alpes de Salzbourg et du versant 
Sud des Alpes a été déjà mise en évidence par M. Lugeon (298), p. 58 et 61.

Les couches qui surmontent le niveau b, dans la vallée de la Grande-Eau, appartiennent au 
faciès souabe. Elles consistent en une grande épaisseur de schistes marneux, foncés, à Bactryllium 
très abondants. A ce sujet, nous remarquerons qu’en Lombardie, les schistes noirs à Bactryllium 
occupent la base du Rhétien, tandis que dans le Vorarlberg, d’après Escher, ils sont supérieurs 
à la couche à Polypiers et aux calcaires noduleux (loc. cit., p. 71, c. 10). Il me paraît y avoir 
à cet égard une analogie réelle entre ces deux régions, alors que le Rliétien de la nappe de la 
Brèche présenterait plutôt des affinités avec celui de la Lombardie.

La coupe de Plan-Falcon renferme, au-dessus du niveau b, une succession d’horizons unique 
qui y sont bien individualisés.

Le niveau c présente certainement une récurrence du faciès souabe à sa partie supérieure 
et inférieure; il possède, en son milieu, des couches calcaires (68-87) qui, par la présence de 
Dimyopsis intusstriata, Placunopsis alpina, P . Renevieri, Crinoïdes rappellent le faciès carpathique. 
J’ai trouvé dans l’éboulis de la partie supérieure, des traces évidentes d’un deuxième bone-bed 
qui rendent l’homologie plus évidente encore. Nous avons signalé aussi un bone-bed intercalé dans 
l’étage sous Fontanney, surmontant là aussi des marnes et calcaires dolomitiques.

J’attribue au faciès carpathique le niveau suivant d, si puissant et si uniforme à Plan-Falcon ; 
il renferme Dimyopsis intusstriata à différentes hauteurs. Vers le haut (couche 185) apparaît un 
faciès spécial et nouveau dans nos Préalpes ; c ’est le faciès de Kôssen qui consiste en l’association 
de Polypiers dont Thecosmilia Martini et de Brachiopodes tels que: Cyrtina uncinata, Terebratula 
pyriformis, Terebratula rhaetica, Ter. sp. cf. horia, Waldheimia austriaca et Spirigera oxycolpos?

Cet horizon supérieur existe également au Pissot où nous avons observé des Polypiers, mais 
aucune trace de Brachiopodes ; par contre Dimyopsis intusstriata y est abondant. Je considère ce 
fait comme un passage, dans une même couche, du faciès carpathique au faciès de Kôssen, dû à 
une simple différence bathymétrique.

Je répète à ce sujet qu’il n’est pas impossible que les couches à Megalodon et Polypiers des 
Pueys ou h Megalodon de Matringe ne soient des représentants de cet horizon; les changements 
de faciès s’expliqueraient de la même façon.

Le niveau e, à Protocardium rhaeticum, Myophoria et autres petites Lamellibranches à têt 
mince, constitue une nouvelle récurrence du faciès souabe, mais le banc calcaire 226 avec sa 
faune spéciale: Waldheimia norica, Alectryonia Haidingeriana, Dimyopsis Archiaci accuse un 
nouveau retour temporaire du faciès carpathique. Le faciès précédent s’établit à nouveau et se 
prolonge dans VHettangien. C’est du moins de cette façon que l’on peut se représenter la présence, 
à la base de cet étage, de depots manifestement lagunaires et la réapparition de débris de vertébrés 
(écailles de Poissons).

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 41
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Comment expliquer l’énorme épaisseur du Rhétien de Plan-Falcon, la succession des faciès 
qu’on y constate et la localisation de celui de Kôssen?

Des considérations tirées de l’étude de l’Hettangien et du Lias moyen, dont la puissance 
est également extraordinaire en cet endroit, ainsi que la faible extension ou même la disparition 
du Rhétien dans la vallée de la Tinière montrent qu’il a existé là, dès cette époque et jusqu’au 
Lias moyen en tous cas, une sorte de trou, d’ombilic réduit dans lequel la sédimentation a été 
extrêmement active.

Le fond a été soumis à un mouvement de descente d’abord lent et discontinu pendant le 
Rhétien, expliquant les récurrences des faciès souabe et carpathique; à une zone bathimétrique 
plus profonde a correspondu l’apparition du faciès de Kôssen, auquel succédèrent des sédiments 
plus superficiels en ordre inverse. Les faciès marneux, dolomitiques et gréseux de l’Hettangien 
inférieur montrent que les conditions prévalant au commencement et à la fin du Rhétien se trouvèrent 
à nouveau réalisées au début de cet étage. Cela est si vrai que l’on y constate, dans les couches tout 
a fait inférieures, des écailles disséminées de Poissons comme dans le bone-bed rhétien. Nous ver
rons que l ’étude de l’Hettangien confirme absolument ces conclusions; le mouvement de descente 
se fit à partir de ce dernier sans à-coup, ce que révèlent la succession des faunes et des dépôts.

Nous sommes en présence d’un phénomène comparable, quoique en petit, à la cuvette germa
nique de E. Rang *), avec cette différence que les sédiments n’y deviennent pas profonds dès le 
début; elle fut soumise à des pulsations avec retour et superposition plusieurs fois répétés des 
mêmes faciès plus ou moins néritiques.

La première phase a eu lieu durant le Rhétien, la deuxième a débuté dans l’Hettangien et 
s’est continuée dans le Lias moyen.

L’existence de cette cuvette est certaine; on admettait jusqu’ici, avec M. Lugeon (298), p. 619, 
que le Rhétien des Préalpes médianes diminue d’épaisseur du N.-W. au S.-E. ; les faits que je 
viens de démontrer sont de nature à prouver qu’il n’en est pas toujours ainsi, du moins localement; 
d’autre part, la transgression des Couches à Mytilus, directement sur le Trias, en un grand nombre 
de points du bord radical des Préalpes médianes, altère très vraisemblablement les rapports originaux 
de la série sédimentaire comprise entre ces deux terrains. L’énorme épaisseur qu’y affecte le 
Trias était peut-être en relation avec un développement non moins important d’une partie du Lias.

Conclusions.

En résumé, le Rhétien des Préalpes médianes est d'un type nettement alpin, formé par la 
superposition parfois unique, ailleurs plusieurs fois répétée, des faciès souabe et carpathique. Des 
conditions locales ont permis le dépôt, toujours fo r t limité, des faciès de Kôssen et peut-être même 
de celui du Dachstein.

Les affinités stratigraphiques et paléonthologiques sont en faveur d'un rapprochement direct avec 
les types austro-alpins, tels qu'ils sont développés dans les Klippes de la Suisse centrale et des Alpes orien
tales septentrionales. Elles sont moins évidentes, quoique réelles, avec le Rhétien des Préalpes lombardes.

Je ne puis, avant de clore ce chapitre, passer sous silence la virulente attaque à laquelle 
a donné lieu la critique de l’Etude de A. Erni, „Das Rhât im schweizerischen Juraa de la part 
de M. le prof. RollierJ). C’est avec raison que ce dernier affirme que le Rhétien préalpin est 
très généralement formé de sédiments calcaires et argileux, mais toute la série liasique l’est très 
généralement aussi. Il n’y a que de rares exceptions: quartzites du Trias inférieur très localisés 
(Chalex, Chablais) ; présence vers la base de l’Hettangien de grès quartzeux, glauconieux et micacés, 
connus seulement dans la vallée de la Grande-Eau, le Cirque de Luan et les environs de Montreux, * 2

*) E. Haug. Traité de géologie. Yol. II, p. 952.
2) L. Bollier. Notes et observations complémentaires in «Troisième supplément à la description géologique de la 

partie jurassienne de la feuille VIIW. Matériaux pour la Carte géologique de la Suisse. Nouv. Série N° XXY. Berne 1910, 
p. 226-229.
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calcaires gréseux (Hettangien inférieur du Stanzerhorn). Tout le reste de la série liasique est 
calcaire ou argileux. En est-il de même dans la région autochtone? Déjà à la base du Trias 
apparaissent les quartzites; des grès quartzeux existent également dans le Trias de la vallée de 
Lauterbrunnen, d’après Ed. Gerber. Le Rhétien, bien que faiblement représenté, y présente aussi 
des intercalations de grès quartzeux incontestables, malgré ce qu’en dit M .Bollier. Dans la note 
de Ed. Gerber1), à laquelle il est fait allusion, le „dunkler Lumachellenkalk“ se trouve encadré 
par des grès quartzeux foncés ou clairs (couches k et n). Ce géologue, dans une note, parue
depuis2), indique, dans ce qu'il attribue au Rhétien, la présence non équivoque de grès siliceux.

Il en est de même au Nivenpass d’après M . Lngeon* 2 3). Le Rhétien y renferme des schistes 
argileux sériciteux, mordorés, avec lits de grès fossilifères (b). J’ai vu moi-même les récoltes faites 
par M. Lngeon et je puis affirmer que les grès fossilifères sont de véritables quartzites.

L ’Hettangien est également formé de grès siliceux (couche a). Dans les massifs du Balmhorn 
et du Torrenthorn, les niveaux gréseux les plus puissants sont ceux du Sinémurien, du Pliens- 
bachien supérieur et du Toarcien (pro parte), formés de vrais quartzites.

C’est donc bien dans les régions voisines des massifs centraux des Alpes que l’on trouve4) 
dans le Trias et dans tout le Lias un développement extrêmement remarquable de sédiments 
quartzeux, alors que dans les Préalpes et en particulier dans les Préalpes médianes, ils sont infiniment 
réduits et très subordonnés. Si, comme l’indique M. Bollier, la grosseur des graines de quartz 
diminue, dans les sédiments basiques du Jura du S. au N., ce n’est pas dans les Préalpes qu’il
faut en chercher l ’origine, mais dans des régions où des matériaux semblables sont largement
représentés. D’autre part, comment les Préalpes, restes de la chaîne vindélicienne, auraient-elles 
pu fournir le matériel quartzeux du Rhétien jurassien, puisqu’elles étaient recouvertes par la mer 
rhétienne elle-même. Si cette chaîne possédait alors des régions exondées soumises à la dénudation, 
on devrait trouver par endroits des sédiments rhétiens, formés en particulier de matériaux élas
tiques, témoignant de cette émersion. Or, il n’en est rien, partout où le substratum du Rhétien 
est connu, il est constitué par les marnes bariolées et les dolomies du Trias supérieur.

M. Bollier s’exprime en outre de la façon suivante : p. 228. ^Pourquoi donc chercher au 
S. des Alpes suisses l’origine des montagnes qui sont constituées de sédiments rhétiens, quand ce 
même Rhétien n’y existe pas et quand le Keuper et le Lias y revêtent des faciès tout différents? 
Nous pouvons très bien nous passer en géologie des charriages lointains, et la tectonique n’a pas 
le droit de déplacer les bassins sédimentaires pour les besoins de ses hypothèses^.

L ’étude que nous avons donnée du Trias et du Rhétien préalpins répond à l’affirmation que 
les faciès qu’ils y présentent ne se retrouvent pas dans les régions méridionales des Alpes. N’en 
déplaise à M. Bollier, c’ est pour satisfaire également aux besoins de la stratigraphie que nous 
nous inspirons d’une ^dynamique si peu rationnelle^.

II. Etage Hettangien.
Je conserve cèt étage pour la région où Renevier en a fait connaître une faune en quelque 

sorte classique, quoique sa puissance maximale soit bien supérieure à celle qu’on lui avait attribuée 
jusqu’ici. Je suis parvenu à distinguer en dessous et en dessus des calcaires qui lui étaient assi
milés, un certain nombre de niveaux dont l’existence n’avait pas été jusqu’ici signalée.

*) Ed. Gerber. Uber das Vorkommen von Rhàt in den Zwischenbildungen des Lauterbrunnentales. Mitth. 
Bern 1907.

2) Ed. Gerber. Über Faciès und Deckenbildung zwischen Kiental und Lauterbrunnental. Mitth. Bern 1909, 
p. 4, 10-11.

8) M. Lugeon. Deuxième communication préliminaire sur la géologie de la région comprise entre le Sanetsch et 
la Kander. Eclogae VIII, p. 422 à 424, 1905, et Carte géologique des Hautes-Alpes calcaires, 1910.

4) J’ai été surpris, il y a peu de jours, de constater combien la série liasique de la nappe de Glaris (région 
Magereu-Weissmeilen) est néritique. Certains bancs fossilifères de la base du complexe y sont encastrés dans des 
quartzites qu’il est bien difficile de distinguer de ceux du Trias. (Note ajoutée pendant l’impression.)
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1. H istoriqu e.

La connaissance de cet étage dans les Préalpes est due à Renevier ; mais, auparavant, d’autres 
géologues avaient recueilli des fossiles qui, bien qu’attribués au Lias tout court ou à un autre terrain, 
sont certainement hettangiens. Il n’est, il est vrai, pas facile de les reconnaître aux noms sous lesquels 
ils sont cités, mais l’indication du gisement permet de s’en assurer avec une assez grande sûreté.

C’est vraisemblablement à ce terrain que l’on doit attribuer la dent de Saurien signalée 
par F. Mayer (74bi9), le long de la route, alors nouvelle, d’Aigle aux Ormonts, à moins qu’il ne 
s’agisse du Dogger à Mytilus; la chose reste incertaine.

Plusieurs des fossiles cités par Ch. Lardy du Lias inférieur (102) ou de l’Oolithe inférieur (103) 
de la vallée de la Grande-Eau (ces derniers sur la rive droite, au-dessus d’Aigle), sont hettangiens.

En 1852 déjà, Renevier (115) recueille des fossiles au lieu dit „Contour-bleu“ , région de la 
Douvaz, le long de la route Aigle-Sépey et au Tolin (Taulan) sur Montreux. Il les rapporte à 
l’Oolithien (Dogger), mais leur détermination exacte n’a pu se faire faute de documents. Il 
reconnut plus tard (158) qu’il s’agissait en réalité d’un terrain inférieur dont il fit son étage 
Hettangien.

La plupart des fossiles récoltés par M orlotL) au rocher du Taulan sur Montreux, déter
minés par Ooster comme basiques, avec mélange semblait-il de différents étages, appartiennent à 
l’Hettangien. Renevier (160), p. 52, a pu identifier ces formes à ce dernier et donna un tableau 
des nouvelles attributions.

Au sujet de la couche n° 10 de Meillerie, Alph. Favre, dans l’appendice n° 1 relatif à cette 
localité (135), p. 80, s’exprime de la façon suivante:

„ J’avoue, dit-il, que j ’ai encore quelque hésitation sur la position exacte de ces couches; 
leur apparence les ferait regarder comme étant le Lias inférieur : car ce sont des calcaires durs, 
siliceux, puissants, qui paraissent commencer l’étage sinémurien. Mais les fossiles semblent indi
quer qu’elles appartiennent encore aux couches de Kôssen.“ Suit une liste de fossiles parmi 
lesquels nous distinguons : Pecten valoniensis, Lima hettangiensis, Ostrea Pictetiana, M ortillet . 
Il est aisé de reconnaître ici l ’Hettangien à la description de la roche, à sa position stratigraphique 
et à quelques-uns des fossiles mentionnés.

L’abbé Stoppant, s’appuyant sur le travail précédent, distingue à Meillerie (142), p. 192-196, 
les deux horizons reconnus ailleurs. Nous lisons, p. 196: „Je crois pouvoir hasarder l ’opinion 
que les coupes de Meillerie présentent même la distinction de l’Infralias en deux sous-zones. 
L ’Infralias inférieur à Avicula contorta est parfaitement représenté par l’ensemble des couches 
n° 5-9 de la coupe du Maupas. Le n° 10 semble vraiment représenter l’Infralias supérieur à 
faune hettangienne“ . Cette opinion est basée sur l’attribution à d’autres espèces, dos Pecten cités 
par A. Favre (loc. cit., p. 82).

Deux des chapitres de cet important mémoire ont été reproduits dans les Archives des 
sciences physiques et naturelles de Genève (154).

W.-A. Ooster (155), a figuré sous le nom de Terebratula subovoïdes, Münst., un Brachiopode 
de Pontanney attribué au Lias, ainsi que ceux de St-Triphon.

Renevier, avons-nous dit, reconnut le premier l’indépendance des deux sous-zones distinguées 
par Stoppant et les érigea en étages séparés.

Dans une note préliminaire (159), il n’exprime que les conclusions auxquelles l’ont amené 
les études comparatives des faunes. La zone supérieure, dont il donne une liste de fossiles, est 
rapportée aux couches à Ammonites planorbis et angidatus; elle représente l’Infralias d’Hettange; 
il propose pour elle le terme d’étage Hettangien.

La zone inférieure à Avicula contorta est indépendante de la première au point de vue 
paléontologique. Il accepte pour elle le nom d’étage Rhétien proposé déjà par Gümbel.

A. Morlot. Liste de fossiles du Lias recueillis à Montreux. Bull. Soc. vaud., vol. V, p. 220-221, 1857.
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Le mémoire qui forme la base des conclusions résumées plus haut a été examiné en détail 
quant au Rhétien (160).

En compagnie du docteur Chausson, Renevier découvrit, au voisinage du ravin du Pissot, 
entre le „Saut-du-Pissot“ et les bâtiments de „en Chenaux^, sur le sentier, dans des calcaires 
plus ou moins marneux, parfois remplis de rognons, en assises épaisses et sans marnes inter
calées, la faune suivante, p. 44:

Fholadomya prima, Qu. Lima tuberculata, Terq.
„ ventricosaé (A g .), d’Orb. Pecten Thiollierei, Mart.

Nucula navisé Piette. Ostrea irregularis, Münst.
Pinna trigonata, Mart. Placunopsis SchafhàutU (Wjnkl.), Renev.
Lima gigantea, (Sow.), Desh. Terebratula psïlonoti, Quenst., pl. III, fig. 11.

„ exaltata, Terq,.

D’un bloc éboulé, il cite:
Pentacrinus tuberculatusé Mill. 
Apiocrinus, s p .

Ces deux espèces appartiennent plus vraisemblablement au Lias moyen.
A Plan-Falcon, p. 47, les calcaires deviennent prédominants à la partie supérieure du Rhétien 

et passent à l’Infralias proprement dit. Les fossiles dont la liste suit ont été trouvés soit par 
Delaharpe, soit par Renevier, dans des blocs éboulés:

Ammonites planorbis, Sow. 
Phasianella nana, Terq. 
Panopea crassa (Au.), d’Orb. 
Fholadomya prima, Quenst. 
Lima exaltata, Terq.

Lima tuberculata, Terq.
Pecten Thiollierei, Mart.
Plicatula hettangiensis, Terq., pl. III, fig. 4. 
Ostrea irregularis, Münst.

„ anomala, Terq.

En outre, non loin de là, sur le chemin des Agites, en montant de Luan, un calcaire gris, 
foncé, a livré:

Lima exaltata, Terq.
„ succincta (Schl.), Oppel. 

Spondilus liasicus, Terq. 
Pliçatula hettangiensis, Terq.

Ostrea irregularis, Münst. 
Diademopsis serialis? (Au.), Desor. 
Pentacrinus tuberculatusé Mill.

Ces terrains se continuent au-dessus de Boveau, Champriond et Yvorne. Renevier cite: 
Ostrea irregularis, Münst., et Ostrea anomala, Terq., trouvées dans un bloc éboulé, au-dessus de 
ce village, paraissant provenir des rochers qui le dominent à l’E.

Les couches renversées de cet étage se retrouvent à Fontanney-sur-Aigle où Pecten valo- 
niensis, Defr., a été recueilli.

Plus loin, le long de la route du Sépey (Douvaz), Renevier a recueilli en 1851 déjà, les 
espèces suivantes attribuées alors à l ’Oolithien inférieur:

Cardinia régularisé Terq.
Area hettangiensis, Terq.
Lima gigantea (Sow.), Desh.

„ exaltata, Terq.
„ Haussmannii, Dunkv pl. Il, fig. 1-2. 
„ hettangiensis, Terq.
Delaharpe y découvrit en outre:

Lima tuberculata, Terq., pl. II, fig. 4. 
Spondilus liasicus, Terq.
Plicatula hettangiensis, Terq.
Ostrea irregularis, Münst.
Terebratula perforata, Piette., pl. III, fig. 9. 

„ psïlonoti, Qu.

Pinna semistriata, Terq.
Diademopsis sérialisé (Au.), Desor.

Quelques descriptions ont été données de fossiles provenant d’un gisement voisin: celui du 
Taulan sur Montreux, visité déjà par Morlot en 1857 (loc. cit.).
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Mactra Oosteri, Renv., p. 57, pl. I, fig. 2.
Myoconcha psilonoti, Qu., p. 67, pl, I. fig. 6.
Lima tuberculata, Teeq. (moules), p. 72, pl. II, fig. 3.
Spondüas Delaharpei, Renv ., p. 76, pl. I, fig. 7.
Ostrea irregularis, Münstee, p. 77, pl. II, fig. 5-8.
Terebratula perforata, Pie t t e , p. 82, pl. III, fig. 8.

Je ne reviens pas sur les conclusions formulées dans la note précédente.
Quelques échinodernes ont été cités ou décrits par Ooster (165):

Pentacrinus tuberculatus, Mill., sp.?, p. 14, pl. II, fig. 2-7, du Saut-du-Pissot et du Chemin 
des Agites;

Diademopsis serialis, Desoe., p. 43; Douvaz, Luan, Chemin des Agites. Peut être aussi 
Pentacrinus basaltiformis, Ag., p. 15; de Fontanney-sur-Aigle.

L ’année suivante, Renevier visite à nouveau les divers gisements mentionnés et fait quelques 
adjonctions (166).

Il a pu récolter à Plan-Falcon, en place, une dizaine d’espèces nouvelles pour cette localité; 
c’est dans un calcaire rognoneux, en bancs très minces, occupant la partie moyenne de l’escar
pement.

Dans la forêt de la Douvaz, Renevier recueillit, p. 300, deux Ammonites en compagnie de 
différents fossiles caractéristiques.-

Deux nouveaux gisements hettangiens ont été constatés dans la vallée de la Grande-Eau. 
Cet étage se continue de Fontanney à la Douvaz par les Afforêts, d’où proviennent une vingtaine 
d’espèces découvertes près du Pont de PArouet.

Les mêmes couches ont été suivies jusqu’au-dessous des Grands-Rochers, près de Vuargny, 
où elles descendent jusqu’à la rivière au lieu dit „Ile-aux-Tassons“ ; différentes espèces caracté
ristiques y ont été découvertes.

Renevier a pu s’assurer que Spondilus liasicus, Teeq., est identique à Plicatula intusstriata, 
Emmee. existant ainsi dans les deux étages; il en est de même de Pecten valoniensis, Defe.

Il mentionne en outre, p. 301, la trouvaille d’une dent de reptile aux Afforêts; elle appar
tient probablement, à son avis, au genre Ichthyosaurus.

Dans ses „Recherches géologiques^, Alph. Favre {173) n’a pas séparé les deux étages de 
l’Infralias; ses listes de fossiles montrent bien qu’ils existent en plus d’un endroit (Vol. II, p. 77-78; 
vol. III, p. 455-459.)

Les deux étages, Rhétien et Hettangien de la Chaîne du Ganterist, sont réunis par Gilliéron (199), 
p. 25-27, en un seul, qu’il nomme Rhétien; il est divisé lui-même en Rhétien inférieur et Rhétien supé
rieur. Ce dernier, à son contact avec le Rhétien (s. str.), débute par 1-2 m de calcaire compact 
roux, avec Pecten abondants; suivent des calcaires divers suivant les localités: tantôt sableux, 
à cassure spathique, de teintes variées, tantôt gris, compacts, à nodules siliceux. La limite supé
rieure ne peut se fixer, les calcaires passant sans transition au Lias proprement dit. L’épaisseur 
de ce complexe est approximativement de 15 m.

D’après la faune, provenant pour la, plus grande partie de la base du calcaire sableux, dont 
les fossiles sont pour la plupart franchement hettangiens, il ne peut y avoir de doute quant à 
la présence de cet étage.

L’Hettangien est compris sous la dénomination de Lias inférieur par Renevier dans sa carte 
géologique des Alpes vaudoises (210).

Cet auteur précise (214), dans sa note explicative, l’emplacement d’une bande hettangienne, 
parallèle au Rhétien, dans la vallée de la Grande-Eau. Cet étage est constitué par un calcaire 
foncé contenant en particulier Pecten valoniensis et Ostrea irregularis.

De Loriol a figuré (218), p. 33, un Crinoïde du Pissot attribué à l’Hettangien, ce qui est 
du reste improbable: c’est Mïllecrinus cf. Amalthei, Qu.
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Cet étage n’a pas été séparé par un figuré spécial sur la carte géologique XVII (233). Il 
est compris sous le nom de Lias dans la vallée de la Grande-Eau et le cirque de Luan, sous 
celui de Lias inférieur dans la vallée de la Tinière.

H . Haas (245) au début de sa „Monographie des Brachiopodes rhétiens et jurassiques des 
Alpes vaudoises“ , donne quelques renseignements stratigraphiques complémentaires, fournis par 
Benevier.

L’Hettangien de Pissot affleure au-dessus des pierriers supérieurs, p. 13.
Dans la vallée de la Grande-Eau, en plus des gisements déjà connus (Ile-aux-Tassons, Douvaz), 

Benevier indique celui de l’auberge de la Bertholette, un peu en ampnt de Fontanney.
Les Brachiopodes suivants sont décrits ou figurés:

Bhynchonella plicatissima, Qu., p. 38, pl. Il, fig. 16-21; Ile-aux-Tassons.
„ Maïllardi, Haas., p. 42, pl. II, fig. 22-23; Ile-aux-Tassons.

Waldheimia (Zeilleria) perforata, Piette ,  p. 53, pl. IV, fig. 1-3, 15; Ile-aux-Tassons; pl. IV, 
fig. 4-11, entre Fontanney et les Afforêts. Cette espèce existe également à la Douvaz, 
au Saut-du-Pissot, à Plan-Falcon. Elle se trouverait aussi à St-Triphon, de même que la 
suivante.

Terebratula Benevieri, Haas, p. 51, pl. IV, fig. 25-27, attribué à l ’Hettangien, est en 
réalité triasique.

Waldheimia (Zeilleria) psïlonoti, Qu., p. 59, pl. Il, fig. 12-13; de la Douvaz et du Pissot.
Waldheimia (Zeilleria) Behmanni, von Buch., p. 60, pl. II, fig. 15; éboulement de la Douvaz,

Ile-aux-Tassons, Bertholette.

Bien de nouveau n’est ajouté par Famé et Schardt (251), p. 56-57, en ce qui concerne 
l’Hettangien dans notre région. Ces auteurs donnent du rocher du Taulan sur Montreux une coupe 
intéressante sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir, p. 54-55.

La liste des fossiles qui suit, p. 57-59, complète celle des séries mentionnées auparavant par 
Benevier.

Strophodus, sp. (dent), Luan.
Psiloceras planorbis, Sow., Luan.
Pseudomelania Deshayesi, T erq ., Pissot.
Cerithiun Jobae, T erq ., Luan.
Turritella Dunkeri, T erq,., Luan.
Pleuromya Dunkeri, T erq . Luan.

„ massa, Ag., Luan.
„ striatula, Au., Luan.

Pholadomya prima, Qu. =  Ph. corrugata,
K. et D., Pissot, Luan.

Solen Deshayesi, T erq ., Luan. 
fCardinia regularis, T erq ., Douvaz.

„ similis, Au., Luan.
Cardium Philippianum, Dunk., Luan.
? Area hettangiensis, T erq ., Douvaz. 
fNucula navis, Pie t t e , Pissot.
Mytilus Morrisii, Opp. =  Modiola psïlonoti?

Qu., Luan.
Modiola ervensis, Stopp., Luan.

Les Brachiopodes sont indiqués d’après Haas;,Bhynchonella C olom bieen., existerait à ce niveau 
au Pissot, au Taulan sur Montreux et aux Avants

Diademopsis serialis, Au., Luan.
Millericrinus amaltheus, Qu., Pissot.

Myoconcha psïlonoti, Quv Luan.
Pinna semistriata, Terq., Luan, Pissot.

„ trigonata, Mart ., Luan, Pissot.
Avicula Deshayesi, Terq., Luan.
Lima gigantea, Sow., Pissot, Douvaz.
Lima valoniensis, Defr., Pissot, Douvaz, Luan. 

„ Haussmannii, Dunk., Douvaz.
„ hettangiensis, Terq., Douvaz.
„ tuberculata, Terq., Pissot, Luan, Douvaz.

Pecten Thioïlierei, Mart., Pissot, Luan.
„ valoniensis, Defr., Luan.
„ securis, Dum., Pissot.

Plicatula intusstriata, Emm., Luan, Douvaz.
„ hettangiensis, Terq., Luan, Pissot.
„ Baylei, Terq., Luan.

Ostrea Bhodani, Dum., Luan.
„ sublamellosa, K. et D. var. anomala =  
Ostrea irregularis, Münst., Luan, Pissot.
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Sous le nom de Luan sont compris les deux gisements de Plan-Falcon et du Chemin des Agites.
Ainsi que nous l’avons observé pour le Rhétien, l’Hettangien de la Grande-Eau seul est 

étudié par Benevier dans sa belle Monographie des Alpes vaudoises (260).
Ce savant pensa avoir observé cet étage sur le versant S.-E. de cette vallée, dans le Bois 

de la Cheneau, p. 138. Cette assertion n’a pas été confirmée, de sorte que la bande septentrionale 
seule subsiste. Elle s’étend d’Aigle aux environs de Vuargny, bordant au N.-W. la zone rhétienne. 
Elle commence dans la partie inférieure de la route du Sépey où des fossiles ont été récoltés 
par le pasteur Colomb, sans que Benevier puisse préciser leur gisement.

Les calcaires bleus de la rue du Cloître, non loin du Château d’Aigle, sont peut-être hettangiens.
Cet étage se continue vers l’amont sous Fontanney, jusque près de la Bertholette; à la 

bifurcation de l’ancienne et de la nouvelle route du Sépey, Cherix, le collecteur de Benevier, 
récolta en particulier Plicatula hetiangiensis et Ostrect sublamellosa, p. 139.

Près du Pont des Afforêts (ait. 581 m), au bord de l’ancienne route, une vingtaine d’espèces 
ont été récoltées par Delaharpe, Cherix et l’auteur, parmi lesquelles: Cardinia depressa, Pecten 
valoniensis, Plicatula hetiangiensis, Ostrea sublamellosa.

En continuant dans la direction N.-E., à la Douvaz, les espèces récoltées sont encore plus 
nombreuses, p. 139: Cardinia regularis, Lima tuberculata, Plicatula hettangiensis, Ostrea subla
mellosa, Waldheimia perforata.

Quelques Ammonites furent découvertes tout près de l’endroit où la route a été emportée 
par un éboulement: Psiloceras planorbis, P . longipontinum, P. Johnstoni.

En amont du torrent de Villars se trouve le dernier point fossilifère; c ’est au bord de la 
Grande-Eau, un petit îlot, n’existant plus aujourd’hui, appelé l’Ile-aux-Tassons, découvert par 
Cherix en 1864. Lima valoniensis, Lima tuberculata, Pecten valoniensis, Ostrea sublamellosa, 
Waldheimia perforata, Bhynchonella plicatissima y sont les espèces les plus abondantes. Les 
couches montent ensuite jusqu’à la route où Benevier les a reconnues jusqu’au-dessus de la côte 
745 m, au voisinage des Grands-Rochers, où ils disparaissent entre le Dogger à Mytilus et le 
Rhétien.

Les profils, pl. V, fig. 8-10, imprimés peu après la carte géologique (210) sont exacts en ce 
qu’ils indiquent les calcaires de la rive gauche en Trias. Benevier pensa plus tard que leur conti
nuation au Chalex d’Aigle, où ils sont analogues aux marbres de St-Triphon qu’il croyait hettan
giens, contribuait à leur conférer cet âge aussi.

Tous les fossiles déposés au Musée géologique de Lausanne ayant été réétudiés par moi, je 
me dispense d’en reproduire la liste, p. 142-143.

Le phénomène de transgressivité inverse de Vuargny affecte aussi l’Hettangien et les diffé
rents étages du Lias (263), p. 250, d’après Benevier.

H. Schardt (266), p. 542, a estimé à 60 m l’épaisseur moyenne de l’Hettangien des Chaînes 
calcaires des Préalpes.

B. de Girard1') indique les caractères suivants, pour cet étage, dans les Alpes de Fribourg: 
calcaire micacé, grésiforme, parfois noduleux, en bancs minces, irréguliers, gris-foncé, intimement 
liés au Rhétien; 20 m? d’épaisseur.

Entre le Rhétien fossilifère et les couches inférieures de l’Hettangien, A. Tobler (316), p. 9, a 
remarqué, dans les Klippes du lac des Quatre-Cantons (ainsi que cela existe dans les Préalpes 
fribourgeoises), des bancs de calcaires dolomitiques et, localement aussi, des grès fins et des 
schistes argileux. Ces couches sont spécialement visibles dans la partie inférieure du Brandgraben 
(Stanzerhorn). Cet étage, grossièrement oolithique, avec Pecten valoniensis, P. Thiollierei, existe 
au Stanzerhorn, au Buochserhorn, tandis qu’il paraît manquer à la Musenalp et à l’Arvigrat. U 
est localisé, dans la zone extérieure des Klippes d’Unterwald (zone du Dogger à Zoophycos), où 
la série sédimentaire est complète; il est absent, au contraire, dans la zone plus interne carac
térisée par le Dogger à Mytilus transgressif sur le Trias (Mythen). *)

*) R. de Girard. Tableau des terrains de la région fribourgeoise. Bull. Soc. frib. sc. nat., vol. I, fasc. I, 1899.
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La faune recueillie par A . Tobler a été étudiée dernièrement par F ’. Trauth (363) qui donne 
quelques renseignements stratigraphiques complémentaires.

Au Stanzerhorn, p. 416, cet auteur indique deux niveaux de l’Hettangien:
1° Hettangien gréseux, jaunâtre ou gris-brunâtre.
2° „ calcaire, parfois un peu gréseux et siliceux, dans lequel on récolte surtout des

Peignes (Pecten valoniensis, Pecten Schmidti, P . cf. Thiollierei).
L’ensemble de la faune est remarquable par sa pauvreté en Céphalopodes et l’abondance 

des Lamellibranches.
J’ai donné en 1909 la coupe stratigraphique approximative de l’Hettangien de Plan-Falcon (380). 
Il y est distingué de haut en bas:

f )  Des calcaires compacts presque stériles, 100 m environ.
e) Des calcaires gris, brunâtres, avec intercalations marneuses, Psiloceras planorbis, Sow., 70 m. 
d) Calcaires à Ostrea irregularis, Münst., 4 m.
c) Grès siliceux avec alternances marneuses; fossiles rares, Cardinia, Avicula aff. cycnipes, 

Phill., 4 m.
b) Marnes dolomitiques à Promathildia et Cardinia, 14-15 m. 
a) R h é t i e n .

Le niveau b se subdivise lui-même en:
4° Marnes vert-jaunâtre, presque stériles.
3° Marnes de même nuance, avec Gastropodes nombreux: Promathildia semele, d’Orb., P. turri- 

tella, Dunk., Isocyprina cf. Germari, Dunk., etc.
2° Complexe de marnes lie-de-vin avec petits bancs calcaires.
1° Marnes gris-jaunâtre à Lamellibranches dont le têt est blanchi: Cardinia, Pecten.

Le faciès de ce niveau a le caractère d’un sédiment saumâtre; il rappelle les couches 
de Pereiros, en Portugal.

2. Coupes.

a. Plan-Falcon (fig. 15).

La coupe de l’Hettangien de cette localité, est, je pense, la plus intéressante comme aussi 
la plus complète de toutes celles des Préalpes médianes.

Je subdivisais en 1909, l’étage en 5 niveaux pour lesquels je garderai la même notation.

Niveau /*.

Il est représenté par la masse calcaire dont est constituée la Chaux-de-Tompey, cote 2019, 
et la crête rocheuse que l’on suit à l’W. La partie supérieure en est facile à délimiter, mais elle 
n’est visible qu’au N.-E. de Plan-Falcon, dans les couloirs que domine Chaudemont (point 2182). 
A un complexe calcaire de grande épaisseur succède un régime dans, lequel les marnes alternent 
avec les calcaires ; c ’est là qu’est la limite des étages Hettangien et Sinémurien, que nous étudierons 
plus en détail à propos de ce dernier. Au point de vue morphologique, la zone inférieure forme des 
abrupts ou des pentes rocailleuses, l’autre des versants adoucis et presque toujours gazonnés.

Quant à la limite inférieure de ce niveau, elle est moins facile à établir; il y a passage du 
niveau f  à la zone sous-jacente sur quelques mètres de hauteur. De loin, par contre, la base en 
peut être fixée à coup sûr. A Plan-Falcon même, à une paroi verticale succède un versant rapide 
déterminé précisément par les couches de passage. Je ne connais cette limite qu’en cet endroit; 
partout ailleurs, dans la vallée de la Grande-Eau en particulier, les niveaux f  et e sont soudés et 
ne peuvent être séparés que par le fait que les calcaires supérieurs sont presque stériles.

A Plan-Falcon, l’Hettangien supérieur est formé de bancs calcaires assez épais, gris ou brun- 
foncé à la cassure, parfois noirâtres, contenant des nodules siliceux dans certains d’entre eux et 
à différentes hauteurs, mais ils sont toujours localisés. Sur le plat, les couches sont parfois rosées
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ou bleutées. Il n’y a pas de délits proprement dits, mais les bancs sont toujours bien délimités. 
Le complexe entier apparaît comme formé de calcaires bien lités et très homogènes.

Les restes d’organismes y sont rares, et même totalement absents dans la partie supérieure. 
Ils sont mal conservés et difficiles à déterminer. J’ai observé, vers la base de la grande paroi, un 
banc rempli de grandes Lima impossible à extraire, qui m’ont paru être Lima valoniensis, D efr .

J’ai pu déterminer les fossiles suivants:
Lima valoniensis, D efk . ; Dimyopsis intusstriata, E mmer. ; Peden valoniensis, D efr . ; Ostrea, 

sp. indét . ; Pentacrinus, sp. ; .Millecrinus? sp. ind . Ils ont été exclusivement rencontrés vers la base 
du niveau.

L’arête saillante et découpée qui va du col du Cœur (point 1753), au N.-N.-W. de Plan-Falcon, 
dans la direction du Sex des Nombrieux en fait également partie.

J’ai récolté, à la base des rochers que longe le sentier au S.-W. du col du Cœur (point 1757), 
en éboulis, ainsi qu’à quelques mètres du Col, dans la roche en place :

Striadaeonina ? Protocerithium, sp. indét . ; Turritella (Mesalia) Zenkeni, D unk., Pleuromya 
striatula, Ag. ; Pleuromya ? et d’autres Lamellibranches indéterminables:

A quelques mètres au S.-E. du Col, les calcaires sont bien lités, avec délits assez épais, 
légèrement marneux.

La partie supérieure du niveau est bien étudiable sur le versant W. de Chaudemont (points 2182 
et 2209) où les couches sont à peu près parallèles à la surface topographique; elles y forment 
de grandes dalles le long du sentier inférieur venant de la Chaux-de-Tompey.

Les bancs calcaires sont de médiocre épaisseur, avec surfaces d’altération à la partie inférieure 
et supérieure; ils sont légèrement gréseux et siliceux. Des plages nombreuses et d’assez grandes 
dimensions, brunâtres et siliceuses, y sont creusées de rainures irrégulières. Je n’y ai pu découvrir 
aucune trace d’organismes.

L’épaisseur totale paraît être de 200-250 m, elle ne peut être exprimée rigoureusement; 
là où le niveau inférieur pourrait servir de point de repère, la partie supérieure est érodée 
(Chaux-de-Tompey); lorsqu’au contraire celle-ci est observable, la base est cachée parles éboulis; 
d’autre part, de petites failles comprises entre les points 2019 et 2182, le long de l’arête du cirque 
de Luan, empêchent une estimation quelque peu précise. Les chiffres donnés correspondent à 
l’épaisseur résultant des mesures faites sur le profil, pl. II.

Niveau e.
La faune hettangienne de Plan-Falcon, indiquée par Renevier et Favre et Schardt, provient 

de ce niveau, bien connu dans toute l’étendue des Préalpes. C’est à vrai dire le seul qui soit 
quelque peu défini; il constitue ce que l’on a, jusqu’à maintenant, à la suite de Renevier, consi
déré comme formant l’étage entier.

Il est formé d’une centaine de mètres environ de calcaires à pâte fine, gris, foncés, alternant 
régulièrement avec des marnes plus ou moins plaquetées, brunâtres. La patine du complexe est d’un 
brun-grisâtre; l’aspect général est beaucoup moins homogène que celui des roches du niveau supérieur.

C’est vers le milieu du versant de Plan-Falcon, au S. du point 2019, que ce niveau se présente 
le mieux. Une série de trois gradins, de hauteur inégale, constitue la meilleure coupe parce qu’elle 
est dépourvue de végétation. Comme elle est très uniforme, je me suis contenté d’en mesurer 
l’épaisseur à l’altimètre et d’après les profils.

Sans être abondants, les fossiles y sont assez nombreux. Ceux qui se trouvent dans les 
calcaires sont faciles à extraire au marteau ou au ciseau; ils y sont remarquablement conservés, 
mais surtout à l’état de moules. Ceux qui apparaissent dans les marnes sont moins bons et toujours 
très encroûtés.

Afin de me rendre compte des variations possibles de la faune, j ’ai récolté les fossiles suivant 
trois aires superposées. Je n’ai pu constater aucune différence appréciable. Elle est remarquablement 
constante et uniforme. La seule chose qui vaille la peine d’être signalée, c’est la présence plus 
considérable de moules de Cardinia vers la base qu’à la partie supérieure.
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J’indique, dans la liste qui suit, aussi bien ce qui provient de la belle série du Musée- 
géologique de Lausanne que de ma collection.

Dent de Lepidotus? s p . i n d .

Psiloceras planorbis, Sow. s p .

„ cfr. Hagenown (Dunk.) Neum.
Pleurotomaria (moule), s p . i n d é t .

Turritella (Mesalia) Zenkeni ? Dunk.
„ (Mesalia) ? s p . i n d é t .

Promathildia ? s p . i n d .

Striactaeonina avena, Terq.
Coelostylina ? s p . i n d .

Gastropodes indéterminables.
Ostrea anomala, Terq.

„ irregularis? Münst.
„ sublamellosa, Dunk.
„ Electra, d’Orb.
„ cfr. Chylliensis, Terq. et Piette.

Terqnemia Heberti, Terq.
Gryphaea, s p . i n d é t .

Plicatula hettangiensis, Terq.
„ cfr. Baylii, Terq.

Lima (Plagiostoma) amoena, Terq.
„ „ punctata? Sow.
„ „ valoniensis, Defr.
„ (Mantellum) aff. Rausmannii, Dunk.
„ „ pectinoides, Sow.
„ (? Ctenoides) antiquata, Sow.
„ (? Gtenostreon) tuberculata, Terq.

Pecten (Chlamys) aequalis, Qu.
„ „ Pollux, d’Orb.

Pecten (Chlamys) valoniensis, Defr.
„ „ „ ? Defr.
„ „ Thiollierei, Mart.
„ (Entolium) liasinus, Nyst.
„ „ securis, Dum.
„ (Velopecten) tumidus, Hart.
„ S P. I N D É T .

Avicula Alfredi, Terq.
Avicula (Oxytoma) Lugeoni, n o v . s p . 

Perna Danae, d ’Orb.
„ cf. Danae, d’Orb.

Modiola psilonoti, Qu.
„ Hoffmanni, N i l l s .

Modiola rustica, Terq.
„ S P. I N D É T .

Pinna semistriata ? Terq.
„ cfr. trigona, Mart.

Area (Parallalodon), s p . i n d é t .

Cardinia plana? Ag. (moule).
„ similis ? A g.
„ (moules), s p . i n d é t .

Lucina arenacea, Terq. 
Protocardium Philippianum, Dunk. 
Cypricardia compressa ? Terq.

„ ? porrecta, Dum.
Solen Deshayesi, Terq.
Myoconcha aff. psilonoti, Qu.

Goniomya Benevieri, n o v . s p .

„ S P . I N D É T .

Gresslya, s p .

„ ? S P. I N D É T .

Fholadomya ambigua, Sow. s p .

„ cormgata, K. e t  D.
„ cfr. cormgata, K. e t  D.
„ cfr. decorata, Hart.
„ sp. cfr. vallis picae, Trauth.
„ S P. I N D É T .

Homomya ou Gresslya? s p . i n d é t . 

Pleuromya crassa, Ag.
„ cfr. Dunkeri, Terq.
„ striatula, Ag.
» ,  S P.

Ceromya Terquemi, Dum.
„ sp. aff. Terquemi, Dum.

Bivalves indéterminables (nombreux moules). 
Terebratula punctata ? Sow. s p .

Waldheimia (Zeilleria) perforata, Piette. 
Terebratella liasina, Desl.
Bhynchonella plicatissima, Qu. sp. 
Diademopsis serialis? Desor.
Pentacrinus, s p .

Polypiers, i n d é t .

Serpula, i n d é t .

Ce niveau a environ 100 m d’épaisseur ; il s’appuie vers le bas sur les calcaires à Ostrea 
par un talus en pente douce, dont les couches ne sont visibles que vers le milieu du gisement 
de Plan-Falcon. A ce versant, uniformément incliné, succède un abrupt constitué par les calcaires 
du niveau inférieur.

La coupe détaillée de la base de l’étage est la suivante;
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Fig. 21. Rhétien supérieur et Hettangien inférieur de Plan-Falcon sur Corbeyrier.
Vue prise à l’Ouest de la fracture principale. ......Cassure (F).

Coupe de VHettangien inférieur de Plan-Falcon, niveaux d, c et b ; de haut en bas.
(Voir pl. VII et fig, 21.)

43. Massif calcaire, épais, formant un abrupt à la partie supérieure du complexe des m 
marnes dolomitiques. Les bancs de la base sont gris-roux, gréseux, légèrement 
siliceux, et contiennent de mauvais fossiles parmi lesquels Ostrea et Modiola, sp.
La partie moyenne de l’ escarpement présente des bancs dont la surface est couverte 
de Ostrea irregularis, Münster, formant lumachelle ; la roche est finement gréseuse 
mais non siliceuse. A la partie supérieure des marnes apparaissent entre les bancs
c a lc a ir e s ........................... .......................................................................................................  4

Cet ensemble constitue le niveau d ou zone à Ostrea très constante à Plan-Falcon.
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42. Alternance de marnes et de calcaires en petits bancs. La partie inférieure est m 
encore gréseuse, les marnes prédominent vers le haut et le contact avec 43 se
fait par une couche de marne d’un g r is -a r d o is e ...................................................... I .20

41. Gros banc* de grès compact, roux, avec taches brillantes et noires à la surface. 
L ’intérieur est d’un brun-clair, criblé de petites ponctuations d’un vert-noirâtre 
(glauconie). Le têt des Lamellibranches est mal conservé, d’une teinte jaunâtre, 
plus claire que la roche. J’y ai reconnu des Ostrea, des Cardinia probables et un 
exemplaire unique de Avicnla infraliasica, Martin.

A la loupe les points noirs mentionnés apparaissent comme de petits grains
arrondis verts, noirâtres de g la u con ie ...........................................................................  O.eo

40. Alternance de marnes et de grès quartzeux, gris-souris; zone d’altération brunâtre; 
Lamellibranches assez nombreux: Ostrea reconnaissables; les autres à l’état de 
moules indéterminables . .................................................................................................  l.so

Les 2 beaux exemplaires d'Avicula (Oxytoma) sp. aff. cycnipes, Phill., trouvés 
sur une même plaque, en éboulis, proviennent très probablement, d’après la nature 
de la gangue, de cette couche ou de celle qui suit.

39. Gros banc de calcaire gréseux, siliceux, par endroits micacés ; lumachelle compacte 
de Bivalves la plupart indéterminables: Ostrea, Modiola. L'intérieur de la roche
est gris, plus ou moins foncé; la patine d’altération est rousse ou jaunâtre . . O.40

38. Marnes avec grès très micacés intercalés, à surface ir r é g u l iè r e ........................... O.20

37. Marnes avec grès très micacés; la partie supérieure est formée d’un banc calcaire
de 10 cm. Fossiles indéterminales à la surface de certains l i t s ........................... O.35

36. Calcaire gréseux, fortement siliceux, massif à la partie supérieure. A la base
plusieurs petits bancs alternent avec des marnes. Rares Bivalves indéterminables O.25

35. Alternance de calcaires et de marnes; les calcaires, plus développés que les
marnes, sont couverts par place de grands Fucoïdes. Un lit de marnes gris-ardoise, 
de 4-5 cm d’épaisseur, sépare cet ensemble de la couche 36. Il en existe également
vers le milieu du complexe........................... ..................................................... ..... 2.50-3

34. Gros banc de calcaire gréseux, siliceux, légèrement micacé, de couleur jaune- 
verdâtre, gris-fer à l’intérieur, très compact. Sa surface est couverte d’empreintes
de formes diverses en r e l i e f ...........................................................................................  O.50

33. Alternance régulière de calcaires jaunâtres et de marnes grises d’égale épaisseur O.bo

32. Petit banc calcaire d’épaisseur v a r i a b l e .................................................................... O.05-O.20

31. Marnes et minces bancs calcaires, nombreux surtout dans la partie supérieure;
ils sont ici plus ou moins brillants, comme micacés ........................... ..... 2

30. Très petit banc calcaire avec traces d’organismes..................................................... 0.04
29. Marnes d’un gris-jaunâtre, s t é r i l e s ........................................... .....................................  l.eo
28. Deux petits bancs de calcaire séparés par des m a r n e s ...........................................  O.05

27. Ensemble surtout formé de marnes dolomitiques légèrement pulvérulentes, en lits 
lamelleux peu cohérents, renfermant 2-3 petits bancs plus durs à la partie 
supérieure. Vers le milieu, couche fossilifère avec plages micacées, légèrement 
gréseuses ; des paillettes de mica blanc sont du reste disséminées dans la roche. 
Des lits noirâtres, charbonneux, se délitant en parallélogrammes, s’observent 
également. Les fossiles sont représentés par des Bivalves fort mal conservés ; j ’ai
cru y reconnaître Modiolaf et Anatina? ...................................................................... I .50

26. Petit banc calcaire s t é r i l e ............................................................................................... O.05

25. Marnes d’un gris-verdâtre, dolomitiques, avec faune spéciale vers la base. En 
creusant assez profondément, dès 40-50 cm à peu près, ces marnes sont d’un 
gria-terne, très uniforme.

Après avoir séjourné dans l’eau, les marnes se décortiquent d’elles-mêmes ou simple
ment à la main en écailles concentriques autour d’un centre de forme arrondie ou ovoïde 0 .6 5
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Les fossiles, dans la partie inférieure de la couche sont répartis sans ordre 
(Gastropodes disséminés) ou en lits minces dans lesquels il y a, suivant les cas, 
uniquement des Gastropodes ou des Bivalves, quoique il n’y ai rien d’absolu dans 
cette répartition. Ainsi qu’il a été dit, la couleur est uniforme dans la profondeur, 
mais il n’en est pas de même dans la zone altérée. De minces lits, finement 
gréseux, d’un jaune-roux plus clair, sont formés souvent, en grande partie, de 
petites concrétions mamelonnées ferrugineuses, de limonite propablement ; d’autres 
sont noirâtres, charbonneux, comme les diaclases qui sillonnent la masse, couverts 
de têts noirâtres de Lamellibranches. Les fossiles sont, dans leur très grande 
majorité, munis de leur têt, mais chez certains d’entre eux, il est si mince, si fendillé 
qu’un simple lavage le réduit en fragments ; il n’est possible de les nettoyer qu’au 
pinceau. Les Univalves, fort remarquablement conservés, sont très fragiles, l ’intérieur 
étant creux ou rempli d’une substance ferrugineuse parfois pulvérulente. Ils sont 
dans certains cas réunis en nids ou en plages, extrêmement nombreux comme 
individus; le nombre des espèces est par contre plutôt réduit.

Le caractère de la faune est donnée par la prédominance de Gastropodes 
du genre Promathildia de formes extrêmement variées:

Pleurotomaria Nicklesi, Joly. Avicula, sp. indét.
Promathildia turritella, Dunk. Modiola cf. Roffmanni, Nills.

„ semele, d’Orb. „ cf. M. nov. sp, Trauth.
„ cf. semele, d’Orb. Modiola, sp. indét.
„ nov. sp. =  P. semele, Cardita, sp. indét.

Capellini non d’Orb. Astarte cingulata ? Terq.
Promathildia, nov. sp. Anatina cf. Baldasseri, Stopp.

„ somervilliana, Cap. „ sp. indét.
„ sinemuriensis, Mart. Trapezium laevigatum, Terq.
„ trinodulosa, Mart. Cardium Heberti? Terq.

Protocerithium, sp. indét. Isocyprina Germari, Dunk.
Striactaeonina avena, Terq. „ cf. Germari, Dunk.
Ceritella, nov. sp. Echinides indét. (têts et radioles).
Gastropodes (autres genres indét.).

24. Banc de calcaires gréseux, siliceux, roux; moules de Bivalves indéterminables à
la partie su p é r ie u re ............................................................................................................

23. Marnes gris-verdâtre, rougeâtre par place, surtout à la b a s e ......................... .....
22. Petit banc m arno-ca lca ire ................................................................................................
21. Marnes gris-verdâtre, pulvérulentes à la surface; la partie supérieure, d’un grain

beaucoup plus fin, se délite en petits prismes ............................................................
20. Petit banc m arn o-ca lca ire .................................................................................................
19. Marne gris-verdâtre de même nature que 2 1 ......................... ................................
18. Petit banc de calcaire r o u x ..........................................................................................
17. Marnes gris-verdâtre, plus grisâtres vers le h a u t ....................................................
16. Petit banc calcaire, rougeâtre sur la t r a n c h e ..........................................................
15. Marnes verdâtres, parfois rosâtres en bas, grisâtres et beaucoup plus délitées dans

la partie su p é r ie u re ................................ ...........................................................................
14. Marnes lie-de-vin à la surface, à la profondeur de 15 cm elles sont grises; vers 

le milieu, zone de nodules siliceux, arrondis, de la grosseur d’un pois ou d’une noix
13. Marnes verdâtres, assez foncées, à fins délits; la tranche est rousse ou rougeâtre
12. Petit banc de calcaire roux à la surface, gris dans l’i n t é r i e u r .........................
11. Marnes mal litées, gris-verdâtre, de teinte rouille sur la tranche ; rares fossiles à la base 

Dans la partie supérieure, les organismes sont encore rares, à peine recon
naissables ou même absents; dus nodules plus ou moins arrondis, entourés d’une

m
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pellicule plus claire, gréseux et micacés à l’intérieur, sortent en relief à la surface m 
des lits. Les fentes transversales ont leurs parois couvertes d ’une croûte noirâtre, 
charbonneuse. Cardinia cf. elongata, Dunk., C. aff. Deshayesi, Terq. et autres 
Cardinies indét.

10. Marno-calcaire roux, légèrement gréseux, à Bivalves en général plus roux que
la roche ou même rougeâtre; d ’autres sont à têts b la n c h â t r e s ............................. O.12

La faune est essentiellement formée de Cardinies possédant en général leurs 
deux valves; les unes sont fermées, d ’autres à demi-ouvertes: Cardinia aff. Deshayesi,
Terq., C. regularis, Terq., Gard. cf. elongata, Dunk., autres Cardinies indéter
minables, Modiola, sp.. Modiola, sp. indét., Myophoria prealpina, nov. sp.

9. Marnes gris-roussâtre, très délitables, à fossiles rares, disséminés : Avicula, sp. i n d é t .

et Lima, sp. i n d é t .......................................................................................................................... O.30
8. Marnes grises, un peu roussâtres par altération, à Cardinies nombreuses, à têts

blancs. Les diaclases sont remplies de matière ch a rb o n n e u se ................................... O.og

Immédiatement à droite de la faille à 15-20 m plus bas qu’à l ’endroit où 
cette coupe est prise, les Lamellibranches sont encore plus abondants, j ’ai trouvé 
dans cette couche les fossiles suivants:

Cardinia porreda, Chap. et Dew al., C. cf. porreda, Chap. et De w ., C. Deshayesi,
Terq., C. irregularis, Terq., C. quadrangularis, Mart., C. sp. aff. quadrangularis,
Mart., C. minor ? Ag., C. cf. subovalis, Mart., C. ovum, Mart., Modiola, sp.,
Lima, sp., Pecten, sp. cfr. valoniensis, Defr., Parallelodon, sp.; d ’autres Cardinies 
très nombreuses sont indéterminables. Leur état de conservation, parfois excellent, 
est le plus souvent médiocre. L ’écrasement surtout déforme le plus grand nombre 
d’entre elles. D ’autres ne possèdent plus la couche supérieure de têt. Par contre, 
chez quelques-unes l’intérieur de la valve est visible, le bord palléal et les 
impressions musculaires sont admirablement conservés; les dents antérieures et 
postérieures de la charnière le sont moins bien, les dents cardinales et le sillon 
ligamentaire sont toujours très confus. Les valves isolées sont rares, elles sont 
presque toujours soudées, soit fermées, soit baillantes, dans une position parfois perpen
diculaire à la stratification, ce qui prouve que ces Mollusques sont mort sur place.

Les coquilles sont presque toujours entières, les cassures qu’elles présentent 
sont postérieures à leur enfouissement. Je vois dans tous ces faits la preuve 
d ’une sédimentation tranquille et d ’un envasement sur place, sans aucun transport 
de cette faune intéressante. Ces Cardinies sont dans leur grande majorité spéciales 
à un niveau supérieur à celui-ci (zone à Schlotheimia angulata) et toutes les espèces 
identifiées apparaissent en Lorraine, dans le Grand-duché de Luxembourg et en 
Belgique au-dessus de la zone à Psiloceras planorbis, tandis qu’ici elles sont 
manifestement au-dessous.

La coupe, en ce qui concerne la partie inférieure du complexe, a été faite 
en deux points, à droite et à gauche de la faille; la suite plus nette est prise 
à droite de celle-ci, sur une petite arête, à une dizaine de mètres de la zone 
de broyage.

7. Marnes jaunâtres, avec quelques Bivalves, plusieurs d ’assez grande taille, à têt
décom posé.........................................................................................................................................  0.28

6. Petit banc calcaire ou marno-calcaire, un peu gréseux et légèrement siliceux, de 
couleur rousse à l’intérieur, rouille sur la tranche; les diaclases sont remplies 
d ’une matière charbonneuse et la trace de ce banc se suit souvent grâce à cette 
couleur sombre. Quelques lits de petits fossiles à têt blanc, formant lumachelle, 
très fracturés, appartenant probablement à des Cardinies indéterminables, s’aper
çoivent sur la tranche. Dans la partie moyenne du banc, lit de Pecten très 
nombreux à surface plissotée et fragmentée 0.04
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J’ai reconnu avec doute parmi ceux-ci et d’après la décoration seulement: m
Pecten Mayeri? W i n k l . ,  Pecten sp.

5. Marnes grises, légèrement gréseuses et micacées. Il apparaît parfois à la base un 
mince banc plus calcaire de 2-3 cm d’épaisseur, gréseux, légèrement micacé et 
siliceux, d’un roux foncé, parfois pulvérulent et limoniteux. A 4 cm de la base 
se trouve un lit très fin de petits Lamellibranches à têt blanc. Quelques-uns sont 
disséminés dans la marne supérieure. De petits Bivalves à têt blanc ou jaunâtre 
se rencontrent aussi dans le petit banc gréseux de base. Ils paraissent être des 
Cardinia. J’y ai reconnu en outre des débris d’jÉchinides, Pecten sp., écailles
rhomboïdales de Poissons. D’autres Bivalves semblables s’aperçoivent quelquefois
au-dessous de ce petit banc c a l c a i r e ........................................................... ......  O.09

Le faciès change à partir d’ici complètement.
4. Marnes noires, charbonneuses, friables ; partie supérieure couleur de rouille, très

meubles et très froissées, avec zones sinueuses d’oxydation. Pas de fossiles . . O.15

3. Marnes noires, plus ou moins froissées ou ondulées suivant les endroits. Une 
=  228. zone légèrement gréseuse, étirée et ondulée, apparaît vers le milieu; de petites

masses concrétionnées font saillie à la surface ........................................................... O.30
Je crois que cette couche disparaît vers l’E.

2. Marne plaquetée d’un gris-noirâtre ou roussâtre, avec nombreuses empreintes de
=  227. Pecten indéterm inables......................................................................................................  O.04

Un Coprolithe rempli de débris de Poissons a été trouvé dans le prolongement 
de cette couche, vers 1” E.

1. Gros banc de calcaire gréseux à Ostrea Haidingeriana ; R h é t i e n  certain
désigné dans la coupe de cet étage sous le chiffre 226 . ...................................... O.32

Dans ma note préliminaire de 1909 (380), p. 743, j ’ai distingué dans la partie inférieure 
de cet étage les niveaux d, c et b qui se répartissent comme suit dans la coupe détaillée : m
Niveau d. Calcaires à Huîtres, couche 43 et partie supérieure de la couche 42 . . . 4-5
Niveau c. Grès siliceux et micacés, certains bancs couverts de Fucoïdes ou d’empreintes

mécaniques. Couche 42 partie inférieure à 34. Epaisseur d’environ . . . .  6.50
Niveau b. Zone des marnes dolomitiques avec petits bancs calcaires ; régime des marnes

prédominant. Faune spéciale, riche dans la partie inférieure. Couches 33-5. Environ 15
J’ai à signaler encore dans la zone des grès c les empreintes en relief nombreuses qui 

recouvrent la surface des bancs. Elles ressemblent à des pistes rectilignes ou ondulées, s’entre
croisant en tous sens, parfois même en forme d’étoiles.

Je réserve la discussion de l’attribution au Rhétien ou à l’Hettangien des couches 2, 3 et 4 
à plus tard.

En ce qui concerne l’âge des marnes dolomitiques b elles sont incontestablement hettangiennes 
comme le prouvent la présence et l’abondance des Cardinia et des Promalthildia. Cependant 
les affinités rhétiennes me paraissent manifeste; la trouvaille d’une seule Myophoria, en place 
dans la couche 10, la présence en outre de Bivalves que je rapporte avec doute, c’est vrai, au 
genre Anatina, très semblables à ceux qui existent nombreux dans les marnes supérieures 
du Rhétien sous-jacent niveau e. Les Peignes enfin comme Pecten M ayeri? W inkl. (couche 6) 
n’ont été signalés que dans ce dernier. La transition d’un étage à l ’autre est très rapide, la 
faune a changé d’une façon assez brusque, mais quelques espèces anciennes ou très apparentées, 
ont continué à subsister pour disparaître bientôt, semble-t-il.

b. Bois de Luan.

Ce gisement fut découvert par Benevier en 1864 et décrit sous le nom: Chemin des Agites 
(160), p. 48. Il est très facile à trouver, les couches hettangiennes ayant été entamées par la 
nouvelle route, sur une grande partie de sa longueur. C’est vers l’altitude de 1300 m environ qu’appa
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raissent, émergeant des éboulis, les premières couches hettangiennes. En raison de leur nature, 
un peu plus marneuses vers la base, les couches sont d’abord peu apparentes et forment un simple 
talus; plus haut elles donnent lieu à une paroi. Les niveaux d, e et /s o n t  seuls observables. Les pre
miers bancs visibles, en montant, sont en effet les calcaires à Ostrea (niveau d). Le niveau n’est pas à 
découvert sur toute son épaisseur; ce que l’on en voit peut avoir 1-2 m. Au-dessus apparaissent 
des alternances de marnes grises, légèrement gréseuses et de calcaires en petits bancs, plus ou 
moins compacts ou noduleux. Un ou deux de ceux-ci sont particulièrement riches en Lima 
tuberculata, T erq . C’est dans ces couches que l’on rencontre le plus grand nombre de fossiles. 
Plus haut encore, ce sont des bancs dont la surface est couverte d’articles de Crinoïdes se rappor
tant à Pentacrinus angulatus, Opp. et P. psilonoti, Qu. A quelques mètres au-dessus de ceux-ci, un 
banc calcaire renferme des nids de petits Mollusques et Pentacrinus. Les Promathildia y sont 
sûrement représentées, mais peu déterminables.

La faune totale, tant du Musée de Lausanne que de mes récoltes, en est la suivante :
Psiloceras planorbis, Sow. s p .

„ aff. calcimontanum, W ahner 
(Coll. Schardt).

Promathildia, s p . i n d é t .

Turritella (Mesalia) Zenkeni, Dunk. 
Pseudomelania ? ou Trochus? s p . i n d é t . 

Gastropodes, i n d é t .

Ostrea sublamellosa, D unk .
„ anomala, T erq .
„ S P. I N D É T .

Lima (Plagiostoma) valoniensis, Def r .
„ (Mantellum) Eryx, Orb .
„ (? Ctenostreon) tuberculata, T erq .
„ SP. I N D É T .

Pecten ( Chlamys)  Pollux, d ’Orb .
„ valoniensis, Defr .

Pecten (Chlamys) c f  valoniensis, Defr .
„ „ Thiollierei, Ma r t .
„ ( Velopecten) tumidusf Mar t .
„ , S P.

Plicatula hettangiensis, Terq .
„ „  ? T erq .
„ (Dimyopsis) intusstriata, E mm. 

Modiola rustica, Terq .
Modiola, s p .

Pholadomya cimbigua, Sow. s p .

Bivalves i n d é t .

Waldheimia (Zeilleria) per fo r  ata ? Pie t t e . 
„ „ cf. Choffati, Qu.
„ S P . I N D É T .

Pantacrinus, angulatus, O p p .

„ psïlonoti, Qu.
Les couches qui suivent deviennent plus massives, sont à peu près stériles et appartiennent 

au niveau f ,  sans qu’il soit possible de fixer une limite quelque peu exacte entre les deux niveaux. 
Le niveau inférieur e peut avoir une épaisseur de 50 m ; il est entièrement caché au-dessus et 
en dessous de la route par les éboulis, en raison de sa nature plus marneuse. Le niveau supérieur 
est par contre visible dans la forêt de chaque côté de la route où il forme des abrupts et des 
rocailles. Ses caractères sont ici les suivants: Calcaires compacts, d’un gris ou d’un brun plus ou 
moins foncé; dans les parties non altérées des bancs épais, la roche est gris-bleuâtre. La surface 
des strates plongeant contre le chemin, décapée sur d’assez grandes étendues, est souvent irré
gulière, ondulée, avec des corps arrondis, sinueux, de forme très variable. Certains bancs renferment 
des nodules ou des lits siliceux noirs, plus abondants dans la partie supérieure du complexe.

Les fossiles sont rares dans ces calcaires; à part de grandes Lima valoniensis, Defr ., appa
raissant dans certains bancs, mais qu’il est toujours difficile d’extraire, je n’ai trouvé que des 
traces de Gastropodes indéterminables. La présence de cette Lima, vers le milieu du complexe, 
montre bien qu’il s’agit de l’Hettangien. Ces calcaires viennent, vers le haut de la montée, un 
peu avant le coude que fait le chemin au N. (cote 1391), en contact avec le Malm. Il y a ici 
déjà disparition complète, par étirement, du Sinémurien.

c. Environs de Corbeyrier.

Le prolongement S.-W. des affleurements du Bois de Luan se rencontre au N. de Corbeyrier 
avec un développement moindre, mais les caractères sont bien reconnaissables. A la partie inférieure 
du sentier de Trebâche, à quelques dizaines de mètres au-dessus de la route de Luan, apparaissent

43Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr.
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dans la forêt, vers l’E., des calcaires à Ostrea du niveau d. Sur le sentier même, après un gros orage 
ayant lavé la surface, j ’ai constaté la présence des marnes dolomitiques caractérisant le niveau b. Les 
grès (g)  paraissent également exister ici. Plus à l’W. dans la forêt, au S. du point 1182, les calcaires 
en bancs minces avec marnes intercalées sont bien développés dans un châble. Enfin j ’ai constaté 
au printemps 1911 la présence des niveaux inférieurs b et c, ce dernier en contact avec le Malm, 
le long d’un chemin de dévestiture en construction au S.-E. du point 914 (au S. de Châtillon-de- 
la-Feuille). Les grès siliceux, glauconieux, roux, sont bien visibles au milieu du chemin, à l’angle 
de la forêt. Les marnes dolomitiques grisâtres ou verdâtres, en repos anormal par étirement sur le 
Malm, se voient un peu au-dessous à la limite de la forêt. Ces couches pourraient être confondues 
avec le Flysch. Mais il y a, en plus de leur situation dans le prolongement de celles de Trebâche 
et de la présence des grès, une impossibilité tectonique absolue à voir du Flysch en ce point.

d. Sur Yvorne.

Quelques fossiles du Musée portent la mention „sur Yvorne“ , sans qu’il soit possible de 
s’orienter d’après cette brève indication. Peut-être sont-ils tout simplement éboulés et proviennent-ils 
de Plan-Falcon. La seule région d’où ils pourraient venir s’ils sont en place, c ’est du rocher cote 680, 
dans la forêt des Pesses, à l’E. d’Yvorne, ou de plus haut. Je n’y ai pas découvert de fossiles et 
il n’y a rien d’étonnant puisqu’il s’agit ici du niveau f, toujours très pauvre en organismes. Je 
ne connais aucun affleurement du niveau e aux environs d’Yvorne et les fossiles du Musée se 
rapportent plutôt à celui-ci qu’à l’autre. C’est la raison par laquelle je crois qu’ils sont éboulés. 
En ce qui concerne'* les fossiles rhétiens qui proviennent de cette localité, le doute n’est pas 
possible, quelques-uns étant mentionnés „ couverture d’un mur“ . Je pense qu’il en est de même 
des fossiles hettangiens.

Je dois observer encore que le seul fossile appartenant aux niveaux b ou c, conservé au 
Musée de Lausanne (Cardinia des grès glauconieux), est indiqué d’Yvorne; comme ceux-ci n’af
fleurent pas dans ces parages, on doit le considérer comme provenant de matériaux entraînés 
par FO vaille de 1584.

Sur Yvorne, Musée de Lausanne : IÀma, s p . i n d é t . ; Pinna semistriata ? T erq . ; Plicatula, 
cf. Baylii, T erq .

e. Vallée de la Grande-Eau.

Les affleurements hettangiens de la vallée de la Grande-Eau sont tous localisés sur le versant 
droit de la rivière, depuis les Lapiez, en aval du gisement du Dogger à Mytilus de Vuargny, 
jusqu’à l’extrémité de la vallée, à l /2  km d’Aigle.

1. Nord de la Parqueterie d’Aigle. Le premier affleurement reconnu paléontologiquement se trouve 
immédiatement au-dessous de la route du Sépey, au N. des bâtiments de la Parqueterie d’Aigle, 
appelés l’Ecluse sur la carte Siegfried. Je n’ai pas trouvé moi-même de fossiles en cet endroit, 
malgré les recherches que j ’y ai faites; mais ceux qui existent, tant au Musée de Lausanne que 
de la collection Schardt permettent d’en affirmer l’âge hettangien. Quant au niveau à leur 
assigner la proximité du Sinémurien authentique dans le premier affleurement rocheux que l ’on 
rencontre le long de la route du Sépey, me conduit à les considérer comme appartenant à la 
partie supérieure du niveau / .

Les couches moulent encore ici le bord S.-E. de la charnière synclinale de Leysin, de sorte 
qu’elles ont un plongement différent de tous ceux qui ont été constatés ailleurs dans la vallée 
de la Grande-Eau. Tandis que le plongement général est, dans cette région, dirigée au S. et au S.-E., 
le pendage est, en aval d’une petite faille que suit le torrent de Fontanney, dirigé au N. ou 
N.-W. Au N.-E. du bâtiment amont de la Parqueterie, je Fai trouvé de 85° N.-W.

L’Hettangien présente ici un faciès légèrement aberrant; il est formé d’une alternance 
de calcaires sombres parfois spathiques, et de marnes également foncées. Il est impossible dans 
ces conditions de fixer une limite entre l’Hettangien et le Sinémurien qui présente les mêmes 
caractères. Les indications paléontologiques seules permettent une distinction. Des Arietites
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ont été trouvés sur la route du Sépey, tandis qu’au-dessous la faune, très pauvre il est vrai, est 
nettement hettangienne.

Le Musée géologique de Lausanne possède de cet endroit les fossiles suivants:
Lima (Plagiostoma) exatata, T erq .

„ „ valoniensis, Def r .
Plicatula (Dimyopsis) intusstriata, E mm., adhérant à une valve de Lima valoniensis, Def r .

D’autre part, M. Schardt a recueilli :
Plicatula heitangiensis, Terq .

„ cfr. Baylii, T erq .

C’est ensuite d’un oubli, en exécutant les corrections de la carte spéciale n° 68, que ce terrain 
n’est pas figuré à cet endroit.

2. Fontanney. En amont de la faille mentionnée plus haut, le pendage général change et 
devient ce que nous le trouverons partout dans la vallée de la Grande-Eau, c’est-à-dire dirigé au 
Sud ou au S.-E. Renevier (260), p. 138, indique 70° S.-E. ; à l’endroit où je l ’ai pris, c’est-à-dire 
au S. du lacet supérieur de la route, à Fontanney, je l’ai trouvé de 65° S.-S.-E. L’Hettangien 
plonge contre la route en grandes dalles à surfaces irrégulières, couvertes de poussière et de lichens. 
Les fossiles y sont très rares; j ’y ai constaté des restes de Lima et de Lamellibranches indéter
minables et 2 exemplaires, dont un parfaitement caractérisé, de Stylophyllopsis Haimei, Chap. et 
De w a l . En dessous de la route, j ’ai récolté 1 exemplaire se rapportant à

Lima Edula, Orb .

3. Usine électrique des Farettes. Le premier affleurement qui m’ait fourni une faunule assez 
riche, se trouve à l’angle N.-W. de la nouvelle usine électrique de la Grande-Eau, située au N. 
du Grand-Hôtèl d’Aigle. La construction du chemin a mis à nu les couches hettangiennes vers 
l’aval, jusqu’au torrent de Fontanney. Elles consistent ici en calcaires légèrement spathiques, d’un 
beau noir à l’intérieur, brunâtres et légèrement gréseux à la surface, en bancs épais de 20-40 cm, 
séparés par des délits marneux, roux, contenant souvent des nodules plus clairs en relief. Ceux-ci 
sont souvent irréguliers et formés de nombreuses traces d’organismes presque toujours méconnais
sables; parfois ils sont dus à des moules de Lamellibranches écrasés.

Certains lits de marnes renferment de nombreux corps enroulés en spirale, fort mal conservés, 
dans lesquels j ’ai reconnu des Psiloceras incontestables. D’autres fossiles, Pecten, petits Bivalves y 
sont nombreux, mais toujours dans un état de conservation défectueux. Les meilleurs fossiles se 
rencontrent à la surface des bancs calcaires.

Grâce aux travaux exécutés par la construction de l’usine j ’ai recueilli là lu faune suivante :
Myoconçha ? s p . i n d é t .

Pleuromya, s p . i n d e x .

Pholadomya aff. corrugata, K. e t  D u n k . 

s p . i n d e x .

Psiloceras planorbis, Sow. s p .

„ Johnstoni ? Sow. s p .

„  s p . i n d é t . (nombreux).
Ostrea anomala, T erq .

„ sublamellosa, Dunk .
Lima tuberculata, T erq .

„ valoniensis, Defr .
Pecten valoniensis, D efr .

„ Thiollierei, Mar t .
Cardinia, s p . i n d é t . (moules).

Cette faune correspond au niveau e de Plan-Falcon. La rivière occupe la région de contact de 
l’Hettangien et du Rhétien de sorte que les niveaux inférieurs, s’ils existent, ne peuvent être observés.

?? >
Turbo ? Andleri ? M art .
Mesalia, s p . i n d é t .

Zeilleria perforata, P i e t t e .

Pecten et autres Lamellibranches indétermi
nables nombreux.

4. Paroi rocheuse formant la rive droite de la Grande-Eau entre Pré Bacon et Fontanney. 
Les calcaires hettangiens, massifs, forment sur 3-400 m de longueur, de grandes parois au 

haut desquelles passe la route du Sépey. Je n’ai pu observer dans cette région ainsi qu’en aval 
le contact avec le Rhétien, le glaciaire et l’éboulis empêchant toute observation.



340

Au N. de l’ancien barrage, l’Hettangien visible débute par un calcaire noir, massif, en gros 
bancs, sans intercalations de marnes. A 20-30 m au-dessus apparaissent les calcaires un peu mar
neux, gris ou brunâtres, en bancs plus uniformes, à surface irrégulière, mamelonnée, renfermant 
une faune riche surtout en Brachiopodes et en Ostrea. Les bancs presque verticaux plongent 
au S. contre le thalweg. Ces rochers sont difficilement accessibles en raison des éboulis et des 
broussailles presque impénétrables qui en envahissent la base. J’y ai cependant découvert une 
faunule caractérisant bien le niveau e.

Gastropodes, i n d é t .

Gryphaea Dumortieri, Joly.
„ et Ostrea, s p . i n d e x .

Lima (Plagiostoma) exaltata, T erq .
„ „ Fischeri? T erq .
„ „ valoniensis, Def r .
„ sp. i n d é t . peut-être Lima dentataff T erq .

Lima (? Ctenostreon) tuberculata, T erq . 
Rhynchonella plicatissima? Qu. s p .

Zeilleria perforata, P iette .
„ cf. Choffati, H aas.

Lamellibranches indéterminables parmi lesquels 
Modiola?

En dessus de la route du Sépey, dans les vignes et le long du sentier qui, de Fontanney 
monte vers le N.-E. aux bâtiments (cote 594), apparaissent des calcaires compacts, massifs, appar
tenant encore à l’Hettangien, Au N.-W. de la maison, cote 574, sur la route du Sépey, les 
calcaires apparaissent au bord des vignes qui la bordent, montrent les niveaux d et e bien carac
térisés. Les calcaires à Ostrea de la partie inférieure sont très fossilifères.

Ostrea anomala, T er q .
„ sublamellosa, D unk .
„ S P. I N D É T .

Le niveau e est caractérisé par ses calcaires habituels renfermant :
Modiola psilonoti, Qu. Pecten Pollax, Orb .
Cardinia, s p . i n d é t . Diademopsis, s p . i n d é t .

Lima exaltata, Terq. Pentacrinus, s p . i n d é t .

Les murs des vignes sont construits én calcaire hettangien; certaines dalles gréseuses, 
rousses, sont couvertes de Pecten, parmi lesquels P. Pollax  est l ’un des plus abondants.

• 5. Désert. J’emploie ici le ‘ terme indiqué par la carte Siegfried; il correspond au gisement 
fossilifère cité par Renevier à la bifurcation de l ’ancienne et de la nouvelle route du Sépey, au 
N.-E. de l’ancienne auberge de la Bertholette.

Je n’y ai pas récolté moi-même de fossiles déterminables, mais les suivants existent dans 
les collections du Musée géologique de Lausanne:

Ostrea sublamellosa ? Dunk. Pecten tumidus, H ar t .
Plicatula hettanyiensis, T erq . Zeilleria perforata, Pie t t e .
Pecten Castor, Orb. n cf. Choffati? H aas, var.

Le long de la route inférieure des Afforêts, un peu avant le contour brusque qui conduit 
au Pont des Afforêts, on voit apparaître des grès sableux, roux ou brunâtres, présentant des restes 
d’ Ostrea ; c ’est le niveau d qui réapparaît et que nous allons retrouver en différents endroits vers l’amont.

6. Afforêts. Ce gisement est connu depuis longtemps par les récoltes faites par Ph. Cherix, 
Ph. de la Harpe et Renevier. Ce dernier indique simplement qu’il se trouve près du Pont des Afforêts, 
au bord de l’ancienne route. En aval du Pont je n’v ai pas trouvé de fossiles et la roche a, du 
reste, un aspect différent de ce que l ’on s’attendrait à trouver dans l’Hettangien. C’est qu’il 
existe, en ce point, le contact de celui-ci avec le Sinémurien ; ce dernier consiste en alternances de 
calcaires et de marnes charbonneuses avec restes de Lamellibranches nombreux, mais indéterminables.

Le gisement de Renevier doit se trouver en amont du Pont; les calcaires hettangiens y 
présentent un beau développement; un accident tectonique met en contact, le long du torrent 
de Ponty, l’Hettangien inférieur et le Rhétien. La faune en est la suivante :
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Faune du niveau e.
Dent de Termatosaurus?
Ostrea sublamellosa, D unk .

„ irregularis, M ünster.
Plicatula hettangiensis, T erq .
Lima valoniensis, Defr .

„ Edula, Orb.
„ dentata, Terq .
„ (? Ctenostrea) tubercul-ata, T erq .

Pecten valoniensis, D efr .
„ Thiollierei, Mart .

Pecten Polliix, Orb .
„ (Entolmm) Castor, Orb.

Pinna cfr. trigona, Mar t .
Modiola, s p . i n d é t .

Cardinia Collenoti ? Mart .
„ regularis,  T erq .
„ (moule) s p . i n d é t .

Avicula (Oxytoma) Lugeoni? n o v . s p . 

Pholadomya corrugata, K. e t  D. 
Terebratula perforata, P i e t t e .

7. Torrent de Ponty (rive gauche), fig. 22. En dessous du gisement des Afforêts, au bord du 
torrent de Ponty, à l’W. du point 564, se trouve une coupe fort intéressante montrant l’analogie 
des affleurements de Plan-Falcon et de la Grande-Eau, en ce qui concerne la base de l’étage.

N. S .

Sentier

Torrent de Ponty

Fig. 22. Coupe de PHettangien inférieur du bord du torrent de Ponty, entre les points 581 et 064.
(Vallée de la Grande-Eau.)

7-4, Hettangien; 3-1, Rhétien; eb. =  éboulis.

L’alternance est la suivante à partir de la route, soit de haut en bas:
7. Calcaires ordinaires du niveau e, dont la faune a été énumérée précédemment, passant m 

vers le bas à des calcaires bruns, foncés ou noirâtres, en petits bancs.
6. Gros banc de calcaire compact, clair, bréchoïde à la partie supérieure par suite d’un glis

sement; s t é r i le ..................................................................................................................... ..... 3 .0o
5. Alternance de petits bancs de grès siliceux gris-clair à zone d’altération rousse et de 

marnes dolomitiques ; la surface est micacée et le plat des couches est parfois comme
lustré. Les grès sont couverts de F u c o ïd e s ................................................................................ 2.oo

4. Marnes verdâtres, dolomitiques, tachetées, renfermant de petits lits plus durs, jaunâtres 
sous la tranche . . . ......................................................................................................................6.50

A la partie supérieure, ces marnes sont vert-jaunâtre, plaquetées; vers le milieu du 
complexe, elles sont verdâtres, plus claires, tachetées de petites ponctuations foncées 
qui paraissent granuleuses. Vers la base elles sont verdâtres, avec taches plus claires, 
légèrement micacées, tandis qu’au contact avec le Rhétien elles sont uniformément gri
sâtres, à pâte très fine.

3. Calcaire foncé calcaréo-gréseux, formant un banc d e ...............................................................O.50
R h é t i e n ,  ainsi que 1 et 2.

Les deux niveaux inférieurs b et c se reconnaissent aisément dans les couches 4 et 5 malgré 
l’absence complète de fossiles. Le complexe 7 représente sûrement le niveau e soudé au niveau f  
à sa partie supérieure, si bien qu’il n’est guère possible de faire de distinction dans toute la 
vallée de la Grande-Eau. Sa stérilité et la nature compacte (calcaires en gros bancs) étant les seuls 
caractères distinctifs du niveau f ,  encore n’apparaissent-ils pas brusquement. Il n’y a dans cette coupe



342

que le niveau d qui soit douteux. Je pense qu’il est représenté par le massif calcaire n° 6, mais 
je n’ai pu en découvrir les caractères distinctifs. Plus bas, de l’autre côté de la faille que longe 
le torrent de Ponty, un peu avant sa confluence avec la Grande-Eau, les grès à Ostrea sont par
faitement caractérisés le long d’un petit sentier.

Les calcaires hettangiens, de direction E.-W., en bancs verticaux, arrivent presque jusqu’au 
bord de la Grande-Eau, à l’E. du Désert. J’y ai constaté des Peignes en grand nombre, mais 
indéterminables.

8. La Douvaz. Il s’agit de la zone hettangienne que côtoie l ’ancienne route du Sépey au
S.-E. du Sex-du-Lièvre; elle est comprise entre un petit torrent descendant du S.-W. du Sex- 
du-Lièvre vers l’aval et l’entrée du sentier qui continue l’ancienne route, le long de la conduite 
électrique venant de Vuargny.

Les calcaires ondulés en grandes dalles descendent contre le thalweg; de vieux murs, à 
demi-écroulés, indiquent où passait la route avant l’éboulement. On recueille encore quelques fossiles 
dans les éboulis, mais la roche en place est peu accessible, sauf dans la partie inférieure. J’ai vu 
là Dimyopsis intusstriata, E mm., et Lima tuberculata, T erq .

La liste suivante provient du Musée géologique de Lausanne; la faune ainsi que le faciès 
de la roche indiquent qu’on se trouve ici en présence du niveau e.

Psiloeeras Johnstoni, Sow., s p .

„ Hagenowi (Dunk.), Neu . 
Turritella (Mesalia) Zenkeni, Dunk .
Ostrea sublamellosa, Dunk.
OrypJtaea Dumortieri, Joly .

„ aff. Dumortieri, Joly.
Lima ( Plagiostoma)  valoniensis, Defr .

„ „ Fdula, Orb.
„ „ hettangiensis, T erq .
„ „ amoena, T erq .
„ (Mantellum) Hausmannii, Dunk., 2 ex. 
originaux.

Lima (? Ctenostreon) tuberculata, Terq . 
Pecten (Chlamys) valoniensis, Defr .

Plicatula hettangiensis, T erq .
Modiola psilonoti, Qu.
Cardinia regularis, T er q .

„ trigona, Mar t .
„  S P . I N D É T .

Pinna semistriataf T erq .
Goniomya Renevieri, n o v . s p .

Pleuromya striatula? Au.
Lamellib., s p . i n d é t .

Waldheimia (Zeilleria) per for ata, P ie t t e .
„ „ cf ‘ Choffati, var . H aas.

Rhynchonella plicatissima, Qu. s p .

Terebratclla liasina, Desl .

9. Route de Sépey: 50 m en aval du Torrent de Villars. J’ai attribué au Rhétien tout à 
fait supérieur 3 bancs calcaires, dont celui qui est en contact avec l’Hettangien est une lumachelle. 
Viennent ensuite en ordre renversé, d’aval vers l’amont:

Niveau d. Grès siliceux jaunâtres ou roux, micacés, à Fucoïdes, montrant des traces de 
Lamellibranches indéterminables, 3 m environ.

Fig. 23. Coupe de PHettangien inférieur le long de la route Àigle-Sépey, en aval du torrent de Yillars, cote 727.
(Vallée de la Grande-Eau.)

* Rhétien à Dimyopsis intusstriata.
c. Grès siliceux à Fucoïdes (niveau c). d. Calcaires à Ostrea [(O. anomala, O. sublamellosa), niveau d]. e. Alternance de 

calcaires en hancs minces et de marnes brunâtres [{Lima valoniensis), niveau e].
La coupe est interrompue en son milieu par des éboulis.
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Niveau e. Calcaires compacts, légèrement gréseux, à Ostrea :

Ostrea sublamellosa, Dunk .,
„ anomala, Terq .,

séparés des niveaux suivants par des éboulis, ce qui empêche d’en fixer l’épaisseur.
Non loin du torrent apparaît le niveau e formé de calcaires gris-brun, en bancs minces, 

alternant avec des délits marneux, exactement comme à Plan-Falcon. C’est du reste le seul endroit 
de la vallée de la Grande-Eau où j ’ai constaté une telle identité.

J’y ai récolté Lima valoniensis, Def r ., et des Lamellibranches indéterminables.
Cette coupe est fort intéressante, car elle montre d’une part l’absence du niveau dolomitique (b) 

et la réduction du niveau des grès (c); d’après ce que l ’on peut observer, il semble en être de 
même du niveau d [calcaires à Huîtres].

Les grès hettangiens du niveau c ainsi que les calcaires à Ostrea existent également le long 
du sentier de la ligne électrique qui prolonge l’ancienne route de la Douvaz et arrive à l’usine 
de Vuargny, sur la rive gauche du Torrent de Villars. Ils sont la continuation de ceux qui 
affleurent plus haut sur la route du Sépey. Une petite faille paraît exister là. qui met dans le 
prolongement l’un de l’autre le Rhétien et l’Hettangien.

J’ai constaté encore la présence des grès sur la rive droite du Torrent, le long du sentier 
qui descend au bord de la Grande-Eau, par lequel on se rend à l’Ile-aux-Tassons. C’est à environ 
40 m au-dessous de l’ancienne route, quelques mètres avant que le sentier gagne le versant gauche 
du Torrent de Villars.

10. lle-aux-Tassons. Renevier (260), p. 140, a exploré ce gisement à fond. Il est maintenant 
peu accessible quoique l’on trouve encore dans les éboulis un certain nombre de fossiles bien 
caractéristiques. Je ne m’arrêterai pas à le décrire au complet; toutefois j ’ai observé la présence cer
taine du niveau d, au bas de l’escarpement, côté aval. Un calcaire gréseux, gris-brun, avec taches 
roussâtres, légèrement micacé, renferme des restes d’Huîtres parmi lesquelles j ’ai reconnu

Ostrea sublamellosa, D unk .

Le contact direct avec le Rhétien n’est pas visible, mais il est à présumer que s’il y a des 
marnes dolomitiques, elles doivent être fort réduites.

Il faut se garder de penser que le gisement ait une analogie quelconque avec une île, comme 
semble le faire croire son nom. R y a là une sorte de couloir déterminé par une cassure qui se 
retrouve plus haut, le long du sentier de la conduite électrique. Les éboulis arrivent ici jusqu’à 
la Grande-Eau, mais, en amont, celle-ci vient butter contre les grandes dalles hettangiennes 
qui descendent avec un plongement de 65° N.-W.-S.-E., tandis que vers l’aval, la rivière fait un 
léger coude au Sud. Les dalles inabordables se continuent dans la direction de l’usine de Vuargny 
mais disparaissent bientôt sous les éboulis et le Rhétien qui les recouvrent.

La faune en est la suivante:
Psiloceras Johnstoni, Sow. s p .

Pleurotomaria, s p . i n d é t .

Pseudomelania? cfr. abbreviata, T er q . 
Turritella (Mesalia) Zenkeni, D unk.

„ „ ? crassilabrata, T erq .
Gastropodes, s p . indéterminables.
Ostrea sublamellosa, Dunk .
Gryphaea aff. Dumortieri, Joly . 
Plicatula hettangiensis, T erq .
Lima (Plagiostoma) exaltata, T erq .

„ „ Edula, Orb .
„ „ valoniensis, Defr .
„ (? Ctenostreon) tuberculata, T erq .

Pecten (Chlamys) valoniensis, D e f .
„ „ Schmidti, T rauth .
„ „ Thiollierei, Mart.
,. (Entolium) Castor, Orb .

Perna infraliasica, Qu.
Modiola psilonoti, Qu.

„ ,  SP. I N D É T .

» ? sp-
Pinna cfr. trigona, Martin .
Cardinia, s p . ind . (moules).
Solen Deshayesi, T erq .
Gresslya? s p .

Pholadomya corrugata, K. et D.
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Pleuromya crassa? Ag.
Lamellibr. indéterminables.
Waldheimia (Zeilleria) per fo r  ata, P i e t t e . 

(dont 4 originaux).
Waldheimia (Zeilleria) cfr. Choffati, H a a s .

Waldheimia (Zeilleria) cfr. Choffati, v a r . H a a s . 

Rhynchonella plicatissima, Qu. s p . (dont 6 origi
naux).

„ aff. plicatissima, Qu. s p . (dont
2 originaux).

11. Sentier Douvaz-Vuargny. Comme je l’ai dit, ce sentier continue l’ancienne route, traverse 
le torrent de Villars et aboutit au chemin qui descend du N.-E. de la cote 742, à l’ancienne usine 
électrique de Vuargny (cote 601), au niveau du lacet inférieur (cote 670-680 m environ).

Il a été établi lors de la construction de la ligne électrique amenant la force à Aigle et se 
trouve en amont du Torrent de Villars, taillé dans les roches hettangiennes, formant d’immenses 
parois aboutissant à la Grande-Eau, dans la région de lTle-aux-Tassons.

Au passage du Torrent de Villars, sur la rive gauche, apparaissent les grès hettangiens et 
les calcaires gréseux à Ostrea sublamellosa, D unk. (niveau c et d), épais de quelques mètres, 
puis des calcaires en bancs plus ou moins épais; ils sont massifs, ayant plutôt l’habitus de 
ceux du niveau f .  M. André Rimathé, d’Aigle, m’a conduit à un gisement relativement riche en 
Céphalopodes dont quelques fragments, fort bien conservés, recueillis par lui, m’ont été commu
niqués pour étude. C’est dans un angle rentrant du sentier, en amont d’une petite faille oblique, 
approximativement au S.-E. de la cote 742 de la route du Sépey, qu’apparaît, un peu au-dessous 
de celle-ci, un banc couvert de gros rognons irréguliers, contenant surtout des Céphalopodes qu’il 
est très difficile d’extraire en entier. Les Bivalves y sont assez fréquents, mais mal conservés; les 
Myacées, en particulier, y sont indéterminables.

La faune récoltée, soit par M. A. Rimathé soit par moi, est la suivante:

Psiloceras Johnstoni, S o w .  s p .

Ostrea, s p . i n d é t .

Lima valoniensis ? Defr .
„  ,  S P. I N D É T .

Cardinia ( m o u l e ) ,  indét. spécifiquement.

Oresslya, s p .

Pleuromya, s p . i n d é t .

Pholadomya, s p . i n d é t .

Autres Lamellibranches indéterminables.

Il n’est pas rare, le long de ce sentier, de trouver des Gastropodes qui paraissent se 
reporter à Mesalia Zeukeni, D unk. J’ai, en outre, recueilli:

Pholadomya corrugata? R. et D unk. et 
Cardinia, sp. indéterminables.
Gastropodes, indéterminables.

D’après le faciès, ces calcaires se rapportent au niveau e de Plan-Falcon, lors même que 
l’aspect de la roche est un peu différent; les calcaires sont en effet plus compacts, en bancs plus 
épais et les marnes y sont très réduites.

Vers l’amont, les deux niveaux supérieurs de l’Hettangien prennent les mêmes caractères 
pétrographiques, de sorte que c’est la faune localisée dans la partie inférieure qui permet seule 
une distinction toujours approximative.

12. Le dernier gisement dans lequel j ’ai constaté la présence d ’organismes se trouve sur le 
chemin descendant à Vuargny, au S. du d de Grands-Rochers.

Dans des calcaires gris-clair ou blonds, compacts, en' gros bancs, à surfaces jaunâtres, j ’ai 
récolté :

Pentacrinus, s p .

Gastropodes, i n d é t ., Mesalia?

On aperçoit souvent sur la surface altérée de ces calcaires, de petits corps plus foncés, 
de formes allongées et irrégulières, ou au contraire en anneaux qui paraissent appartenir à des 
Gastropodes, recristallisés pour la plupart.
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J’attribue ces calcaires, ainsi que ceux que l’on rencontre au-dessus de la route, dans cette 
région, au niveau / ;  ils présentent à la surface des bancs les plaques jaunâtres caractéristiques 
constatées à Plan-Falcon et renferment

Lima (Plagiostoma) edula, d ’Orb .
„ „ valoniensis, Def r .

Pecten (Chlamys) valoniensis, Defr .

L’exemplaire de Lima valoniensis, Def r ., a été envoyé comme fossile des Couches à Mytilus 
à de Loriol qui indique sur l’étiquette qu’il ne connaît rien de semblable dans celles-ci.

Cette Lima est hettangienne à n’en pas douter!
Il en est de même de Hinnites velatus, Gold., donné au Musée de Lausanne par un de 

mes amis, M. Beyler, étudiant en médecine. L’échantillon figurait parmi les fossiles du Dogger à 
Mytilus. La roche étant toute différente, j ’ai eu des doutes quant à cette attribution et me suis 
adressé directement au donateur. Celui-ci s’est souvenu de l’avoir récolté sur la route descendant à 
l’usine de Yuargny, vers sa partie supérieure. Il s’agit donc, aussi dans ce cas, d’un fossile sûrement 
hettangien.

C o u p - d ’ œi l  sur  l ’ H e t t a n g i e n  de la G r a n d e - E a u .

Si nous comparons cet étage avec celui de Plan-Falcon qui nous a servi de type, nous 
voyons une réduction en épaisseur de ces niveaux qui sont tous représentés; le niveau inférieur 
n’a été constaté qu’en un endroit.

Nous pouvons remarquer en outre la nature beaucoup plus calcaire des niveaux e et f ,  qu’il 
est à peu près impossible de séparer, aussi n’ai-je pas cherché à les distinguer. Les marnes, 
abondantes à Plan-Falcon dans le niveau e, surtout à la partie inférieure, font ici presque 
entièrement défaut; elles diminuent sensiblement dans la Grande-Eau, vers l’amont.

L ’un des faits les plus intéressants à constater, c’est la disparition subite de l’étage, à l’E. 
d’une ligne N.-S. passant par le d de Grands-Rochers, au S.-W. de Vuargny. Il existe en tous cas 
là une faille qui met en regard l’un de l ’autre le Rhétien et l’Hettangien, mais convient-il de 
n’attribuer cette disparition qu’à un tel accident?

Je crois pour ma part que, quoique moins subite qu’elle ne le paraît, elle n’en est pas 
moins réelle. Au N. et au N.-E., le Rhétien, puis les Couches à Mytilus, et enfin les Malm, sont 
successivement en contact avec le Trias, tandis qu’au S.-E. de Ponty, où existe le Dogger à 
Mytilus, se développe, vers l’aval, le Lias moyen. Je crois qu’il s’agit bien d’un contact stratigra- 
phique primaire, originel, oblitéré çà et là par des failles locales.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ce phénomène remarquable.

f. Anticlinal de la Sarse. Versant de la vallée du Rhône.

Nous avons attribué au Rhétien une mince bande qui forme le noyau de l’anticlinal de la 
Sarse, au S. de la cote 949, à la limite des communes d’Yvonne et de Corbeyrier, dans le torrent 
des Ruvines. Les calcaires qui bordent cette étroite bande sont d’un caractère bien différent; 
malgré l’absence complète de fossiles, je pense qu’ils sont à attribuer à l’Hettangien.

Si l’on prend en effet le sentier de la Bermotte qui mène de Châtillon-de-la-Feuille (point 
1025), au fond du torrent des Ruvines (indiqué sur la carte dans son tronçon supérieur seule
ment), on constate, au voisinage du Rhétien, des marnes dolomitiques blondes et jaunâtres, soudées 
aux calcaires supérieurs; je n’hésite pas à considérer celles-ci comme hettangiennes, ce qui entraîne 
à attribuer à cet âge les couches superposées ; elles sont formées de calcaire cristallin, clair, 
qui paraît avoir été un grès. Il est par endroits légèrement, siliceux, brunâtre, fortement 
recristallisé, tout en permettant de reconnaître des plans de stratification ; plus haut apparaissent 
des calcaires massifs, gris-clair ou blanchâtres, cristallins, mais non siliceux. Ils se montrent 
exactement avec le même aspect dans le torrent des Ruvines vers 900 m d’altitude, tandis que

44Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr.
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vers 800 m ce sont les calcaires gréseux, légèrement siliceux, qui s’observent dans le lit du torrent, 
émergeant localement des éboulis.

J’ai également rencontré ces calcaires au N. de Crétel-du-Frêne, à l’W. du point 981, dans 
le noyau anticlinal de la Pointe-de-Crêt-Duilley.

Je crois que tous les niveaux de l’Hettangien sont représentés ici ; si l’on songe à la 
compression subie par eux lors de la formation des anticlinaux des Agites, on conviendra que les 
calcaires hettangiens légèrement gréseux peuvent fort bien, après recristallisation, donner les produits 
que nous leur attribuons. Au reste, ils supportent le long du jambage E de l’anticlinal de la Sarse 
des calcaires à nodules siliceux et Bélemnites sinémuriens, tandis qu’à l’W. ceux-ci sont remplacés 
par des calcaires spathiques à Brachiojjodes analogues aux grès d’Arvel. Je crois qu’il ne peut 
y avoir de doute quant à cette solution et je n’en vois pas d’autres plus plausibles.

g. Pissot.

Ce gisement est connu depuis 1864 et a été décrit par Renevier (160). Mais il n’est pas 
en place et les roches dans lesquelles on récolte les fossiles constituent un vaste éboulement, 
oblitérant en partie le Rhétien du Pissot. Si l’on remonte en effet ce torrent, on ne trouve 
aucune trace de terrain attribuable à l’Hettangien ; le Rhétien est recouvert directement par les 
calcaires spathiques à intercalations marneuses, formant la base des calcaires d’Arvel. Dans les 
escarpements qui s’élèvent au N.-E., au milieu de blocs éboulés de toutes dimensions, apparaissent 
de petits escarpements formés par des calcaires différents, brun-clair ou gris, avec nodules 
siliceux, dans lesquels je n’ai, il est vrai, pas rencontré de fossiles, mais qui me paraissent attri
buables à l’Hettangien. La base, oblitérée par des éboulements des calcaires sinémuriens, est cachée 
et aurait fourni le matériel étranger que l’on rencontre plus bas, sur le chemin qui conduit aux 
bâtiments de En Cheneau (cote 632). Ce sont de grands blocs dont la stratification est différente 
pour chacun d’entre eux, montrant bien qu’il s’agit là d’un éboulement bien caractérisé.

Les calcaires y alternent avec des délits marneux peu épais. Les premiers sont grisâtres 
ou brunâtres, gréseux, avec traces de fossiles, spécialement de Pecten silicifiés en relief. Des 
nodules siliceux foncés n’y sont pas rares, disposés soit en lits soit isolément.

Les fossiles suivants y ont été récoltés:
Mesalia Zenkeni, D unk .
Ostrea anomala, T erq .

„ Electra, d ’Orb .
„ sublamellosa, D unk.
„ S P . I N D É T .

Gryphaea Dumortieri, Joly.
Lima ( Plagiostoma) Echo ? d ’Orb .

„ „ exaltata, T erq .
„ „ Fischeri, T er q .
„ „ hettangiensis, T erq .
„ „ valoniensis, Def r .
 ̂ (? Ctenostreon) tuberculata, T er q .

Pecten (Chlamys) Schmidti, T rauth .
„ „ textorius, Schl.

La faune est assez bien conservée et relativement riche, surtout en Pecten. souvent admirables 
par la conservation des détails et en Pinna nombreuses, mais peu déterminables. C’est la faune 
hettangienne typique de l’horizon e ; rien n’indique que les niveaux inférieurs existent ici; la dispa
rition complète de l’Hettangien, dans la vallée de la Tinière et dans le Torrent du Pissot, semble 
montrer que si cet étage a existé là, il a été enlevé ensuite, à moins qu’il n’ait été déposé 
sporadiquement dans une mer à forts courants, empêchant les dépôts de se faire dans la plus 
grande partie de son fond. Je crois la première hypothèse plus probable en raison de la dispa

Pecten (Chlamys) Thiollierei, Mart .
„ „ valoniensis, Defr .
„ SP. I N D É T .

Plicatula hettangiensis, T erq .
Anomia pellucida, T er q .
Pinna semistriataf T erq .

„ S P. I N D É T .

Modiola Hoffmannif N ill .
Cardinia (moules et empreintes) indéterminables. 
Pleuromya, s p . i n d é t .

Pholadomya corrugata, K. e t  D.
Zeilleria cf. Choffati, Haas (2 ex. originaux 

Renevier et Haas).
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rition du Rhétien, dans la partie amont de la Tinière, à PW. de Clayons, où les calcaires spathiques 
à Bélemnites reposent directement sur les marnes du Trias supérieur, tandis que vers l’aval, à l’E. 
de la maison des Terreaux, ces calcaires reposent sur le Rhétien qui paraît ici lui-même réduit.

Je mentionnerai en outre, sur la rive droite de la Tinière, dans un torrent descendant 
entre les Joux-devant et les Joux-derrière, vers l’altitude de 1140 m, la présence, entre le 
Rhétien et les calcaires spathiques du type d’Arvel, d’un calcaire coralligène compact, gris-clair, 
qui pourrait être Hettangien (fig. 24).

3. Extension de la région étudiée.

Cet étage apparaît uniquement sur le versant de la vallée du Rhône et dans la vallée de 
la Grande-Eau, jusqu’en aval de Vuargny. Il y forme une bande continue, cantonnée sur le versant 
droit de la rivière dont le dernier affleurement aval cer
tain se trouve vis-à-vis de l’Ecluse (Parqueterie d’Aigle).
Renevier lui attribue les calcaires bleutés, compacts, de 
la rue du Cloître, à l’W. du Château d’Aigle (260), p. 138.
Je ne sais s’ils le sont réellement et n’ai pas d’argu
ments pour en faire autre chose; aussi je les laisse, 
jusqu’à preuve du contraire, dans l’étage que leur a 
donné ce géologue.

J’attribue à ce terrain les calcaires clairs, com
pacts, que surmontent les assises marneuses sinému- 
riennes, sur le versant Est du cirque de Luan ; ils sont 
interrompus aux Luex par de grandes pentes d’éboulis.
Je n’ai jamais rencontré d’organismes dans ceux-ci et 
cela n’est guère étonnant puisqu’ils sont la continuation 
du niveau /  de Plan-Falcon. Tout le cirque de Luan 
est dominé par eux à l ’W. et au N., sauf en son point 
le plus haut (Chaudemont cote 2182), qui est formé 
par le Lias. Cette bande se poursuit au N.-W. jus
qu’à PW. de Corbeyrier où j ’ai observé également les deux niveaux inférieurs.

Nous attribuons à l’Hettangien, niveau / ,  les calcaires en général stériles, qui forment la 
plus grande partie des cirques de Nairvaux et de Lioson, par raison de continuité avec ceux 
de Plan-Falcon et de la Chaux-de-Tompey. En montant du chalet supérieur de Nairvaux (cote 1689) 
l’arête qui conduit à Chaudemont au S.-E., on observe des calcaires gris et compacts, siliceux. 
Un affleurement ayant donné lieu au petit éboulement, indiqué sur la carte, occupe la partie supé
rieure de ce niveau. Ce sont des calcaires gris, foncés, compacts, en gros bancs, massifs, avec 
plages siliceuses plus ou moins noduleuses. On y observe des taches spathiques d' Echino dermes et 
des restes de Mollusques indéterminables : Gastropodes, Pinna ? Pleuromya ? et autres Bivalves. 
J’ai même récolté un fragment d'Ammonite indéterminable.

On rencontre également les calcaires foncés à nodules siliceux noirs, le long du sentier 
conduisant du Lac-pourri à Lioson.

La base des anticlinaux des Agites: Sarse et Crêt-Duilley, renferme aussi cet étage, avec 
des caractères spéciaux, en bordure du Rhétien. Plus au N. il n’apparaît qu’à quelque distance 
du torrent du Pissot sur son versant droit.

Tinière (versant droit). S. des Collondaires.

Rhétien. Calcaires lumachelliques et marnes foncées. 
H. Hettangien? Calcaires clairs, massifs, coralligènes.
51 Calcaires gris, compacts.
52 Calcaires spathiques, verdâtres.

Coupe microscopique.

Au point de vue microscopique, la roche la plus intéressante est celle des grès quartzeux, 
glauconieux, de la couche 41 de Plan-Falcon (N® 785). Mon ami Argand a bien voulu en faire la 
diagnose suivante: PI. C, fig. 1.
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Le fond de la roche est constitué par de petits grains de quartz anguleux, (formant le 50 °/o 
de la roche) non roulés, cimentés par de la calcite grenue microcristalline ; celle-ci peut localement 
être recristallisée en plages plus grandes. On constate également la présence de zircon en grains 
isolés, disséminés; l’un d’entre eux est encore inclus dans du quartz. Plus rarement apparaissent 
des grains arrondis de grenat rouge-brunâtre avec clivage. De très rares paillettes de mica 
blanc s’observent parfois en rapport originel avec le quartz.

Des grains de glauconie, d’un vert bleuté, souvent plus volumineux que les grains de quartz, 
sont nombreux par place, tandis qu’ils sont presque absents ailleurs. Leur forme est ovoïde ou 
elliptique; ils contiennent de nombreuses inclusions de pyrite. Celles-ci présentent une auréole bru
nâtre passant sans limite tranchée à la glauconie qui polarise à la façon des agrégats.

Les seuls restes d’organismes microscopiques observables, rares du reste, sont des sections de corps 
étoilés assez semblables à ceux qui sont figurés par Kilian et Hovelaque (Album de micrographie 
des roches sédimentaires, PL I, fig. 2-3) et indiqués par eux comme organismes indéterminés. Les 
rayons, dont le nombre est le même, y sont toutefois plus déliés, assez semblables en cela à l’or
ganisme figuré par ces auteurs, PI. XXXII, fig. 2 (calcaire à Foraminifères du Barrêmien des 
Hautes-Alpes).

Peut-être s’agit-il d’une Diplopore?
Le matériel cristallin contenu dans la roche peut provenir, soit d’un granit, soit peut-être 

aussi d’un schiste cristallin (présence du grenat).
Une coupe mince des marnes dolomitiques, non altérées, à Promathildia (couche 25) apparaît 

sous le microscope comme formée d’une pâte extrêmement fine contenant de petits corps noirs 
charbonneux (n° 784).

4. L im ites in férieu re  et supérieure.

Je ne reviens pas sur la limite inférieure de l’Hettangien de Plan-Falcon. Je l ’ai discutée 
dans la partie relative à ce gisement. Nous avons admis qu’elle coïncide avec le changement de 
faciès; les marnes dolomitiques, par la faune, sont franchement hettangiennes et constituent une 
limite facile à distinguer là où elles existent.

Dans la vallée de la Grande-Eau la limite est toujours très franche. Oblitérée dans la région 
de Fontanney par le glaciaire ou l’éboulis, elle est extrêmement tranchée en amont. Tantôt elle 
est constituée par les marnes dolomitiques stériles reposant directement sur le Rhétien, sans qu’il 
y ait de doute sur le plan de séparation; tantôt elle est formée, et c’est le cas le plus général, 
par des grès siliceux ou des calcaires gréseux à Huîtres qui font ressortir avec plus de netteté 
encore le contraste des deux étages. Au Pissot, nous n’avons pu observer ni la base ni le sommet 
de l’étage, de sorte que nous pouvons faire abstraction de ce gisement.

La limite supérieure est toujours facile à saisir sauf en deux endroits, à Plan-Falcon et 
dans le cours inférieur de la Grande-Eau. Dans ce premier endroit, au niveau f ,  exclusivement 
calcaire, avec taches jaunâtres à la surface des bancs et parfois des nodules siliceux foncés, 
succèdent des alternances de marnes et de calcaires dont il est facile de reconnaître l’apparition 
à distance dans la topographie; elle ne peut être précisée d’une façon rigoureuse sur place. 
Il y a eu un changement graduel, quoique assez rapide dans la sédimentation, ce qui empêche, 
surtout en l’absence de restes organiques au voisinage de la limite, d’indiquer celle-ci avec 
précision.

Dans la vallée de la Grande-Eau, vis-à-vis de la Parqueterie, elle est encore plus flottante 
et les fossiles seuls m’ont permis de reconnaître la présence des deux étages.

Nous verrons dans le chapitre suivant, d’après Renevier, que des Arietites ont été récoltés en 
place, dans les premiers rochers que l’on rencontre sur la route d’Aigle au Sépey, vis-à-vis de 
la Parqueterie. Or dans les rochers qui descendent de ce point à la rivière, où l’on n’observe 
pas de changement stratigraphique, tous les fossiles découverts sont hettangiens; Lima valoniensis, 
PUcatula cf. Baylii, P lt hettangiensis^ etc.
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Il n’y a pas de doute qu’une partie de ces rochers ne soit hettangienne, aussi ai-je fait 
passer la limite entre ces deux gisements. Elle reste ainsi peu précise jusqu’à l’usine des Facettes; 
à partir d’ici, vers l’amont, elle peut facilement être fixée.

Le long du sentier qui monte de Fontanney à Ponty, au S.-W. de la cote 594, les calcaires 
compacts hettangiens sont en contact avec les calcaires foncés à intercalations marneuses, également 
foncées, du Sinémurien. Il en est de même le long de la route du Sépey à l’E. du mamelon des 
Afforêts (cote 661) et dans le torrent de Ponty, le long de l’ancienne route, de chaque côté du 
pont. Les calcaires et marnes bruns ou noirâtres, bien lités, contrastent avec les calcaires clairs, 
compacts, en général massifs, de l’Hettangien.

Il en est de même en amont, sur la route actuelle du Sépey, au S. du Sex-du-Lièvre. A 
PE. de Chevalley, des calcaires gris, compacts, clairs, sont en contact avec la base des Couches 
à Mytïlus, représentées par des brèches à matière charbonneuse. Je n’ai pu observer ce contact 
vers l’E., mais je pense qu’il y existe semblablement.

Il n’y a donc qu’un point où la limite ne puisse être fixée avec quelque rigueur; c’est au 
N. de l’Ecluse (Parqueterie); mais les organismes permettent tout de même une approximation 
suffisante.

Au point de vue pétrographique l’Hettangien se montre donc dans notre région sous un faciès 
tel qu’il peut être facilement distingué, même en l’absence de fossiles, car il forme un contraste 
absolu avec le Rhétien et le Sinémurien qui sont principalement marneux ou marno-calcaires.

5. Liste critique des espèces reconnues.

Vertébrés.

Termatosaurus? s p .

Dent conique, légèrement arquée, cassée à son extrémité, dont la longueur est de 12 mm. 
Elle est ornée, sur la partie émaillée, de stries fines, saillantes, régulièrement espacées, allant 
pour la plupart de la base au sommet. Eenevier a signalé sa découverte en 1865 (166), p. 301, 
et l’assimilait avec doute à Ichthyosaurus, mais cette attribution a été changée depuis en Terma
tosaurus. Vu son état de conservation, le genre reste douteux.

Afforêts, niveau e, 1 ex., Musée de Lausanne.

Lepidotus ?

Attribuée par Eenevier au genre Strophodus ? et mentionnée comme StrophoduSj, s p ., par Favre 
et Schardt dans leur liste de fossiles (251), p. 57, cette dent n’appartient en tous cas pas à ce 
genre. Je l’ai complètement dégagée et sa forme la rapproche du genre Lepidotus. Elle est obtuse 
et arrondie au sommet, étranglée à la base. La forme de la couronne est légèrement elliptique; 
la surface est un peu aplatie par usure. J’ai cru voir des sections de canaux médullaires, ce que 
l’on n’observe pas en général dans ce genre, d’après Henry. (Etude stratigraphique et paléontolo- 
gique de l’Infralias dans la Franche-Comté. Thèse, p. 94. Besançon, 1876.)

Niveau e.
Plan-Falcon : 1 ex., Musée.

Céphalopodes.

Psiloceras planorbis, Sow. s p .

1825. Ammonites planorbis, J. Sow erby . The minerai Conchology, pl. 448.
1864. Ammonites planorbis> Sow., Eenevier. Infralias des Alpes vaudoises (160), p. 55.
1908. Psiloceras planorbe, H. Joly. Jurassique inférieur et moyen de la bordure N.-E. du bassin 

de Paris, p. 290 (cum synon.).
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L o rs m ême que le u r  conservation  est assez m auvaise, j ’a ttr ib u e  sans h ésiter à c ette  espèce 

quelques A m m on ites  de gisem ents d ivers.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

R oute des A g ites , Bois de L u a n : 1 ex., C oll. Jean n et.

U sine électriq u e  des F a re tte s  près d ’A ig le :  3 ex. (dont un douteux), Coll. Jeann et.

P silo cera s Johnstoni, Sow. sp.

1824. A m m on ites Johnstoni,  J. Sowerby. T h e M inerai C on chology., p. 469, pl. 449, fig. 1.
Tous les exem p laires a ttrib u és à cette  espèce par R en evier  s ’y  rap p o rten t en effet. Il en 

est de même de Psiloceras longipontinum , Opp. (260), p. 139 et 142. L es échantillons attrib u és à 

ce d ern ier  sont un peu écrasés, ce qui donne à la section  une form e plus elliptiq ue, m ais l ’o rn e

m en tation  ne d iffère  en rien  de celle de P s . Johnstoni typ iq u e.

J ’ai du reste  trou vé, dans d ifféren ts fragm en ts d ’un m êm e gisem ent, des form es plus ou 

moins écrasées, a p p a rten an t parfois à un m êm e individu, qui rep rod u isen t l ’a llure des exem 

plaires attrib u és par Renevier  à une espèce d ifféren te. Il se peut cepen dan t que la section se 

déform e dans les tours âgés et devien n e ogivale, m ais il n ’est pas possible de rien  ob server de 

certain  sur des exem plaires p roven an t d ’une régio n  aussi tou rm en tée que l ’est celle  de la  

G ran de-E au.

N iveau e.

D o u v az: 13 exem plaires ou fragm en ts (dont 1 douteux), M usée.

E n  dessus du sen tier qui suit la conduite é lectriq u e  de la D ouvaz à l ’usine de V u a rg n y : 

5 ex. ou frag ., Coll. R im athé (dont 2 rem arq u ab lem en t con servés); 7 ex., Coll. J e a n n e t;

U sin e électriq u e  des F a re tte s  près A ig le :  1 ex. douteux, C oll. Jeann et.

C e tte  espèce est la plus com m une dans les gisem ents de la va llée  de la GranH e-Eau.

P siloceras H agenow ii, Dunk.

1851. A m m on ites H a gen ow ii,  Dunker. L ias bei H alberstadt. P a laeon tograp h ica , , p. 115, pl. X III, 

fig. 2 2  et pl. X V II, fig. 2 .

1883. Am m onites H agen ow ii, Dunk., Quenstedt. A m m oniten  schw àbischen Ju ra  I, p. 20, pl. I, fig. 18.
Je rap p o rte  à cette  form e un exem plaire assez m al conservé du reste , qui possède, lorsqu ’on 

l ’exam ine sous une lum ière conven able et d ’un côté seulem ent, de fines côtes, lég èrem en t flexueuses 

comme en m ontre la figure de Quenstedt.

N iveau  e.

D o u v az: 1 ex., M usée.

P siloceras cf. H agen ow ii (Dunk.) Neum.

1879. Aegoceras c f. H a gen ow ii,  Neumayr. Z ü r K en n tn iss d. un tersten  L ias i. d. N ordalpen. A bhandl.

k. k. geol. R .-A . B d. V II, fasc, V , p. 28, pl. II, fig. 6 .

1903. A egoceras c f. H a gen ow ii, von Bistram. V a l Solda (loc. cit.), p. 138, pl. II, fig. 6.
U n échantillon  d éterm in é, Psiloceras planorhis  p ar R en evier, se ra p p o rte  bien  à la figure et à 

la  d escrip tion  données par von B istra m . U n dem i-m oule seu l existe . On voit fo rt b ien  les grosses 

côtes m ousses au voisinage de l ’om bilic, d ’où elles se d irig en t lég èrem en t en a rr iè re  pour dispa

r a ître  v e rs  le  y  3 ou la  1/2 ex tern e  du tou r. C es côtes se serren t et d ev ien n en t presque invisibles 

vers le  d iam ètre de 35-40 mm, pour d isp a ra ître  com plètem en t au d iam ètre de 40-45 mm.

L es dim ensions se rap p roch en t beaucoup de celles de l ’échantillon  de von B istra m  com m e 

on peut en ju g e r  par le ta b leau  su ivan t:



351

Expi. de Plan-Falcon.

D i a m è t r e .....................................44 mm.

H au teu r du d ern ie r  to u r . 14  „

E p aisseu r du d ern ie r  tour. 9 „ 

L a rg e u r  de l ’om bilic. . . 21 „

N iveau  e.

P lan -F alco n : 1 ex., M usée.

E x p l. de von Bistram.

32.b mm (100 % )•
(31.8 % ) • 10.5 ?? ( 32.3 % ) •
(20.5 % ) . 7.3 V) (  22.5 % ) •

(4 7 .7 % ) • 13.2 V) (  46 %>)•

P silo cera s aff. calcim ontaniim , W âhner.

1884. Psiloceras calcimontanum, Wâhner. B e itrà g e  zu r K en n tn iss d er tie fe re n  Z o n en  des u n teren  

L ia s in d. N ordôstlichen  A lp en . B e itrâ g e  O esterreich -U n garn s. B d. III, p. 1 1 2 , p. X X IV , fig. 1-2.

D im ensions :

Exemplaire du Bois de Luan (Coll. Schardt). Exemplaires de Wâhner.

D i a m è t r e ............................... 11.3 mm (100 % ). 77 mm 43 mm 32 mm.
H a u te u r du d ern ie r  tou r . 4.8 „ ( 38.i % ) . 3 9 % 4 1 % 4 2 % .
E p aisseu r du d ern ie r  tour. 3.3 „ ( 29.2 «/.). 2 3 % 26 °/0 2 5 % .

L a rg e u r  de l ’om bilic . . 3.6 „ ( 31.9 % ) . 3 5 % 0
o

"
O00 3 1 % .

C e p e tit échantillon  se rap proch e, par sa form e très  involute pour un P silocera s, et la la r 

g e u r  de son om bilic, de l ’ espèce créée  par W â h n er , m ais s ’en éloigne un peu p ar l’épaisseur 

un peu plus gran de des tours. E xam in é sous une in cid en ce convenable, on ap erço it des côtes assez 

nom breuses qui d isparaissen t en tre  le  1/s  et le 1/é  ex tern e  du tour. C ’est la seule espèce qui, au 

point de vue de l ’ornem entation  et des dim ensions prop ortion n elles, puisse se com parer à l’exem 

p laire que j ’ai sous les yeux. D ’après ce que j ’en puis ju g e r, l ’ornem entation  n ’ap p a raît gu ère  

qu’à p a rtir  du d iam ètre de 7-9 mm.

C ette  espèce est c itée  par W â h n er  de la  zone à Psiloceras m egastom a =  zon e à Alsatites  
laqueus des A lp es ca lca ires sep ten trion ales et du L ias in fé rie u r  (H ettan gien ) de la  Spezia.

D ’après la  n atu re  de la  roche, je  pense que mon échantillon  p rovien t du n iveau e, m ais je  

ne voudrais pas l ’a ffirm er; il p o u rra it tou t aussi b ien p ro v en ir du n iveau  su p érieu r.

Q uoiq u ’il en soit, s ’il est perm is d ’é tab lir  des con jectu res au m oyen d ’un seul individu, la 

zone à Alsatites laqueus ex iste ra it égalem en t dans n otre  H ettan gien  préalp in , soudée à la  partie 

su p érie u re  du n iveau  e ou à la  base de n iveau  f .

T ous ces P siloceras, très  involutes, se tro u v en t dans la  zone m édiane de l ’étage, d ’après W âhner.

B ois de L uan , route des A g ite s : 1 ex., Coll. Sch ardt.

Q uelques Psiloceras  trop  m al conservés n ’ont pu ê tre  déterm in és spécifiquem ent.

G astropodes.

P leu rotom aria  N ick lesi, Joly.

1908. P leu rotom aria  NicTdesi, H. Joly. E tu d e géol. du Jurassique in fé rie u r  et m oyen dé la bordure 

N .-E . du bassin de P aris. N an cy 1908, p. 299, pl. V H , fig. 1.

P e tit  exem p laire  répondant b ien  à la  diagnose de l ’ esp èce; l ’an gle a p ical est de quelques 

d egrés m oins o u v ert; il s ’a g it d ’un échantillon  déform é.

C itée  du L u xem b o u rg b elge  dans la zone à Schl. angulata.

N iveau  b , couche 25.

P lan -F alcon  : 1 ex., Coll. Jeann et.
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P leu rotom aria , s p . i n d .
Je rap p o rte  à ce ge n re  1 exem p laire d éterm in é Pleurotom aria cfr. rostellaeform is,  Dunk., 

p ar R en evier, dont l ’iden tification  est loin  d ’ê tre  certain e.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

T u rb o ? A n d le r i?  Mart.

1859. T u rbo A n d leri. J. Martin. In fra lias de la  C ôte d ’O r, p. 73, pi. I, fig. 30-31.

J ’ai des doutes à con sid érer ce m oule com m e ap p a rten an t à cette  espèce. Il a le po rt de 

Chartronia  ( Cossm ann . In fra lias V en d ée. B . S. G. F r ., 4e série , vol. II, 1902, p. 199) m ais s ’ en 

éloigne, pour au tan t que je  puis en ju g e r, par l ’absence de callosité colum ellaire et par la  p résen ce 

d ’un lé g e r  om bilic.

Il n ’y  a pas tra c e  de plis a x ia u x ; com m e l ’ échantillon  est un m oule, il sera it possible qu ’il 

s’agisse tou t de m êm e de ce gen re.

N iveau e.

U sine des F a r e tte s : 1 ex., Coll. Jean n et.

M . Cossmann  a chan gé le nom de Chartronia  en Chartroniella . (In fralias de P roven ch ères- 

sur-M euse, p. 3 1 . Chaum ont, 190 7.)

P rom ath ild ia .

L es espèces a p p a rten an t à ce gen re  ont été  com prises de façon  fo rt d ifféren te  par les auteurs. 

Von B istra m  (In fralias V al Solda), en p a rticu lier, a in tro d u it en ce qui concerne P rom athildia  
D u nk eri, Terq. et P . semele, d’ORB., p. 64-68, des confusions re g re tta b le s  en en glob an t sous ces 

deux noms des form es qui ne leu r a p p a rtien n en t pas et dont la  d ive rsité  de l ’ornem entation  est 

suffisante pour p erm ettre  de sép a rer  des espèces ou de bonnes variétés .

Il sera it n écessaire, à n otre avis, de m ettre  au point ces d ifféren tes form es en fa isan t une 

étude soignée des origin aux ou des hyp o typ es. Com m e mon tra v a il n ’a pas de p réten tion s paléon- 

tologiques prop rem en t d ites et que je  ne cherche q u ’à iden tifier avec tou te la précision  désirable 

les fossiles récoltés, je  n ’ai pu en trep ren d re  cette  étude. Je me conten te donc de ra p p o rter  aux 

figures et d escrip tion s des auteurs, la  belle série recu eillie  à P lan -F alco n , sans te n ir  com pte tou

jou rs des synonym ies données par eux.

L es tours jeun es, dans les d ifféren tes espèces ou variétés , sont très  sem blables, aussi en ne 

con sid éran t que ceux-ci, serait-on  p o rté  à les réu n ir en une seule. L orsqu e le d ern ier  tour est 

con servé, on peu t se ren d re  com pte de la  façon dont les ornem ents apparaissen t et se répartissen t. 

Je m e suis fon dé dans m es attrib u tio n s sur les caractè re s des deux d ern ie rs  tours. L a  bouche, 

rarem en t con servée, m on trera it p eu t-être  des d ifféren ces dont il fa u d ra it te n ir  com pte dans une 

étude paléontologique com plète.

P rom ath ild ia  tu rrite lla , Dunk.

1847. M elania  turriiella, Dunker. L ias bei H alb erstad t. P alaeon tograp h ica , I, p. 109, pl. X III, fig. 5-7.

190 7. Prom athildia turriiella, Dunk. Cossm ann . N ote sur l ’In fra lias de P rovenchères-sur-M euse. 

Chaum ont, 190 7, p. 22, pl. IV , fig. 1-3.

1909. P rom ath ildia  turritella, Dunk. A . Jeannet. F a its  nouv. strat. p réa lp in e (380), p. 744.

Je crois que l’interprétation donnée par Cossmann  est conforme à ce qu’entendait D u n k er . 

Il existe en principe trois côtes spirales sur les derniers tours lorsque les exemplaires sont frais; 
l’une est très voisine de la suture inférieure dans laquelle elle disparaît même dans les tours 
jeunes; les autres sont situées à la partie antérieure du tour, mais la forme convexe de celui-ci 
n’est pas perturbée par elles; c’est à mon avis la différence essentielle existant entre cette espèce 
et P. semele, d’ORB., dont les tours sont fortement carénés.
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A in si com prise, ce tte  espèce n ’a que de rares rep résen ta n ts parm i la  gran d e q u an tité  des 

P rom a th ild ia  recu eillies  à P lan -F alco n .

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 3 ex., C oll. Jean n et.

P rom ath ild ia  sem ele* d’ORB.
1850. C erithium  semele,  d ’ORBiGNY. P rod rom e, p. 2 15 , n° 60.

190 7. Cerithium  semele,  d ’ÛRB. A . Thévenin. T y p e  du P rod rom e de d ’O rbign y. A n n ales de P aléo n 

tologie. V ol. II, p. 23, pl. V III , fig. 2.

B ie n  que la  figure de l ’échantillon  typ e , donnée par T h éven in ,  ne soit pas des m eilleures, 

elle p erm et de se fa ire  une bonne id ée de l ’espèce étan t donné que les in terp réta tio n s de M artin  
(18 5 9 . In fra lias C ôte d ’O r, p. 75, pl. II, fig. 8-10) et de Cossm ann  (In fralias V en d ée. B . S. G. F r . 

4e série , vol. II, p. 133 , pl. III, fig. 10, 1906) sont exactes et adm ises par lui.

On doit par con tre r e je te r  celle de Capellini (Fossili in fra liassici délia  Spezia, p. 33, pl. II, 

fig. 1-2, 1866-67) et de von B istra m  (V al Solda, p. 67, pl. V , fig. 18, 1903).

Je possède un bon nom bre d ’échantillon s se rap p o rta n t tou t à fa it à l ’espèce. Ils p o rten t 

en e ffe t 2 lign es spirales an térieu res et une 3* voisine de la  suture in fé rie u re  ; les tours sont de 

form e an guleuse. M algré les restrictio n s appo rtées à la sép aration  de m es échantillons, il en est 

une q u an tité  qui s ’en éloign en t si peu q u ’il sera it im possible d ’étab lir  une coupure.

E n  ne con sidéran t d ’abord q u ’une série  d ’individus à tou rs anguleux, on ob serve d ’assez 

fo rtes  d ifféren ces dans l ’o u v ertu re  de l ’an gle apical, ainsi que l ’a du reste  rem arq u é M a rtin . 

C erta in s exem plaires sont courts et trap u s com m e le m on tre les figures de cet a u teu r, d ’au tres sont 

b eaucoup plus élancés. Q uant à l ’ornem entation  elle p résen te de gran d es variation s dans le  détail.

L a  côte sp ira le  m édiane surtout, plus vigoureuse que les autres, est su jette  à chan ger de p lace. 

A lors q u ’elle  occupe dans bon n om bre d ’exem p laires le 1/z a n té rie u r du tour, elle se trou ve, dans 

la m ajo rité  d ’en tre  eux, d ép lacée vers la p artie  m édiane. L a  côte sp ira le  a n térieu re , parfois très 

rap p ro ch ée  de la  suture, com m e le m on tre la fig. 10 de M a rtin ,  en est a illeurs assez élo ignée et 

.voisine de la  côte m édiane.

D ’o rd in aire, les stries axia les sont peu accusées, très  fines, visib les avec une fo rte  loupe 

seu lem en t; d ’au tres fois elles sont très  a p p aren tes ainsi q u ’on le vo it dans la fig. 9 de M artin . 
L es côtes sp irales p résen ten t parfois de p etites crêtes très  attén uées, à la  façon de C er . trinodu- 
losum , Martin (loc. cit., pl. II, fig. 15  et 16).

D ans une a u tre  va riété , les 2 côtes sp irales an térieu res, au lieu  d ’ê tre  inégales, sont au 

co n tra ire  de m êm e dim ensions ou peu s ’en faut.

C es d ifféren ces m on tren t com bien il est difficile de sép a rer cette  espèce de P . sinem uriensis, 
Mart. ; certain s échantillon s con stitu en t un vé rita b le  passage d ’une form e à l ’a u tre  par la disposition 

des ornem ents (2 lign es sp irales d ’égale fo rce  ten d a n t à se ré p a rtir  à égale distance des sutures 

et d ’elles-m êm es; la troisièm e, in fé rie u re , ne ch an gean t pas de dim ensions).

T ou tes ces observation s ont été  fa ites  sur l ’avan t-d ern ier to u r; le d ern ier porte, suivant 

les cas, 4-5 côtes sp irales, m ais il est rarem en t conservé.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : n om breux exem plaires, Coll. Jean n et.

P rom ath ild ia  cfr. sem ele, d’ORB.
1903. P rom ath ildia  Terquem i, v. Bistram. V a l Solda, p. 68, pl. V , fig. 9 -11 .

M es exem plaires rap p ellen t P . semele par leu r décoration, m ais sont beaucoup plus obtus. 

Com m e il s ’a g it  d ’individus très petits, de 3-4 mm de long, il n ’est pas invraisem blable de p en ser 

que cette  form e est très  voisine de P .  semele, d’ORB. ou m êm e que ce sont des individus jeun es. 

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 4 ex., C oll. Jeann et.
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P rom ath ild ia  trin od u losa , Mart.
1859. Cerithium  trinodulosum ,  J. Martin. In fra lias C ôte d ’O r, p. 76, pl. II, fig. 15 .

E chantillon s tou t à fa it conform es.

N iveau b, couche 25.

P lan -F alco n  : nom breux exem plaires, Coll. Jeann et.

P rom ath ild ia , nov. sp . =  P . sem ele, Capell. non d’ORB.
1866-67. C erithium  semele, Capellini. In fra lias Spezia, p. 33, pl. II, fig. 1-2.

D iffère  de P . semele, d’Orb., par l ’in terca latio n  de 2 filets sp iraux en tre  la côte suturale 

po stérieu re et la  côte m oyenne.

M es exem p laires se rap p o rten t absolum ent à l ’ espèce d écrite  par Capellini. L a  côte sp irale 

a n té rie u re  est, dans l ’un d ’eux, aussi vigou reu se que la côte in term éd iaire, l ’ornem entation  étan t 

pour le  reste  sem blable.

U n a u tre  individu ne possède q u ’un seul filet sp iral sup plém en taire à la  p artie  p o stérieu re 

du tour.

L es exem plaires préalpin s sont lég èrem en t plus aigus.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 5 ex., Coll. Jeann et.

P ro m a th ild ia , nov. sp.
(Pl. A, fig. 13a et 13b, 14.)

E sp èce se rap p roch an t de la  p récéd en te  par le d ispositif des ornem ents dans les tours 

jeunes. D ans l ’a van t-d ern ier tou r, on voit a p p a raître  un nom bre de côtes plus g ra n d ; les deux 

côtes sp irales an térieu res occupen t la  m êm e position que dans P . sem ele, Capell., non d’Orb., mais 

il ap p araît en outre 2 filets en tre  la  su tu re a n térieu re  et la côte a n té rie u re  prin cipale, dont l ’un 

est en partie caché , dans la suture. E n tre  les 2 côtes sp irales a n térieu res s ’en développ e une 

plus fine, tandis que la  p artie  p o stérieu re du tou r en p o rte  4-5, très  fines aussi. E n tre  chacune 

de ces côtes apparaissen t de fines stries axiales obliques.

D ans un au tre individu, les 2 filets sp iraux sup plém en taires an térieu rs ne sont pas visibles, 

l ’un étan t prob ab lem en t caché dans la suture.

Ce dispositif tran sition n el conduit d ’une façon  non douteuse à P . som ervilliana, Capel., 
existan t égalem en t dans ces couches.

N iveau  b,  couche 25.

P la n -F a lco n : 5 ex,, Coll. Jean n et.

P rom ath ild ia  som ervilliana, Capell.
(Pl. A, fig. 10a et 10b.)

1866-67. Turritella som ervilliana,  Capellini. Fossili in fraliassici d élia  Spezia, p. 40, pl. II, fig. 15-18 . 

1903. Prom athildia semele. v. Bistram, non d’Orb. V a l Solda, p. 67, pl. V , fig. 18.

D eux exem p laires dont un d ’une rem arq u ab le  conservation  sont à ra p p o rte r  à cette  espèce.

L ’an gle a p ical y  est de 2-3 d egrés moins o u v ert que dans le  ty p e ; p ar con tre l ’ornem entation  

est sen sib lem en t la  m êm e. E lle  consiste en 9 côtes sp irales en viron , les a n té rie u res plus fo rtes 

que les autres ; celle du m ilieu du to u r est lég èrem en t plus saillante, su rtou t lo rsq u ’ils sont jeunes. 

M es exem p laires m on tren t en outre un lé g e r  tre illisag e  tran sverse. Il n ’y  a pour moi aucun doute 

que cette  espèce ne soit celle q u ’a d écrite  von B istra m  sous le nom de P . sem ele.

On peu t donc étab lir, au m oyen d ’échantillons, une série continue allan t de P . semele à

P . som ervilliana, par l ’ap parition  de côtes et filets sp iraux secon daires d ’abord, et attén uation  

des côtes sp irales principales.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jean n et.
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P rom ath ild ia  sin em u rien sis, Martin.
(PL A, fig. l l a et l l b, 12.)

1859. Cerithium  sinem uriense, Martin. In fra lias C ôte d ’O r, p. 76, pi. II, fig. 19-20.
190 7. P rom ath ildia  sinem uriensis, Mart. Cossm ann. In fra lias P roven chères-sur-M euse, p. 24, 

pl. IV , fig. 4-5.

L a  p lu p art de m es exem p laires sont p a rfa item en t conform es aux figures et descriptions. M ais 

il  en existe d ’autres qui, tou t en aya n t la m êm e disposition des côtes spirales, p résen ten t des 

dim ensions un peu va riab les les unes p a r rap p o rt aux autres, m ais le  p o rt gén éra l reste  le m êm e. 

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : une 1 5 e d ’exem p laires, Coll. Jeann et.

L a  série  des P rom athildia  de P lan -F alco n  m ontre, à ce qu ’il sem ble, la  pulvérisation  d ’un 

typ e. Il n ’est pas possible de fa ire  in terv en ir, pour exp liq u er ces variation s très  faibles, m ais 

ap paren tes cependant, avec tran sition s d ’une espèce à l ’a u tre  (groupe de P rom athildia  semele), des 

zones paléontologiques. Tous ces individus sont répandus dans une m êm e couche, ta n tô t isolém ent, 

tan tô t en p etits lits ou en nids. L ’évolution  produisan t des m utations nom breuses a été  favorisée 

par des conditions sp éciales qui étaien t, p ar tou t ce que l ’on peu t en ju g e r, celles d ’un m ilieu 

saum âtre ou lag u n aire .

J ’ai tro u v é  dans le bois de L uan , le lon g de la  route des A g ites, au-dessus des couches à 

C rin oïdes, un exem plaire in d éterm in able  spécifiquem ent, se rap p o rta n t au gen re Prom athildia, 
m on tran t que ce ge n re  ex iste  égalem en t dans le n iveau  e.

U n  au tre  échantillon  du M usée p ro vien t de P la n -F a lco n ; c ’est un m oule absolum ent lisse, 

déterm in é com m e Turritella D u n k eri, Terq. C ette  attrib u tio n  est fo rt douteuse (citation  de F a vre  
et Schardt (2 5 1), p. 57).

P ro to cerith iu m , s p .
U n  frag m en t possédant 3 tours ap p a rtien t à ce ge n re  d ’après sa d éco ratio n ; elle consiste 

en plis axiau x, plus serrés que dans P . costellatum, Terquem (H ettan ge, p. 47, pl. X V I, fig. 2). 

N iveau  6, couche 25.

P lan -F alco n  : 1 ex., Coll. Jean n et.

Je possède un a u tre  exem p laire du C ol du C œ ur, ap p arten an t à ce ge n re  ; n iveau f ,  Coll. Jeannet.

Striactaeonina avena, Terq.

1854. Orthostom a avena,  Terquem. L ias du L u xem bo u rg e t d ’H ettan ge, p. 42, pl. X V , fig. 8.

1902. Striactaeonina avena, Terq. Cossm ann. In fra lias de la  V en dée. B . S. G. F r . 4me série, II, 

p. 16 7 , P l. III, fig. 3-4.

1903. C ylindrobullina avena , Terq. s p .  von B istram . In fra lias V al Solda, p. 7-8, pl. V I, fig. 8.
U n des exem plaires possède tous les caractè re s de l ’espèce : stries an térieu res et sillons à la

p artie  a n té rie u re  de la  ram pe. D ans un au tre , le  sillon qui surm onte la  ram pe est bien visible 

sur le  d ern ie r  tou r, tandis que les a u tres sont plus ou moins arron d is; les stries a n térieu res n ’y 

sont pas observables.

N iveau  6, couche 25.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jean n et.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

Je rap p o rte  en core à cette  espèce un m oule sans aucune tra ce  d ’ornem entation. L a  form e 

seule perm et une iden tification  approch ée. L es proportions sont très  sem blables, m ais la ram pe in fé 

rie u re , au lieu  d ’ê tre  carén ée, est un peu arron die, ainsi que le m on tre la  figure de von B istra m . 

N iveau  b, couche 25.

P lan -F alco n , 1 ex., Coll. Jean n et.
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C oelostylin a , sp. indét.

D eux m oules, dont l ’un est incom plet, paraissen t d evoir ê tre  assim ilés à ce gen re, sans que 

cela soit absolum ent certain .

N iveau e.

P la n -F a lco n : 2 ex., M usée.

C erite lla , nov. sp.
P e tite  esp èce possédant la form e exté rieu re  de E ndiataenia T erquem i, Cossmann. (In fralias 

V en d ée, B . S. G. F r. 4me série  II, 1902, p. 17 2 , PL III, fig. 22-23), so it: tou rs lég èrem en t im briqués, 

lisses; le d ern ie r  est an guleux à la  p érip h érie  de la base. On a p erço it là  un fa ib le  sillon qui 

s’attén u e en avan t, tan dis q u ’en a rr iè re  il est caché dans la suture. L a  d ifféren ce po rte  sur la 

bouche dont l ’o u v ertu re  se term in e par un b ec  p lutôt court, subcan alicu lé. C e bec est, dans un 

a u tre  échantillon, plus lon g que dans le prem ier.

C ’est en raison de cette  form e de la  bouche que je  rap p o rte  ces individus au g e n re  Ceritella .

N iveau  e, couche 25.

P lan -F alco n , 2 ex. bien caractérisés, 4 au tres le  sont moins. Coll. Jean n et.

T u rr ite lla  (M esalia) Zenkeni, Dunk. sp.
18 4 7. M elan ia  Z en k en i, Dunker. L ia s b ei H alberstad t, p. 108, pl. X III, fig. 1-3.

J ’ai com pris cette  espèce à la  façon  de von B istra m  (V al Solda, p. 61), c ’est-à-dire en consi

d éran t Turritella D esh a yesea , Terq., com m e une sim ple v a rié té  plus gran d e que le typ e . L es 

échantillons sont du re ste  assez m al conservés et souven t douteux. L ’id en tité  n ’ est pas discutable 

pour les exem p laires tan t soit peu com plets. C eu x  qui p rovien n en t du M usée a va ien t été déterm in és. 

Pseudom elania D esh a yesea , Terq., par B en evier.

P lan -F alcon  : 2 ex. douteux, n iveau  e, M usée.

Col du C œ ur, versan t S., 1 ex. certain , d ’autres probables, n iveau/*, Coll. Jean n et.

Bois de L uan , R oute des A g ites  : 1 ex., C oll. Jean n et, n iveau  e.

D ouvaz, 4 ex. (un douteux), M usée, n iveau  e.

Ile-aux-Tassons, 1 ex. „ , „ „

P issot 1 ex. (douteux), • „ , „ „

M . Cossm ann  (In fralias P roven chères-sur-M euse, p. 27) considère Turritella D esh ayesea , Terq., 
com m e ap p a rten an t au ge n re  B ou rgu etia .

L es deux exem p laires d éterm in és p ar B en evier  com m e C erithium  Jobae, Terq., et cités, par 

F a vre  et Schardt, dans la liste  des fossiles de P lan -F alco n  (2 5 1), p. 57, n ’ap p a rtien n en t en tous

cas pas à cette  espèce. Il fa u t prob ab lem en t les ra p p o rte r  à M esalia  Z en k en i, Dunk.
N iveau e, P lan -F alco n , 2 ex., M usée.

Je rap p o rte  au g e n re  M esalia  un certain  n om bre de Gastropodes  don t la  déterm in ation  est 

in certa in e. Ils sont assez fréq u en ts dans les calcaires h ettan gien s e t su rtou t dans le  n iveau  

su p érieu r f .

P la n -F a lco n : n iveau  e, 3 ex., M usée.

U sine des F a r e tte s :  n iveau  e, 1 ex., Coll. Jean n et.

S en tier, conduite é lectriq u e  D ou vaz-V u argn y, n. ex., Coll. Jean n et.

M elan ia? crassilab rata? Terq.

1854. M elania  crassilabrata ,  Terquem. L ias L u xem b o u rg  et H ettan g e, p. 38, pl. X IV , fig. 13.

C ’est avec beaucoup de doute que je  rap p o rte  à cette  espèce, com m e l ’ava it fa it  du reste 

B en evier , un exem p laire qui s ’en rap p roch e par la  form e, m ais ne po rte  aucun e tra ce  d ’ornem entation.

N iveau  e.

Ile-au x-T asso n s: 1 ex., M usée.
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Pseudomelania ? abbreviata, Terq.

1854. Melania abbreviata, Terquem. L ia s L uxem bourg et H ettan g e, p. 37, pl. X IV , fig. 12 .

Un exem p laire  dont les tou rs jeu n es ont d isparu se rap p o rte  assez bien à cette  e sp èce; il 

est tou tefo is un peu plus élancé, l ’angle a p ical étan t de 10° in fé rie u r à celui du typ e.

N iveau  e.
Ile-aux-T assons : 1 ex., M usée.

Il existe dans la  couche 25 de P lan -F alcon  d ’autres Gastropodes dont l ’état de conservation  
ne perm et pas la déterm in ation.

D ans le n iveau e, il est possible que nous ayons d ’au tres espèces rep résen tées, m ais les fossiles 

ne sont gu ère  visibles q u ’en sections et ne peuven t ainsi ê tre  identifiés.

Lamellibranches.
Ostrea anomala, Terq.

1854. Ostrea anomala, Terquem. H ettan ge, p. 1 1 1 ,  pl. X X V , fig. 4.

1864. Ostrea anomala, Terq., Benevier, In fra lias (160), p. 78.

P lan -F alco n  : n iveau d. 1 ex., Coll. Jeann et.

77 d. 4 ex., M usée.

B ois de L uan, » d. 1 ex., C oll. Jeann et.

U sin e des F a rettes, 77 e. 1 +  1 '' 77 77
W . cote 574, sur route du S ép ey  „ d. 3 ex., „ „

P issot, 77 e. 1 ex., M usée.

Ostrea sublamellosa9 Dunker.

1846. Ostrea sublamellosa, Dunker. L ia s bei H alb erstad t (loc. cit.), p. 4 1 , pl. V I, fig. 27-30.

1909. Ostrea irregularis, Münst., A . Jeannet F aits  nouveaux de stra tigrap h ie  préalp in e. E clo g ae  X, 

p. 743.

C e tte  espèce est surtout abon dante à P lan -F alco n , n iveau  d, couche 43, où elle form e des 

bancs en tiers; il en est de m êm e dans le bois de L uan , le long de la rou te des A g ites. 

P lan -F alco n  : n iveau  d. n. ex., C oll. Jean n et.

„ d ? 2 ex., M usée.

Bois de L uan , „ d. 2 ex., „ , 1 ex. Coll. Jeann et.

U sin e des F a re tte s , „ e. 2 e x .- j-n ?  Coll. Jeann et.

B e r th o le tte : „ d. 1 ex., M usée.

R o u te du S ép ey, am ont du to rren t de V illars, niveau d , 1 ex., Coll. Jeann et.

A ffo rêts, n iveau  e. 1 ex., M usée.

W . point 574, sur rou te du Sép ey, n iveau d , 2 ex., C oll. Jeann et.

Pissot : n iveau e, 6 ex., Coll. Jeann et.

Ostrea irregularis, Münster.

1834. Ostrea irregularis, Münster, in Goldfuss. P e tre fa cta e  G erm an iae II, p. 20, pl. L X X IX , fig. 5. 

1864. Ostrea irregularis, Münst. (pars) Benevier. In fra lias, p. 77, pl. II, fig. 5-8.

N iveau  e.

A ffo rê ts , 1 ex., M usée.

D ouvaz, 1 ex., „

Ile-aux-T asson s: 3 ex., „

B ois de L u a n : 1 ex., douteux, C oll. Jeannet.

Je crois que cette  espèce ex iste  aussi à P lan -Falcon, m ais je  n ’ai pu id en tifier m es exem 

plaires qui sont tro p  en croûtés ; n iveau d e  t e ?
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O strea E lectra , d’Orb.

1850. Ostrea Electra, d ’Orbigny. P rodrom e, p. 220, n° 140.

190 7. Ostrea Electra, d’Orb., A . Thévenin. T y p es du P rod rom e de l ’O rbign y, A n n ales de paléon

tologie. V ol. IL , p. 32. pl. X , fig. 1-2.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 2 ex'., M usée; 1 ex., Coll. Jeann et.

P isso t: 1 ex. douteux, Coll. Jean n et.

O strea cfr . ch illyen sis, Terq. et Piette.

1865. Ostrea chillyensis, Terquem et Piette. L ias in fé rie u r  S.-E. de la  F ra n ce , p. 110 , pl. X III, 

fig. 4-5.

U n exem plaire corresp on d assez bien  à ce tte  espèce. L e  b ord  est cep en d an t re lev é  p ar des 

ondulations corresp on dan t à des côtes extrêm em en t effacées, qui disparaissent très  v ite  dans la  

d irectio n  du crochet.

N iveau  e.

P lan -F alco n , 1 ex., Coll. Jean n et.

G ryphaea D u m o rtieri, H. Joly.

1908. Gryphaea Dumortieri, H. Joly. Jurassique inf. et m oyen, b ord u re N .-E . bassin de P aris, 

p. 327, pl. V III, fig. 4-7.

D ivers exem plaires, ap p arten an t sûrem en t à ce g en re, p résen ten t les dim ensions indiquées 

par l ’au teu r. L a  su rface de fixation est peu v is ib le ; ils sont re lativ em en t plus lisses.

N iveau  e.

S.-E. de F o n tan n ey  : quelq. ex., Coll. Jean n et.

S en tier D o u v a z-V u a rg n y  : 1 ex., „ „

P issot : 2 ex., „ „ ; 1  ex. douteux, M usée.

G ryphaea aff. D u m o rtieri, H. Joly.
(Pl. A., fig. 22a-22° et 23).

D e gran d s exem p laires, presque listes, régu lièrem en t bom bés, un peu plus recou rb és près 

du croch et que ne le sont les exem p laires de J oly . On voit, sur la p etite  va lve de l ’un d ’en tre  eux, 

le ren flem en t corresp on dan t de l ’a u tre  côté à la  su rface de fixation. C ’est la seule espèce avec 

laq u elle  on puisse la  com parer q u oiqu ’elle soit presque lisse et plus contournée que l ’espèce type.

N iveau  e.

D ouvaz : 2 ex., M usée.

Ile-aux-Tassons : 4 ex., M usée (un exem pl. figuré, fig. 23).

A p rè s  exam en des origin au x de Renevier, Ostrea irregularis, Münster (pars) (In fralias, p. 77, 

pl. II, fig. 5, 7 et 8), sera it à rap p ro ch er de c-es form es. L a  fig. 6, plus globuleuse et un peu 

a b erran te , sera it p eu t-être  à con sidérer com m e Ostrea irregularis, Münster.

Q uant à Ostrea (Gryphaea) Pictetiana, Mortillet (in Stoppani. P al. lom barde, p. 2 1 1 , pl. X X X V II, 

fig. 1-10 ), elle en d iffère  par de très  gros plis concen triques, sa form e plus accum inée dans la  

régio n  du croch et qui est recou rb é comme dans les jeu n es Gryphaea typ iq u es.

J ’ai figuré pl. A ., fig. 22, un exem p laire du T aulan  sur M ontreux, m ieux conservé que ceux 

de la  G ran de-E au.
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Â nom ia pellucida, Terq.

1854. Anom ia pellucida, Terquem. H ettan ge, p. 1 1 2 , PI. X X V , fig. 6.

1864. VPlacunopsis Schafhâutli (W inkl.), Eenevier. In fra lias , p. 81.

U ne va lve  su p érieu re de form e sem blable au typ e , a vec  des plis concen triques un peu  plus 

vigou reu x.

R essem ble fo rt à Placunopsis alpina, W inkl., m ais n ’en possède pas la  décoration.

Je n ’ai pas re tro u vé  l ’exem p laire du Pissot cité par E enevier ;  j ’ai des raisons de penser 

q u ’il a été a ttr ib u é , à cause de sa form e, à un g e n re  auquel il n ’a p p a rtien t pas.

N iveau e.

P issot : 2 ex., Coll. Jean n et.

P licatu la  (T erquem ia) h ettangiensis, Terq.

1854. Plicatula hettangiensis, Terquem. H ettan ge, p. 208, pl. X X IV , fig. 3-4.

1864. Plicatula hettangiensis,  Terq. Eenevier. In fra lias, p. 76, pl. III, fig. 4.
U ne des espèces les plus com m unes et les plus caractéristiq u es de l ’H ettangien .

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 7 ex., M usée; 5 ex., Jeann et.

B ois de L u a n : 2 ex., dont 1 douteux, C oll. Sch ardt.

V is-à-vis P a rq u e ter ie  d ’A ig le  : 2 ex., C oll. Sch ardt.

B e rth o le tte  : 3 ex., M usée.

A ffo rê ts : 1 ex. douteux, M usée.

D ouvaz : 3-|—2 ex., M usée.

Ile-aux-T assons : 1 ex., M usée.

P isso t: 3 ex., M usée.

T erquem ia H eb erti, Terq.

1834. Ostrea multicostata, Münster, in Ooldfuss. P e tre fa cta e  G erm an iae. V ol. II, p. 3, pl. 72, fig. 2.

1868. Carpenteria Heherti, Terquem et Piette. L ias S.-E. F ra n ce . Mém. soc. géol. F ra n ce , 2 me série, 
vol. V III, p. 106, pl. 13, fig. 1-3.

U n  échantillôn  de la zone à Psiloceras planorhis (niveau é) de P lan -F alco n  se rap p o rte  par 

sa form e sub orbicu laire, ses grosses côtes rayon n an tes noduleuses et squam m euses, à cette  form e. 

L ’irré g u la r ité  des valves est en core plus a ccen tu ée que dans le  type.

C ette  espèce est connue à H e ttan ge des zones à Ps. planorhis et à Schlotheimia angulata 
ainsi que du S iném urien  s. str.

N iveau  e.
P lan -F alco n  : 1 ex., Coll. Jean n et.

P licatu la  cfr . B a y lii, Terq. non Cossm.

1854. Plicatula B a ylii, Terquem. H etta n g e, p. 108, pl. X X IV , fig. 5.

1864. ? Plicatula B a ylii, Terq . Eenevier. In fralias, p. 77.

Nos exem p laires sont moins conform es à la  figure q u ’à la  description  de Terquem. C eux de 

la Coll. Schardt ne possèdent pas de côtes dichotom es ; les côtes s ’e ffacen t au voisinage du crochet. 
D ans ceu x  de P lan -F alcon , leu r nom bre est moins considérable.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 2 ex., M usée; 1 ex., Coll. Jean n et.

N. P a rq u e te r ie  d ’A ig le : 3 ex., Coll. Schardt.

U n exem p laire  portan t comme proven an ce „su r Y v o rn e , p robablem en t éb ou lé“ possède une 
form e plus a llon gée et plus acum inée au voisinage du crochet.

L es côtes plus nom breuses se d ich otom ent le  plus souvent vers le bord palléal.
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D im yop sis intusstriata , Emmer.

1853. Ostrea intusstriata, Emmerich. G eogn. B eob achtun gen , p. 52.

1864. Spondilus liasinus, Terq. Renevier. In fra lias, p. 76.

1865. Plicatula intusstriata, Emm. Renevier. R hœ tien et H ettan gien  (166), p. 30 1.

1903. Dim yopsis Emmerich, von Bistram. V al Solda, p. 45, pl. II, fig. 1-3.

E sp èce rare  ad h éren te en gén éral à des valves de L im a.
N iveau  e.

N. P a rq u e te r ie  d ’A ig le  : 3 ex., M usée (sur une va lve  de Lim a valoniensis, De f r .). 
D ouvaz, 1 ex., Coll. Jean n et.

N iveau / .

P lan -F alcon , 1 ex., Coll. Jeannet.

L im a (P lagiostom a) am oena, Terq.

18 54. Lima amoena, Terquem. H ettan ge, p. 102, pl. X V III, fig. 2.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

D ou vaz: 1 ex., M usée.

L im a (P lagiostom a) edula, d ’Orb .

1850. Lim a edula, d’Orbigny. P rodrom e, p. 2 19 , n° 1 2 1 .

1864. Lim a gigantea, Sow . Renevier. In fra lias , p. 70.

190 7. Lim a edula, d’Orb. A . Thévenin . T yp es du P rod rom e de d ’O rb ign y. A n n ales de paléon to

logie, p. 29, pl. IX , fig. 79.

1908. Lim a (Plagiostoma) gigantea, Sow . Trauth. L ias exot. K ip p en  am V ie rw a ld stâ tte r  See. M itt. 
G eol. G esells. W ien . I, p. 444.

Nos exem p laires h ettan gien s sont tou jou rs d ’une ta ille  plus p etite  que L . gigantea, S ow ., 

typ e , et n ’a tte ig n e n t m êm e jam ais celle de L . valoniensis, Defr. Je crois que l’ explication  fou rn ie 

par A . Thévenin est exacte : à savoir que l ’espèce du typ e  de L . gigantea du L ia s  in fé rie u r  doit 

ê tre  sép arée, en raison de ses caractè re s et de sa ta ille , sous le  nom de L . edula, com m e l ’a va it 

fa it d’ Orbigny, tandis que la prem ière sera it exclusivem ent toarcien n e.

N iveau  e.
U sine d e s F a r e t te s :  1 ex., Coll. Jean n et.

A ffo rê ts : 1 ex., M usée.

D ouvaz: 1 ex., M usée.

Ile-aux-T assons : 1 ex., M usée.

E n viron s de V u a r g n y : 1 ex., Coll. R im athé.

P isso t: 1 ex. (très fru stre), M usée.

L im a (P lagiostom a) exaltata , Terq.

18 54. Lim a exaltata, Terquem. H ettan ge, p. 10 1, pl. X X II, fig. 2.

1864. Lim a exaltata, Terq. Renevier. In fra lias, p. 7 1 .

N iveau  e.
N. P a rq u e te r ie  d ’A ig le :  1 ex., M usée.

S.-E. F o n ta n n ey : 1 ex., C oll. Jean n et.

W ., point 574, sur rou te du S ép ey : 1 ex., C oll. Jean n et.

P isso t: 5 ex., Coll. Jean n et.
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Lima (Plagiostoma) Fischeri? Terq.

1854. L im a  F isch eri, Terquem. H etta n g e, p. 100, p]. X X II. fig. 5.

L im a  de gra n d eu r m oyenne, avec tê t p a rtiellem en t conservé, consistant seu lem ent en lign es 

d ’accro issem ent. L es dim ensions sont bien m oindres que dans l ’ espèce typ e, aussi je  ne l ’assim ile 

q u ’avec doute.

N iveau  e.

S.-E. F o n ta n n e y : 1 ex., C oll. Jean n et.

W ., point 507, sur rou te du S é p e y : 1 ex., Coll. Jeann et.

P issot : 2 ex., Coll. Jean n et.

Lima (Plagiostoma) valoniensis, Defr.

1825. L im a  va lon iem is ,  Defrance. Mém. Soc. lin n éen n e de N orm andie, p. 507, pl. X X II, fig. 7.

A . T hévenin  a m on tré que L im a  G a eu xii, d ’O r b ., lui é ta it id en tiqu e. (190 7. T yp es du 

P rod rom e de d ’O rb ig n y. A n nales de P aléo n to lo gie, vol. II, p. 28, pl. IX , fig. 6-8.)

Nos exem p laires sont to u t à fa it  conform es. U n gran d  individu, réco lté  le long de la  route 

des A g ites , dans les calcaires que j ’a ttrib u e  au n iveau / ,  présen te des côtes un peu inégales par 

en droits. C es L im es  sont les seuls fossiles que l’on trou ve à ce n iveau dans le bois de Luan. 

C ’est l ’ espèce h ettan gien n e la plus rép an d u e.

P lan -F alco n  : n iveau  e , 10 ex., Coll. Jean n et.

„ „ 3 ex., M usée.

B ois de L u a n : n iveau  e ou f :  4 ex., Coll. Sch ard t.

„ „ 5 ex., M usée.

„ n iveau  f :  1 ex., C oll. Jeann et.

N. P a rq u e te r ie  d ’A ig le :  n iveau  e o u / ,  3 ex., M usée.

U sin e des F a r e tte s :  n iveau  e, 3 ex., C oll. Jeann et.

S.-E. F o n ta n n e y : „ 1 ex., Coll. Jean n et.

A ffo rê ts : „ 1 ex., M usée.

D o u v az: „ 2 ex., M usée.

C hem in D o u vaz-V u argn y  : 1 ex. (douteux), Coll. Jean n et.

V u a r g n y : n iv e a u / , 1 ex., Coll. Jeann et.

U e-aux-Tassons : n iveau  e, 2 ex., M usée.

P isso t: n iveau  e, 2 ex., Coll. J ea n n et; 1 ex., M usée.

Lima (Plagiostoma) punctata? Sow .

18 15 . Plagiostom a p u n ctata , Sowerby. M inerai C onchology, pl. C X III, fig. 1-2.

U n  m oule du M usée m on tran t des côtes rad iales très fines. Ses dim ensions, la  gra n d eu r de 

son angle apical, la rap p ro ch en t beaucoup de cette  espèce.

N iveau e.

P lan -F alco n  : 1 ex., M usée.

Lima, s p . i n d é t .
G ran d exem p laire, très  in é q u ila téra l; le m oule in tern e, de 9 cm de long, est seul conservé. 

C ôtes nom breuses, régu lières, tou tes égales, recoupées par des lignes d ’accroissem ent un peu 

espacées.

N iveau  5, couche 8.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jeann et.

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34« livr, 46
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L im a (M antellum ) E ry x , d’Orb.

1850. Lim a E r y x , d’Orbigny. P rodrom e, p. 219 , n° 122.
1854. Lim a hettangiensis, Terquem. H ettan g e, p. 102, pl. X X III, fig. 1 .

1864. Lima hettangiensis, Terq. Renevier. In fralias, p. 72.
190 7. Lim a E r y x ,  d’Orb. A . Thévenin. T yp es du P rodrom e de d ’O rbigny. A n nales de P aléo n to 

logie, vol. II, p. 38, pl. IX , fig. 12 -13 .

A . Thévenin a m ontré l ’id en tité  de cette  espèce avec L . hettangiensis, Terq.

N iveau e .

Bois de L u a n : 1 ex., Coll. Jeann et.

D o u vaz: 2 ex., M usée.

Sur Y v o rn e  (en éb ou lis?): 1 ex., M usée.

P lan -F alcon  (Col du C œ u r): 1 ex., n iveau  f , Coll. Jeann et.

L im a (M antellum ) H aussm anni, Dunk.

1846. Lim a Haussmanni, Dunker. L ias H a lb erstad t. P a laeon tograp h ica . I, p. 4 1 , pl. V I, fig. 26. 

1864. Lim a Haussmanni, Dunk. Renevier. In fralias, p. 7 1 , pl. II, fig. 1-2.

N iveau e.

D o u v az: 2 ex. originaux, M usée de L ausanne.

L im a (M antellum ) aff. H aussm anni, Dunk.
(Pl. A, fig. 19a.)

M agnifique m oule d ’une Lim a costulée de 3 cm de long sur 3 de large. L e  tê t  est p a rtie lle 

m ent conservé près du crochet qui est fo rtem e n t recou rb é.

C ’est une form e plus éq u ilatéra le  que L . Haussmanni typ iq u e, plus bom bée aussi, rap pelan t 

par sa form e un peu Cardium Stoppani, Rnv. (loc. cit., pl. I, fig. 3), m ais avec une ornem entation  

de Lim a qui est bien n ette . L es oreilles ne sont pas conservées.

Sur les bords p o stérieu r et a n té rie u r, le tê t est orné de grosses côtes, sans ornem ents in te r

calaires, d ’égale gran d eu r ou à peu près ; elles sont largem en t arron dies et ten d en t à d isparaître 

dans la région  du crochet. Sur le m oule, les régions a n té rie u re  et p o stérieu re sont lisses.

L a  fig. 2 de Renevier {Lim a Haussmanni, Dunk., (loc. ôit.), n ’est pas sans m on trer quelques 

analogies avec ce m oule, par sa form e bom bée et peu in éq u ila térale . L es côtes y  paraissen t rela

tivem en t plus serrées. P eu t-être  q u ’une h eu reuse d écou verte  p erm ettra  un jo u r d ’iden tifier le 

m oule d écrit avec L . Haussmanni; pour le m om ent, je  ne le  puis pas.

E lle  p a ra ît ra p p e le r  Lim a aff. Haussmanni, Dunk. ( v . Bistram. V a l Solda, p. 44, pl. III, 

fig. 14 -16 , 1903).

C ’est sur cet exem p laire que sont com m e in cru stées les jo lies Terebrateüa l i a s i n a ,l ) n m dont 

il sera question plus loin.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

L im a (M antellum ) pectinoïdes, Sow .

1903. Lim a (Mantellum) peeiinoïdes, Sow . von Bistram. V al Solda, p. 4 1 , pl. II, fig. 6 -13.

U n exem p laire  se rap p o rta n t bien aux figures 6 et 7 de cet auteur.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.
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L im a (R adu la?) dentata, Terq.

1854. Lim a dentata, Terquem. H ettan ge, p. 103, pl. X X III, fig. 4.

N iveau  e.
A ffo rê ts : 1 bon exem pl., M usée.

S .-E . de F o n ta n n ey : 1 ex. (douteux), Coll. Jeann et.

L im a (?C ten oides) ef. antiquata, Sow .

18 18 . Lim a antiquata, Sowerby. M in erai C on chology, pl. C C X IV , fig. 2.

1864. Lim a succincta, Dum. Renevier. In fra lias, p. 72.

U ne va lve unique, m ais très bien conservée, m on tran t une ornem entation  sem blable aux 

figures de Dumortier ( Lima succincta, Dumortier. L ias in fé rie u r. B assin  du R hône, p. 212 , pl. X L V II, 

fig. 6-7 et pl. X L V III, fig. 1), m ais sans aucune tra c e  de lign es d ’accroissem ent.

N iveau  e.
P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

L im a (JC tenostreon) tuberculata , Terq.

1854. Lim a tuberculata, Terquem. H ettan ge, p. 103, pl. X X III, fig. 3.

1864. Lim a tuberculata,  Terq. Renevier. In fralias, p. 72, pl. II, fig. 3-4.
1908. Lim a ( ? Ctenostreon) cf. tuberculata, Terq. F . Trauth. L ias exot. K lip p en  V ierw a ld sta ttersee . 

M itt. G eol. G esells. W ien . I, p. 446, pl. X V , fig. 5.

Je n ’ai aucun doute quant à l ’assim ilation de nos form es et de celles de Trauth à cette  

espèce. Ce d ern ie r  indique, comme l ’avait rem arq u é Renevier,  q u ’elles possèdent en général, dans 

nos A lp es, un moins gra n d  nom bre de côtes que le typ e .

J ’en ai com pté 10 sur l ’un de m es échantillons, sur un a u tre  8-9, ce qui tien t, je  crois, à 

l ’en croûtem en t. Il se peut aussi que l ’on ne ren co n tre  le nom bre de 1 1  côtes que sur les grands 

in d iv id u s; elles a p p a raîtra ièn t plus ou moins ta rd  ce qui exp liq u erait une d ifféren ce  qui n ’est 

en tous cas pas spécifique.

N iveau  e (très caractéristiq u e).

P la n -F a lco n : 3 ex., M u sée; 3 ex. Coll. Jean n et.

B ois de L u a n : 5 ex., Coll. S ch ard t; 1 ex., M usée.

S .-E . F o n ta n n e y : 1 ex., Coll. Jeann et.

Usine des F a r e tte s :  3 (dont un douteux), Coll. Jean n et.

A ffo rê ts : 1 ex., M usée.

D o u v az: 10 „ „ .

I le -a u x -T a sso n s: 4 ex., M usée; 1 ex., C oll. Jeann et.

P isso t: 1 ex., M usée; 1 ex., Coll. Jeann et.

H inn ites velatus, Goldf.

1834. Hinnites velatus, Goldfuss. P e tre f. G erm an iae II, p. 45, pl. X C , fig. 2 et pl. C V , fig. 4.

T rè s  bon exem plaire donné au M usée par M. C. Beyeler, étu dian t en m édecine. Renevier 
l ’ava it a ttr ib u é  aux C ouches à M ytilus parce q u ’il a été  réco lté  dans les parages de V u argn y. L a  

roch e étan t d ifféren te , je  me suis adressé à M. Beyler lui-m êm e qui m ’a dit l ’avoir trou vé sur la 

rou te  descen dan t à l ’usine de V u argn y, dans sa partie su p érieu re; or il n ’ existe là que des 

calcaires hettan gien s.
C e tte  esp èce ap p araît, dans le bassin du R hône, en com pagnie de Pecten Pollux, d’Orb. 

N iveau e ou /.

V u a r g n y : 1 ex., Coll. M usée.
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P ecten (Chlam ys) aequalis, Qu.

1858. Pecten aequalis, Quenstedt. D er Jura, p. 78, pl. IX , fig. 13.

1903. Pecten (Chlamys) aequalis, Qu., von Bistram , V a l Solda, p. 37, pl. III, fig. 4-5.

N iveau e.
P la n -F a lco n : 3 ex., Coll. Jeann et.

P ecten  (C hlam ys) M ayeri ? W inkl.

18 6 1. Pecten M eyeri, W inkler, O b er-K eu p er, b ayrisch e A lp en , p. 469, pl. V I, fig. 2.

F ragm en ts très  mal conservés, p résen tan t une décoration  analogue à celle de cet espèce. L a 

form e gé n é ra le  n ’ est pas visible.

L e  typ e  est du R hétien .

N iveau  b, couche 6.

P lan -F alco n , fragm en ts, Coll. Jeann et.

P ecten  (C hlam ys) P o llu x , d’Orb.
(Pl. A, fig. 21.)

1850. Pecten P ollu x, d’Orbigny. P rodrom e, p. 220, n° 13 5 .

1864. Spondilus Delaharpei, Renevier. In fralias, p. 76, pl. I, fig. 7.

1907. Pecten P ollux, d’Orb., A . Thévenin. T y p es du P rod rom e de d ’O rbign y. A n nales de P aléo n 

tolo gie, vol. II, p. 3 1 , pl. IX , fig. 16 -17 .

Je possède plusieurs exem p laires excellen ts et bien conform es de ce tte  espèce.

L ’exam en de l ’échantillon  origin al de Spondilus Delaharpei, Renevier, et de plusieurs exem 

plaires étiq u etés par lui de la m êm e façon, m ’a m on tré q u ’il s’a g it bien  de cette  espèce. Je 

suis a rriv é  à d écro û ter  les oreilles dans l ’un d ’en tre  eux.

N iveau e.
P la n -F a lco n : 4 ex., C oll. Jea n n et (dont l ’origin al fig. 21).

B ois de L u a n : 1 ex , M usée.

A ffo rê ts : 1 ex., M usée.

W . point 5 7 4 : route du S é p e y : 1 ex., Coll. Jean n et.

P ecten  (C hlam ys) Sch m id ti, Trauth.

1908. Pecten (Chlamys) Schmidti, F . Trauth. L ia s exot. K lip p en  V ierw a ld sta ttersee . M itt. Geol. 

G esells. W ien I. p. 450, pl. X V , fig. 2.

Je rap p orte  à cette  espèce des exem p laires possédant de grosses côtes régu lières. Com m e il 

s ’agit de m oules, elles sont plutôt arron dies, mousses.

N iveau  e.

U e-aux-Tassons : 1 ex., M usée.

P issot : 5 ex. (dont 2 douteux), C oll. Jeann et.

P ecten (C hlam ys) T h io llie re i, Mart.

1859. Pecten Thiollierei, Martin. C ôte d ’O r, p. 89, pl. V I, fig. 21-23.

1864. Pecten Thiollierei, Mart., Renevier. In fra lias p. 74.

E sp èce com m une et b ien  caractérisée .

N iveau  e.
P lan -F alcon  : 9 ex., Coll. J e a n n e t; 6 ex., M usée.

B ois de L u an  : 1 ex., Coll. Jean n et.

U sine des F a r e t te s :  3 ex ., C oll. Jean n et.
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A ffo rê ts : 2 ex., M usée.

Ile-aux-T asson s: 3 ex., M usée.

P isso t: 1 ex., M usée; 4 ex., Coll. Jeann et.

P ecten  (C hlam ys) tex to riu s, Schl. sp.

1863. Pecten textorius, Goldfuss. P e tre fa c ta e  G erm an iae. 2. Aufl. II, p. 42, pl. L X X X IX , fig. 9.

1864. ? Pecten texturatus, Münst. Renevier, In fralias, p. 75.

L es exem p laires que j ’ai sous les yeu x  sont bien conform es; l'un  d ’en tre  eux possède un 

a n g le  apical un peu moins ouvert.

N iveau  e.

P isso t: 1 ex., M u sée; 4 ex.. Coll. Jeann et.

P ecten (C hlam ys) valoniensis, Defr.

1825. Pecten valoniensis, Defrance. Mém. de M. de Caum ont, p. 507, pl. X X II, fig. 6.

1865. Pecten valoniensis, Defr . Renevier. H ettan gien  et R h étien . B ull. soc. vaud. sc. nat. V ol. V III, p. 300. 

1 9 . . .  Pecten (Chlamys) valoniensis, Defr. P alaeon to logia  u n iversalis N° 18 4 & -18 4 & .

1908. Pecten ( Chlamys) valoniensis, Def . F . Trauth. L ias exot. K lip p en  V ierw a ld sta ttersee  (loc. cit.). 

p. 449, pl. X V , fig. 1.

E sp èce  très  com m une; elle ne p araît vra im en t tou t à fa it caratérisée  que dans cet étage. 

N iveau e.
P la n -F a lco n : 4 ex., M u sée; 5 ex. (dont 2 douteux), Coll. Jean n et.

Bois de L u a n : 1 ex. plus ou moins douteux, C oll. S ch a rd t; 1 ex., Coll. Jeannet.

U sin e des F a r e tte s :  1 ex., Coll. Jeann et.

S. E , F o n ta n n e y : 1 ex. douteux, C oll. Jeann et.

A ffo rê ts : 4 ex., M usée.

D o u v a z: 3 ex., M usée.

Ile-au x-T asso n s: 3 ex., M usée.

S e n tie r  D o u vaz-V u argn y  : 1 ex., Coll. Jean n et.

A v a l de V u a r g n y : 1 ex., Coll. R im athé.

P is so t: 1 ex., M usée; n. ex., Coll. Jean n et.

P ecten  sp, c fr . valon ien sis, Defr.

T rè s  gran d  Peigne de 6 cm de long, p artie llem en t conservé. C ôtes principales nom breuses, 

un peu on d u lées; les espaces in term éd iaires con tien n en t 1, 2 ou 3 côtes plus fines, dont quelques- 

unes p eu ven t d ev en ir  aussi im portantes que les prin cipales en approch an t du bord p a lléa l; elles 

s ’é te ig n en t à une d istan ce variab le  du croch et, d ’ord in aire  en tre  le 1/s  ou la de la lon gu eu r 

à p a rtir  de celui-ci.

L es côtes p araissen t lisses; une fo rte  loupe perm et d ’a p ercevo ir des lign es d ’accro issem ent 

fines e t régu lières, sur tou tes celles-ci. E lles  sont arron dies vers le  bord palléal ; elles devien n en t 

anguleuses au vo isinage du crochet.

N iveau  b, couche 8.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jean n et.

P ecten , s p .  i n d é t .
F ra g m en ts très  plissés, in déterm in ables sp écifiquem ent; grosses côtes irrég u lières, sans ornem ents 

in terca la ires, noduleuses, cou vertes, lorsque le  tê t  est com plet, de lignes d ’accroissem ent fines et 

on dulées, passant dans les in terva lles en tre les côtes.

N iveau  6, couche 6.

P la n -F a lco n : nom b. fra g ., Coll. Jeann et.
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P ecten , s p .
Une valve très convexe, à crochet sym étrique, p résen tan t la d écoration  de L im a  E r y x , d’Orb., 

soit une a ltern an ce régu lière  d ’une grande et d ’une p etite  côte.

N iveau e.

Bois de L u a n , 1 ex., Coll. Jeann et.

P ecten (E ntolium ) Castor, d’Orb.

1850. Pecten Castor,  d’Orbigny. P rodrom e, p. 220, n° 136.

1907. Pecten Castor, d’Orb. A . Thévenin. T yp es de d ’O rbign y (loc. cit.), p. 3 1 , PL IX , fig. 15.

D eux des exem p laires ont été déterm in és Pecten securis,  Dumortier, par R en evier. Je les 

rap porte p lutôt à P . Castor  qui p araît avoir un angle apical un peu moins ouvert.

N iveau e.

B e rth o le tte : 1 ex., M usée.

A ffo rê ts : 2 ex., M usée.

Ile-aux-Tassons : 2 ex., M usée.

Pecten (Entolium ) liasin u s, Nyst,

1845. Pecten liasinus, Nyst. D escr. coquilles te rr . te rtia ire  de la  B elgiq u e, p. 299.

1909. Pecten (E n toliu m ) liasinus, Nyst. F . T ra u th . G reste n e r S ch ichten. B e itra g e  z. P al. Ô xterreich- 

U n garn s, vol. X X II, p. 89 (cum syn.).

U n m oule dont le  tê t  est p a rtiellem en t conservé.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jeann et.

P ecten  (E ntolium ) secu ris, Dum.

1864. P ecten  securis, Dumortier. In fralias, B assin  du Rhône, p. 68, pl. V III, fig. 9 -11 .

Nous avons une décoration  qui p araît être  l ’in verse de ce que l ’on ren con tre dans Pecten  
Castor, d’Orb. ;  au voisinage du crochet, les lign es con cen triques l ’em p orten t sur les stries rayo n 

n antes, tandis que dans n otre espèce, c ’est p lutôt le co n tra ire  qui se produit, ainsi que le m ontre 

la fig. 1 1  de D u m ortier . L ’an gle ap ical p a ra ît ê tre  aussi un peu d ifféren t.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée; 1 ex., Coll. Jeann et.

P ecten (V elopecten) tu m idus, Hart.

1830. Pecten tum idus, Hartmann, in Z ieten , V erste in eru n g en  W ü rttem b ergs, p. 68, pl. L U , fig. 1. 

1909. P ecten  (V elopecten) tumidus, Hart., F . Trauth. G reste n e r  Schichten, p. 87 (cum. syn.). 

C ette  esp èce est com prise au sens de Trauth.

N iveau e.

P lan -F alcon  : 1 ex., Coll. Jeann et.

B ois de L u a n : 2 ex. (dont un douteux), Coll. Jean n et.

B e rth o le tte : 1 ex., M usée.

A vicu la  A lfre d i, Terq.

1854. A vicula  A lfr e d i,  Terquem. H ettan ge, p. 97, pl. X X I, fig. 1 1 .

D eu x m oules, d éterm in és: A v . D esh a yesi, Terq., p ar R en evier, me paraissent se rap p orter 

p lutôt à A v . A lfr e d i,  en raison de la  form e égalem ent con vexe des valves, se racco rd a n t insen

sib lem en t avec l ’a ile p o stérieu re.

N iveau  e.

P lan -F alcon  : 2 ex. certain s, 2 autres douteux, M usée.
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A vicu la  in fra liasica , M a r t .

1859. A vicu la  infraliasica , Martin. In fra lias. C ôte d ’O r, p. 88, pl. V I, fig. 9 -11 .

U n exem p laire assez com plet, sauf l ’aile an térieu re , présen te tous les caractères de l ’espèce.

N iveau c , couche 41.

P lan -F alco n  : 1 ex. (avec con tre-em prein te), C oll. Jeannet.

J ’ai constaté la  présence de A vicula  s p . dans les m arnes dolom itiques du niveau b (couche 25). 

E xem p laire  assez voisin par son ornem entation  de Avicula  contorta, m ais beaucoup plus éq uila

té ra l, sans l ’ê tre  tou tefo is au tan t que A vicu la  A r v e li , R e n ev ier  (In fralias p. 69, pl. III, fig. 1.). 

O reille  an té rie u re  invisible, l’a u tre  est gran d e, sép arée du flanc par un sillon, m ais se racco rd an t 

insensib lem en t avec lui dans la p artie p o stérieu re.

C ro ch et robuste, arron di, saillant.

L es flancs sont ornés de p etites côtes droites, très nom breuses et toutes égales, en quoi elles 

d iffèren t de A vicula  contorta, Porte., dont les côtes, plus grossières et beaucoup moins nom breuses, 

p résen ten t le plus souven t une a ltern an ce d ’élém ents de grosseur d ifféren te, d ’aspect rugueux.

A vicu la  (O xytom a) cf. cycnipes, Phill.
(Fig. 25.) *)

1839. A vicula  cycnipes, Philipp. Y o rksh ire, Pl. X IV , fig. 3.
1869. A vicu la  cycnipesy Phill., D u m ortier. L ias m oyen B assin  du Rhône III, p. 294, pl. X X X V , fig. 6-9.

1909. A vicu la  a ff . cycnipes, Phill. A . Jeannet. F a its  n ouveaux de stra tigrap h ie  préalp in e. E clogae 

geol. H elvetiae. V ol. X , p. 743.

D eu x valves d ro ite  et gauche, existan t côte à côte sur une m êm e plaque, proven an t, à ce 

q u ’il sem ble, de la  m êm e esp èce, si ce n ’est du m êm e individu.

L a  couche su p érieu re du tê t n ’est con servée qu’ en de rares endroits.

L a  valve gau ch e répond assez bien, dans ses gran d es lignes, à la  descrip tion  donnée par 

D u m o rtier , m ais elle présen te quelques d ifféren ces dans le  détail.

L es côtes principales sont au nom bre de 4 (4-6, ord in airem en t 5 dans les exem p laires typ es); elles 

sont lég èrem en t usées, m ais paraissent aussi vigoureuses que dans ces dern iers. L es fines stries in terca la ires 

s’a p erço ive n t par endroits. A  m i-distance à peu près en tre  deux grosses côtes de la région  m édiane, il 

en ex iste  une m oins fo rte , visible par places. E lle  est plus im portan te que celles que j ’ai constatées sur 

certain s échantillons anglais 

des environs de B risto l, con

servés au M usée de L ausan ne, 

dans lesquels il n ’y a pas de 

côtes prop rem en t dites, m ais 

un lé g e r  renflem ent peu ap p a 

ren t, aya n t la la rg e u r  de 2-3 

des stries qui form en t le  fond 

de la décoration. E lles  sont 

assez im portan tes, dans mon 

exem p laire, pour laisser une 

fa ib le  im pression  sur le m oule.

L ’a ile  postérieu re est 

plus la rg e , arron die  à son e x 

trém ité , au tan t que je  puis en 

ju g e r  par le contour des lignes 

d ’accro issem en t; le  bord pos

té rie u r  p a raît aussi arron di.

i_______»-------------- 1----------1------------1--------------
o  1 Z  3  V

Fig. 25. Avicula (Oxytoma) cf, cycnipes, Phill.
Hettangien inférieur, couche 40? Plan-Falcon sur Corbeyrier.

*) Je dois le dessin original à M. H. Leuzinger, architecte, do Glaris.



368

L e bord palléal, peu visible, me fa it cepen dan t penser que les côtes se p ro lon gen t au-delà, 

ainsi que cela  existe dans la  form e typ e .

Si je  ne possédais que cette  valve, je  la rap p o rtera is  sans trop  d ’hésitation  à A v . cycnipes. 
L ’au tre est, par contre, b ien d ifféren te  de celle qui est rep rod u ite  par D u m orticr , figure 8. C elle  de 

cet a u teu r est plane, lég èrem en t renflée vers le crochet, tandis que la  m ienne est convexe, moins 

cep en d an t que la  valve gauche. L e  crochet, bien arron di, dépasse un peu le bord cardinal.

Je com pte 5 côtes principales, mousses, moins saillantes que sur l ’au tre  valve. E n tre  chacune 

d ’en tre elles en ap p a raît une au tre , en gén éra l plus fa ib le, m ais qui p eut a tte in d re  leu r élévation  

vers le bord  palléal.

L es in tervalles sont ornés de fines stries rayon n an tes qui paraissent passer sur les côtes ég ale

m ent. Je crois rem arq u er des lign es con cen triqu es peu ap p aren tes. L e  contour palléal étan t absent 

ou caché par l ’a u tre  valve , je  ne puis d istin gu er quelle  est l ’a llu re des côtes dans cette  région.

L ’expansion a n té rie u re  est de m êm e form e que dans la valve gauche quoique plus étro ite . 

L ’éch an cru re byssale ne s ’a p erçoit pas.

L ’aile p o stérieu re ne se prolon ge pas en a rr iè re  en d even an t plus étro ite . E lle  se racco rd e  

au bord  card inal qui est dro it, p résen tan t une lé g è re  expansion en a rr iè re , m ais form e en gros 

avec celui-ci un angle de 90°.

Il n ’y  a pas de doute que cette  form e ne soit l ’a n cêtre  de O xytom a  cycnipes qui est connu 

dans le P lien sb ach ien  (zone à P ecten  aequivalvis) de l ’A n g le te rre  et du bassin du Rhône.

N iveau c, en éboulis, grès g lau con ieu x de la  couche 40 très probabem ent.

P la n -F a lco n : 2 valves, Coll. Jeann et.

A vicu la  cycnipes, Dum. est m entionnée par P .  B e c k 1) dans le L ias des K lip p es b ord an t le 

S y g risw ilg ra t au N .-W . E st-ce p eu t-être  l ’espèce en q u estion ?

A vicu la  (O xytom a) L u geon i, n o v . s p .

(PL A, fig. 20 et fig. 26.)

U n exem p laire d ’une b elle conservation  m ais incom plet.

V a lv e  gauch e m édiocrem en t in éq u ilatérale, ca ra cté risé e  par son aile p o stérieu re très longue, 

à bord  su p érieu r dro it et bord in fé rie u r  profon dém eut excavé.

O rn em en tation  consistan t en 10 côtes rad ia les d ’in éga le  hauteur, 

vigoureuses, lé g èrem en t tu b ercu leu ses. L ’espace in term éd ia ire  est orné de 

fines stries lég èrem en t ondulées ; une p etite  côte a p p a raît vers le m ilieu 

de la d istance, elle a le double de la  la rg e u r des stries. L ’oreille  p o sté

rie u re  est ornée, elle aussi, de fines côtes ondulées, d ’im portance à peu 

près égale. D es lign es d ’accro issem ent trè s  serrées s’a p erço iven t en tre  les 

côtes lorsque le  t ê t ‘ est b ien  co n serv é; quelques-unes d 'e n tre  elles passent 

sur les côtes prin cipales leu r  donnant un a sp ect un peu tu b ercu leu x, 

ru gu eu x. L es lign es d ’accro issem ent sont plus espacées sur l ’a ile posté

rie u re  et sont p arallèles à son bord  in férieu r.

L ’aile a n té rie u re  m anque.

P a r  son port, ce tte  b elle  espèce se rap p roch e de O xytom a  cycnipes, 
m ais les côtes p rin cipales sont en beaucoup plus gra n d  nom bre (plus du 

dou b le); elle est en outre un peu plus in éq u ila térale .

O xytom a  Sinem uriensis, d’Orb., possède une d écoratio n  analogue, le n om bre des côtes est plus 

gran d  (14 -17 )  d ’après D um ortier. Son aile p o stérieu re est beaucoup m oins d évelop p ée et sa form e est 

plus excen triq u e. P e u t-être  celle-ci con stitue-t-elle  une form e in term éd iaire  en tre  ces deux espèces?

O xytom a  inaequivalve, Sow . s p . ,  et les form es de ce grou p e po rte  aussi des côtes en plus 

gran d  nom bre et l ’aile p o stérieu re est beaucoup m oins d évelopp ée. (L . W aagen. D er  F orm enkreis 

d er O xytom a inaequivalve, Sowerby. Jahrb. d. k. k. geol. R eich san stalt, p. 1-24, pl. I, 190 1.)

Fig. 26.
Avicula (Oxytoma) 

Lugeoni, n o v . s p .

Hettangien; niveau e. 
Plan-Falcon Grand, nat.

0 P. Beck. Beitràge zur Géologie der Thunerseegebirge. Beitràge z. geol. Karte der Schweiz. N. F. Lief. 29,1911. p. 47.
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D eux exem p laires du M usée, déterm in és A vicula Sinem uriensis? d ’Or b . p ar E en evier  s ’élo ignent 

tou t à fa it de cette  espèce et sont à rap p ro ch er, du m oins l ’un d ’eux, de O xytom a  L u g eo n i. C e 

sont des m oules; le m eilleur a tou t à fa it  l ’ a llure de n otre  form e. Il porte com m e l ’échantillon  

de P lan -F alco n  9-10 côtes principales, m ais celles de la  p artie an térieu re  n ’a rriv en t pas ju sq u ’au 

som m et du cro ch e t; il s ’in terca le  sur les flancs, une côte in term éd iaire  en tre chacune des p rin 

cipales; elles sont aussi vigoureuses que celles-ci sur le bord palléal, mais d isparaissent rap id em en t 

et ne s’ob serven t g u ère  que sur le y* exte rn e  des flancs.

L e  tê t n ’est conservé q u ’à un seul endroit. C e que l ’on en vo it présen te une su rface tre il-  

lisée, tandis que dans l ’exem p laire bien conservé, il porte des ornem ents rayon n an ts très délicats.

L ’a u tre  exem p laire  est d o u te u x; il n ’est pas m êm e certain  q u ’il a p p a rtien t à ce gen re, le 

nom bre des côtes y étan t plus considérable.

C e tte  form e est à rap p roch er, par le nom bre de ses côtes principales, de O xytom a  inaequivalve, 
Sow ., aff. cycnipes, Phill. (Y . et B .) d écrite  par F . H a h n  y ,  dont le nom bre des côtes p rin cipales 

est de 7. L a  form e de l ’aile po stérieu re par con tre est d ifféren te, plus obtuse et m oins longue.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex. Coll. Jeann et.

A ffo rê ts : 2 ex. (dont 1 douteux), Coll. M usée.

P erna D anae, d’Orb.

1850. A vicu la  D anae, d’Orbigny. P rodrom e, p. 219 , n° 1289.

1858. P ern a  infraliasica, Quenstedt. D er Ju ra, p. 48, pl. IV , fig. 19.

190 7. P ern a  D a n a e, d’Orb. A . Thévenin. T yp es du Prodrom e de d ’O rbign y. A nnales paléont., II, 
p. 30, pl. IX , fig. 14.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jeann et.

Ile-aux-T assons : 3 ex. (dont 1 douteux), M usée.

P erna cf. D anae, d’Orb.

U ne P ern a  dont je  possède 3 bons m oules d iffère  de la  p récéd en te par la form e beaucoup 

plus arron die de sa p artie p o stérieu re qui est largem en t étalée.

Ce sont ces échantillons qui ont été  a ttrib u és en p artie  à P ern a  infraliasica, Qu., par E en evier .

N iveau  e.

P la n -F a lco n ; 4 ex., C oll. Jean n et ; 7 ex., M usée (parm i ceux-ci, 3 des échantillon s déterm in és 

O ervillia  crenatula? Qu. (H etta n g ien ?) ou E h étien , couche supérieure, sont certain em en t hettangiens.)

M odiola H offm anni, Nils.

1864. ? M ytilu s sem i-circularis, Stopp. E en evier . In fralias, p. 66.

1903. M od iola  H offm a n n i, Nils. J. B oeh m . D escrip t. faune des couches de P erreiro s. Com m un. 

Com m iss. serv. géol. P ortu ga l, vol. V , p. 25, pl. II, fig. 14 -15 .

E xem p laires bien conform es aux figures de B oeh m .

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 3 ex. M usée; 1 ex., C oll. Jeann et.

P isso t: 1 ex. douteux, M usée.

0 F . Hahn. Neue Funde in nordaipinem Lias der Achenseegegend und bei Ehrwaid. Neues Jahrb. für Minéra
logie... Beilage-Band XXXII, p. 541, pl. XX, fig. 2.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 47
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M odiola cfr . H offm anni, Nils.

E xem p laires déform és par com pression, mais paraissent plus étro its que le typ e . L e  côté anal 

est tron qu é à angle dro it comme le m ontre la fig. 14  de B oelim .

N iveau  b, couche 25.

P lan -F a lco n : 2 ex., Coll. Jean n et.

M odiola h illana, Sow .

18 18-1820 . M od iola  hillana . J. Sowerby. M in erai C onchology, t. III, p. 2 1, pi. 2 1 2 „  fig, 2.

Non Q oldfuss.
1864. M ytilu s hïllanas,  Sow . D u m ortier. In fralias B assin  du R hône, p. 4 1 , pi. X IV , fig. 7-8. 

V a lv e  de 16 -17  mm de long b ien  conform e.

N iveau b, couche 10 et couche 8.

P la n -F a lco n : 2 ex., C oll. Jeann et.

M odiola p silon oti, Qu.

1858. M odiola  p silon oti. Quenstedt. D er Jura, p. 48, pl. IV , fig. 13.

E sp èce très  bien caracté risé e , en exem p laires parfois com plets.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 3 ex., M usée.

W . point 574, sur rou te du S é p e y : 1 ex., Coll. Jean n et.

D o u v az: 2 ex., M usée.

Ile-aux-Tassons : 2 ex., M usée.

M odiola rustica, T erq .

1854. M ytilu s  rusticus, Terquem. H ettan ge, p. 94, pl. X X I, fig. 10.

1903. M od iola  rustica,  Terq. M . Cossm ann. In fra lias V en d é e  B . S. G. F ., 4° série, vol. III, p. 5 13 , 

pl. X V I, fig. 24.

P etits  individus conform es à la  figu re de Cossm ann.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jeann et.

B ois de L u a n : 2 ex., Coll. S ch ard t.

M odiola cf. M odiola nov. sp., Trauth.

1909. M odiola  nov. sp ., Trauth. G reste n e r Schichten  (loc. cit.), p. 105, pl. III, fig. 20 a et b.

P arm i tou tes les M odioles  d écrites, je  n ’en tro u v e  q u ’une seule qui puisse se com parer à 

mon échantillon , dont la  carèn e diagonale est en core plus accusée que dans l ’espèce de Trauth . 
E lle  possède des lign es d ’accro issem ent ord inaires, d ’au tres lign es irrég u liè re s, m oins nom breuses 

et plus fo rtes. D e plus, elle est lég èrem en t éta lée  dans la  régio n  p o stérieu re et le racco rd  avec 

l ’extrém ité  anale se fa it  par une courb e plus tendue, ce qui lu i donne une form e plus acum inée aussi. 

N iveau  b,  couche 25.

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jean n et.

M odiola, sp.

M oule in tern e  avec tê t, de 17  mm de lon g, dro it, crochets petits, très  a n térieu rs. C ôté ve n tra l 

rectilig n e , côté buccal arq u é, étalé , spatuliform e ; côté palléal arron di. U n lé g e r  ren flem en t oblique
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p a rt du cro ch et et s’attén u e v ers le bord po stéro-in férieu r. S tries d ’accro issem ent fines, de place 

en place plus fortes, ce qui donne un aspect irré g u lie r  à la  su rface de la valve.

U n exem p laire très jeu n e de 6 mm de long, prop ortionn ellem en t plus étro it, p araît devoir 

se ra p p o rter  à cette  form e.

N iveau l ,  couche 25.

P la n -F a lco n : 2 e x ,  Coll. Jeann et.

M ytilu s?

U n individu très  m al conservé p a raît a p p a rten ir h ce genre.

N iveau  e.

B ois de L u a n : 1 ex., C oll. Jeann et.

P inna trigon ata? Martin.

1859. P in n a  trigonata,  J. Martin. In fra lias de la C ô te-d ’O r, p. 87, pl. V I, fig. 7-8.

1864. P in n a  trigonata, Mart. B en evier. In fra lias, p. 68.

F orm e é ta lé e ; l ’un des côtés est plus é tro it que l ’autre.

L es exem p laires ne sont jam ais assez com plets pour une iden tification  rigoureuse.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

A ffo rê ts : 1 ex., M usée.

D o u v az: 1 ex., M usée.

Ile-aux-T assons : 2 ex., M usée.

P isso t: ce tte  espèce y  p a rait aussi rep résen tée.

P inna sem istriata , Terq.

1854. P in n a  sem istriata, Terquem. H ettan ge, p. 9 1, pl. X X II, fig. 1.

1864. P in n a  sem istriata, Terq,. B en evier . In fralias, p. 67.

L a  p lu p art des P in n a  de P lan -F alco n  peuven t se ra p p o rter  à cette  espèce, mais l ’on a tou 

jo u rs à fa ire  à des m oules.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 4 ex., M u sée; 3 ex., Coll. Jeann et.

Sur Y v o rn e  (éb oulis?), 2 ex., M usée.

D o u v az: 1 ex., M usée.

P isso t: 1 ex., M usée. J ’ai constaté dans ce gisem en t de nom breuses P in n a  dont beaucoup 

m ’on t paru ê tre  des rep résen ta n ts de ce tte  form e.

M yoconcha p silon oti? Quenst.

1858. M yocon ch a  psilonoti, Quenstedt. D er Jura, p. 48, pl. IV , fig. 15.

D eu x exem p laires du M usée ont été déterm in és sans point de doute par B enevier. L e u r  

é ta t de con servation  est insuffisant pour ê tre  absolum ent certa in  qu’il s ’agit de cette  espèce, 

d ’a u tan t plus que la  form e su ivan te n ’est pas absolum ent iden tique.

N iveau  e .

P la n -F a lco n : 2 ex., M usée.

U sine des F a r e tte s :  1 ex., C oll. Jeann et.
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M yoconcha aff. p silon oti, Qu.

1864. M yocon ch a  p silon oti, Qu. Eeneuier. In fralias, p. 67, pl. I, fig. 6.

M oule. P a rtie  postérieu re plus étalée que dans la  form e ty p e ; elle l ’est même d avan tage 

que ne le  m ontre la figure de R en evier, un peu à la  façon  de M yocon ch a scalprum,  d ’Orb . 
Il p a raît y  avoir de fines côtes rayon nantes.

N iveau  e .

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

M yophoria prealpina, n o v . s p .

(Pl. A, fig. 15a et 15b.)

J ’ai d écou vert, à mon gran d  étonnem ent, une valve d ro ite  adm irab lem ent conservée d ’une 

M yo p h o ria  dans le n iveau  b,  couche 10. E lle  n ’a pu ê tre  iden tifiée avec aucune des espèces à 

moi connues.

Coquille trian gu la ire , arron die en avant, fo rtem e n t éch an crée en a rrière . C ro ch et lég èrem en t 

d é je té  en avant, largem en t arron di, d ’où p arten t en a rr iè re  d eu x  carèn es dont la plus fo rte , 

extern e, est lim itée en avan t par un fo rt sillon aboutissant au bord  p o stéro -in fé rie u r; l ’a u tre  est 

presque p arallèle  au bord su p érieu r de la  coquille. L a  régio n  com prise en tre  ce sillon en a rr iè re  

et le  bord a n té rie u r est ornée de grosses côtes con cen triqu es qui devien n en t in distin ctes dans la 

région  du crochet. Ces côtes s ’é lèven t en nodules proém inents sur le  bord  du sillon et leu r ensem ble 

produit une a rê te  crê tée . L a  p lu p art se term in en t au bord a n té rie u r; quelques unes cep en d an t 

n ’a rr iv e n t pas jusque là  et d isparaissen t brusquem ent, ou bien deux d ’en tre  elles se soudent et 

n ’en form en t q u ’une au voisinage du bord  a n térieu r.

P resq u e tou tes tra v ersen t le sillon sép arém en t; en se b ifu rq u an t plus ou moins près du bord 

palléal, deux se soudent et possèdent un nodule com m un, sur le  bord a n térieu r du sillon. L a  

carèn e qui suit est très fo rte, lég èrem en t reco u rb ée  en a rr iè re , elle  s ’é la rg it en approchant du bord 

palléal et po rte  des im brication s auxquelles a rr iv e n t des b ifu rcatio n s des côtes qui tra v e rse n t le 

sillon. L a  su rface com prise en tre les deux carèn es est co u verte  de fines stries très obliques, ir r é 

gu lières, ondulées, aboutissant à de forts nodules reco u vran t la  carèn e p o stérieu re qui est à peu 

près rectilig n e . U ne fo rte  éch an cru re tr ian g u la ire  découpe le bord p o stérieu r de la  coquille dans 

la  région  com prise en tre  les deux carèn es, tandis q u ’une au tre , arron die et m oins profonde, cor
respond au sillon.

L a  ch arn ière  est visib le, consistant en deux dents card inales d iverg en tes ; la  d en t an térieu re 

se term in e brusquem ent par un ren flem en t; l ’au tre , plus lon gue, s ’attén u e gra d u elle m en t; une crête  

m ousse p a rt de la  den t a n térieu re  dans la  d irectio n  de l ’im pression m usculaire.

L a  striation  des dents n ’ap p a raît p as; elles sont prob ab lem en t un peu usées.

Il n ’y  a pas de doute q uan t au gen re. C ette  form e a p p a rtien t au grou p e des M yo p h o ria  à 

côtes con cen triques dont fon t p a rtie  M . elegans, Dunk., et M . postera , Qu. {E . Rübenstrunk. 
B e itra g  zu r K en n tn iss d er deutschen  T rias-M yop horien. M itt. d. B ad. geol. L an d esan stalt. B d. V I, 
p. 142. H eid e lb erg  1909.)

E lle  se rap p roch e su rtou t par son ornem entation  de M yo p h o ria  p ostera , Qu., don t elle d iffère 

p ar sa form e plus cou rte  e t plus tr ian gu la ire .

C ’est ju sq u ’ici la  seu le M yo p h o ria  h ettan g ien n e connue, ce gen re  n ’étan t rep rése n té  que 
ju sq u ’au R hétien .

N iveau b,  couche 10.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jean n et.
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G en re  rep résen té  par de nom breuses espèces et individus à la  base du n iveau b surtout.

P lu sieu rs sont iden tifiables, soit par leu r form e gén éra le , soit par les caractères de la  ch arn ière 

parfois bien conservée. Il y  a cep en d an t une d ifféren ce  com m une à tou tes ces form es com parées 

à celles de l ’H ettan gien , de l ’E . ou du N .-E. de la F ra n ce , c ’est que le tê t y  est tou jou rs b eau 

coup plus m ince. C e fa it  peu t te n ir  à d eu x causes : ou bien  les espèces d ’H ettan ge, par exem ple, 

sont des m utations de celles des n ivea u x  in fé rie u rs dont les m odifications p o rten t sur l ’épaisseur 

de la  coquille, ou b ien  la n atu re  de l ’h ab itat m arn eux d ’une part, gréseu x  de l ’a u tre  a donné 

lieu  à une adap tation  p roduite dans le  sens indiqué plus haut. Je ne voudrais pas con clu re en 

fa v eu r  de l ’une ou de l ’a u tre  de ces hypothèses. L es exem p laires recu eillis  dans les calcaires du 

n iveau  e é tan t à l ’é ta t de m oules ne p erm etten t pas de poursuivre cette  observation.

R em arquons en core l'absen ce com plète du grou p e de Cardinia copides, de Ryckholt, qui paraît 

ê tre  ca racté ristiq u e  de la  zone à Schlotheimia angulatcc.

J ’avais essayé, dans la  rech erch e des fossiles du n iveau  e, de réco lter  ceux-ci su ivan t tro is paliers 

successifs que form en t ces calcaires à P lan -F alcon , afin de me ren d re  com pte s ’il y avait apparition  

de g e n res ou d ’espèces dans la h a u teu r de la coupe ou s’il se p résen tait des d ifféren ces dans la 

rép a rtitio n  de la faune. C elle-ci s ’est m on trée rem arq u ab lem en t uniform e, les Cardinies cepen dan t 

m ’ont paru plus abondantes dans la  p a rtie  in fé rie u re .

L es g rès  (niveau c) en contienn en t égalem ent, m ais elles sont absolum ent indéterm inables.

Cardinia C ollen oti? Martin.

1859. Cardinia Collenoti,  Martin. In fra lias  de la  C ô te-d ’O r, p. 82, pl. III, fig. 22-23.

E sp èce douteuse, le  contour ex té rieu r  concorde assez bien, m ais les plis concen triques sont 

plus n om breux et un peu irrég u liers .

N iveau  e .

A ffo rê ts : 4 ex., M usée.

Cardinia.

Cardinia D esh ayesi, Terq.

1854. Cardinia D esh a yesi, Terquem, H ettan g e, p. 8 1, pl. X IX , fig. 6.

E ch an tillon  bien conform e.

N iveau  b, couche 8,

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jean n et.

Cardinia aff. D esh ayesi, Terq.

P lusieurs exem p laires corresp on dent to u t à fa it  com m e form e et dim ensions au typ e, mais 
le tê t, lam elleux, form e des plis plus grossiers sur les flancs.

P la n -F a lco n : N iveau  b, couche 10 : 3 ex. en place (dont 2 com plets, avec les deux valves 
o u v ertes); 3 ex., éb ou lis; couche 1 1 , 1 ex., Coll. Jeann et.

Cardinia cfr . elongata, Dunker.

18 5 1. C ardinia elongata,  Dunker. L ias bei H alberstad t. P ala eo n to g ra p h ica  I, p. 36, pl. V I, fig. 1-6.

Je rap proch e de cette  espèce des exem plaires, nom breux dans la  couche 10 surtout, com pa

rab les aux fig. 3-6 pour la form e gén érale. Ils d iffèren t en ce que le  bord card inal est un peu arq ué, 

d e sorte que la  plus gran de la rg e u r  de la coquille se trou ve dép lacée vers l ’a rrière .

N iveau  b.

P la n -F a lco n : 16 ex. (dont 1 en éboulis), couche 10 ; 1 ex., couche 1 1 , Coll. Jeann et.
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1842-45. Cardinia m in or,  Agassiz. M onographie des M yes. In trod u ction  X X .

1865. Cardinia m inor, Ag. Terquem et Piette. L ias in férieu r. Sud-E st de la F ra n ce  (loc. cit.), 

p. 82, pi. V III, fig. 9-10.
D eux exem p laires bivalves, dont la p artie  p o stérieu re m anque en p artie , me paraissen t devoir 

être  rap proch és de Cardinia m inor. L e  côté an térieu r, les caractères du croch et et la  dépression  

du pourtour sont sem blables à la  descrip tion  et aux figures de Terquem  et P iette.

L a couche su p érieu re du tê t étan t en levée, on ne p eut vo ir les détails de l ’ornem entation.

N iveau b, couche 8.

P lan -F alco n  : 2 ex., Coll. Jeann et.

Cardinia ovum , Martin.

1859. Cardinia ovum . Martin. In fra lias C ôte d ’O r, p. 86, pl. V , fig. 13 -15 ,

P a r  son contour gén éra l, sa ch arn ière , la  d isposition et la form e des im pressions m usculaires, 

un exem plaire se rap p orte  tou t à fa it  à l ’ espèce. L es plis d ’accroissem ent y sont cepen d an t un 

peu plus serrés.

N iveau  b, couche 8.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

Cardinia porrecta , Chap. et Dew .

1853. Cardinia porrecta . Chapuis et Dewalque. Fossiles te rr . : second. L u xem bo u rg , p. 160, pl. X X III, 

fig. 3.

B ons exem plaires, dont un com plet, avec le ren flem en t trasverse  caractéristiq u e.

N iveau  b, couche 10.

P la n -F a lco n : 2 ex. (dont 1 en éboulis), Coll. Jeann et.

Cardinia cfr. porrecta, Chap. et Dew .

Form e absolum ent sem blable p ar son ex trém ité  a n té rie u re , l ’a llu re du bord in fé rie u r, du bord  

cardinal et des cro ch ets; l ’ex trém ité  anale n ’ est pas a ttén u ée  en a rr iè re , mais au con tra ire  largem en t 

arron die. L e  ren flem en t oblique qui, p a rtan t des crochets, se d irig e  en s?a ttén u a n t vers l ’angle 

po stéro-in férieu r, n ’y  ex iste  pas.

N iveau b, couche 8.

P lan -F alco n : 2 ex. (plus 1 en éboulis), Coll. Jeann et.

Cardinia p la n a?  Ag.

1865. C ardinia plana , Ag. Terquem  et Piette. L ias inf., S .-E . de la  F ra n ce , p. 80, pl. V III, fig. 5-8.

Un m oule p résen tan t une très  gran de ressem blan ce avec la fig. 8 de ces auteurs. Com m e il 

est très  bien conservé il est vraisem b lab le de le rap p ro ch er de cette  espèce.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jean n et.

Cardinia quadrangularis, Mart.

1859. Cardinia quadrangularis, Martin. In fra lias Côte d ’O r, p. 84, pl. IV , fig. 3-5.
Q uelques exem p laires p eu ven t très  bien ê tre  iden tifiés avec cette  espèce p a r le u r  form e extérieu re .

N iveau b, couche 8.

P la n -F a lco n : 4 ex., Coll. Jean n et.

Cardinia m inor? Ag.
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Je d istin gue deux g ro u p es:

I. F orm e plus q u ad ran gu la ire  en core que celle de M a rtin . L e  bord  p alléal est p arallèle  au bord 

card inal sur les 2/s  de la lon gueur. L e  crochet, plus p etit, est aussi plus excen triq u e. 2 ex.

II. D ans d ’autres, l ’extrém ité  p o stérieu re est ren flée plus ou moins en spatule, le bord  cardinal 

est régu lièrem en t d éclive à p a rtir  du m ilieu de la lon gueur en viro n ; 5 ex. dont 4 jeun es. 

L a  va rié té  II ressem ble un peu à G. elongata,  Dunk . (loc. cit., fig. 5-6, pl. V I) par la  petitesse 

des croch ets et les proportions re lativ es des va lv e s; m ais le  bord  cardinal n ’est pas d éclive  im m é

d iatem en t à p a rtir  du croch et et le bord postérieu r est moins allongé.

N iveau  b,  couche 8.

P la n -F a lco n : 7 ex. au total, Coll. Jeannet.

Cardinia reg u la ris , Terq.

18 54. Cardinia regularis,  Terquem. H ettan gien , p. 79, pl. X X , fig. 2.

1864 ?? Cardinia regularis,  Terq. R en evier, In fra lias, p. 62.
P lu sieu rs échantillons du n iveau  b sont p a rfa item en t conform es, ceux du n iveau e le sont 

moins ; la  p lu p art sont douteux, l ’é ta t de conservation  étan t insuffisant.

N iveau  b, couche 8 et 10.

P lan -F alco n  : couche 8, 1 ex. ; couche 10, 9 ex. en place, 3 ex. en éboulis, Coll. Jeann et. 

N iveau  e.

D o u v az: 2 ex. re lativ em en t certain s, 3 ex. plus douteux, M usée.

A ffo rê ts : 5 ex. plus ou moins certain s, 2 ex. douteux, M usée.

Cardinia s im ilis  ? Au.

1842-45. Cardinia sim ilis, Agassiz. M onographie des M yes, p. 230, pl. X II, fig. 23.

E xem p laires incom plets pouvant assez bien  se com parer à c e tte  form e.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 2 ex., M usée.

Cardinia sp. aff. quadrangularis, Mart.

Cardinia aff. snbovalis, Mart.

1859. Cardinia subovalis, Martin. In fra lias de la C ôte d ’O r, p. 85, pl. V , fig. 10 -12 .

P a r  leu r form e ovalaire et les caractères des im pressions m usculaires, plusieurs échantillons 

sont p a rfaitem en t conform es. L es plis concen triques d ’accroissem ent sont par contre beaucoup plus 

serrés et irrég u lie rs .

L ’écrasem en t plus ou moins én ergiq u e q u ’ils ont tous subi ne perm et pas tou jou rs de recon 

stitu er la  form e e x a cte ; pour plusieurs d ’ en tre  eux il est aisé de se la rep rése n te r.

N iveau  b, couche 8.

P lan -F alco n  : 5 ex. certain s, d ’autres probables, Coll. Jean n et.

Cardinia trigon a , Martin.

1869. Cardinia trigona,  Martin. In fra lias, C ôte d ’O r, p. 8 1, pl. III. fig. 17-18 .

U n échantillon  con fo rm e; d ’au tres moins bien conservés sont un peu douteux. R en evier  ava it 

a ttr ib u é  à cette  espèce plusieurs form es auxq uelles on* ne peut donner un nom ta n t elles sont 

mal conservées.

N iveau e.

D o u v az: 4 ex., M usée.
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L es m oules de Cardinies sont re lativ em en t abondants au n iveau  e. Je ne les ai pas d é te r

m inés spécifiquem ent, les chances d ’e rre u r  étan t beaucoup plus nom breuses que celles d ’exactitu d e. 

Il en est de m êm e pour la  p lu p art des form es du n iveau b de P lan -F alco n  (couches 8 et 10).

Je donne la  liste des m oules trou vés au n iveau  e ;  elle m on trera  leu r fréq u en ce  et leu r 

rép a rtitio n .

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 5 ex., Coll. J e a n n e t; 1 ex., M usée.

U sines des F a r e tte s :  3 ex., Coll. Jeann et.

Ile-aux-Tassons : 3 ex., M usée.

S en tier  D o u vaz-Y u argn y  : 1 ex., M usée.

E n viron s de Y u a rg n y  (aval): 1 ex., M usée.

P issot : 3 ex., M u sée; 2 ex., Coll. Jeann et.

P arallelod on , s p .
P e tite  espèce très glo bu leu se; bord  palléal lég èrem en t excavé, croch et robuste, recou rb é, 

situé au tiers an térieu r.

C arèn e lim itée en a rr iè re  par des sillon s; l ’ornem entation  consiste en plis con cen triques 

irrég u lie rs , lam elleux, portan t de fines stries tran sverses, surtout visib les à la p artie  p o stérieu re. 

C h arn iè re  invisible, l ’échantillon  étan t incom plet.

P lus globuleuse, cette  espèce d iffère  de P .  hettangiensis, Terq. (in H . J oly . Jurassique inf. 

e t m oyen, bordure N. E ., B assin  de P aris, p. 349, pi. X II, fig. 1-10 ) par ses crochets moins 

excen triq u es.

Ces caractè re s la  d ifféren cie  de P . sinem ariensïs, Mart. (in von Bistram . V a l Solda, p. 49, 
pl. IV , fig. 3-6), dont elle se d istin gue en outre par un pli plus accen tué dans l ’a ire  postero- 

su p érieu re . C ette  d ern ière  p a rticu la rité  et la  lég ère  sinuosité du bord palléal l ’é lo ign en t égalem en t 

de P arallelodon  C hartroni, C oss, (in Cossm ann, In fra lias V en d é e . B . S. G. F r ., 4e série, vol, III, 

p. 5 15 , pl. X V II, fig. 5-7. 1903).

N iveau  b,  couche 10.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

P arallelod on , s p .  i n d é t .
U n  m oule in déterm in able spécifiquem ent.

N iveau  e .

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jeann et.

R en evier  ind iq ue la présen ce à la  D ouvaz d ’un exem p laire de ? A rea  hettangiensis. Terq. 
(18 6 4. In fralias, p. 64), que je  n ’ai pas re tro u vé  dans les collections du M usée de L ausan ne.

T rapeziu m  laevigatum , Terq.

1854. C ypricardia  laevigata . Terquem. H etta n g e, p. 85, pl. X X , fig. 13.

F o r t  p e tit exem plaire possédant tous les caractè re s  de l ’espèce.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 1 ex., C oll. Jean n et.

Cardium  H eb erti?  Terq. sp.

1854. Cardita ? H eberti, Terquem. H etta n g e, p. 84, pl, X X , fig. 10.

1903. Cardium  H eberti, Terq. sp. von B istra m . V a l Solda, p. 54, pl. IV , fig. 7-10 .



377

Un frag m en t se rap p o rta n t probablem en t à cette  espèce. D ’après Cossm ann  (In fralias de 

P roven ch ères-su r-M eu se, p. 36), il s ’a g ira it d ’un Cardium.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

Cardita, SP.

C oq u ille  tr ia n g u la ire  avec décoration  visible sur le bord p o stérieu r; le bord  palléal porte les 

em p rein tes crén elées du tê t. L a  form e com plète n ’est pas conservée, m ais je  ne puis la  rap p o rter  

à aucun a u tre  gen re.

N iveau 6, couche 25.

P la n -F a lco n : 2 ex., Coll. Jean n et.

A starte  cingulata ? Terq.

1854. A starte cingulata. Terquem. H ettan ge, p. 76, pl. X X , fig. 6.

Je rap p o rte  avec doute à cette  espèce, car  ils sont tou jou rs écrasés, de nom breux exem p laires 

à tê t  m ince, portan t une ornem entation  de ce type. L e u r  form e est parfois tout à fa it com parable, 

d ’a u tres fois elle est plus orbicu laire.

J ’ai pu m ’assurer que le bord  p alléa l in tern e n ’est pas den ticu lé. L es grands exem plaires 

su rtou t sont tou t à fa it  orbicu laires, p eut-être est-ce une espèce n ouvelle. Ils rap p ellen t un peu 

A sta rte saulensis, Terq,. et Piette. (L ias inf., S.-E. de la  F ra n ce , pl. V I, fig. 25-26), par l ’a llure 

gén éra le , mais le bord palléal ne porte pas de den ticulation s.

N iveau  b, couche 25.

P la n -F a lco n : 11  ex. (d ’autres, nom breux, sont encore plus douteux), Coll. Jean n et.

A natina c fr . B a ld asseri, Stopp.

1860-65. A n a tin a  B aldasseri. Soppani. P al. lombarde III, p. 126, pl. X X IX , fig. 15.
E xem p laire  se rap p o rta n t assez bien à c e tte  esp èce; le  bord postérieu r est cependant plus 

tron qu é, moins arron di. E sp èce  rh étien n e de la L om bardie.

N iveau  b, couche 25.

P lan -F alco n  : 1 ex., C oll Jeann et.

A natina, s p .

De nom breux fossiles, à tê t  m ince, m e paraissen t a p p a rten ir  à ce g e n r e ; ils en ont la form e, 

m ais sont plus étroits, plus allongés que les espèces rhétien n es. On peut sép a rer deux gro u p es: 

D ans l ’un le cro ch et est m édian, dans l ’a u tre  il est au con tra ire  fortem en t d éjeté . Je n ’ai rien  

trou vé dans la litté ra tu re  qui puisse se rap p roch er de ces form es, si ce n ’est le gen re A n a tin a  
ou du m oins ce que l ’on est convenu d ’ap p eler de ce nom parm i les fossiles rhétien s. M es exem 

plaires sont tou jou rs fo rt m al con servés; le tê t  est tou jou rs très fen d illé ; cepen dan t il est possible, 

par la  com paraison de séries d ’individus, de reco n stitu er les form es exactes.

N iveau  b,  couche 25.

P lan -F alco n  : une 1 5 ne d ’exem p laires, Coll. Jeann et.

P rotocardiu m  P h ilip p ian u m , Dunk.

18 5 1. Cardium  P h ilippian um . Dunker. L ias bei H alberstadt. P alaeon tograp h ica, I, p. 1 1 6 . pl. X V II, 
fig. 6.

P e tit  exem p laire bien caractérisé .

N iveau  e.

P lan -F alco n  : 1 ex., M usée.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 48
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Lucina arenacea, Terq.

1854. L ucin a  arenacea, Terq. H ettan g e. p. 88, pl. X X , fig. 8. 

1864. ? L u cin a  arenacea, Terq. R en evier . In fra lias, p. 60. 

N iveau  e.

P lan -F alco n  : 2 ex., M usée.

C ypricardia com p ressa? Terq.

1 8 5 4 . Cypricardia  compressa . T e r q u e m . H ettan ge, p. 87 . pl. X X , fig. 12 .

U n frag m en t de B iva lve, dont la  p artie  a n té rie u re  m anque ju sq u ’au voisinage du croch et, se 

rap p o rte  p robablem en t à cette  espèce. C e que j ’en possède rep rése n te  assez exactem en t la figure 

de Terquem .

N iveau e.

P lan -F alco n  : l ex., Coll. Jean n et.

C yp ricard ia? p orrecta , Dunk.

18 64 . C ypricardia porrecta. D u m o r t ie r . In fra lias, B assin  du Rhône, p. 36 , pl. V I, fig. 1-7 .

L e  gen re  en p araît douteux.

B ien  conform es aux figures, ces échantillon s ava ien t été d éterm in és sous ce nom par R en evier, 
m ais ils sont a ttribu és au R h é tie n ?  Je reconnais p arfaitem en t la  roche pour un calcaire  h ettan gien . 

C ette  espèce sera it à ra p p o rte r  au gen re  Isocyp rin a  d ’après J. B œ h m , C ouche de P erre iro s  (loc. cit), p. 39. 

N iveau  e.

P lan -F alcon  : 3 ex., M usée.

C ypricardia, sp. indét.

U n échantillon  incom plet, de 21 mm de lon gueur, m ais qui en tier  p o u rrait b ien  avoir 3-4 cm. 

L a  form e gén érale  est celle de C ypricardia  B r e o n i, Martin. (In fralias C ôte d ’O r, p. 8 1, pl. III, 

fig. 17-18 ), m ais la  crê te  saillan te sera it d étru ite .

N iveau  b, couche 25.

P lan -F alco n  : 1 ex., Coll. Jeann et.

Solen D esh ayesi, Terq.

1854. Solen D esh a yesi, Terquem. H ettan ge, p. 65, pl. X V III. fig. 6,

T rès  b eaux m oules dont plusieurs com plets.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 4 ex., M usée; 2 ex., C oll. Jeann et.

Ile-aux-Tassons : 1 ex., M usée.

Isocyp rin a  G erm ari, Dunk.

1846. M esodesm a Ctermari, Dunker. L ias b ei H alberstad t (loc. cit.), p. 40, pl. V I, fig. 20-22.

1903. Isocyp rin a  C erm a ri, Dunk. J. B œ h m , C ouches de P erre iro s. Com . géol. P o rtu ga l. V o l. V , p. 36, 

pl. III, fig. 5-8.
1909. Isocyp rin a  cf. C erm a ri, Dunk. A . Jeannet. F a its  n ouveaux, strat. préalpin e. E clogae geol. 

H elvetia e . V ol. X , p. 744.

G râce à l ’obligean ce de M. C h offa t, j ’ai pu com parer d irectem en t m es form es, dont je  ne 

cro y a it pas l ’id en tité  certain e, avec l ’espèce de P erre iro s. L o rs m êm e que les échantillons sont 

souven t déform és, com prim és, je  crois à une assim ilation rigoureuse. L a  ch arn ière n ’est, il est vra i, 

jam ais visib le. L a  p lu p art sont à com parer avec la fig. 5 de J. B œ h m , qui est m oins a llon gée, avec 

un côté b uccal lég èrem en t plus proém inent. L e  tê t est tou jou rs très  m ince et po rte  des lign es
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d ’accro issem ent prononcées et régu lières. D ’au tres exem p laires ont le côté buccal tron qu é et 

acum iné com m e le m on tre les fig. 6-7. Tous possèdent une carèn e diagonale p artan t des crochets 

et aboutissant au bord p o stéro -in férieu r; la  com pression Pa souven t a ttén u ée ou rendu trè s  peu  
ap p aren te.

N iveau  b, couche 25.

P lan -F alco n  : une dizaine d ’ exem p laires bien reconnaissables, d ’autres déform és et n om breux 

sont d outeux, Coll. Jean n et.

Isocyp rin a  cf. G erm ari, Dunk.

1903. Isocyp rin a  G erm ari, Dunk, J. B œ h m , C ouches de P erre iro s, p. 38, pi. III, fig. 17 . 

E xem p laire  sem blable à la  v a r ié té  fig. 17  de J. B œ h m , mais de gran d eu r double.

N iveau  b, couche 25.

P lan -F alco n  : 1 ex., C oll. Jeann et.

G oniom ya R en evieri, n o v .  s p .
(PI. A, fig. 16a_c, 17a'°, 18.)

Q u atre excellen ts m oules dont l ’un a été désigné par B en evier  comme G on iom ya , n o v .  s p . 
D im ensions du plus gran d  exem p laire: 40-42 mm de long, 18 mm de haut et 14  mm d ’épaisseur. 

C ro ch ets très  excen triq u es, ornem entation  ca racté ristiq u e  du gen re visible au voisinage de 

ceux-ci. L es plis devien n en t régu lièrem en t concen triques et régu liers le  long du bord palléal, 

com m e c ’est le cas dans le  ge n re  P leu rom ya .

Je ne connais pas d ’espèces qui soit com parables à celle-ci; elle est en effe t beaucoup plus 

allon gée que G on yom a  cf. sinem uriensis, Oppel (in F . T ra u th , G resten er Schichten. B e itrâ g e  

Ô sterreich -U n garn s, vol. 22, p. 118).

G en re connu dans l ’H ettan g ien  certain  par une seule fo rm e: G on iom ya  Gam m alensis, Dum. 
(In fralias B assin  du Rhône, p. 4 7 , pl. X II, fig. 8-9) qui est absolum ent d ifféren te, avec crochets 

tou t à fa it  a n térieu rs, dont une va lve seu le a été  figurée.

M artin  indique de la  C ô te -d ‘O r: G on iom ya  sinem uriensis,  Opp. (loc. cit.), p. 59.
N iveau  e.

P la n -F a lco n : 2 ex., C oll. J e a n n e t; 1 ex., M usée.

D o u v az: 1 ex., M usée.

D eux exem plaires indéterm inables de P lan -F alcon , Coll. Jeann et, se rap p orten t très vraisem ble- 
m ent à cette  espèce.

G resslya , s p .
Un exem p laire, dont la portion a n té rie u re  est en p artie  cassée, me p a raît se rap p o rter  à 

ce gen re. Sa va lve dro ite  est en effe t plus haute que l ’a u tre , lég èrem en t plus renflée aussi; le 

sillon, tra c e  de la lam e in tern e  dans les m oules, est égalem ent visible, quoique peu apparen te.

L a  régio n  po stérieu re, vue d ’ en haut, est plus am incie que ce n ’est le  cas dans ce gen re  ; 

les flancs s ’abaissen t brusquem ent en a rr iè re  des crochets.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeann et.

S en tier  D o u v a z-V u a rg n y : 1 ex., C oll. Jeann et.

P a r  com paraison avec cet exem plaire, j ’ai déterm in é com m e G resslya , s p . i n d é t . ,  un certain  

nom bre de m oules plus ou moins douteux du n iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

Ile-aux-T assons : 1 ex., M usée.
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P holadom ya corrugata. K och et 1)unk.

1837. P h ola d om ya  corrugata, Koch et Dunker. B eitr . z. K en n tniss des Ool. G eb irges, p. 20, 

pl. I, fig. 6.

1864. P h ola d om ya  p rim a , Qu. E ên evier. In fra lias , p. 56.

1909. P h ola d om ya  corrugata, K . et D. F . Trauth. G reste n e r Sch ichten  (loc. cit.), p. 20 (cum. syn.). 

E sp èce rep résen tée  par des exem p laires bien conform es.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 7 ex., M usée; 5 ex., Coll. S ch a rd t; 6 ex., Coll. Jean n et.

A ffo rêts  : 1 ex., M usée.

Ile-aux-Tassons : 2 ex., M usée.

S en tier  D o u v az-V u argn y  : 1 ex., Coll. Jeann et.

P isso t: 2 ex. (dont 1 douteux), M usée.

P holad om ya aflf. corrugata, K . et Dunk.

Q uelques échantillons, tou t en ayan t la p lu p art des caractères de l ’espèce, sont prop ortion 

n ellem en t plus allongés, ont les crochets en core plus an térieu rs, tandis que la  région  postérieure, 

au lieu  d ’ê tre  largem en t arron die, est p lutôt acum inée.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 2 ex., M usée; 1 ex., Coll. Schardt.

U sine des F a r e tte s ;  1 ex., Coll. Jeann et.

Je possède de P lan -F alco n , n iveau  e, une dizaine de P h ola d om ya  qui sont spécifiquem ent 

indéterm inables.

C ’est au point de vue du nom bre des individus, l ’un des gen res les plus répandus à ce n iveau.

P h o la d o m y a  a m b ig u a , Sow . s p .

1824. L u tra ria  am bigua, Sowerby. M inerai C on chology, pl. C C X X V II.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 3 ex., M u sée; 2 ex. (dont 1 douteux), Coll. Jeann et.

Bois de L u a n : 2 ex. (dont 1 douteux), Coll. Jeann et.

P holadom ya decorata? Hart.

1830. P h ola d om ya  decorata, Hartmann in Z ieten . V erstein . W ü rttem b ergs, pl. L X V I, fig. 2-3.

P a r  sa form e et sa décoration, un fragm en t p a raît se ra p p o rter  à cette  espèce.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., Coll. Jeannet.

P h oladom ya sp, c fr . va llis-p iceae, Trauth.

1909. P h ola d om ya  vallis-piceae, Trauth. G reste n e r Schichten. B e itrà g e  Ô sterreich -U n garn s, vol. X X II, 
p. 1 2 1 , pl. II, fig. 16.

Je rap proch e de cette  espèce une P h ola d e  peu allon gée, à crochets plus excen triq ues, re la 

tivem en t bien  plus épaisse que l ’ espèce de T ra u th . On ap erço it sur l ’une des valves, au voisinage 

du crochet, des côtes rad iales peu apparen tes qui d isparaissen t b ien tôt com plètem en t, de sorte  

que la  plus gran d e p artie  des flancs ne porte que des lign es con cen triques fines et irrég u liè re s. 

L ’aréa  est lim itée par deux a rêtes bien  m arquées.

D im ensions: haut., 22 m m ; épaisseur, 20 m m ; long., 35 mm.
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N iveau e. P a rtie  m oyenne.

P la n -F a lco n : 2 exem pt, (dont 1 fragm . douteux), Coll. Jeann et.

Il n ’est pas im possible q u ’il y  a it parm i des P h ola d om yid a e  de P lan -F alco n  des H om om ya . 
L e u r  conservation  ne perm et pas de les d istin gu er des m oules de G resslya , n iveau  e. 4 ex.

P leu rom ya aff. D un keri, Terq.

1855. P leu ro m ya  D u n k eri,  Terquem. H etta n g e, p. 66, pl. X V III, fig. 13.

M oule d ’une va lve b risée dans la région  p o stérieu re se rap p o rta n t assez bien  à l ’espèce 

d ’H ettan ge. L es lign es concen triques, au vo isinage du crochet, sont fortes, rég u lières; elles dim inuent 

et d evien n en t plus fines vers le bord palléal.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 1 ex., M usée.

P leu rom ya  striatu la , Au.

1842-45. P leu ro m ya  striatula, Agassiz. M onographie des M yes, p. 239, pl. X X V III, fig. 10-14.

C ’est l ’une des espèces les plus com m unes de ce niveau. N ul doute q u ’elle n ’existe dans tous 

les gisem en ts; les très  nom breuses form es indéterm inables qu’on y ren con tre d oivent en conten ir 

des rep résen tan ts.

N iveau  e.

P la n -F a lco n : 20 ex., M usée; 11  ex., Coll. J ea n n et; 1 ex., Coll. Sch ardt.

S en tier  D o u vaz-V u argn y : 2 ex. (douteux), Coll. Jeann et.

P leu rom ya  crassa, A g .

1842-45. P leu ro m ya  crassa,  Agassiz. M onographie des M yes, p. 240, pl. X X V III, fig. 4-6.

1864. P a n op ea  crassa, A g . B en evier. In fralias, p. 56.

N iveau e.

P la n -F a lco n : 7 ex., M usée.

P isso t: 1 ex. (douteux), M usée.

Cerom ya T erqu em i, Dum.

1864. Corbula L udovicae,  Dumortier. In fralias, B assin  du Rhône, p. 50, pl. V II, fig. 18 -21, pl. X, 
fig. 5 -13 .

1864. M actra Oosteri,  Renevier. In fralias, p. 57, pl. I, fig. 2 .

non Corbula L u dovicae, Terquem. H ettan ge, p. 67, pl. X V III, fig. 15 . 

non C erom ya L udovicae,  Terq. H . J oly. Jurassique inf. et m oyen, b ord u re N .-E., B assin  
de P aris, p. 378, pl. X II, fig. 1 1 -1 4 .

E n  com paran t l ’exem p laire  origin al de R en evier  et des échantillons com plets de P lan -F alco n , 

proven an t soit du M usée, soit de ma collection, je  suis a rrivé  à id en tifier cette  form e avec celle 

de D u m ortier. C e d ern ier rem arq u e, p. 5 1 , que si cette  form e éta it une fois sép arée de Corbula  
L u d ovica e, Terq., on d ev ra it l ’a p p eler C . Terquem i.

L ’esp èce de Terquem , figurée par H . J o ly , m ontre des crochets saillants, peu in éq u ila térau x; 
le bord  a n té rie u r est arron di, tandis que l ’a u tre  s ’attén u e lég èrem en t en pointe.

D ans les form es du B assin  du R hône ainsi que dans celles de nos P réalp es, le  côté p osté

r ie u r  est beaucoup plus largem en t arron di que l ’au tre , le  bord cardinal est dro it, les croch ets, 
d éjetés en avan t, sont inégaux,
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Je n’ai aucune hésitation au sujet de l’identification de Ceromya Terquemi, Dumortier, avec 
la forme de Renevier, lors môme que son original (provenant du Taulan sur Montreux) ne possède 
qu’une seule valve.

Niveau e.
Plan-Falcon: 3 ex., Musée; 2 ex., Coll. Jeannet (1 complet, l’autre est 1 fragment).

C erom ya sp. aff. T erq u em i, D um.

Renevier avait déterminé sous le nom de Mactra Oosteri? de grands bivalves ayant un bord 
antérieur moins largement arrondi que le bord postérieur, le bord cardinal rectiligne et hori
zontal, comme c’est du reste le cas pour l’espèce de Dumortier, mais la forme générale est plus 
orbiculaire et se rapproche de celle de Ceromya Niethammeri. Trauth . (Lias Klipp. Vierwaldstâtter- 
see (loc. cit.), p. 456, pl. XV, fig. 3). La valve droite, plus grande que l’autre, déplacée vers le 
haut, est bien caractéristique du genre.

Niveau e.-
Plan-Falcon; 2 ex., Musée (l’un a son extrémité postérieure un peu déformée); 1 ex. (moins 

net), Coll. Jeannet.

Un grand nombre de Bivalves n’ont pu être identifiés, même quant au genre, tant leur 
conservation est défectueuse.

B rachiopod es.

T erebratu la  punctata, Sow. var. lata? D ouvillé.

1903. Terebratula punctata, Sow., var. lata. H. Douvillé in Cossmann. Infralias de la Vendée. 
B. S. G. F., 4e série, vol. III, p. 537.

Un exemplaire présentant la forme des jeunes de l’espèce; je crois qu’il s’agit ici de la 
variété décrite par Douvillé.

Niveau e.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet.

W a ld h e im ia  (Z eilleria) perforata , P ie t t e . s p .

1856. Terebratula perforata, Pie t t e . Aiglemont et Rimogne. B. S. G. F., 2e série, vol. XIII, p. 180. 
pl. XX, fig. 1.

1863. Terebratula subovoïdes, M ünst. (pars.). Ooster. Synopsis Brachiopodes fossiles des Alpes suisses, 
p. 7, pl.I, fig. 10-11.

1864. Terebratula perforata, Pie t t e . Renevier. Infralias, p. 82, pl. III, fig. 8-9.
1885. Waldheimia (Zeilleria) perforata, P ie t t e . H. Haas. Brachiopodes rhétiens et jurass. des Alpes 

vaudoises, p. 53, pl. IV, fig. 1-19.
1909. Waldheimia (Zeilleria) perforata, Pie t t e . s p . F. Trauth. Grestener Schichten. Beitràge 

Ôsterreich-Ungarns. Bd. XXII, p. 71, pl. II, fig. 11 (cum. syn.).
La plupart des formes sont bien typiques. Quelques-unes de la vallée de la Grande-Eau 

(S.-E. Fontanney) sont très allongées, comme le montre la fig. 14 de Quenstedt. [1871. Quenstedt. 
Petrefactenkunde Deutschlands, Brachiopoden, pl. 46, fig. 14.]

Niveau e.
Plan-Falcon: 1 ex., Musée; 1 ex., Coll. Jeannet.
Bois de Luan: 1 ex. (douteux), Coll. Jeannet.
Usine des Farettes: 2 ex., Coll. Jeannet.
S.-E. Fontanney: 30ne d’ex., Coll. Jeannet.
AfEorêts: 1 ex., Musée.
Bertholette: 10 ex. (dont 8 originaux de Haas, pl. IV, fig. 4-11), Musée.
Ile-aux-Tassons : 20 ex. (dont 4 originaux de Haas, pl. IV, fig. 1-3, 15), Musée.
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W a ld h e im ia  (Z eilleria) c fr . Choffati, H aas.

1864. lerebratula psilorioti, Qu. Renevier. Infralias, p. 83, pl. III, fig. 10-11.
1884. Waldheimia (Zeilleria) psüonoti, Qu. s p . H. Haas. Brachiopodes rhétiens et jurass. Alpes 

vaudoises, p. 59, pl. H, fig. 12-13.
1884. Waldheimia (Zeilleria) Choffati, H aas. (loc. cit.), p. 61, pl. IV, fig. 20-22.

Les auteurs actuels tels que Rothpletz, Bose, Trauth, sont d’accord pour assimiler Zeilleria 
psüonoti, Qu., à Z. perforata, Pie t t e . Je suis absolument de l’avis de Trauth (Grestener Schichten, 
p. 72) lorsqu’il dit que Z. psüonoti au sens de H. Haas n’est pas l’espèce de Quenstedt, mais 
qu’elle constitue une forme intermédiaire entre Z. perforata et Z. Choffati, H aas. Pour éviter 
toute confusion dans un groupe de Waldheimia qui en comporte déjà bien assez, et dans lequel 
les coupures tranchées n’existent pas, j ’indique cette forme sous le nom de Zeilleria cfr. Choffati, 
H aas, parce qu’elle a plus d’affinité avec celle-ci qu’avec la première.

Renevier disait (loc. cit.), p. 45, que cette forme constitue tout au moins une variété assez 
tranchée de Z. perforata. H . Haas lui-même, p. 59, avait mentionné ses caractères intermédiaires 
entre celle-ci et l’espèce dont nous la rapprochons.

Niveau e.
Bois de Luan: 1 ex., Coll. Jeannet.
S.-E. Fontanney: 1 ex., Coll. Jeannet.
Ile-aux-Tassons : 1 ex., Musée.
Pissot: 2 ex. originaux de Renevier et de Haas, Coll. Musée.

W a ld h eim ia  (Z eilleria) cf. Choffati, H aas. var.

1885. Waldheimia (Zeilleria) Rehmanni, B uch sp. H. Haas. Brachiopodes. Alpes vaud., p. 60, 
pl. II, fig. 15.

Je ne vois vraiment pas la raison pour laquelle H. Haas & séparé cette forme de sa Zeilleria 
psüonoti, Haas, non Qu .; elle est un peu plus épaisse, c’est vrai, mais peut parfaitement se comprendre 
comme variété de la première. Je ne prends pas en considération la figure 14 qui est différente et 
provient d’un autre étage. L’original, fig. 15, est le seul exemplaire bien typique de cette variété, 
les autres sont douteux.

Niveau e.
Bertholette: 1 ex. (douteux), Musée.
Douvaz (éboulement) : 1 ex. (original), Musée.
Ile-aux-Tassons: 1 ex. (douteux), Musée.

T ereb ratella  liasin a , Desl .
(Pl. A, fig. 19a et 19b.)

1 8 6 3 . Terebratella liasina. D eslonch am ps . Paléont. franç. Terr. jurass. Brachiopodes, p. 142 , pl. 33 , 
fig. 13 , pl. 34 , fig. 1 -1 1 .

1 9 0 5 . Terebratella liasina, D esl . Rau. Brachiopoden mittl. Lias Schwabens. Pal. Abhandl. N. F. 
Bd. VI, p. 59, pl. I, fig. 55-63.

Echantillons adhérents à des valves de Pecten ou de Lima. Parmi les 5 ex. de Plan-Falcon, 
2 petites valves sont fort nettes; les autres sont altérées dans la région du crochet.

Je ne puis donc parler que de la petite valve dont la forme est complète. Elle est sem
blable, dans ses grands traits, à celle des types décrits; le détail varie un peu.

Dans l’un des échantillons, les ailettes ne sont pas symétriques, l’une est à peine percep
tible d’un côté, tandis que l’autre s’allonge en pointe. Elles ne s’aperçoivent même pas sur 
l’autre exemplaire, le raccord du bord cardinal avec le contour de la valve se fait à angle droit.
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Les stries radiales paraissent plus fines, plus nombreuses que ne le montre les figures de Rau. 
On aperçoit en outre des ondulations et des lignes concentriques très apparentes jusqu’au voisi
nage du crochet. La face interne paraît presque lisse, avec de fines stries concentriques.

La charnière est peu visible, mais on voit en tous cas l’une des bandelettes divergentes. 
Les exemplaires sont très petits et mesurent, l’un 3.5 mm et l’autre 4.5 mm de longueur et 

de largeur.
Ils se rapprochent beaucoup par leur forme de la fig. 7, pl. 34, de Beslonchamps; ils n’en 

diffèrent guère que par des lignes concentriques bien visibles sur toute la surface et des stries 
rayonnantes disparaissant à l’approche du crochet.

Une petite valve, de 6-7 mm dans ses deux dimensions, a été assimilée par Renevier à Plicatula 
intusstriata, Emm. ; elle montre des plis concentriques bien apparents.

Il est intéressant de rencontrer cette espèce dans l ’Hettangien; elle n’était représentée 
jusqu’ici, à ma connaissance du moins, qu’à partir du Sinémurien.

Niveau e.
Plan-Falcon: 5 ex., Coll. Jeannet (originaux).
Douvaz : 1 e x , Musée.
Pissot: 2-3 ex. (très frustes), Coll. Jeannet.

R h yn ch on ella  p licatissim a ; Qu.

1852. Terebratula plicatissima, Quenstedt. Handbuch d. Petrefactenkunde, p. 451, pl. XXXVI, fig. 3. 
1885. Rhynchonella plicatissima, Qu. sp. Haas. Brachiopodes, Alpes vaudoises, p .88, pl. II, fig. 16-21.

Niveau e.
Plan-Falcon; 2 ex. (recueillis en place par Renevier) ;  1 ex. plus grand, incomplet, douteux, 

Musée.
S.-E. Fontanney: 1 ex. (douteux), Coll. Jeannet.
Douvaz: 5 ex., Musée.
Ile-aux-Tassons : 6 ex. (originaux de Haas), Musée.

R hynchon ella  aff. p licatissim a , Qu.

1885. Rhynchonella Maïllardi, H aas. Brachiopodes, Alpes vaudoises, p. 42, pl. II, fig. 22-23.

Rothpletz fait remarquer (Vilser Alpen, Palaeontographica, vol. 33, p. 139) que l’absence de 
sinus est fréquente dans les Rh. plicatissima du Jura souabe. D’autre part, H  Haas figure (loc. cit., 
p. 41, pl. II, fig. 17) une Rhynchonella plicatissima, Qu., très voisine de Rh. Maillardi, comme il 
le dit lui-même ; elle pourrait être mentionnée aussi bien sous l’un des noms que sous l’autre. Si 
ce n’est pas R. plicatissima typique, c’est en tout cas une forme très voisine qu’il est inutile de 
distinguer comme espèce spéciale, puisqu’elle présente des caractères intermédiaires.

Niveau e.
Ile-aux-Tassons: 2 ex. (originaux), Musée; 2 autres ex. de la même localité, Coll. Musée.

E chinoderm es.

D iad em opsis H eb erti (A g .), Co tt .

1864? Diademopsis serialis, (A g .), D esor. Renevier. Infralias, p. 85 (exemplaire de la Douvaz). 
1880-85. Diademopsis Heberti, Cotteau . Paléont. française. Terrains jurassiques. Vol. Xs ,p. 451, 

pl. 382, fig. 5-14.
1908. Diademopsis Heberti (A g ), Cott . A Tornquist. Diadematoiden württemberg. Lias. Zeitschr. 

deuts. geol. Gesellschaft. Bd. 60, p. 420, pl. XVII, fig. 1-2.
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Un exemplaire mal conservé, sauf sur sa face inférieure, montre bien les caractères 
de l’espèce.

Niveau e.
Douvaz: 1 ex., Musée.

D iad em opsis s e r ia lis?  D esor.

1858. Diademopsis serialis, Desor . Synopsis des échinides fossiles, p. 79, pl. XIV, fig. 12-14.
Je rapporte avec doute à cette espèce, vu son état de conservation, un échantillon dont 

les zones porifères ne sont pas visibles, mais qui montre les rapports que comporte l ’espèce 
par la distance des tubercules interambulacraires externes au bord des airs ambulacraires. On 
aperçoit, sur les plaques interambulacraires du pourtour, ainsi que le montre les figures de Du - 
mortier (Infralias, Bassin du Rhône, p. 87, pl. XVI, fig, 4-6, 1864), un troisième tubercule, très 
petit, qui disparaît au voisinage du périprocte.

Niveau e.
Plan-Falcon: 1 ex., Coll. Jeannet; 1 ex. douteux, Musée.

D iad em opsis, sp. indét .

Deux échantillons du Musée donnés comme Diamopsis serialis, Desor, ne sont pas déter
minables (cités sous ce nom avec doute par Ooster. Synopsis échinodermes, fossiles des Alpes suisses, 
1865, p. 44, de Luan et du Chemin des Agites).

Niveau e.
Plan-Falcon: 1 ex., Musée; l’autre exemplaire est de provenance et d’âge douteux: Grande- 

Eau ? Musée.

La couche 25, niveau b, de Plan-Falcon, renferme de nombreux restes d’Echinides que leur 
conservation ne m’a pas permis d’identifier. Ce sont : soit des têts écrasés et plus ou moins com
plets, soit des radioles aciculaires et finement striés.

P entacrinu s angulatus, Opp.

1856. Pentacrinus angulatus, Oppel. Juraformation, p. 29.
1884-89. Pentacrinus angulatus, Opp., P . de Loriol. Pal. française. Terr. jurassiques. Crinoïdes. 

Vol. XI, 2e partie, p. 44, pl. 128, 129 et 130, fig. 1-2.
Articles fort nombreux et bien conservés qui recouvrent la surface de quelques bancs un 

peu supérieurs aux calcaires à intercalations marneuses du niveau e, Bois de Luan, le long de la 
route des Agites.

Presque pentagonaux, les côtés étant à peine excavés, relativement épais, à bords lisses, ils 
ont environ 4 mm de diamètre sur 1 mm d’épaisseur. Je ne vois que P . angulatus auxquels ils 
peuvent être rapportés. Pentacrinus basaltiformis, Au. sp. ? de Fontanney, cité par Ooster (Synopsis 
échinodermes, fossiles Alpes suisses, p. 16), appartient peut-être à cette espèce, à moins qu’elle ne 
provienne du Rhétien, ce qui ne me paraît pas être le cas.

Niveau e .
Bois de Luan : n. ex., Coll. Jeannet.

P entacrinu s, p silo n o ti?  Qu.
1858. Pentacrinites psilonoti. Quenstedt. Der Jura, p. 50, pl. V, fig. 7.
1864. ? Pentacrinus tuberculatusy Mill . (pars.), Eenevier. Infralias, p. 85.
1884-89. Pentacrinus psilonoti, Qu. P . de Loriol. Psi. française. Crinoïdes. Vol. XI, part. 2, p. 53, 

pl. 130, fig. 5-10. (Voir la suite du texte à la page 394.)
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Mélangés aux articles précédents, mais moins nombreux, il s’en trouve d’autres plus larges, 
relativement moins épais, plus profondément incisés sur les bords et, par conséquent, de forme plus 
étoilée. Je les rapporte avec doute à cette espèce. C’est probablement à celle-ci que l’on doit attri
buer les exemplaires de Luan, signalés par Benevier sous le nom de P. tuberculatus? Mjll. Il en 
est de même de Pentacrinus tuberculatus ? Ag., cité par Ooster (Synopsis échinodermes, Alpes suisses, 
p. 14, 1865), d’après Benevier.

Niveau e.
Bois de Luan : n. ex., Coll. Jeannet et Musée.

P entacrinu s, sp. indét .

Ce genre est assez fréquent; tous les gisements fournissent des traces d’articles indéter
minables dans les niveaux e et / .

Il y a lieu de faire toutes nos réserves au sujet de l’attribution à l’Hettangien de ? Pentacrinus 
tuberculatus, Mill. {Benevier. Infralias, p. 85), du Pissot, qui provient du lit même du torrent où 
l’Hettangien n’apparaît pas; il a été recueilli en blocs éboulés, p. 45; il en est de même de Mille- 
crinus cf. amalthei, Qu. {de Loriot, Crinoïdes de la Suisse, p. 33, pl. VIII, fig. 23-24).

Cette forme, indiquée sous ce nom par analogie, se retrouverait à St-Triphon, dont les calcaires 
sont sûrement triasiques. Dans une note manuscrite accompagnant les exemplaires, de Loriot dit : 
„Je ne vois qu’une seule chose qui ait quelque rapport avec cela, c ’est Apiocrinus amalthei, Qu., 
mais il serait du Lias, soit d’un niveau bien différent. Les échantillons sont trop incertains pour 
permettre une détermination certaine. Il y aurait beaucoup plus de chances d’erreur que de vérité 
en leur donnant un nom et encore plus en fixant un niveau d’après ce nom“ .

La roche n’a du reste pas du tout l’aspect d’un calcaire hettangien; c’est un calcaire spa- 
thique très altéré que j ’attribue au Lias moyen affleurant dans le lit du Pissot jusqu’au haut 
de la cascade en amont. Benevier a indiqué sous le nom de Pentacrinus psïlonoti? Qu. d’autres 
Crinoïdes accompagnant les Millecrinus examinés par de Loriot.

P olyp iers.

S ty lo p h y llo p sis  H aim ei, Chap. et Dewalq., sp.

1903. Stylophyllopsis Haimei, Chap . et Dew alq u e , von Bistram. Val Solda (loc. cit.), p. 80, pl. VI, 
fig. 13-17.

Niveau e, 2 ex. (dont 1 douteux). Route du Sépey, entre Fontanney et l’usine des Farettes, 
exactement au-dessus de cette dernière. Coll. Jeannet.

P o ly p ier , inédt .

Niveau e, 1 ex., Musée.

Serpula, in d é t .

Niveau e, plusieurs exemplaires dans une plaque éboulée de Plan-Falcon, Coll. Jeannet.

6 . C onsidérations sur la  faune hettangienne.

En mettant à part les vertébrés qui sont tout à fait secondaires, nous avons identifié : 
99 espèces connues ou voisines de formes connues,
18 espèces douteuses,

6 espèces nouvelles,
13 genres certains ou plus ou moins douteux.
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Les genres suivants ont été reconnus sans qu’il ait été possible de déterminer l’espèce : 
Protocerithium, sp . in d . Parallelodon, s p . in d .

Coelostylina ? sp . Gresslya, s p . in d .

Mytilus ? s p . in d . Serpula, s p . in d .

En examinant la répartition par niveaux, nous trouvons :
Niveau b : Lamellibranches, 29 esp.; Gastropodes, 12 esp.; Céphalopodes, 0 esp

» n 2
j j JJ 0 JJ j j

0
jj

j j  d p H j j JJ 0 JJ j j
0 jj

v , e j? 70 •n JJ 7 JJ j j
5

jj

„  f j j
3

j j JJ 2 JJ j j
0

jj

Les Brachiopodes, Echinodermes et Polypiers se rencontrent exclusivement dans le niveau e.
Ces différents niveaux ont, pour plusieurs d’entr’eux, leur faune spéciale : ainsi les Proma- 

thildia, Cardinia, Isocyprina, Astarte sont surtout ou exclusivement représentées dans le niveau b.
Les grès du niveau e ont certainement une faune plus riche que celle que j ’ai pu identifier; 

j ’ai en effet reconnu un Gastropode, des Cardinia et autres Lamellibranches nombreux, mais 
absolument indéterminables. Je n’ai reconnu avec certitude que deux espèces dAvicula: Av. infra- 
liasica, M a r t ., et Av. (Oxytoma) aff. cycnipes, P h il l .

Le niveau d, sans avoir une faune spéciale, renferme exclusivement des Ostrea.
Quant au niveau e, c’est le plus riche, le seul bien connu jusqu’ici. Les Lamellibranches forment 

la presque totalité de la faune, auxquels s’ajoutent par ordre d’importance (espèces reconnues) 
des Gastropodes et des Brachiopodes, 7 esp., des Céphalopodes, des Echinodermes, 4 esp., des 
Polypiers, 1 esp. et des Vers.

Le niveau supérieur est très pauvre; il renferme quelques mollusques, Lamellibranches et 
Gastropodes, dont aucun ne lui est spécial; ils se trouvent déjà en abondance dans le niveau 
sous-jacent. Aucun Céphalopode n’y a été reconnu, à moins que P s. aff. calcimontanum, W â h n e r , 

n’en provienne.
Les espèces nouvelles ont été réduites au strict nécessaire, lorsqu’il n’était pas possible de 

les rapprocher de formes connues, ou lorsque le genre nouveau ou peu connu dans l’étage présentait 
un réel intérêt.

Nous ne les avons pas toutes dénommées, surtout lorsque l’état de conservation ne nous a 
pas permis d’en donner une bonne figure. Ce sont:

Promathïldia, n o v . s p . Avicula (Oxytoma) Lugeoni, n o v . sp .

Ceritella, n o v . sp . Myophoria prealpina, n o v . s p .

Avicula ( Oxytoma) aff. cycnipes, P h il l . Goniomya Renevieri, n o v . s p .

Les caractères à première vue sont ceux d’une mer en voie d’approfondissement graduel: 
faunes néritiques avec prédominance des Lamellibranches; les Céphalopodes, du reste assez rares, 
n’apparaissent que dans le niveau fossilifère supérieur (e) ; caractères de VEurope centrale et 
spécialement du Bassin du Rhône et de la bordure S.-E. et N.-E. du Bassin de Paris.

Nous remarquons en outre l’absence totale de Bélemnites dans cet étage.
Signalons la présence de quelques espèces rhétiennes ou à affinités rhétienries :

Pecten Mayeri ? W in k l . Myophoria prealpina, n o v . s p .

Cypricardia ? porrecta, D tm. Anatina cf. Baldasseri, S t o p .

Dimyopsis intusstriata, E mm.

Terebratella liasina, D e s l ., n’a jamais été signalée dans cet étage et n’apparaît en France et 
en Allemagne que dans le Lias moyen.

Le genre Goniomya (Goniomya Renevieri, n o v . s p .) n’est connu dans cet étage que par deux 
espèces : G. Gammalensis, D um ., de la zone à Ps. planorbis du Bassin du Rhône et G. sinemu- 
riensis, O p p ., signalée par Martin dans la zone à Schl. angulata de la Côte d’Or.

Enfin Oxytoma aff. cycnipes, P i l l ., n’est connu que du Lias moyen (Pliensbachien).
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7. Correspondance avec les zones paléontologiques reconnues ailleu rs dans cet étage.

Cherchons maintenant à laquelle des deux zones de Céphalopodes hettangiennes peuvent se 
rapporter les niveaux que nous avons reconnus.

Parmi les cinq Ammonites déterminées, une seule ne se rencontre pas dans la zone à Psiloceras 
planorbis, Sow., c’est Ps. aff. caldmontanum, W âhner , qui se trouve dans la zone à Psiloceras 
megastoma des Alpes orientales septentrionales, correspondant à la zone à Alsatites laqueus de 
la Cuvette germanique. Cette Ammonite provient de la collection Schardt; je ne sais pas quel est le 
point exact où elle a été récoltée; d’autre part je n’ai rien vu qui permette de conclure à la 
présence de cette zone dans cette région; elle n’est du reste connue, dans les Préalpes, que par 
Arietites proaries, Neu ., signalé par Moesch x) dans la région du lac de Thoune en compagnie de. 
Schlotheimia angulata.

Il serait téméraire de conclure à l’existence de cette zone dans cette région des Préalpes 
par ce seul fossile, qui n’est du reste pas absolument identique, aussi m’en tiendrai-je aux deux 
grandes zones qui sont aussi les plus généralement reconnues.

Le fait étant prouvé, par la présence des Céphalopodes, que le niveau e appartient à la zone 
à Ps. planorbis, entraîne à considérer les niveaux inférieurs comme faisant partie de cette même zone. 
D’autre part, l’énorme épaisseur de calcaires hettangiens (niveau f )  semble montrer que la zone 
supérieure à Schl. angulata est aussi représentée. Les fossiles reconnus ne s’opposent nullement à 
cette assimilation, et d’autre part, ils sont recouverts par des calcaires et marnes du Sinémurien 
inférieur sans qu’il y ait apparence de lacune statigraphique II semble donc raisonnable de faire ce 
rapprochement, d'autant plus que cette zone n'est pas inconnue ailleurs dans les Préalpes (Moesch. 
loc. cit.).

Nous aurions par conséquent dans la coupe de Plan-Falcon et de la Grande-Eau la répar
tition suivante des zones paléontologiques (voir tableau, p. 397).

8. Com paraisons avec la faune et les faciès de diverses régions.

I. Préalpes médianes.

La coupe du Taulan donnée par Favre et Schardt (251), p. 54-55, permet de reconnaître les 
niveaux supérieurs définis à Plan-Falcon.

Le niveau b n’est pas mentionné d’une façon précise. Cependant, il est à présumer qu’il se 
trouve représenté entre le Rhétien et le niveau suivant; la coupe n’est pas complète et cet étage 
n’est en tous cas pas en contact direct avec celui-ci. Il faudrait cependant s’en assurer.

Les grès siliceux, micacés et glauconieux sont parfaitement identifiables avec le niveau c 
(n° 5-9 de la coupe). J’ai pü du reste m’en assurer au moyen de quelques exemplaires de la roche, 
déposés au Musée géologique de Lausanne, que Renevier avait attribués au Rhétien.

Ces grès ont ici 3.65 m d’épaisseur, ils renferment des Lamellibranches : Ostrea sublamellosa,
O. anomala, Pleuromya, Modiola.

Niveau d (n° 3-4 de la coupe) O.eo m. Un banc de calcaire grenu et siliceux à Ostrea surmonte 
des marnes gréseuses à Pecten.

Niveau e. Calcaires peu épais, séparés par des délits marneux (couche 2), 3 m d’épaisseur, 
Lima valoniensis, Plicatula hettangiensis, etc.
Psiloceras Johnstoni (cité dans la liste des fossiles, p. 57, doit provenir d’ici).

Je crois que l’on peut attribuer au niveau f  la couche 1, p. 54, „série de bancs calcaires 
homogènes bien stratifiés, sans délits marneux^. 15-20 m. Il est même possible qu’une partie des 
calcaires siliceux qui les surmonte et qui sont regardés comme sinémuriens en fasse partie. Cela 
concorde avec l ’observation faite par Favre et Schardt aux Avants, p. 56, où des fossiles hettangiens 
ont été trouvés plus haut qu’ils n’apparaissent au Taulan.

x) G. Moesch. Geol. Beschreib. des Centralgebietes der Schweiz. Matériaux carte géol. suisse. Livr. 24, III, p. 220-228.



Plan-Falcon Grande-Ean

Superstratum Sinémurien Sinémurien ou Couches à Myti/us

Zone à Schlotkeimia angulata. 
Niveau y .

Calcaires compacts, localement lits ou nodules 
siliceux. Presque stériles. Vers la base grandes 
Lima valoniensis, Defr.

200-250 m de puissance.

Calcaires massifs, clairs, à fossiles recristal
lisés indéterminables ;

passant vers le bas à

d

Zone à Psiloceras megastoma? Calcaires gris-brunâtre, bien lités, légère
ment gréseux, avec intercalations marneuses. 
Psiloceras planorbis et faune riche, surtout en 
Lamellibranches.

Niveau e. 100 m d’épaisseur.

des calcaires brunâtres à intercalations mar
neuses. Psiloceras Johnstoni et riche faune de 
Lamellibranches, parfois Brachiopodes (S.-E. de 
Fontanney).

Niveaux f  e t e ;  environ 150 m.

H
et

ta
ng

ie

Calcaires gréseux à Ostrea. 
Niveau d. 5 m.

Calcaires gréseux à Ostrea. 
Niveau d ;  environ 2-3 mV

Zone à Psiloceras planorbis. 
Niveaux b à e. Grès siliceux, parfois glauconieux et micacés. 

Avicula infraliasica, Mart.
Niveau c. 6-7 m.

Grès siliceux et micacés en bancs minces; 
stériles.

Niveau c ;  environ 2-3 m.

Marnes dolomitiques verdâtres ou rougeâtres 
avec quelques petits bancs de calcaires gréseux. 

Zone moyenne à Promathildia et Isocyprina. 
A la base riche faune de Cardinia.
Niveau b; environ 15 m.

Marnes dolomitiques, verdâtres, stériles. 
Niveau b.
5-7 m (torrent de Ponty).

Substratum. Rhétien. Rhétien.

397
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Nous avons signalé l’absence de cet étage sur la rive droite de la Tinière inférieure ainsi 
que sur l’autre versant de la partie moyenne de cette vallée. Ce fait est corroboré par l’obser
vation faite par H. Schardt du repos direct des calcaires spathiques sinémuriens sur le Trias, dans 
la cluse de Rossinière (313), p. XXII. Peut-être, avons-nous vu, les calcaires coralligènes du torrent 
des Joux sont-ils hettangiens ?

Il n’est pas possible de dire si l’absence est originelle ou si elle est due à une émersion ayant 
précédé le dépôt du Sinémurien, je pencherais pour cette dernière hypothèse cependant, parce qu’il 
existe dans les calcaires spathiques d’Arvel une brèche à cailloux triasiques signalée par W. Collet 
(382), ce qui n’exclut du reste pas l ’autre alternative, puisque dans le torrent du Pissot lui-même, 
l’Hettangien manque complètement entre le Rhétien et le Lias moyen et qu’il existe (niveau e) non 
loin de là représenté par des calcaires gréseux , et siliceux sans Ammonites.

Il est possible que nous ayons les deux phénomènes superposés ou plutôt un seul phénomène 
qui, dans ses effets, a été différent. Dans la basse Tinière, dépôt du Rhétien et localement de 
l’Hettangien, pendant un mouvement d’exhaussement du fond ; celui-ci, s’élevant avec une intensité 
plus grande vers le N.-E., a empêché la sédimentation de ces deux étages.

Quoiqu’il en soit, nous retrouvons donc au N. de cette zone Tinière-Rossinière des faciès 
absolument identiques à ceux qui existent au S., mais avec un développement moindre. L’énorme 
accumulation de sédiments hettangiens à Plan-Falcon, fait penser à un mouvement inverse de celui 
qui s’est fait sentir sur l’emplacement de la Tinière.

En Savoie, d’après Favre et Schardt, l’Hettangien est à la base souvent marneux et parfois 
grésiforme; il est constitué, à la partie supérieure, par des calcaires gris, homogènes, régulièrement 
stratifiés.

Il existe à Meillerie un banc gréseux rempli de Pecten valoniensis dont nous possédons de 
bons exemplaires au Musée; il apparaît, je suppose, à la base des calcaires et pourrait représenter 
le niveau d,

Au col de la Vernaz, Favre et Schardt, p. 463, signalent, au voisinage des calcaires dolomitiques 
triasiques, à la base de l ’étage, un banc de calcaires jaunâtres remplis (¥Huîtres: O. anomala f II 
s’agit ici incontestablement du niveau d.

D’après M. Lugeon (298), p. 63, l’Hettangien du Chablais présente ordinairement des carac
tères littoraux. A Matringe, le Rhétien surmonte des calcaires sans fossiles, attribués au Lias 
inférieur sans distinction. Les niveaux inférieurs manquent certainement et peut-être en est-il de 
même de l’étage entier.

Celui-ci se présente, dans les Alpes fribourgeoises, d’après B . de Girard x) sous la forme d’un 
„calcaire micacé grésiforme^, intimement soudé au Rhétien, ce qui m’engage à penser que le niveau c 
ou d existe là aussi.

F. Gilliéron a observé que dans la chaîne du Ganterist (199), p. 28, il y a par place, sur le 
Rhétien, 1-2 m de calcaire compact, roux, avec Pecten nombreux; les assises supérieures sont 
variables: calcaire sableux ou siliceux qu’il est impossible de séparer des étages sus-jacents. Les 
fossiles mentionnés à l’exclusion de Ter. norica, Suess., caractérisent bien le niveau e. Les caractères 
de ces assises sont identiques dans la chaîne du Langeneckgrat. Il est à noter que les Céphalopodes 
paraissent manquer; je n’ai pas trouvé de citation qui s’y rapporte.

Dans les Préalpes bernoises, d’après C. Moesch in Ed. Gerber * 2) les zones à P . planorbis et 
Schl. angulata sont représentées au Lattigwald entre Spiez et Wimmis, p. 221 etsuiv.; d’après la 
citation de Arietites proaries, Neu., on pourrait croire à la présence de la zone à Alsatites laqueus, 
mais le fait n’a pas été confirmé par Ed. Gerber, qui n’indique que les deux zones mentionnées 
plus haut.

L’épaisseur en doit être assez considérable; elle est estimée, par cet auteur, à environ 300 m 
pour les étages Rhétien et Hettangien.

x)  B . de Girard. Tableau des Terrains (loc. cit.).
2) E d. Gerber. Ein neuer Rhâtaufsçhluss am Lattigwaldhügel bei Spiez. Mitt. Naturf. Gesell. in Bern 1908,
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Les Klippes liasiques disséminées dans le Flysch préalpin qui borde le Sygriswilgrat *) au N.-W.. 
renferment certains fossiles sûrement hettangiens ; Lima hettangiensis, T erq ., Pinna Hartmanni, 
Z ie t ., Psiloceras planorbis, Sow.

L’Hettangien des Klippes du lac des Quatre-Cantons, signalé par A. Tôlier (316), dont le 
matériel paléontologique a été étudié dernièrement par F. Trauth (363), se présente au Stanzer- 
horn d’une façon identique à ce que nous avons ici.

Deux niveaux superposés à ce que m’a confirmé M. le prof. O. Schmidt se rencontrent dans 
le Brandgraben :

1° grès jaunâtres, ou gris-brun, clairs, à Ps. planorlis (363), p. 416, à la partie inférieure et 
2° calcaires brunâtres à patine plus claire, parfois gréseux et siliceux au sommet; ils renferment 

des Pecten nombreux et des Brachiopodes, p. 418.
Au Buochserhorn le faciès est un peu différent: calcaires gris, parfois grossièrement oolithiques 

et calcaires plus ou moins brèchoïdes.
Comme il y a continuité avec le Sinémurien, au Brandgraben, on peut en conclure que les 

niveaux e et f  sont représentés; il n’y a, il est vrai, pas de preuve absolue que la zone à Schh 
angulata y existe.

Ce ravin montre, d’après Tôlier, qu’il existe entre le Rhétien certain et l’Hettangien fossi
lifère des calcaires domolitiques stériles et localement des grès et des schistes argileux. Comme 
ces derniers ne sont pas absents à la partie supérieure du niveau c et à la base du niveau d, 
nous pouvons en conclure que les niveaux inférieurs sont présents, localement du moins 
Moesch 2) a signalé dans les Klippes d’Iberg, à GschwemP p. 280, et au Gastobel, au S.-W. 
de cet endroit, dans des blocs isolés, une faune hettarigienne très nette. Quereau, il est vrai, 
ne l’a pas retrouvée, mais il n’y a pas lieu, je pense, d’en douter. Cette faune est intéressante en 
ce que les Ammonites indiquent la présence des deux zones; Psiloceras planorlis et P. Johnstoni, 
ce dernier en de nombreux exemplaires, sont mentionnés avec Schlotheimia angulata. Comme il s’agit 
de blocs, les relations ne peuvent être suivies, et il n’est pas possible de donner la caractéristique 
des deux niveaux, la mention : roche gris-noir, étant seule indiquée.

Si nous cherchons à nous faire une idée d’ensemble de l’étage, dans les Préalpes médianes, 
nous dirons qu’au point de vue des niveaux reconnus à Plan-Falcon, où la série se présente d’une 
façon exceptionnelle, tous sauf un s’y retrouvent, localement du moins.

Les niveaux supérieurs d, e et /  sont les plus généralement représentés.
Dans l’état actuel de nos connaissances c’est tout ce que je puis déduire des travaux publiés; 

je ne doute pas qu’une étude minutieuse ne montre la généralité de cette superposition. Les marnes 
dolomitiques inférieures paraissent plus localisées ou ont été, la plupart du temps, réunies au Rhétien.

Tableau page suivante.

II. Zones externe et interne.

L’Hettangien n’a jamais été signalé isolément dans la zone interne des Préalpes; il y paraît 
soudé au Lias moyen et pourrait être absent aussi.

Il n’existe pas dans la zone externe, d’après H . Schardt, ou n’a pas été reconnu.
Cependant une citation de V. Gilliéron (246), p. 122, indiquant Psiloceras Johnstoni, pourrait 

faire penser à sa présence dans celle-ci. Il s’agit d’un bloc exotique dont la faune renfermerait 
des Ammonites de plusieurs zones liasiques, ce qui est sujet à caution.

III. Hautes Alpes calcaires et substratum.

Cet étage n’est pas connu au S. du Rhône, dans la région comprise entre ce fleuve 
et l’Arve.

‘) P. Beck. Beitràge zur Géologie der Thunerseegebirge. Beitràge z. geol. Karte der Schweiz. N. F. N°29, p. 48, 1911. 
]) G. Moesch. Geologische Beschreibung d. Kantonen Appenzell, u. s. w. Beitràge liv. XIV, 1881.



Tableau comparatif des différents niveaux hettangiens dans les Préalpes médianes.

Plan-Falcon,
Grande-Eau

(Jeannet)

Taulan
(Favre et Schardt)

Savoie
(Favre et Schardt)

Préalpes 
fribourgeoises 

(Gillièron, de Girard)

Préalpes bernoises 
(Mœsch et Gerber)

Klippes dn lac
des

Quatre-Cantons
(Tob/er-Trauth)

Klippes d’Iberg 
C. Mœsch

(blocs isolés)

Niveau f.

Calcaires gris, 
compacts, sili

ceux, sans 
marnes. Très 

peu fossilifères.

Calcaires gris, 
bien lités, sans 

fossiles.
v

Calcaires fossi
lifères.

Calcaires roux 
à Pecten.

Calcaires micacés 
et grésiformes? 

(de Girard)

Calcaires à 
Schlotheimia 

angulata.

?Zone à Alsatites 
laqueus.

Calcaires à 
Psiloceras 
planorbis.

Calcaires gris, 
compacts, à 
Pecten et 

Brachiopodes.

Zone à 
Schlotheimia 

angulata.

Niveau e.

Calcaires bruns 
à intercalations 

marneuses. 
Faune riche.

Calcaires 
bleuâtres avec 
intercalations 

marneuses. 
Fossiles.

Calcaires fossi
lifères.

Calcaires gréseux 
à Ps. planorbis.

Zone à 
Psiloceras 
planorbis.

Niveau d.
Calcaires gréseux 

à Huîtres.

Calcaires et 
marnes gréseuses 

à Ostrea.
0.6o m.

Calcaires jau
nâtres à Ostrea 

(Yernaz).

Schistes argileux. 
Grès et calcaires 

dolomitiques.
Niveau c.

Grès micacés, 
siliceux

et glauconieux.

Calcaires siliceux, 
micacés

et glauconieux. 
8-4 m.

Niveau b.

Marnes verdâtres 
ou rougeâtres, 
dolomitiques, 
fossilifères.

V

Rhétien.
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Peut-être peut-on conclure à la présence de l’Hettangien d’après la trouvaille de Picatula 
hettangiensis dans le Lias de la région autochtone de la Dent de Mordes. (Arbignon), in Renevier 
(260), p. 154.

Par contre, il existe dans la couverture sédimentaire du massif de l’Aar. Signalé par 
de Fellenberg*) au Ferdenpass avec Schlotheimia angulata, cette zone se retrouve au Nieven- 
pass ainsi que l’a annoncé M. Lugeon * 2) sous la forme de schistes gréseux ou de grès siliceux, avec 
partie plus schisteuse au centre; ils ont 5 m d’épaisseur. Ceux-ci reposent sur le Rhétien fossilifère 
à faciès souabe et littoral des mieux caractérisé. On peut donc conclure que la zone à P . planorbis 
mangue dans cette région. Près d’Innertkirchen, des couches à Cardinia inséparables du Lias, 
représentent peut-être l’Hettangien. Dans le cas contraire l’étage y est inconnu.

Plus à l’E., dans la nappe glaronnaise inférieure, la zone inférieure de l’Hettangien est seule 
connue. C. Mœsch3) a, en effet, signalé au Goggeien (groupe du Magereu), p. 165-166, la zone à 
Planorbis qui se présente ici sous deux aspects différents. A la base, des schistes noirs sont, de 
l ’avis de Mœsch, très semblables aux couches de Schambelen (marnes à Insectes de la zone à Planorbis 
du Jura argovien) ; ils renferment : Plicatula cf. Oceani, Pecten valoniensis, P . c f . Pollux, Ammonites 
planorbis. Les calcaires compacts qui surmontent cet horizon renferment des Cardinia d’espèces 
variées (C. Deshayesi, C. Listeri, C. continua, C. hybrida, Psïloceras planorbis et P. Johnstoni. L ’âge 
n’en est par conséquent pas douteux. Au Nord, dans la vallée de la Seez, entre Mels et Flums, 
p. 125, cet auteur signale une faune hétérogène dans un conglomérat; â côté de fossiles des 
couches de Kôssen, s’en trouvent quelques-uns hettangiens, parmi lesquels Psïloceras planorbis.

Nous avons, au sujet du Rhétien, exprimé les doutes de M. Oberholzer concernant la présence 
de cette faune.

Les documents bien épars et souvent précaires que nous avons sur l’Hettangien de la zone 
helvétique et la région autochtone nous permettent. de dire, sous toutes réserves, que la zone 
inférieure est en tous cas représentée dans la nappe inférieure de Claris, tandis que la zone supé
rieure existe localement seule sur la couverture autochtone du massif de VAar.

IV. Grisons.

Cet étage n’y a pas été reconnu d’une façon certaine, au moins dans les nappes préalpines. 
H . Meyer 4) a mentionné, dans ce qu’il parallélise avec la nappe de la Brèche, entre le Rhétien 
et le Lias moyen à Aegoxeras Jamesoni, un calcaire foncé, compact, par endroits siliceux, h Pecten 
valoniensis ? de 3 m d’épaisseur, qui pourrait représenter l’Hettangien.

Dans la Basse-Engadine, Zoeppritz 5) a mentionné, p. 190, sur le versant sud du Monte Molto, 
près de Livigno, dans un calcaire bréchoïde : Schlotheimia angulata. Il s’agit de l’une des nappes 
austro-alpines inférieures. Dans ces régions, d’après Schiller 6), il y a souvent transgression du 
Lias moyen sur le Hauptdolomit [calcaires bréchoïdes et colorés du faciès du Steinsbergerkalk à 
Aegoceras planicosta ou marnes tachetées (Fleckenmergel à Arietites cf. raricostatus (Zoeppritz5), 
p. 191)].

Il n’y a par conséquent pas possibilité de rechercher des analogies entre l’Hettangien de ces 
régions et celui de nos Préalpes

0  de Fellenberg. Westl. Theil d. Aarmassivs. Beitràge XXI, 1893, p. 35.
2) M. Lugeon. Les Hautes-Alpes calcaires entre la Sanetsch et la Kander. Massifs Torrenthorn et Balmhorn. 

Eclogae, VIH, 1904, p. 420.
s) G. Mœch. Geol. Beschreibung der Kantone Appenzell, St. Galien usw. Beitràge, liv. XIV, 1881.
4) H. Meyer. Geol. Untersuch. am Nordostrande des Surettamassivs. Bericht. Naturf. Gesellschaft Freiburg i. B. 

Vol. XVII, 1909.
5) W. Schiller und Zoeppritz. Geol. Untersuch. im ôstlichen Unterengadin. Bericht. N. G. Freiburg i. B. 

Vol. XVI, 1906.
6) W. Schiller. Geol. Untersuch. in ôstlichen Unterengadin. I. Lischanagruppe. Bericht. N. Gesell. Freiburg. i. B. 

Vol. XIV. 1904.
Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e livr 51
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V. Alpes orientales (Couches de Gresten).

Sur le versant septentrional des Alpes orientales, des lambeaux pincés entre la zone helvétique 
et la nappe austro-alpine inférieure (Nappe de Bavière de E. Haug) qui semblent appartenir, 
d’après E. H aug1) aux Préalpes médianes, renferment un Lias spécial: les Couches de Gresten. 
La faune en est surtout connue depuis les travaux de F. Trauth * 2).

L’Hettangien inférieur est formé par des dépôts littoraux, p. 40 : grès, arkoses, couches à 
végétaux ; les Couches de Gresten proprement dites débutent par une série schisteuse correspondant 
à l’Hettangien supérieur (zone à Schl. angulata) et à la partie inférieure du Sinémurien (zone à 
Aridités Bucklandi).

Un regard jeté sur le tableau de notre faune montre quel est le nombre des espèces sem
blables ou voisines qui est assez considérable: 16 esp. identiques et 7 voisines. Trauth a montré 
(363), p. 431, que ces couches n’étaient comparables, comme faune et comme caractères pétrogra- 
phiques, qu’avec le Sinémurien et le Pliensbachien des Klippes du lac des Quatre-Cantons. Cette 
remarque s’applique également aux Préalpes de la Suisse occidentale. Si nous trouvons un nombre 
d’espèces identiques ou presque identiques relativement considérables, c’est que la faune des Couches 
de Gresten est comparée dans sa totalité et que s’il était possible de comparer la faune hettan- 
gienne seule, les affinités seraient presque nulles. Nous reviendrons plus tard sur les conclusions 
qu’il paraît possible de tirer de ce fait et d’autres qui nous seront fournies au cours de notre étude 
comparative.

Dans le Steiermark3), les Couches de Gresten débutent par des lits à charbon, surmontés par 
des couches à Pleuromyes. Celles-ci sont parallélisées par D. Stur avec la zone à Schl. angulata, tandis 
que les lits inférieurs le sont avec la zone à Psiloceras planorbis.

Dans la nappe de Bavière, l’Hettangien est représenté d’après Wahner4) par des faunes ammoni- 
tiques extrêmement, riches qui peuvent se synchroniser avec les trois zones caractéristiques à l’étage.

Nous remarquons que dans l’Osterhorn, d’après Ed. Suess5), l’Hettangien débute par des 
calcaires foncés, massifs, stériles, surmontés d’un complexe marneux à Bivalves. A la base de celui-ci 
apparaissent des encroûtements bitumineux pouvant intéresser les calcaires sous-jacents. Les écailles 
de Ganoïdes et des Fucoïdes apparaissent à différentes hauteurs dans ces marnes, qui sont elles- 
mêmes inférieures à la couche à Psiloceras planorbis.

VI. Préalpes lombardes.

Grâce aux documents fournis par von Bistram6) et 7) dans deux études sur les Alpes des environs 
du lac de Lugano, l’Hettangien nous est aujourd’hui bien connu et nous permet de faire d’inté
ressantes comparaisons.

A l’Alpe Castello 6), p. 124, au-dessus des couches rhétiennes à Conchodon, apparaissent des 
calcaires foncés, siliceux, bien lités, renfermant la plus grande partie de la faune décrite, à l’ex
clusion des Céphalopodes qui se trouvent à un niveau un peu supérieur. Les fossiles sont entiè
rement silicifiés et ont pu être extraits à l ’acide. Ils correspondent à la zone à Planorbis, ainsi 
que le montrent les Ammonites. Cette zone a 50 m d’épaisseur au moins; elle est surmontée par 
une puissante série de calcaires stériles de 500 m d’épaisseur environ, qui représentent la zone à 
Schl. angulata, puisque les calcaires superposés renferment des Arietites sinémuriens, p. 130 e t7) p. 42.

0 E. Haug. Traité de géologie. II, p. 979.
2) F  Trauth. Die Grestener Schichten. Beitràge Üsterreick-Ungarns. Bd. XXII.
3) T). Stur. Géologie der Steiermark, p. 467, 1871.
4) F. Wahner. Beitràge zur Kenntniss der tieferen Zonen des untersten Lias in den nordôstlichen Alpen. — 

Beitràge Ôsterreich-Ungarns, Bd. II-XI, 1882-1908.
5) Suess et Mojsisovics. Die Gebirgsgruppe des Osterhornes. Jahrb. d. k. k. Geol. R.-A. Bd. 18, p. 181 et 195. 

Taf. VII, 1868.
G)  von Bistram. Beitràge zur Kenntniss der Fauna des unteren Lias in der Val Solda. Bericbt. d. Naturf. Gess. 

Freiburg i. B. Bd. XIII, 1903.
7) von Bistram. Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen (loc. cit.). Bd. XIV, 1903.
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La faune consiste surtout en Gastropodes (Promathïldia, Protocerithium) qui, comme cela se 
produit chez nous, apparaissent à la partie inférieure de Vétage, sous l’horizon à Céphalopodes.

Von Bistram remarque *), p. 129, qu’une partie des fossiles décrits par lui de la zone à Ps. 
planorbis et spécialement les Gastropodes ne sont connus ailleurs que dans la zone à Schl. angulata.

Notre faune diffère de celle-ci et cela provient des fasciès si différents ; les Cardinia n’y 
existent, pas et, d’autre part, les Lamellibranches de notre niveau b paraissent moins nombreux 
comme genres et comme espèces qu’ils le sont dans le Yal Solda. Cela n’est cependant pas certain; 
les fossiles sont si mal conservés que je n’ai indiqué que ceux qui étaient déterminables, mais je 
suis persuadé qu’il existe un beaucoup plus grand nombre d’espèces. Le tableau de la faune montre 
que nous avons 22 espèces identiques et 7 espèces peu différentes, soit un total de 29 espèces sur 
54 décrites ou citées par von Bistram.

Plus de la moitié de cette faune se retrouve donc dans l’Hettangien des Préalpes médianes, 
et ce chiffre est un minimum.

Il y  a donc un parallélisme réel soit dans la totalité de la faune soit dans la façon dont 
elle apparaît dans ces deux régions. Ici comme là-bas, la zone à Ps. planorbis est fossilifère, alors que la 
zone à Schl. angulata, très puissante, est stérile ; les couches à Gastropodes et Lamellibranches (niveau b), 
existent en dessous de l’horizon à Céphalopodes ; enfin on constate la présence> dans cette zone infé
rieure, d’espèces qui ailleurs apparaissent exclusivement ou surtout dans la zone à Schl. angulata.

Nous ferons remarquer que, chez nous, l’horizon le plus riche en Lamellibranches, du moins en 
espèces, est le niveau e à Céphalopodes, ce qui montre que l’extension verticale de ces Mollusques 
est, dans les Préalpes romandes, déjà plus considérable que dans les Préalpes lombardes.

Plus à l’Est, dans l’Albenza 2), l’Hettangien, reposant sur la dolomie rhétienne à Conchodon, 
débute par un banc à Bivalves. „Grenzbivalvenbanku renfermant des Lima, Pecten, Dimyopsis, 
Ostrea, etc. Il est regardé comme l’équivalent de la zone Psiloceras planorbis. La zone à Angulata 
est représentée : soit par des calcaires gris à nodules siliceux et Crinoïdes, soit par des calcaires 
à Brachiopodes, soit encore par des calcaires dolomitiques clairs à nodules siliceux et des dolomies 
blanches.

VII. Bassin du Rhône.

Les analogies en sont bien connues et ont été mises en lumière par F. Trauth (363), p. 427, 
en ce qui concerne l ’ensemble du Lias des Klippes du lac des Quatre-Cantons. E. H aug2) explique 
ce phénomène en admettant que les faciès rhodanien et préalpin se font pendant de chaque 
côté du géosynclinal dauphinois. Grâce aux listes séparées données pour chacune des deux zones 
nous trouvons, sur un total de 43 espèces identiques et 9 voisines (7 sont communes aux 
deux zones) 27 espèces identiques dans la zone inférieure et 16 dans la zone supérieure (respec
tivement 29 et 23 espèces identiques ou voisines). Les affinités sont en faveur de la zone infé
rieure, mais les espèces voisines sont plus nombreuses dans la zone supérieure.

Si l’on compare le nombre des espèces préalpines communes avec le Val Solda et la zone à 
Planorbis du Basssin du Rhône, nous constatons un chiffre plus élevé d’espèces identiques dans 
ce dernier que sur le versant S. des Alpes.

VIII. S.-E. de la France et Alpes françaises.

L’Hettangien est connu avec ses deux zones en Provence, dans les environs de Digne (269), 
p. 23, où il présente même la zone intermédiaire à Alsatites laqueus3). Dans la Montagne de 
Lure, d’après W. Kilian4), la zone supérieure seule a pu être séparée paléontologiquement (faciès 
provençal) du Lias.

2) von Bistram. Beitràge zur Kenntniss der Faüna des unteren Lias in der Yal Solda (loc. cit.), Bd. XIII. 1903.
*)■ W. Kronecker. Zur Grenzbestimmung zwischen Trias und Lias in den Südalpen. Centralblatt. f. Minéralogie

usw. 1910, p. 465, 510. 448 und Tabellen.
3) E. Haug. Traité de géologie, II, p. 971.
4) W . Kilian  Description géologique de la Montagne de Lure, Paris, 1889, p. 61-62.
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Dans la zone du Briançonnais 1), des calcaires spathiques, noir-bleuâtre, ont livré un exem
plaire de Schlotheimia angulata, prouvant la présence de l’Hettangien supérieur dans le repli 
synclinal de Malapa (frontière franco-italienne).

Cet étage n’est pas inconnu à la base de la série des Schistes lustrés des Alpes franco-ita
liennes. 8 . Franchi* 2), en particulier, a signalé Lima valoniensis, Defr ., dans le synclinal du Clos- 
des-Morts.

IX. Côte-d’Or et Haute-Marne.

Avec un nombre d’espèces identiques ou voisines à peu près égal à ce que nous avons 
constaté dans le bassin du Rhône, cette région présente des analogies en ordre inverse, c’est-à- 
dire que la zone à SchL angulata y possède davantage d’espèces identiques que l’autre. En effet 
nous comptons:

28 espèces voisines ou peu différentes dans la zone à Ps. planorbis et 
40 „ „ „ Schl. angulata.

22 sont communes aux deux zones, 6 sont spéciales à la zone inférieure, 18 à la zone supérieure.

X. Franche-Comté.

Les rapports avec la Franche-Comté sont plus difficiles à établir et les comparaisons moins 
nettes, parce qu’ici les fossiles ne sont pas donnés par zones séparées.

Nous trouvons 22 espèces analogues et 5 peu différentes. Mais il est fort probable que la 
plus grande partie appartient à la zone supérieure. Un horizon très constant, d’après J\ Martin 3 4) 
à Huîtres, y représente la zone à Planorbis.

XI. Bordure N.-E. du Bassin de Paris.

L’important travail de H . J o ly1) sur le Jurassique de la partie N.-E. du Bassin de Paris, 
nous permet de pousser les comparaisons avec plus de précision que nous ne l’avons fait ailleurs.

Sur un total de 64 espèces communes, dont 49 sont identiques et 15 voisines:
16 espèces sont communes aux deux zones (13 ident., 3 voisines),

4 „ „ spéciales à la zone à P  s. planorbis,
43 „ „ „ „ à Schloth. angulata (32 ident.).

Renevier disait déjà en 1890(260), p. 144, au sujet de l’Hettangien préalpin: „Je suis frappé 
en particulier de retrouver dans ce faciès calcaire un aussi grand nombre de fossiles du gise
ment d’Hettange“ .

Et malgré cette analogie il y a une différence profonde et indiscutable, c’est la présence 
de fossiles identiques dans deux zones différentes, fait qui a été relevé par von Bistram (loc. 
cit.), p. 129.

La zone inférieure à Ps. planorbis n’est en effet connue qu’en Belgique (H. Joly, p. 403), dans le 
Luxembourg et à Hettange, de sorte que si nous faisons abstraction des fossiles de cette zone, 
nous arrivons à montrer que les trois quarts des espèces communes avec le versant N.-E. du 
Bassin de Paris appartiennent à la zone à Schl. angulata.

*) W. Kïlian. Découverte du niveau à Schlotheimia angulata dans le Briançonnais. B. S. G. Fr., 4e série, vol. IX, p. 218.
2) S. Franchi. Il Retico quala zona di transizione fra la Dolomia principale ed il Lias a „facies piemonteseu — calceseisti 

con Belemniti e pictre verdi-nell’ Alta Yalle di Susa, loc. cit.. p. 18.
3) J. Martin. Lettre à la Société géologique de France réunie à Besançon. Bull. Soc. g. Fr. (II), vol. XVII, 

1860, p. 864.
4) IL Joly. Etude géologique sur le Jurassique inférieur et moyen de la bordure N.-E. du Bassin de Paris. 

Nancy, 1908.
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Si nous récapitulons ce que nous venons de constater dans le Bassin du Rhône, la Côte-d’Or et 
dans cette dernière région, nous observons qu’il y a envahissement progressif de la zone à Sch. angn- 
lata par les espèces de 1a. zone inférieure. [Les deux zones d'Ammonites sont supposées rigoureu
sement synchrones, ce qu’aucun fait me paraît infirmer jusqu’ici pour un territoire relativement 
peu étendu.] Ce phénomène se produit du S. au N. comme le montre le schéma suivant.

V e r s a n t  m é r id io n a l B a s s in  B o r d u r e  N . - E .

d e s  A lp e s  P r é a lp e s  d u  du

( V a l  S o ld a )  ro m a n d e s  R h ô n e  C ô t e - d ’O r  B a s s in  d e  P a r is

Zone à Schl. angulata „ _ __________ ______ -----------------
Z o n e  à Psil. planorbis_______ • — • -  —  —  ' ~  ‘ ~  ' ~  —~ --------------------------------------------------------------------- -------------------------------- —

Fig. 27. Schéma exprimant quelle est la proportion des espèces identiques (Gastropodes et Lamellibranches 
principalement) dans les deux zones ammonitiques de FHettangien, celles-ci étant supposées synchroniques.

D’autres faits confirment cette migration: la présence d'Oxytoma af. cycnipes, Phill., dans 
l’Hettangien inférieur de Plan-Falcon (niveau c); cette espèce a son type dans le Lias moyen 
(surtout Pliensbachien) du bassin du Rhône et de l’Angleterre, soit beaucoup plus haut.

Il est certain qu’avec la cuvette germanique les affinités sont bien moindres; comme je n’ai 
pu en établir le tableau avec quelque rigueur, je me dispense de donner des chiffres. Si F . Trauth (363), 
p. 431, remarque une contradiction entre ce qu’il avait constaté pour les Couches de Gresten, qui 
en ont peu, et les Klippes de la Suisse primitive, qui paraissent avoir davantage d’affinités qu’avec 
le Bassin du Rhône, ce fait n’est certainement pas vrai pour l’Hettangien pris isolément.

Si l’on s’en tient à la série que donne Quenstedt1), nous voyons que le banc à Psiloceras 
planorbis de O.30- I .70 d’épaisseur repose directement sur le cloaque rhétien; il est surmonté par des 
couches à Cardinies, d’espèces différentes des nôtres, tandis que dans la coupe de Plan-Falcon, 
ces Mollusques apparaissent au contraire en dessous des couches à Ammonites.

XII. Couches de Perreiros (Portugal).

J’ai déjà indiqué la similitude de faunes et de faciès que présentent les couches de 
Perreiros avec notre niveau b (380). Elle m’a été confirmée de vive voix par M. Choffat qui a 
bien voulu examiner ma série et m’envoyer une petite faune des fossiles les plus caractéristiques. 
C’est en effet le seul point fossilifère de faciès dolomitique qui puisse être comparé (5 esp. indent., 
4 esp. voisines). Il existe bien dans le Bassin du Rhône (marnes jaunes, dans la Haute-Marne 
(Provenchères-sur-Meuse* 2) des argiles verdâtres et lie-de-vin assimilées au Rhétien, dans le Languedoc 
(dolomies sans fossiles), P Aquitaine (dolomies localement fossilifères), des sédiments dolomitiques 
à caractères lagunaires, semble-t-il, qui ressemblent, dans une certaine mesure, à notre niveau b. 
mais nulle part, sauf à Perreiros en Portugal, ils n’ont livré une faune comparable et si riche.

9. Considérations sur la succession des faciès de l’Hettangien.
(Fig. 29 et 30, pl. V.)

Nous avons indiqué déjà la disparition presque totale de l’Hettangien dans la vallée de la Tinière 
et sa conservation au N. de la combe du Pissot alors qu’il n’existe pas dans le lit même du torrent.

Dans la vallée de la Grande-Eau nous avons observé l’amincissement de l’étage vers l’amont, 
avec persistance des niveaux spéciaux de sa partie basale. En mettant en regard ces faits avec 
l’interprétation qui explique seule la grande épaisseur du Rhétien à Plan-Falcon, nous sommes 
conduit à admettre un phénomène semblable pour l’Hettangien, mais nous avons ici, dans les faciès 
successifs, des témoins irrécusables de cet ennoyage graduel.

*) A. Quenstedt. Der Jura, p. 293.
2) Thiéry iu Cossmann et Sauvage. Infralias de Provenchères-sur-Meuse, Chaumont, 1907.
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Fig. 28. Conpe des deux versants de la vallée de la Tinière montrant la répartition probable
de FHettangien (en noir).

Le faciès des marnes dolomitiques, si caractéristique par sa faune à Cardinies et à Gastro
podes, est certainement lagunaire. Les marnes rougeâtres ou lie-de-vin, verdâtres, etc., sont très 
semblables à celles qui caractérisent le Trias supérieur avec lesquelles elles se confondraient très 
facilement si elles étaient en contact, lorsqu’elles sont stériles. Les Lamellibranches à têt blanc 
ne se rencontrent que dans des faciès semblables, ou du moins c’est ce que l’on admet jusqu’ici 
(Couches à Mytïlus par endroits, Purbeckien, molasse lacustre pro parte, etc.).

A ces dépôts succèdent les grès siliceux témoins d’un charriage de matériaux apportés 
de régions exondées (arènes granitiques très probables dans le cas particulier). La glauconie 
qu’ils renferment indique une faible profondeur, ainsi qu’on l’admet pour ce minéral dans les mers 
actuelles. Le régime marin s’accentue et des grès calcaires à Ostrea se déposent, auxquels font 
suite les dépôts à Mollusques plus profonds, avec Brachiopodes dans certains endroits (W. de 
Fontanney, Ile-aux-Tassons) ou Lamellibranches, tels que Peignes> Limes, Myacées, etc. Plus tard, 
la profondeur augmentant encore et le régime se régularisant, se déposent des calcaires avec 
organismes siliceux, ayant donné lieu secondairement aux nodules assez fréquents à Plan-Faicon 
et au Pissot.

Nous avons donc ici un véritable cycle, un enfoncement graduel et lent de cette zone sans 
à-coup ni perturbation, ce qui ne paraît pas être le cas du Rhétien. Si, pour ce dernier, le phénomène 
paraît avoir été semblable dans ses grands traits, il n’a pas été régulier et la réapparition successive 
des différents faciès établis, montre qu’il y a eu des épisodes de montée et de descente, puis 
une remontée ou un comblement qui marque la fin du Rhétien et l’établissement d’un régime 
lagunaire au début de l’Hettangien.

D’où venaient les matériaux qui constituent les grès du niveau c? Il n’est pas possible de 
répondre d’une façon quelque peu précise à cette question. Cependant, en se basant sur le fait qu’ ils 
sont surtout répandus le long du bord radical des Préalpes médianes (ils existent également au 
Taulan et probablement à Meillerie), n’est-il pas logique de penser qu’ils venaient du Sud? M. Argand 
a pu reconnaître une arène granitique dans les matériaux constituant et l’on peut se demander si 
le substratum du Trias inconnu n’était pas granitique. Toutes les hypothèses sont permises dans ce 
domaine et puisque ces nappes viennent en tous cas du S. ou du S.-E., les exemples ne manquent 
pas dans ces régions où les quartzites triasiques reposent directement sur des roches cristallines.

On ne doit pas oublier non plus que le Lias a pu exister dans la zone des Couches à 
Mytïlus reposant en général sur le Trias avec des signes évidents d’érosion sur ce dernier et de 
transgression (brèche de base) du premier. Il s’agirait de trouver, dans ces matériaux, des cailloux 
rhétiens ou hettangiens qui, s’ils ne résoudraient pas entièrement la question, apporteraient des 
lumières nouvelles sur l ’extension vers le S. et le S.-E. des terrains qui nous occupent.

Un profil schématique à l’échelle du Rhétien et de l’Hettangien réunis, montre mieux encore 
l’approfondissement de la mer sur remplacement de, l’anticlinal d’Aï (fig. 30, pi. V).
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Conclusions.

I!Hettangien préalpin se présente en définitive avec des caractères faunistiques intermédiaires 
entre ceux du Bassin du Rhône et du versant Sud des Alpes, mais il apparaît, quant à la répar
tition des organismes, comme ayant plus d'affinités avec celui-ci qu'avec le premier.

Le point de départ de la faune hettangienne (Céphalopodes exceptés) paraît devoir être recher
ché dans les régions alpines et le Bassin du Rhône d'où elle a progressé vers le Nord, envahissant 
peu à peu la zone supérieure de l ’étage.

Lias moyen et supérieur.
Pour des raisons pratiques nous avons condensé l’historique de ce terrain en un seul 

paragraphe.

H istoriq u e.

La plupart des fossiles de la région de Bex, cités par les anciens auteurs tels que Struve 
et Lardy, avant la fixation de leur âge par Buckland, étaient vraisemblablement basiques.

Ainsi Struve dit (30), p. 14: „Les pétrifications ne sont pas étrangères à la transition, on y 
trouve des Cornes d'Ammon, bélemnites et bivalves extra rares.a Dans la série des couches qui 
constituent ce territoire, nous trouvons, sous le n° 6, l’indication suivante du même auteur: (59), 
p. 53, ^calcaire argileux noir renfermant quelquefois des Ammonites.

Ch. Lardy (61), p. 53, dans la coupe stratigraphique qu’il oppose à celle du géologue précé
dent, distingue, sur le calcaire qui constitue les collines de St-Triphon et de Chalex en particulier, 
des calcaires argileux, dont la variété schisteuse renferme des Bélemnites et des Ammonites.

J. de Charpentier les connaissait également et c’est probablement chez lui que Buckland (66), 
p. 8, vit en 1821 les fossiles du Coulât dont il affirma l’identité avec ceux du Lias d’Angleterre.

Beudant nous apprend (68) que Keferstein, ayant étudié la contrée de Bex, en attribue les 
calcaires au Lias en raison des fossiles qui s'y trouvent. Les prétendues Grauwacke seraient des 
grès basiques.

D’après Studer (77), une Ammonite de Bex, trouvée par de Charpentier, fut déterminée par 
Philipps et von Buch comme Ammonites Davaei.

Nous avons vu, au sujet du Trias, que ce dernier (80) expliquait la relation du Muschelkalk 
de St-Triphon, signalé par Quenstedt, en admettant son plongement vers l’E., c’est-à-dire sous le 
Lias de Bex.

Un Arietites ayant été découvert dans un calcaire noir, compris entre deux couches de gypse, 
Ch. Lardy (81) en tire un argument en faveur de l’âge basique de celles-ci. Mérian pensait que 
le gypse pouvait se rencontrer dès Lias inférieur à la grande Oolithe ; la présence de Bélemnites 
nombreuses dans les calcaires intercalés confirmait, à son ayis, cette attribution.

A. Escher (82), dans sa tentative de mettre au point la question de l’âge des marbres de 
St-Triphon, considère comme basiques les calcaires gréseux, remplis de grains de quartz et de 
petits fragments marneux, jaunâtres, qui forment le sommet du Chamossaire. Il indique en outre, 
dans les calcaires schisteux qui forment la base de la Tour d’Aï, des Pentacrines et des Plica- 
tules semblables à ceux que l’on rencontre au Pont de Wimmis. Il semblerait donc que les Couches 
à Mytilus existent là aussi; nous verrons qu’il n’en est rien et que ces strates appartiennent en 
réalité au Lias moyen. Au cours de la séance de la Société helvétique à Lausanne en 1843,
L. de Buch (89) affirma l’âge basique des fossiles des environs de Bex recueillis par Ch. Lardy.

Dans sa carte géologique manuscrite du gouvernement d’Aigle, ce dernier indique en parti
culier les calcaires et schistes du Lias au N.-N.-E. de Corbeyrier, dans le Bois de Luan (94).

Il distingue en 1845 (99), dans la région de Bex, les trois termes du Lias (Lias inférieur, 
moyen et supérieur); le Dogger s’y trouverait aussi d’après la citation de Ammonites Humphrie- 
sianus et de Terebratula tetraedra. Ch. Lardy a donné un aperçu général de ce terrain ainsi



408

que la liste complète des fossiles qui s’y trouvent dans la partie géologique concernant le canton 
de Yaud des „Gemalde der Schweiz “ (102). Ces fossiles ont été déterminés par iïOrbigny et sont 
cités dans son Prodrome.

Le Lias est signalé, p. 170, dans les environs de Bex, dans la vallée de la Grande-Eau, sur 
la route qui conduit d’Aigle aux Ormonts et dans le voisinage de Château-Salins. Il doit exister 
également, près de Villeneuve, dans la vallée de la Tinière, mais les calcaires spathiques à Bélemnites 
sont rangés par lui dans le Jurassique inférieur (Dogger).

Il serait illusoire de vouloir distinguer des étages d ’après la liste des fossiles qui est donnée, 
les déterminations des anciens auteurs n’étant pas toujours d’une rigueur suffisante. La citation 
du gisement peut donner quelques indications, étant donné que l’on sait maintenant ce qui s’y 
trouve. On peut conclure sûrement à la présence du Lias moyen et supérieur, d’après les fossiles, 
et de l’Hettangien d’après la localité.

Dans le courant de cette même année, Ch. Lardy signala (104) la présence de Ammonites 
Bucklandi et de Gryphaea arcuata dans les mines de Bex.

Il découvre en 1848 (107) Plagiostoma gigantea et Ammonites margaritatus. Le premier de 
ces fossiles fut signalé également dans une séance de la Soc. vaud. des sciences naturelles (110).

La connaissance certaine du Sinémurien, dans la vallée de la Grande-Eau, est due à Colomb 
(111), p. 104, qui, dans une lettre à L. de Buch cite: Ammonites Couybeari en particulier; elle 
fut récoltée par lui, en place, sur la route des Ormonts.

Le marbre de la „Tinière“ représente, à son avis, p. 106, l’ „ammonitico rosso“ des géologues 
italiens.

E. Renevier> dans son premier travail de stratigraphie alpine (115), p. 139, cite quelques 
fossiles du Lias supérieur (Toarcien et Liasien de d’ Orbigny) recueillis par lui dans la région de 
Bex, ainsi qu’une série (¥ Ammonites du genre Arietites provenant du Coulât prouvant l’existence 
du Lias inférieur (Sinémurien de d’ Orbigny). D’après Renevier, Lardy aurait constaté la présence 
de ce dernier au voisinage d’Aigle, au bord de la Grande-Eau „ près de la fabrique de clous “ : 
c’est la parqueterie actuelle.

Les fossiles sinémuriens cités par B. Stnder dans sa „Geologie der Schweiz“ (119), p. 30, 
proviennent vraisemblablement de cet endroit, bien qu’ils ne soient mentionnés que sous la déno
mination bien vague de „ vallée de la Grande-Eau“ . Ce sont:

Ammonites Couybeari, Sow.
„ kridion, H e h l .

„ rarieostatusj, Z ie t .

Cet auteur indique encore d’après Lardy :
Ammonites catenatus et Rhynchonella variabilis de la vallée de la Tinière et des mon

tagnes dominant Villeneuve.
Ammonites Humphriesianus, Sow., Ammonites interruptus, d’Orb., ainsi que des Brachio- 

podes du Dogger ne peuvent se trouver dans la vallée de la Grande-Eau où le faciès 
à Mytïlus seul existe. On doit, à mon avis, considérer ces déterminations comme erro
nées, à moins que ces espèces ne proviennent d’ailleurs.

Studer et Escher, dans la l re édition de leur carte géologique de la Suisse (120), indiquent 
le Lias dans la vallée inférieure de la Grande-Eau, ainsi qu’à St-Triphon. Ce terrain serait en 
contact, sur la rive gauche de la Grande-Eau, avec la bande de gypse Ollon-Panex. Un autre 
affleurement occupant la partie inférieure du cours de la Tinière se poursuit sur la rive orientale 
du Lac Léman.

A cette époque, M orlot1) découvrit au rocher dù Taulan une faune qui fut examinée par 
Ooster. Il y aurait, en ce point, un mélange de fossiles basiques (Sinémurien, Liasien, Toarcien). 
Renevier montra plus tard qu’ils étaient hettangiens en réalité. *)

*) A. Morlot. Liste des fossiles du Lias recueillies à Montreux. Bull. soc. vaud. Yol. Y, p. 220, 1856-57.



409

Alphonse Favre (135) pensait que, dans la plupart des gisements liasiques, d’après ses 
observations à Meillerie en particulier, en se basant sur les listes données par les auteurs précé
dents, que les fossiles des différents étages du Lias se rencontrent dans une même couche. Ainsi 
à Bex, d’après Renevier, p. 30, les fossiles du Lias moyen et supérieur seraient mélangés, tandis 
que ceux du Lias inférieur seraient distincts.

Le ^Catalogue des Céphalopodes fossiles des Alpes Suisses" de W. A. Gosier (141) mentionne 
un certain nombre d’espèces liasiques provenant de notre région:

Nautïlus striatus; Ollon; p. 3.
„ intermedius; Ollon; p. 4.

Ce gisement est sûrement inexact, à moins qu’il ne s’agisse de fossiles erratiques; il n’existe 
en effet à Ollon que du gypse. Peut-être proviennent-ils du Bois de Confrêne ou tout simplement 
de la région des Salines de Bex?

Il cite en outre dans la quatrième partie du mémoire:
Ammonites rarecostatus, Z ie t . GrandeEau, p. 6.

„ Conybeari, Sow. Grande-Eau, p. 11.
„ hridion, H eh l . Grande-Eau, p. 15.
„ bipunctatus, R o e m . Grande-Eau, p. 31.
„ catenatus, Sow. Tinière.

La mention de
Ammonites Parkinsoni, Sow.

„ Humphriesianus, Sow.,
dans la vallée de la Grande-Eau est fautive, à moins que ces fossiles n’aient été attribués à tort 
à des espèces du Dogger; ce terrain n’est pas connu sous son faciès ammonitique dans cette région.

Les Brachiopodes cités ou décrits par cet auteur (155), de cette dernière contrée ou de la 
vallée de la Tinière, ne fournissent pas de faits nouveaux et ne permettent pas, en général, une 
attribution aux différents étages du Lias.

Terebratula subovoïdes, Münster , de Fontanney, p, 7, pl. I, fig. 10-11, est une espèce 
hettangienne.

D’autres appartiennent peut-être au Jurassique moyen, parmi celles qui sont citées de la 
Grande-Eau :

Rhynchonella variabilis, d’Orb., du Lias de la Tinière, p. 41, a été assimilée par H. Haas 
à Rh. Briseis, Gem .

Renevier signala en 1863 (158) la présence du Lias dans les vallées de la Tinière et de 
Corbeyrier.

L ’année suivante, dans sa „Note sur l’Infralias" (160), il attribue le calcaire d’Arvel au Lias, 
p. 45. Le seul fossile reconnu en place est une Bélemnite qui paraît être B . niger. En éboulis, 
par contre, le Dr Chausson de Villeneuve récolta plusieurs espèces montrant que plusieurs étages 
du Lias sont représentés:

„Sinémurien. — Ammonites Conybeari, Sow.? ou une espèce voisine du groupe des 
Arietites.

Liasien. —  Rhynchonella serrata, Sow., assez fréquente dans le sol des vignes.
Toarcien. —  Belemnites tripartitus, Schl. ?

Ammonites opalinus, Rein . ?"
Il cite, dans un bloc éboulé du Pissot, p. 45 :

Pentacrinus tuberculatus, M ill .
Apiocrinus, s p .

Dans une note infrapaginale de ses célèbres „Recherches géologiques", Alphonse Favre (173), 
p. 130, distingue, dans le Lias de Bex, d’après les fossiles: Le Lias inférieur avec Cryphaea dr ouata, 
le Liasien renfermant Ammonites margaritatus et le Toarcien caractérisé par Ammonites radians ?

Mater, pour la carte g’éol., nouv. série, 34® livr. 52
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La 2me édition de la carte géologique de la Suisse de Studer et Escher (176) indique le Lias 
à l’E. et au S. d’Aigle, parallèlement à la bande triasique, jusqu’au Sépey. Les collines de St-Triphon 
et de Plantour y sont comprises. Plus au N., les deux rives de l’Eau-Froide, dans son cours infé
rieur, en seraient aussi formées.

La présence du Lias supérieur et du Dogger, indiquée avec liste de fossiles à l’appui par 
von Fischer- Ooster (182), dans l’étroite bande de Flysch qui va de l’Hongrin (Tabousset) à Jaun, 
n’a jamais été constatée. Les fossiles mentionnés proviennent peut-être de la région de la Dent 
de Corjon-Planachaux, sans qu’il soit possible de rien affirmer à ce sujet. E. Favre et H . Schardt 
(251), p. 147, ont insisté déjà sur cette erreur.

Le Lias des Alpes fribourgeoises, d’après Gilliéron (195), p. 288, se divise en deux parties, 
l’inférieure, surtout calcaire, et le Toarcien schisteux.

En raison de l’abondance des Zoophycos, Oswald Heer (198), p. 187, rapporte aux couches 
à Ammonites Murchisonae les roches comprises entre Villeneuve et Yvorne.

L’année suivante, V. Gilliéron (199), p. 27-29, distingue, dans le Lias du canton de Fribourg, 
quatre niveaux, groupés deux par deux au point de vue pétrographique : Le Lias inférieur et 
moyen, calcaire, (ce dernier avec une zone à Bélemnites très nombreuses), le Toarcien schisteux 
(Jura noir e. et £. de Quenst'edt). D’après la liste des fossiles, il y aurait un mélange d'Ammonites 
toarciennes et aaléniennes de plusieurs zones, ce qui provient: soit de déterminations erronées, soit 
d’une interprétation différente, suivant les endroits, de la série stratigraphique.

La succession complète du Trias au Jurassique supérieur aurait été observée par Ernest 
Favre (201) dans les zones anticlinales de la Tinière et des Tours d’Aï.

L’Aalénien, constitué par des marnes feuilletées à Ammonites Murchisonae et Zoophycos 
scoparius du Stockhorn et des Alpes de Gruyère est attribué par E . Renevier (204), tableau V, 
à la partie inférieure du Bathonien. Le Sinémurien (étage Gryphitien) est mentionné, tableau VI, 
à Aigle, à Huemoz et au Coulât, tandis que le Cymbien à Ammonites margaritatus n’est indiqué 
qu’à Truchenoire, près de Bex, et le „Thouarcien“ dans la même région.

La carte géologique des Alpes vaudoises du même auteur (210) montre le Lias inférieur, 
surtout calcaire, (Sinémurien) sur le versant droit du cours inférieur de la Grande-Eau. Cet 
étage, limité au S. par le Rhétien, occuperait tout l ’espace compris au N.-W. d’une ligne passant 
de la Parqueterie d’Aigle, à l’E., entre la Grande-Eau et la route Aigle-Sépey. D’après ce 
qui ressort de sa notice explitive, Renevier (214), a coloré de la même teinte l ’Hettangien et le 
Sinémurien proprement dit. La grande extension de celui-ci dans la contrée de Bex amenait cet 
auteur à penser que la mer sinémurienne s’était étendue bien plus au Sud que la mer rhétienne, 
p. 17. Le Toarcien est signalé pour la première fois dans le massif du Chamossaire, p. 18.

Les Fucoïdes du Lias, étudiés par Oswald Heer (213), proviennent tous de la région de Bex, 
p. 125-129,

L ’analyse suivante du marbre brun d’Arvel a été exécutée par Marshall-Hall (227):

Insoluble dans HNO3 . . . . .. 1 .2 3 %
Précipité par NH3 ...........................2.66%
C a C O s .................................................92.87
M g C 0 3 ....................................................2.69

99.45 %

En comparant cette analyse avec celle qui est donnée du marbre noir de St-Triphon, on 
constate que la quantité de MgCOs est plus faible dans celui-ci que dans le calcaire liasique, 
(0.6%  en moins).

En plusieurs points de la route conduisant d’Aigle à Vuargny, H . Schardt (232), p. 137, a 
observé le Lias supérieur schisteux. (Toarcien à Helminthopsis labyrinthica et Palaeodictyon 
alpinum.) Sous Ponty et les Afforêts, le contact supérieur a lieu par l’intermédiaire de calcaires 
alternant avec des marnes schisteuses remplies de débris d'Echinides dont les piquants seraient
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identiques à ceux de Hemicidaris alpina. Ce savant rapporte par conséquent ces couches au Dogger 
à Mytïlus.

Dans les calcaires en dalles, avec délits schisteux, inférieurs au Malm, qui dominent Aigle 
et Yvorne, H . Schardt a récolté les Fucoïdes suivants, p. 111-112:

Chondrites alpestris, Heer. Helminthopsis intermedia, Heer.
? Theobaldia circinalis, Heer. Palaeodictyon alpinum, Heer.
Helminthopsis labyrinthica, Heer.

Ils attestent à son avis l’âge toarcien de ces couches.
Cette liste est reproduite dans l’ouvrage qui constitue la dissertation de ce géologue (236), 

p. 102-103.
D’après la feuille géologique XVII au 1:100.000 (233), le Lias inférieur et moyen forme, 

dans l’anticlinal de la Tinière, une auréole tout autour du Rhétien, il arrive à la plaine du Rhône 
au pied du Mont-Arvel, au S. de Villeneuve.

La corniche triasique de la rive gauche de la Grande-Eau ainsi que M ot de St-Triphon sont 
attribués à tort à ce terrain.

Le Lias, sans indication d’étage, occupe la rive droite de la Grande-Eau à partir de Vuargny 
vers l’aval; cette bande se continue dans le cirque de Luan jusqu’au N. de Corbeyrier. Une 
boutonnière apparaît sur le versant N.-W. du massif d’Aï, occupant les cirques de Nairvaux et 
de Lioson. Dans la région salifère, le Lias supérieur occupe le Bois de Confrène à l’W. d’Ollon ; 
il se poursuit au N.-W. de Panex et de Plambuit jusqu’au torrent du Dard.

Dans son Etude sur le Pays d’Enhaut vaudois, H. Schardt (236), p. 205, subdivise le Lias en 
deux groupes. L ’assise supérieure schisteuse, marno-calcaire, correspond au Toarcien (sensu lato) ; 
l’autre, formée de calcaires massifs correspondant au Lias inférieur (Sinémurien, sensu lato), est 
en contact direct avec la cornieule, sans interposition du Rhétien (Rossinière).

Le Lias supérieur ne contient guère que des Fucoïdes; il aurait été observé sur la route 
d’Aigle au Sépey, p. 106.

Aux environs de Rossinière une couche noduleuse, fétide, bitumineuse, renferme des moules 
de Lamellibranches très abondants : Mactromya, Pleuromya crassa, Ag. ? et quelques fragments 
d'Ammonites, probablement Ammonites anguinum, Rein.

Quant à l’assise inférieure du Lias, p. 107, elle rappelle les calcaires spathiques d’Arvel 
(marbre de la Tinière) et renferme:

Ammonites planicosta, Sow.
„ rarecostatus, Z iet.
„ fimbriatus, Sow.

Il s’agit donc de la partie supérieure du Sinémurien.
Les Brachiopodes suivants ont été décrits ou figurés par H . Haas (245):

Rhynchonella Uhligi, Haas, p. 84, pl. VII, fig. 25, du Lias moyen de Proreaz sur Leysin.
Rhynchoneila Paronai, Haas, d’Arvel, en éboulis dans les vignes de Villeneuve, p. 84, 

pl. V, fig. 7-8.
Waldheimia perforata, P iette, est indiquée, à tort, comme espèce sinémurienne à 

St-Triphon, p. 53.
Terebratula punctata, Sow., Lias moyen du Pissot, p. 110.
Waldheimia (Zeilleria) numismalis, Lk ., Lias moyen de la base de la Tour d ’Aï, côté de 

l’Eau-Froide, p. 120, pl. VII, fig. 4-7.
Rhynchonella Colombi, Rnv., est indiquée du Rhétien ou de l’Hettangien du Pissot, p. 22, 

pl. I, fig. 17-19; Renevier ne se prononçait pas sur son niveau. Dans son Supplément, 
p. 131, H . Haas revient sur cette attribution et dit que cette espèce pourrait bien 
être sinémurienne, puisqu’elle n’est connue qu’en éboulis. Elle ne serait, à son avis, que 
la forme jeune Rhynchonella gryphitica.
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Il est étrange que Eenevier n’ait pas pris garde à l’attribution au Sinémurien des Brachiopodes 
de la base des Tours d’Aï, ou n’ait pas, tout au moins, poursuivi des recherches permettant 
d’éclaircir ce point. Il existe du reste au Musée géologique de Lausanne d’autres espèces, qui 
furent entre les mains de Haas à la même époque pour détermination, en particulier :

Bhynchonella Deffneri, Opp. et 
Spiriferina (fort bien conservée).

F, Gilliéron (246), n’est pas parvenu à séparer le Sinémurien du Pliensbachien dans les 
Alpes de Fribourg. Les listes qu’il donne accuseraient même un mélange de plusieurs zones, fait 
incompatible avec ce que l’on connaît ailleurs.

Il indique, p. 126, l ’existence de Bhynchonella aff. Colombie Rnv., associée à des espèces 
basiques pour la plupart.

Le Lias n’a pu être distingué, dans la chaîne du Stockhorn, que d’après la nature de la 
roche, p. 129.

Le Toarcien schisteux se sépare facilement du Lias inférieur et moyen, mais sa limite 
supérieure se confond pétrographiquement avec celle du Dogger, p. 131.

L’Aalénien avec ses deux zones à Ammonites opalinus et A. Murchisonae est attribué à la 
base du Bajocien.

Vacek (248) a émis l’opinion que, comme dans les Alpes orientales, les terrains jurassiques, 
chez nous, pourraient bien être transgressifs sur le Trias ou le Lias.

C’est à E. Favre et H. Schardt que l’on doit les renseignements les plus complets sur le 
Lias de notre région (251). Ces savants ont distingué dans le Lias inférieur, p. 59:

1° Un horizon inférieur calcaire: Sinémurien.
2° „ „ supérieur formé de calcaires spathiques, cristallins, appartenant au Lias moyen.

Dans la chaîne de Cray et du Mont-Arvel, ces niveaux n’ont pu être constatés; la masse 
étant spathique dans sa totalité; elle constitue le marbre dit „de la Tinière“ . Dans la cluse de 
Rossinière, les Céphalopodes attestent la présence du Lias moyen (en réalité le Sinémurien 
supérieur). Quant aux Brachiopodes les auteurs remarquent que deux espèces:

Bhynchonella Calderini, Parona,
„ discoïdalis, Parona,

sont absolument semblables à celles de l’étage Cymbien du versant méridional des Alpes (Gozzano 
et Saltrio).

Dans la vallée de la Tinière, ces calcaires, très puissants, sont fort pauvres en restes 
organiques sauf en Bélemnites.

A part les fossiles cités par Ooster et Benevier, E . Favre et H. Schardt mentionnent : 
Ammonites raricostatus, Z ie t . (échantillon mal conservé, empêchant une attribution rigoureuse.)

A l’extrémité S.-W. de l’anticlinal d’Aï, le Lias occupe une bande semi-circulaire, bordant le 
cirque de Luan. Il est, sur son bord W., oblitéré par une faille, le Malm venant en contact avec 
la cornieule, p. 65. Plusieurs Arietites y ont été récoltés. Cette zone se continue dans la Grande- 
Eau jusqu’aux environs de Vuargny; elle y est fréquemment appliquée contre le Malm.

Un grand exemplaire A Arietites bisulcatus est signalé, p. 65; des éboulis de la région com
prise entre Aigle et Yvorne.

Le Lias supérieur, plus schisteux, se distingue facilement du complexe inférieur, mais il passe 
insensiblement au Dogger, de sorte qu’en l ’absence de fossiles, il est très difficile de le délimiter, p. 66.

La couche noduleuse, remplie de petits Bivalves, connue déjà dans la cluse de Rossinière, 
existe également dans la vallée de la Tinière. C’est dans la carrière supérieure du Crêt sur 
Villeneuve, dans un lambeau de position anormale. Les fossiles suivants sont cités et attribués 
au Toarcien, p. 73:

Astarte, sp. (parfaitement identique aux échantillons de Rossinière, de même taille et dans 
le même état de conservation; plusieurs échantillons présentent l ’empreinte des ornements sous 
forme de stries concentriques).
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Pleuromya striatula, Ag., assez ressemblante aux figures d'Agassiz.
Pleuromya crassa, Ag., échantillons bien typiques.
Homomya cj. ventricosa, Ag.
Belemnites, s p .

Les alternances de schistes et de calcaires formant le soubassement du Malm de la Tour d’Aï 
(versant du Lioson) sont attribuées avec doute au Toarcien. Les seuls fossiles rencontrés sont des 
Fucoïdes.

Dans la continuation de cet horizon, les escarpements qui dominent Yvorne renferment des 
Fucoïdes abondants tels que:

Theobaldia circinalis, H e e r . Palaeodictyon alpinum, H e e r .
Helminthopsis labyrinthica, H e e r . Zoophycos scoparius, T hiell .

„ in term ediaHe e r .

Ces couches, très réduites, affleurent encore dans la vallée de la Grande-Eau, sur la route 
d’Aigle au Sépey; elles y renferment les mêmes Fucoïdes, p. 74.

Sur le flanc du Chamossaire, versant N., des schistes à Bélemnites compris entre deux bandes 
de Flysch, sont également attribués au Lias.

Favre et Schardt considèrent l’ Aalénien comme formant la base du Dogger, p. 77.
Benevier a admis, pendant les périodes liasique et jurassique, une phase d’affaissement de nos 

Alpes (253). La mer, venant du N.-W. se serait avancée graduellement jusqu’aux chaînes cris
tallines. Le graphique du phénomène tel que se le représentait ce savant fut publié l’année sui
vante (256).

Ce géologue, dans sa grande „Monographie des Hautes-Alpes vaudoises“ (2 60 ); a distingué, 
au-dessus de l’Hettangien, le Sinémurien et le Toarcien (sensu lato).

Le premier de ces étages affleure dans le cours inférieur de la vallée de la Grande-Eau 
sur son versant droit, p. 146.

Dans les rochers qui dominent Aigle au N.-E., Benevier a recueilli en place un Arietites. 
L’exemplaire A Arietites bisulcatus, signalé déjà par Favre et Schardt, provient des éboulis de ces 
escarpements et a été récolté au haut des vignes.

Le premier affleurement de roche en place, existant sur la route Aigle-Sépey, vis-à-vis de la 
Parqueterie, a livré également des Arietites, d’abord à Ch. Lardy, puis au pasteur Colomb et plus 
tard à Benevier lui-même.

Il existe, de ce gisement, une dizaine d’exemplaires au Musée géologique de Lausanne; ils 
sont fort mal conservés, mais ne laissent aucun doute quant au genre.

Arietites Hartmanni probablement, a été récolté au-dessus de Fontanney, sur le chemin 
conduisant à Drappel, p. 147.

Sur la route du Sépey, en amont du Pont des Afforêts, le collecteur Cherix a découvert 
un grand exemplaire d’Ammonite qui paraît être Schlotheimia Moreana très adulte ; en raison de 
ce fait, Benevier attribue ces calcaires et schistes plutôt au Sinémurien.

Il signale également la trouvaille d’un bloc éboulé pétri de Gryphaea arcuata dans le torrent 
Tantin, descendant du Dard, sur le versant N.-W. du Chamossaire, p. 147. L’affleurement, pensait-il, 
devait exister dans les escarpements du Dard; nous l’avons découverte quelques pas du signal de 
Hauta-Crêtaz.

Les calcaires noirs du Bois de la Cheneau, considérés comme triasiques dans la carte géolo
gique parue auparavant (210), sont attribués au Sinémurien.

E . Benevier se basait sur le fait qu’une empreinte A Arietites, déposée au Musée de Lausanne, 
aurait été récoltée dans la carrière de Chalex, se trouvant dans le prolongement des couches 
du Bois de la Cheneau. D’après ce que nous savons maintenant, il est impossible que ce fossile 
ai.t été rencontré en place; s’il provient réellement de là, il est sûrement erratique.

Les espèces sinémuriennes suivantes ont été récoltées aux environs d’Aigle, p. 155-157.
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Arietites bisulcatus, Bruo., 3 ex.
„ Conybeari, Sow., 1 ex.
„ Hartmanni, O p p . (A. hridion, d ’O r b .

non Hehl.), 3 ex.
? Arietites sagittarum, Black. (J.. Turneri, Qu. 

n o n  Sow.), 1 ex.

Aegoceras Actaeon, d’Orb., 2 ex.
Lima punctata, Sow. s p . (L . valoniensisf), 3 ex. 
Pecten acutiradiatus, Münst., 1 ex. 
Rhynchonella Deffneri, O p p ., 1 ex.
Pentacrinus tuberculatus, Mill., 2 ex.
Chondrites liasinus, Heer., 1 ex.

Le Sinémurien avec Arietites est signalé également aux environs du village de Huemoz, p. 148.
Au sujet de Rhynchonella Colombie Rnv., ce savant pense qu’elle pourrait fort bien être siné- 

murienne et que les exemplaires nombreux du Coulât qui ne sont pas, ainsi que H . Haas l’admet, 
des Rhynchonella gryphitica typiques, pourraient être les jeunes de cette espèce. Il faudrait, dans 
le cas contraire, les regarder comme une espèce nouvelle.

Le Toarcien s. lat. comprend, p. 159, les étages suivants:
Opalinien,
Thouarcien,
Cymbien.

Il n’existe pas de gisement de ces étages dans la vallée de la Grande-Eau. Au sujet des 
schistes foncés existant sous Ponty, Renevier dit simplement: „I1 se pourrait que ce fût toarcien^.

Cet étage existe par contre dans le torrent du Dard, sur le sentier de Dard-dessus où 
Belemnites tripartitus probable a été récolté.

La bande toarcienne se continue au-dessus de Salins et de Panex jusque dans le Bois de 
Confrêne, en dessus d’Ollon. Les fossiles suivants en proviennent, p. 166:

Belemnites tripartitus, Schl., n. ex. Harpoceras serpentinum, Rein., 1 ex.
„ acuarius, Schl., 1 ex. „ subplanatum, Opp. (Am. complana-

Stephanoceras anguinum, Rein. (Am. annu- tus, d’Orb.), 1 ex.
latus, Sow.), 2 ex. Aptychus elasma, v. Mey., 1 ex.

Harpoceras bifrons, Brugl, n. ex. Nucula Hammeri, Defr.

Quant à l’Opalinien, les gisements les plus voisins de notre région se trouvent dans la contrée 
salifère et dans le rocher d’Aigremont.

En raison de leur nature schisteuse et de la difficulté qu’il y a de les séparer, Renevier a 
réuni en un seul complexe le Dogger et le Toarcien, dans son profil de la Tinière (262), p. 231, fig. 1.

Relativement à la position anormale du Rhétien de Vuargny, expliquée au moyen d’une 
transgression du Dogger à Mytilus, ce savant (263), p. 250, ajoute ce qui suit: „La disposition 
saute aux yeux lorsqu’on examine la disposition des terrains dans le bas de la vallée. A un demi- 
kilomètre en aval, ce n’est plus le Rhétien qui est en contact avec le Dogger, mais l’Hettangien 
à Psiloceras planorbis. Un peu plus bas, à Ponty, c’est le Sinémurien et même suivant M. Schardt, 
le Toarcien“ .

Sur la planche 12, profil 8 (264), H. Schardt sépare, dans la vallée de la Tinière, le Lias 
inférieur et le Lias supérieur, tandis que dans l’anticlinal d’Aï, ce dernier est compris dans le Dogger.

Le Lias des chaînes calcaires des Préalpes (P. médianes) est formé, d’après ce savant (266), 
p. 541, de:

1° Toarcien, schistes argileux à Bélemnites;
2° Lias moyen, localement calcaires spathiques à Echinodermes, faune du Cymbien. Aegoceras 

raricostatum, 100 m. ;
3° Sinémurien, calcaires siliceux, cristallins et grenus, 200 m.

L’Opalinien, formé de marnes schisteuses à Ammonites opalinus, 100 m, est compris dans le Dogger.
Aux Tours d’Aï, le Dogger serait privé de la faune à Mytilus et surmonterait, comme dans 

la chaîne du Vanil-Noir, une série normale du Trias au Toarcien, p. 547. Les calcaires spathiques 
du Lias de Rossinière (correspondant aux couches de Hierlatz d’après ce que pense H. Schardt), 
reposent directement sur le calcaire dolomitique et la cornieule triasiques, p. 567.
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Cette disposition est rappelée dans un autre mémoire par cet auteur (282), p. 177.
Dans sa leçon d’ouverture d’un cours de géographie physique, ÆT. Schardt (268), p. 21, au

sujet du profil du Mont-Arvel, fait remarquer le talus incliné qui forme la partie moyenne du 
versant, provenant de la nature plus schisteuse des couches du Lias supérieur et du Dogger.

D’après ses caractères, le Lias du Chablais, des Préalpes vaudoises et fribourgeoises, suivant 
E . Haug (269), p. 56, se rapproche du Lias provençal ou du Lias rhodanien.

Les calcaires spathiques d’Arvel sont attribués par M. Schardt au Lias inférieur (276) ; cet
étage affleure, sur la pl. I, au col de Chaude; son contact avec e Lias supérieur (séparé du Dogger 
ici) passe un peu au S.-W. du col lui-même. La série serait complète, du Lias au Malm, à la base 
de la Tour d’Aï. Cette interprétation est maintenue dans une autre note également (292), p. 60.

On est surpris, en examinant les profils des deux flancs de la vallée de la Dranse, construits 
par Penevier (277), pl. III, de voir, dans l’anticlinal largement érodé de Nicodez (V et texte, p. 47), 
le Lias en contact direct avec le Trias, sans intercalation du Rhétien.

La planche X du Livret-guide géologique de la Suisse (282), montre, fig. 3, sur le versant
N. du Chamossaire, une zone de Lias pincée entre deux bandes de Flysch.

L’Aalénien, dans la région de Bèx-Col du Pillon, est transgressif sur les cornieules triasiques 
suivant E. Haug (284), p. 161. Le Lias, bien développé dans le centre de la zone des Préalpes et 
dans les chaînes externes, serait très uniforme et formé de calcaires gris-foncé, compacts, avec 
silex; il est en général peu fossilifère.

La répartition du Lias inférieur des Préalpes médianes est la suivante d’après M. Lugeon (298), 
p. 63: Dans les chaînes externes, il est formé de calcaires noirs à silex avec rares Ammonites. 
Dans les plus internes, le Lias est constitué par des calcaires à entroques. „Ces couches reposent 
ordinairement sur le Trias et les fossiles qu’on y rencontre appartiennent au Lias moyen. On 
est donc en droit de supposer une transgression à cet âge“ . Dans la zone de contact des Préalpes 
et des Hautes-Alpes, le Lias apparaît sous un troisième faciès, celui des calcaires à Gryphées 
qui serait littoral.

A Matringe, p. 64, dans le flanc renversé de l’anticlinal, les calcaires spathiques rouges ou 
violets, bréchoïdes par endroits, reposent directement sur le Trias, et ont quelque analogie avec 
le Lias à faciès de Hierlatz. Ils manquent totalement dans la Haute-Pointe, où le Dogger repose 
directement sur le Trias.

Quant au Lias supérieur, il est schisteux et peut se confondre en plusieurs points, soit avec 
le Lias inférieur, soit avec le Dogger, p. 65. Il est transgressif dans la zone interne des Préalpes 
où on l’observe souvent en repos sur la cornieule.

D’après H . Schardt (300), p. 161, les couches triasiques et liasiques de la région de Bex se 
relient, d’une part avec celles de la contrée de la Croix-Pillon, de l’autre avec celles de la Grande-Eau.

Ce géologue a fait des calcaires à entroques d’Arvel l ’objet d’une étude spéciale (313).
Entre Cuves et Rossinière, une assise inférieure, d’un gris-rougeâtre, échinodermique, compacte 

et homogène, reposant sur la cornieule, a livré quelques Céphalopodes : Aegoceras planicosta et Aeg. 
raricostatum du Sinémurien supérieur. Les Brachiopodes ont plutôt des affinités avec le Lias moyen. Ce 
massif échinodermique, puissant de 50 m, est surmonté par une zone calcaréo-marneuse et schisteuse 
de 10-12 m d’épaisseur, dont la surface est couverte de Zoophycos. Un lit de marnes, de 10 cm d’épais
seur, est rempli de petits Lamellibranches: Pleuromya et Mactromya (déterminations de Gilliéron); 
c’ est pour cette raison que cette zone avait été précédemment attribuée au Toarcien; ce dernier 
fossile serait plutôt une Cardinia. Un nouveau massif échinodermique supporte le Toarcien à Fucoïdes.

Une superposition semblable s’observe au Mont-Arvel où l’on constate:
1° Massif échinodermique inférieur de teintes grises ou violacées, 50 m;
2° Zone marneuse de 4 m d’épaisseur, visible dans la carrière moyenne d’Arvel, à Pleuromya, 

Cardinia.
3° Massif échinodermique supérieur de 75 cm de puissance. Dans un lambeau glissé posté

rieurement au creusement de la vallée de la Tinière, visible dans la carrière du Crêt, près 
de Villeneuve, la zone à Pleuromya apparaît également.
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Le Creux de la Dërotchiaz, continuation de l’anticlinal de la Tinière, sur le versant gauche 
de la Vallée du Rhône, présente également le Lias à entroques et la couche à Plearomya, mais 
celle-ci n’a été constatée qu’en éboulis par l’auteur.

Ce faciès échinodermique du Lias est signalé en outre au gros Tzermont (Gruyère) où il 
est riche en Avicules et sur le flanc N. du Mont Cubli, près de Montreux. Dans la vallée de la 
Grande-Eau, le lambeau de Hauta-Crêtaz, compris entre le Trias et le Flysch, a livré Rhyncho- 
nella Briseis var. belemnitica.

H . Schardt pose la question suivante à résoudre : N’est-ce que le Sinémurien qui affecte le 
faciès spathique, ou y a-t-il aussi le Charmouthien?, ou encore la partie supérieure, y compris la 
couche à Cardinies, est-elle toarcienne?

Le Lias est représenté, d’après ce géologue (314), p. 171, dans la zone nord des chaînes 
calcaires des Préalpes, par le Toarcien schisteux, bleu ou gris-foncé à Zoophycos et Fucoïdes, le 
Lias moyen et inférieur par des calcaires siliceux, avec rognons de silex; localement, apparaît le 
faciès échinodermique (calcaires à entroques, zone à Aegoceras planicosta).

Dans la zone Sud, le Lias manque la plupart du temps, p. 172. La fig. 1, p. 176, montre la 
façon dont ce savant s’explique le phénomène : un bombement triasique divisait la mer jurassique 
en deux parties. Dans la zone N.-W., le Lias transgresse sur le Trias et le faciès du Dogger à 
Zoophycos prédomine, le faciès à Mytilus aurait été cantonné tout près de la côte. Dans la zone 
S.-E. se serait sédimentée la Brèche jurassique.

Les faciès échinodermiques de Rossinière et d’Arvel en particulier, auraient des représen
tants dans la zone du Briançonnais ou plus au Sud encore (zone de Schistes lustrés).

E . Haug (315), p. 127, indique, comme lieux de répartition du calcaire noir à Gryphaea 
arcuata (faciès rhodanien): la zone bordière des Préalpes (Voirons-Gurnigel), la zone la plus 
externe des Préalpes médianes (Langeneckgrat d’après Gilliéron), la zone des Cols, ainsi que les 
Klippes de la Suisse centrale.

Le faciès „chablaisien“ du Lias inférieur est constitué par une série très épaisse de calcaires 
à rognons de silex et Ammonites.

L’auteur rappelle, p. 128, l’absence du Lias inférieur dans la chaîne du Mont-Cray et du 
Grammont et mentionne le repos du Lias moyen (calcaires à entroques d’Arvel) sur le Trias.

L’analogie avec le faciès de Hierlatz, fondée sur les Brachiopodes, peut se soutenir également 
avec les calcaires à entroques du versant méridional des Alpes (Arzo, Gozzano, etc). Les calcaires 
de Laffrey, aux environs de la Mure, transgressifs eux aussi, sont identiques comme âge et comme 
faciès, aux calcaires d’Arvel et de Rossinière.

Le Lias supérieur des Préalpes a, à son avis, des analogies surtout avec les versants N. et W. 
des Alpes, p. 129.

R . de Girard*) comprend les deux zones stratigraphiques de l’Aalénien dans le Bajocien 
inférieur. Le Lias proprement dit est subdivisé de la façon suivante:

Lias supérieur : Toarcien, 15-200 m? Calcaires marneux et schisteux gris-foncé. —  Bitume 
visqueux dans les fentes près de Rossinière; prédominance des fossiles de l’Europe 
centrale —  Mouvement d’émersion : faciès sublittoral à Fucoïdes dans le haut.

Cymbien. Calcaire spathique gris ou rouge-violet, à Entroques et Brachio- 
Lias inférieur podes, et calcaire gréseux avec intercalation schisteuse à Bélemnites 

100 m 50-60 m.
Sinémurien. Calcaire cristallin ou compact, noir ou gris, à Arietites.

Il est à noter que les Ammonites citées appartiennent toutes au Sinémurien supérieur ou à 
des zones plus récentes encore.

Suivant A. Tobler (316), p. 9, le Lias inférieur est représenté, dans la zone externe des 
Klippes du Lac des Quatre-Cantons, par une brèche échinodermique avec fragments de dolomie.

0  B. de Girard. Tableau des terrains de la région fribourgeoise. Bull. soc. frïbourg. sc. nat. Vol. I, fasc. I, 
Fribourg 1899.
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Le Lias moyen, contenant des Céphalopodes (Aegocerasc apricornu, Amaltheus margaritatus) et des 
Brachiopodes, y affecte parfois aussi le faciès spathique fossilifère à Brachiopodes.

H . Schardt (319), p. 153, rend compte des divers faciès que peut affecter le Lias de la 
région du Stockhorn-Rossinière. Ce sont: le faciès échinodermique, le faciès calcaire, siliceux, et 
le faciès homogène, blanc, gris ou rouge ; ils peuvent se superposer verticalement et se substituer 
subitement horizontalement, ainsi qu’on peut le constater dans la région de Rossinière.

Les profils stratigraphiques du Lias des Klippes du Lac des Quatre-Cantons montrent les 
distinctions suivantes du Lias d’après A. Tobler1). Dans le groupe du Stanser-Buochserhorn, des 
calcaires spathiques noirs et des brèches dolomitiques, avec lits de quartzites reposant sur les 
calcaires oolithiques hettangiens, renferment Amaltheus margaritatus, Aegoceras, Liparoceras, 
Belemnites. En dessus viennent des schistes argileux foncés à Dactyloceras commune. Dans le 
groupe de l ’Arvignat-Musenalp-Klewenstock, le Lias apparaît, soit en un complexe unique de 
calcaire spathique gris, à lits siliceux, soit avec une faune à Brachiopodes (Zeilleria numismalis 
et Spiriferina) à l’Arvipasschen, et une faune à Harpoceras à l’Arvifüdle, passant au Dogger 
inférieur. Au Mythen, la Ramsibreccie inférieure représente le Lias.

Il n’y a, suivant L . Bottier (346), p. 155, dans le Lias et le Dogger des Préalpes, que fort 
peu de chose qui rappelle de près ou de loin les dépôts de même âge du versant sud des Alpes.

Les analogies de faciès du Lias moyen échinodermique peuvent, à son avis, se produire 
partout dans les régions pélagiques.

Nous trouvons, dans le livret-guide des excursions du IXrao Congrès de géographie, les indi
cations suivantes de M. Lugeon concernant le Lias préalpin (354), p. 11 :

Toarcien, schistes marneux.
Pliensbachien et Sinémurien, faciès calcaire siliceux et faciès à entroques.

H . Schardt donne, dans le même ouvrage (355), p. 69, la série liasique suivante, caractéri
sant les Préalpes du Stockhorn et du Chablais:

Lias supérieur schisteux (Toarcien).
Lias moyen et inférieur. Tantôt calcaires échinodermiques ou compacts, tantôt calcaires 

siliceux, gris, rarement avec intercalations schisteuses, sauf dans la partie tout à fait 
inférieure (Hettangien).

A signaler également l’intéressante découverte faite par H. Schardt {360), p. 180-181, d’un 
calcaire spathique, semblable à celui d’Arvel et de Rossinière, dans le massif du Rubli, Gn y 
constate de petits débris dolomitiques. La faune, formée surtout de Brachiopodes, rappelle le Lias 
moyen (Charmouthien) et fait partie de la base du complexe de la Brèche de la Hornfluh.

Nous trouvons dans le Tableau stratigraphique, donné par H . Schardt dans „La Suisse“ (361), 
les renseignements suivants sur le Lias préalpin:

Zones externe et interne Zone moyenne partie N. Zone moyenne part. S.

Toarcien Schistes à Posidonomies 
et Harpoceras

Schistes foncés Manque

Pliensbachien Calcaires schisteux foncés Calcaires échinodermiques 
et calcaires siliceux Manque

Sinémurien Calcaires foncés et brèche 
échinodermique

Calcaires échinodermiques 
et calcaires siliceux Manque en partie

*) A. Tobler et A. Buxtorf. Excursions-Programm der schw. geol. Gesellschaft in die Klippenregion am Vierwald- 
8tàttersee. Eclogae. Vol. IX, pl. 2.

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34e livr. 53
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F . Trauth (363), p. 418, a signalé, d’après A . Tôlier, dans le Liasien du Stanserhorn et du 
Buochserhorn, des brèches échinodermiques et des lits de quartzites.

A l’Arvigrat, un calcaire échinodermique a livré une très belle faune de Spiriférines.
Les caractères du Lias sont, d’après la faune, ceux de l’Europe moyenne, p. 43L L’auteur 

insiste sur l’identité du Lias de cette région avec celui des Préalpes vaudoises et fribourgeoises.
Pour A. Rothpletz (368), p. 15, le Lias de ces derniers territoires, à faciès souabe, n’aurait 

aucun rapport avec celui des Alpes méridionales.
Dans les différentes unités tectoniques préalpines, E . Haug croit reconnaître des faciès 

particuliers du Lias (372).
La nappe inférieure IV (Préalpes externes et internes) contient le Lias inférieur et moyen 

à l’état de calcaires spathiques ou gréseux à Qryphées; le Lias supérieur y est schisteux.
Dans la nappe moyenne V (Préalpes médianes pro parte): Lias inférieur et moyen, calcaires 

à silex et Am m onites; Lias supérieur schisteux.
Le Lias serait néritique et souvent absent dans la nappe supérieure des Préalpes VI (Pré

alpes médianes pro parte).
H . Schardt (377), p. 289, a fait remarquer la diminution d’épaisseur que subit le Lias au S. 

des Cornettes de Bise, ainsi que la transgression au Sud de ce point, du Malm sur le Lias et 
le Dogger.

J’ai signalé en 1909 (380), p. 744, la présence d’une faune ammonitique sinémurienne dans 
les calcaires et schistes qui forment le socle des Tours d’Aï et de Mayen, ainsi que celle d’une 
faune de Brachiopodes superposée, peut-être pliensbachienne.

L . W . Collet a donné du Lias d’Arvel la coupe suivante (382), p. 98-99 :
1° Massif inférieur de calcaires échinodermiques, 50 m de puissance ; teintes roses et violacées 

dominantes.
2° Marnes noires, 2-4 m, avec une couche de Cardinies.
3° Banc de calcaire échinodermique de couleur grise, 10 m, se chargeant vers le haut de 

dolomie; il passe à
4° un banc de calcaire et brèche dolomitiques, à petits cailloux noirs, qui sont comme le ciment 

dolomitique, de couleur rose ou rouge due à de l’oxyde de fer.
5° Massif supérieur de calcaires échinodermiques de couleur grise ; son épaisseur est d’environ 

70 m. Il supporte le Lias supérieur.
Les petits cailloux roulés proviendraient du Trias de la Gummfluh émergé pendant le Lias; 

ils auraient été transportés par des courants.

III. Lias moyen (Sinémurien et Pliensbachien).

Dans l’impossibilité où nous sommes d’indiquer, pour la région qui nous intéresse, une limite 
précise entre ces deux étages, nous les réunissons dans une même étude.

Il convient de séparer ici les terrains des Préalpes médianes de ceux que nous attribuons 
à la Zone interne. Ces derniers sont localisés sur la rive gauche de la Grande-Eau, en amont du 
torrent Tantin.

a. Préalpes médianes.

Ces étages se présentent sous deux faciès bien différenciés et sont localisés dans des régions 
différentes : l’un est formé de calcaires schisteux alternant avec des marnes, l’autre est représenté 
par des calcaires spathiques, dans lesquels les marnes jouent un rôle tout-à-fait accessoire ou 
presque nul. Les Céphalopodes et les Brachiopodes sont les fossiles dominants dans les deux types, 
mais ils sont rarement abondants. Le premier n’existe que dans l’anticlinal d’Aï et dans la vallée 
de la Grande-Eau, l’autre dans celle de la Tinière et dans les anticlinaux des Agites. La limite 
commune se trouve sur l’emplacement de l’anticlinal de la Sarse.
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1. Massif d?Aï et vallée de la Grande-Eau.

Nous avons vu déjà, en traitant la question de la limite supérieure de l’Hettangien, à 
Plan-Falcon, qu’au-dessus des calcaires stériles du niveau f  apparaissent des alternances répétées et 
régulières de marnes et de calcaires marneux, formant le soubassement des Tours d’Aï et de Mayen.

Ils sont peu fossilifères et les seuls organismes cités jusqu’ici consistent en Fucoïdes (251), 
p. 74 et 92, et en Brachiopodes mentionnés par Haas (245). Une faunule assez complète, déter
minée par ce dernier, avait été récoltée par Benevier à la base de la Tour d’Aï et dans les 
parages avoisinants. Elle est attribuée au Sinémurien. Il est étrange qu’on n’ait jamais relevé ce 
fait, d’autant plus que quelques Ammonites, parfaitement reconnaissables comme Arietites, sont 
représentées en compagnie de Brachiopodes. Benevier estimait probablement qu’il y avait contra
diction avec les citations de Fucoïdes, et que le Lias supérieur et le Dogger devaient nécessaire
ment exister ici sous le Malm.

Grâce à la découverte de deux faunes, l’une de Céphalopodes, l’autre de Brachiopodes, j’ai 
pu attribuer définitivement au Sinémurien (et au Pliensbachien ?) la totalité de ce complexe (380).

Les gisements fossilifères sont tous distribués à quelques dizaines de mètres de la base du 
Malm. Les couches inférieures, dont l’épaisseur est considérable, sont par contre absolument stériles.

Je n’ai pas vu la nécessité ni l’intérêt de faire une coupe stratigraphique complète d’un 
complexe dont l’uniformité est désespérante. Je ne me suis occupé dans le détail que de la zone 
supérieure fossilifère.

Les roches, qui participent à la formation de ces assises, consistent en calcaires grisâtres 
ou brunâtres, bien lités, plus ou moins compacts, rarement mais parfois légèrement spathiques, 
avec patine d’altération rousse, brune ou couleur de rouille, un peu grenue. Ils alternent avec des 
marnes (ou des marno-calcaires) grises, foncées ou gris-ardoise, fines ou grossières; elles sont 
alors plaquetées et légèrement gréseuses. Il n’est pas rare d’y constater des traces de Fucoïdes.

Il est assez fréquent de récolter, en montant de Lioson dans la direction de la Tour de Mayen, 
des Ammonites en éboulis. Elles proviennent de la base d’escarpements qui se trouvent au N. du a 
de Tour de Mayen (altitude 2120-2130 m). J’ai récolté là, en place, des fragments d’Arietites 
incontestables, mais indéterminables spécifiquement. La grande majorité des Ammonites identifiées 
ont été trouvées en éboulis; elles sont trop empâtées dans la roche en place pour pouvoir être 
reconnues et doivent préalablement avoir été dégagées par les agents atmosphériques. Il peut y 
avoir approximativement 4-5 m des couches fossilifères. Les assises se poursuivent au-dessus jusqu’à
l’arête (cote 2156) où j’ai relevé la coupe suivante de haut en bas (fig. 31):
5. Calcaires plus ou moins marneux, foncés, à patine gris-brunâtre; la surface des bancs m 

est couverte d’articles de Crinoïdes ................................................................................... O.25

(Millecrinus, Pentacrinus) indét. rares, Gastropodes indéterminables et Avicula  
(Oæytoma) sinemuriensis, d’Orb., assez fréquente.

Cette couche n’a fourni qu’un fragment d"Aegoceras, s p .

4. Calcaire foncé, à patine brunâtre, plus ou moins plaqueté, avec taches spathiques à 
l’intérieur: Terebratula punctata, Sow. (abondantes), Waldheimia (Zeïlleria) Choffati,
Haas, Bhynchonella plicatissima, Qu. sp., etc...............................................................................................................  O.40

3. Alternance de calcaires légèrement spathiques et de marnes gris-roussâtre . . . O.50-O.80

2. Calcaires à fossiles siliceux, gris, à patine plus claire ; cette couche se reconnaît fort 
bien à la présence d’un lichen silicicole de couleur orangée.

Le fossile le plus abondant est Bhynchonella Deffneri, Opp. Il existe des Gastro
podes nombreux, parmi lesquels j’ai reconnu Pleurotomaria amalthei, Qu., et des
Lamellibranches indéterminables (Cardinia?) . . . ...............................................O.55-O.60

1. Calcaire clair, brunâtre, à patine rousse, plaqueté, légèrement spathique . . . .  O.30

Ces couches, qui forment l’arête au N. du Lac Segray, sont surmontées, aux abords 
de la Tour de Mayen par une alternance de calcaires et de marnes absolument stériles: le seul



Fig. 31. La Tour de Mayen (2325 ni) (Malm) et son socle de Lias schisteux.
X  Couches à Arietites en place. 2. Couche à Rhynchonella Deffneri. 4. Couche à Ter. punctata et variétés. 5. Couche à Avicula sinemurtenais. F =  cassures.
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fossile rencontré est un mauvais Brachiopode écrasé (Ter. punctata?) récolté par M . E . Gagnebin, 
étudiant en sciences, au cours d’une excursion géologique, sous la direction de M. Lugeon.

Le niveau siliceux à Bhynchonella Deffneri est des plus caractéristique; il permet de 
reconnaître cette zone le long de la base des sommets d’Aï et de Mayen. Nous l’avons constaté: 
à l’W. du Lac Segray, sur une très grande longueur; au N. des Tours d’Aï et de Mayen; à l’W. du 
Lac de Mayen; d’après quelques exemplaires de Bhynchonella Deffneri du Musée de Lausanne, 
il doit exister aussi à la base de la Tour d’Aï, au-dessus des chalets de ce nom; enfin sur le 
sentier qui conduit de Leysin au lac d’Aï, à 1-2 m en dessous de la surface inférieure du Malm. 
La couche à Terebratula punctata est surtout développée sur le versant N. des Tours.

Le niveau à Arietites, lui aussi, n’est pas localisé en dessous du point où nous avons relevé la coupe 
qui précède, mais étant plus profond, son affleurement est plus restreint et les éboulis l’oblitèrent 
le plus souvent. J’ai recueilli quelques fragments d"Ammonites en éboulis sur le versant N. de la 
Tour d’Aï. Elles sont nombreuses dans le petit cirque qui sépare les deux Tours, vers la cote 1900 m. 
Elles proviennent de petits escarpements apparaissant au S. de la Tour de Mayen. Mon ami Georges 
Bœssinger en a recueilli aux environs du Lac Segray. Cette zone existe également sur le sentier de 
Leysin, non loin du lac d’Aï (S. du point 1897), où je l’ai constatée, soit en compagnie de M. Bœssinger, 
soit plus tard avec31. Lugeon et Mlle Andrews. Il n’est pas douteux qu’elle n’affleure également sur le 
versant du cirque de Luan, dans les escarpements de Chaudemont (cote 2182). Un gros exemplaire 
à.'Arietites a été récolté dans le matériel de l’Ovaille aux environs de Corbeyrier (Aux Combes) 
par un habitant d’Yvorne. On peut le voir exposé devant une maison de cette localité (bâtiment 
de M. Ansermoz-Paccot, haut du village). Enfin le Musée de Lausanne possède un exemplaire 
d'Arietites mal conservé, portant comme lieu de provenance „Chemin des Ruvines, sous les Agites“. 
Il ne peut provenir, à notre avis, que du voisinage de la cote 1391.

Nous avons recueilli, le long de l’arête qui limite au N.-E. le cirque de Lioson (N. du point 2080) 
une faunule assez curieuse qui ne correspond, semble-t-il, pas au niveau décrit précédemment, soit :

Aegoceras Oosteri, Hug. 5 ex.
Bhynchonella cf. amalthei, Quenst. 1 ex.
Arietites, sp. indét.
Bivalves, indéterminables.

Sa position, comparativement à celle des couches à Brachiopodes, n’a pu y être observée 
malheureusement, mais j’ai des raisons de penser qu’elle leur est supérieure.

Voici, par gisements, la liste des différents fossiles trouvés dans ces différentes couches:
a) Arête N . de la Tour de M ayen (coupe).

Arietites, sp. indét. en place (à une dizaine (le mètres au-dessous des couches à Brachiopodes.
Aegoceras, sp., 1 ex. couche 5.
Pleurotomaria amalthei, Qu., 3 ex. couche 2.
Avicula ( Oxytoma) sinemuriensis, d’Orb., 4 ex. couche 5, 2 ex. couche 4.
Bhynchonella Deffneri, Opp., n. ex. couche 2.

„ cf. Deffneri, Opp., 1 ex. couche 2.
„ plicatissima, Qu. sp., 3 ex. couche 4.

Terebratula punctata, Sow., n. ex. couche 4.
„ „ „ v a r .  Andleri, Opp., 3 ex. couche 4.
„ „ „ „ ovatissima, Qu., 1 ex. couche 4.

Waldheimia (Zeïlleria) subnumismalis, Dav., 1 ex. couche 4.
„ „ cf. subnumismalis, Dav., 1 ex. couche 4.
„ „ Choffati, Haas, 6 ex. couche 4.
„ „ stapia, Opp., 8 ex. couche 4.
„ „ mutabilis, Opp., 1 ex. couche 4.

Lamellibranches et Gastropodes nombreux (M odiola, Cardinia, Pecten, etc., indéter
minables dans la couche 2.
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b) En éboulis, cirque de Lioson (entre les chalets et l’arête au N. du Lac Segray).
Arietites (Arnioceras) semicostatum, Y. e t  B., 8 ex.
Arietites, s p .  i n d é t . ,  n. ex.
Spiriferina, s p .  i n d é t . ,  1 ex.

c) Base de la Tour d’Aï, côté Ormonts (Musée de Lausanne).
Avicula (O xytom a) sinemuriensis, d’Orb., 3 ex.

d) Parages de Mayen (Musée de Lausanne).
Arietites (Arnioceras) semicostatum f Y. e t  B., 1 ex.
Helminfhoides? s p .  i n d é t .  (Coll. Chavannes, Musée de Lausanne).

e) Environs du Lac Segray (Coll. Bæssinger (éboulis).
Arietites (Asteroceras) aff. exiguum, Fuc., 1 ex.

„ (Arnioceras) cfr . kridion, Q u e n s t .  n o n  Hehl, 4 ex.
J) Eboulis entre les Tours d’Aï et de Mayen (vers l’altitude 1900 m).

Arietites (Coroniceras) bisulcatus, Brug., 8 ex.
v  (Arnioceras) cf. kridion, Quenst. n o n  Heiil, 1 ex.
„ „ semicostatum, Y. et B., 5 ex.
„ „ cf. ceratitoides, Qu., 3 ex.
„ (Agassiziceras) nodosaries? Qu., 2 ex.
„ (Asteroceras) cf. impendeus, Y. et B., 1 ex.
„ „ aff. exiguum, Fuc., 6 ex.
La roche est, par endroits, littéralement pétrie d’Ammonites se rapportant toutes 

au genre Arietites, le plus souvent indéterminables spécifiquement.
Petits Gastropodes et Lamellibranches peu déterminables: (G ryphaeaf A startef).

g) Petit col entre les deux Tours à l’extrémité de celle de Mayen (Coll. Bæssinger).
Pleurotomaria amalthei, Qu., 1 ex. couche 2.

h) Pied N. de la Tour d’Aï (couches à Brachiopodes).
Avicula (Oxytom a) sinemuriensis, d’Orb., 1 ex.
Terebratula punctata, Sow., n. ex.

„ „ Sow., var. Andleri, Opp., 1 ex.
Waldheimia (Zeilleria) subnumismalis, Dav., 1 ex.

„ „ Choffati, Haas, 8 ex.
„ „ stapia, O p p . ,  1+1? ex.

Glossothyris cornicolana, Canav. s p . ,  1 ex. (Musée).
Spiriferina obtusa, Opp., 1 ex. (Musée).

„ recondita? Seg., 1 ex. (Musée).
i) Base de la Tour d’Aï, versant Sud (en dessus du lac d’Aï), Musée.

Bhynchônella Deffneri, Opp., 3 ex. couche 2. 
k) Sentier Leysin-Aï (S. du point 1897).

Saurichthys? s p .  i n d é t . ,  1 ex.
Arietites, s p .  i n d é t .
Terebratula punctata ? Sow., 1 ex.
Waldheimia, s p .  i n d é t .

Ces calcaires et marnes se continuent manifestement avec les mêmes caractères sur les 
versants S.-E. et S. du cirque de Luan et atteignent la vallée de la Grande-Eau où ils ont été 
signalés par L a rd y, Colomb et Benevier.

Les fossiles connus du cirque lui-même sont peu nombreux, mais suffisent pour affirmer la 
présence du Sinémurien dans ces parages. Un exemplaire d'Arietites (Coroniceras) Conybeari, Sow., 
accompagné d’un Asteroceras? lisse a été trouvé en éboulis dans les vignes d’Yvorne et donné 
par M. Bezencenet d’Aigle au Musée de Lausanne. Ils proviennent, à mon avis, des Pesses, à l’E.
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d’Yvorne. La partie du vignoble appelée les Fins (La Fin-de-Bon) est couverte de débris de 
calcaires schisteux, alors qu’on devrait, semble-t-il, y observer le glaciaire. Ce sont les restes 
d’un vieil éboulement du Lias antérieur à l’Ovaille d’Yvorne (voir Colomb (235) et Eboulement 
d’Yvorne, plus loin).

Le Musée de Lausanne possède un Aridités, sp. ind., provenant de Proreaz sur Leysin. C’est, 
je pense, de la région de Prafandaz qu’il s’agit. C’est de ces parages que peut également provenir 
l’échantillon de Rhynchonella TJhligi, Haas, décrit par cet auteur (245), p. 84, pi. VII, fig. 25, au 
cas où ce serait bien une espèce basique.

Le magnifique exemplaire d'Arietites (Coroniceras) bisulcatus, Brug., cité par Favre et Schardt 
d’abord (251), p. 65, puis par Renevier (260), p. 146, provient des rochers qui dominent Aigle au 
N.-E. H . Schardt y a signalé à différentes reprises (232), p. 111-112 (251), p. 73, la présence de 
Fucoïdes dont il donne une liste. Renevier a recueilli là (260), p. 146, en place, un Arietites 
écrasé. Ces couches plongent de 20° N.-W.-S.-E.

Les premiers affleurements que l’on rencontre sur la route d’Aigle au Sépey, vis-à-vis de 
la Parqueterie, ont livré, soit à L ard y et Colomb, soit à Renevier, une faune d'Arietites conservée 
au Musée géologique de Lausanne. Ce sont des calcaires foncés ou noirs, en bancs de 20-30 cm 
d’épaisseur, séparés par des lits marneux,, brun-roux, de quelques centimètres. Leur plongement, 
30° N.-E.-S.-W., est inverse de celui qu’ont la plupart des terrains de la Grande-Eau. Je n’ai 
trouvé là que des fossiles indéterminables et une section de Bélemnite, la seule connue dans ce 
faciès marneux.

Les fossiles du Musée provenant sûrement de là sont les suivants ; j’en ai revu soigneusement 
la détermination au moyen de documents dont Renevier ne disposait pas alors:

Arietites ( Coroniceras) Gonybeari, Sow., 1 ex.
„ (Asteroceras) B rooki? Sow., 2 ex. = (Aegoceras Acteon? d’Orb., in Renevier (260), 
p. 155).

Avicula (O xytom a) sinemuriensis, d’Orb., 1 ex.
Rhynchànella, sp. ind., 1 ex. (R h. Deffneri, Opp., loc. cit., p. 157).
Chondrites? (tout à fait douteux) (C. liasinus, Heer, loc. cit., p. 157).

Sont indiqués d’Aigle, route du Sépey, sans mention spéciale:
Arietites, sp. ind., 2 ex. (A . bisulcatus, Brug., loc. cit., p. 155).

,, (Asteroceras) cf. B rooki, Sow. [A . ? sagittarum, Black., {A . Turneri, Qu. non Sow.), 
loc. cit., p. 155].

Arietites, sp. indét.
Pentacrinus, sp. ind., 2 ex. (.Pentacrinus tuberculatus, Mill., loc. cit., p. 157).
Pecten (Chlamys) acutiradiatus ? Münst., 1 ex.

On constate, en montant d’Aigle à Drapel par le quartier de la Fontaine, sur le sentier, 
vers le haut des vignes, des alternances de calcaires noirs, avec grosses taches spathiques cir
culaires, ou gris-brunâtre, alternant avec des marnes grises ou rousses. Une faille amène ces 
couches beaucoup plus bas, jusqu’au niveau de la petite gorge que forme le torrent des Barmes, 
sous Drapel, vers l’altitude de 520 m environ, alors que le chemin arrive près de leur contact 
avec le Malm. Dans la gorge citée, la partie tout à fait supérieure est formée de marnes schisteuses, 
rousses, reposant sur des sédiments calcaires et marneux, régulièrement intercalés, plongeant 
W.-S.-W.-E.-N.-E. de 20-25°.

La ligne du chemin de fer Aigle-Leysin les entame sur une grande partie de son tronçon 
inférieur. Ils sont affectés de plongements divers, d’abord S.-W.-N.-E. 55°-75°; en dessus de 
Fontanney ils plongent N.-S. 75°-80°. Ils sont partout directement en contact avec le Malm.

Des Arietites ont également été signalés le long du chemin qui conduit de Fontanney à 
Drapel. Renevier dit en avoir récolté en place ; mon ami le Dr Georges Rœssinger en a également 
observé dans les calcaires noirs se trouvant sur la gauche, à la bifurcation du chemin de Ponty- 
Leysin (S.-W. bâtiment, cote 584).
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L’espèce rapportée par Renevier, loc. cit., p. 147 et 155 à Arietites Hartmanni, Opp. 
(A . kridion, d’Orb. non Hehl.) est A . (Arnioceras) cf. ceratitoides, Qu. (1 ex. certain, l’autre 
probable). Ces fossiles ont été recueillis en dessus de Fontanney, sur le chemin de Drapel; les 
calcaires y ont un pendage de 75° N.-S.

Ces calcaires schisteux se poursuivent à l’E.-N.-E., le long de la ligne Aigle-Leysin, jusqu’au
S. du E  de Les jEsserches, d’une façon à peu près continue. Un accident tectonique les cache 
momentanément, mais ils réapparaissent une dernière fois au N. du c de ce même mot. On les 
voit également dans la forêt, plus bas au C de Crétallet, de même que le long du sentier de 
Ponty jusqu’à En-Saurin. J’ai trouvé là un fragment d'Arietites. Le contact avec le Malm peut 
s’observer sur l’ancien chemin de Leysin, exactement au contour qu’il fait à l’W., une cinquantaine 
de mètres au-dessus des bâtiments (cote 710 m).

Sur la route Aigle-Sépey, on ne constate leur présence qu’au-dessus des Afforêts; ce sont 
de beaux calcaires noirs et des marnes foncées. M. Lugeon m’a dit avoir récolté, au S. du point 710, 
un exemplaire d'Aegoceros planicosta. Ce dernier avait été déposé au Musée de Lausanne, mais 
il m’a été impossible de le retrouver. C’est de ces parages que provient le grand exemplaire de 
Schlotheimia M oreana, d’Orb., découvert par Cheriæ et cité par Renevier, loc. cit., p. 147.

A quelques mètres en aval du pont de Ponty, des marnes schisteuses rousses et de rares 
bancs de calcaires marneux ne m’ont livré qu’un mauvais fragment de Pecten.

Plus haut encore, sur l’autre versant du torrent de Ponty, l’affleurement de ces couches est 
plus considérable. Elles renferment à la partie supérieure des calcaires à Crinoïdes et à radioles 
d'Echinides, que H . Schardt a cru pouvoir rapporter à Hemicidaris alpina, Ag. (251), p. 107. Renevier 
déjà (260), p. 193, paraît douter de leur attribution au Dogger à M ytilu s; quant à moi je n’hésite 
pas à voir dans ces calcaires l’analogue de ce que nous avons constaté au contact du Malm d’Aï 
et de Mayen. La route continue dans les calcaires schisteux jusqu’au S. du v de Sex-du-Lièvre, 
sauf en un point où l’Hettangien monte jusqu’en dessus d’elle. Vers l’amont, ils disparaissent 
complètement.

Le niveau supérieur, plus schisteux, a été attribué par H . Schardt au Toarcien (251), p. 74, 
sans qu’aucun fossile y ait été signalé, à l’exception de Fucoïdes. C’est de ces couches que provient 
Schlotheimia Moreana, d’Orb., d’après Renevier (260), p. 193. Il ne me paraît pas nécessaire 
d’insister pour montrer que le Toarcien paraît n’être pas du tout représenté dans cette vallée.

Si, du contour inférieur des Afforêts, on suit l’ancienne route, on arrive bientôt au pont 
des Afforêts (cote 581). L’Hettangien est en contact, vers l’aval, avec les calcaires marneux du 
Lias moyen. Ce sont des calcaires noirs à patine brunâtre, verticaux au niveau du chemin, mais 
se couchant au N. en dessus. Ils renferment vers le bas deux intercalations, dont une de 40-50 cm 
d’épaisseur, de marnes charbonneuses, brunâtres ou noires. Elles renferment de nombreux débris 
de fossiles à têt blanc, tout à fait indéterminables, et des radioles d'Echinides; elles sont accom
pagnées de calcaires gris ou foncés, un peu spathiques, dans lesquels j’ai observé Rhynchonella, 
Terebratula, Pecten, Oæytoma, espèces toutes indéterminables.

Le seul fossile qui pourrait faire penser à la présence du Lias supérieur dans le tronçon 
inférieur de la vallée de la Grande-Eau est un mauvais exemplaire indéterminable d’Harpoceras, 
qui proviendrait, suivant l’étiquette, des Grands Rochers, route du Sépey. Or le Lias moyen n’existe 
pas là, de sorte que l’on doit penser à un dépôt erratique (probablement Aalénien de la région 
d’Aigremont).

Il est établi, d’une façon indiscutable, que les calcaires de Chalex et de St-Triphon sont 
triasiques. La présence d’une empreinte d’Arietites à Chalex (260), p. 147, et d’un Arietite, s p . in d é t ., 

à St-Triphon (1 ex., Musée de Lausanne et 1 ex. Ecole Polytechnique de Zurich, d’après une 
note de Renevier collée sur un fragment de roche prélevé sur l’échantillon) est inconciliable avec 
les faits observés. Il s’agit vraisemblablement de dépôts erratiques originaires de la région de Bex.

Le Lias inférieur affleure en outre dans le joli cirque de Bryon. Les relations avec le Malm 
sont de même nature que dans la vallée de la Grande-Eau. Les couches à Brachiopodes n’y ont 
pas été constatées en place, mais j’ai observé, dans l’éboulis, des calcaires siliceux à Rhynchonelles.
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J’ai vu par contre plusieurs empreintes <Y Arietites qu’il m’a été impossible d’extraire. G. Rœssinger 
m’a communiqué un bon exemplaire de Schlotheimia Boucaultiana, d’Orb., var. etrusca, Fuc., 
trouvé en éboulis. J’ai recueilli, également en éboulis, une Rhynchonelle écrasée.

J’ai récolté en outre en éboulis, à quelques mètres au-dessous de la base du Malm, des 
calcaires très spathiques, gris-brun, clairs, alternant avec des lits noirs, spathiques, d’un gris plus 
foncé, renfermant un fragment de Pecten ou Lim a. Ils proviennent, à mon avis, du sommet 
des calcaires marneux du Lias. On sait qu’ailleurs le Malm repose, par l’intermédiaire de calcaires 
spathiques, sur le Lias schisteux (Mayen, Ponty).

Discussion de l ’âge.

La présence de Céphalopodes caractéristiques permet de reconnaître plusieurs des zones 
paléontologiques du Sinémurien s. lat.

La zone inférieure, à Arietites Bucklandi, est représentée par A . bisulcatus, A . Conybeari 
et par des formes voisines de Arietites B rook i.

La zone suivante par son fossile caractéristique A . semicostatum.
Le Sinémurien supérieur ou Lotharingien l) paraît représenté par ses deux zones inférieures : 

celle de base, à Deroceras B irchi, par Agassiziceras nodosaries?; celle du milieu existe certainement, 
ainsi que le montrent Schlotheimia Boucaultiana, var., Asteroceras stellare et Aegoceras planicosta 
(ce dernier d’après M. Lugeon).

Je ne connais pas de Céphalopodes pouvant se rapporter à la zone à Oxynoticeras oxynotam . 
Celle-ci est probablement représentée, dans les parages d’Aï, par les couches stériles qui surmontent 
les calcaires à Ammonites. Les couches à Brachiopodes tels que Rhynchonella Deffneri, Terebratula 
punctata et varv Zeïlleria Choffati, Z . mutabïlis, Z . stapia, Z . subnumismalis, renferment des formes 
plutôt pliensbachiennes ce que prouve la présence des Spiriferines et de Qlossoïhyris cornicolana, 
Canav. sp., espèce voisine de G. Aspasia, Men.

Nous remarquons en passant l’absence complète des genres Phylloceras et Lytoceras ainsi 
que la grande rareté de Bélemnites.

Nous avons signalé, au N. de Sur Truex (N., point 2080), la trouvaille d’une faunule assez 
riche en Aegoceras Oosteri, Hug., qu’accompagne Rhynchonella cf. amalthei, Qu.

Le niveau certain de Y Ammonite n’était pas connu de H ug ;  Trauth signale cette espèce 
dans le Lias moyen (Liasien) du Buochserhorn (363), p. 473. D’autre part Rhynchonella amalthei 
est une espèce pliensbachienne. Il est donc logique d’admettre cet âge pour ces fossiles et je tiens 
ainsi la présence du Pliensbachien comme démontrée.

On peut interpréter la disparition des couches à Brachiopodes vers le S.-E. de deux façons : 
ou bien admettre qu’elles disparaissent effectivement dans cette direction, ou encore qu’elles passent 
latéralement à des calcaires et marnes stériles. J’admets plutôt la première hypothèse. Si au N. 
de la Tour de Mayen elles sont surmontées par quelques dizaines de mètres de couches stériles, 
il n’en est plus de même au S. des chalets d’Aï où elles sont à 1-2 m au-dessous de la surface 
inférieure du Malm; elles paraissent exister encore à Bryon tandis que nous ne les avons pas 
constatées dans la vallée de la Grande-Eau. Tout se passe en tous cas comme si elles se coinçaient 
vers le sud-est. On constate également, en s’avançant de la vallée de la Tinière dans la direction 
de celle de la Grande-Eau, la disparition du Lias supérieur et du Dogger à Zoophycos, phénomène 
absolument analogue à celui que nous invoquons et qui ne fait que le confirmer. On pourrait aussi 
penser à une transgression du Malm sur des horizons différents du Lias, mais la preuve en est 
difficile à faire.

2. Vallée de la Tinière, Mont-Arvel et anticlinaux des Agites.
Le Lias de la vallée de la Tinière est difficile à déterminer comme étage, tant par suite du faciès 

spécial qu’il y affecte, qu’en raison des contacts stratigraphiques anormaux qu’il présente à la base. *)

*) E. Haug. Traité de géologie, II, p. 954.
Matér. pour la carte g-éol., nouv. série, 34e liVr. 54
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Les coupes y sont rarement semblables dans le détail, mais l ’ ensemble affecte des caractères 
pétrographiques assez précis. Les calcaires échinodermiques y sont puissamment représentés et 
admettent de rares intercalations de calcaires marneux et de marnes schisteuses.

a) Carrières d ’Arvel.

H . Schardt a établi la coupe suivante du Mont-Arvel (313):
3° Massif échinodermique supérieur puissant de 75 m.
2° Zone marneusç de 4 m d’épaisseur, visible dans la carrière moyenne d’Arvel: Pleurom ya, 

Cardinia.
1° Massif échinodermique inférieur de teintes grises et violacées.
Le massif supérieur renferme vers sa base, d’après L .-W . Collet, un banc de conglomérat 

à cailloux triasiques (382).
La partie inférieure visible du massif de base est formée, ainsi qu’on peut le constater dans 

l’angle N. de la carrière septentrionale d’Arvel, de calcaires non spathiques à Bélemnites. Certains 
bancs consistent en calcaires foncés, siliceux, à taches noires, d’autres en calcaires brunâtres, à 
patine plus claire, avec lits ou nodules siliceux et Bélemnites nombreuses. Le contact avec le terrain 
inférieur n’est malheureusement pas visible.

La série se distribue comme suit dans les différentes carrières en allant du S. au N., soit 
de haut en bas :

3e carrière.

2e carrière.

lr® carrière.

| Lias supérieur.Calcaires noirs à Zoophycos.
„ „ en bancs minces, réguliers.

Massif échinodermique supérieur avec conglomérat vers la base. 
Zone foncée, marneuse, à Lamellibranches (Pleuromya). 
Calcaires noirs.
Calcaires spathiques de diverses nuances.

„ „ verdâtres à Bélemnites.
„ et marnes spathiques avec de légers nodules siliceux.
„ tachetés ou calcaires à nodules siliceux et Bélemnites.

Le toit de cette carrière renferme les éléments inférieurs de la 2°, mais la base seulement 
du massif échinodermique supérieur.

Le Musée de Lausanne possède des environs de Villeneuve sans que le lieu de la trouvaille 
soit précisé:

Belemnites, éboulis de Malatraix;
Arietites (Vermiceras) Conybeari, Sow. Exemplaire communiqué par le Dr Chausson et 

indiqué des environs de Villeneuve; nous verrons plus loin que cette espèce est très 
probablement erratique;

Bhynchonella Paronai, Haas, 2 ex. originaux ; éboulis tombés d’Arvel.
Les couches à Lamellibranches de la carrière moyenne d’Arvel ont fourni, tant à M. Schardt 

qu’à moi-même, les espèces suivantes:
Belemnites, sp., 1 ex. Pleurom ya pelecoides, Trauth., 1 3? ex.
Astarte, s p ., n. ex. „ striatula, Ag., n. ex.
Pleuromya crassa, Ag., n. ex. „ triangula? Trauth., 3 ex.

„ galathea, Ag., 1 - f  - 2 ? ex.

J’ai exécuté des coupes plus ou moins complètes dans tous les ravins de la rive gauche de
là Tinière, y compris celui du Pissot.

b) Ravin du Pissot.

Nous avons mentionné déjà que le calcaire spathique repose directement sur le Rhétien 
dans la gorge du Pissot, vers l’altitude de 640 m à peu près (au haut du premier groupe de
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barrages). Ce sont, à la base, des calcaires spathiques, gris-foncé ou brunâtres, avec intercalations 
régulières de marnes plus ou moins spathiques elles aussi; les calcaires sont parfois un peu bréchoïdes.

Un peu en dessous du sentier qui traverse le torrent, vers le haut du groupe supérieur de 
barrages, apparaît une série de calcaires non spathiques, gris-foncé, à pâte fine, puis plus haut 
les calcaires spathiques clairs. Ce complexe a de 60-70 m d’épaisseur.

Fig. 32. Contact des calcaires spathiques supérieurs (couche 19) avec le complexe marneux à Lamellibranches, 
montrant les nodules phosphatés bruns. Gorges de.Pissot. V2 grandeur naturelle.

J’ai recueilli les espèces suivantes, soit en 
Dent de Poisson, 1 ex.
Belemnites, s p .  i n d . ,  n. ex.
Arietites (Asteroceras) Reynesi, Fuc., 1 ex., 

base du complexe.
Ammonites, empreintes indéterminables; quelq.

ex. en éboulis.
Pecten, s p .  i n d . ,  frag.

C’est à ce massif qu’il convient d’attribuer
Gyclocrinns cft

éboulis, soit en place:
Rhynchonella Briseis, Gemm., 4 ex.
Terebratula ou Waldheimia,, s p .  i n d . ,  quelq. ex. 
Spiriferina ?  s p .  i n d . ,  fragments.
Pentacrinus jurensis, Qu., quelq. articles.

„ subsulcatus, Miller., n. ex.
Millecrinus? n. ex.
Articles de calices de Crinoïdes; fragments, 

les articles rapportés par de L oriol (218), p. 33, à 
. amalthei, Qu.
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Vers l’altitude de 720 m apparaissent les couches marneuses à petits Lamellibranches signalés 
par H . Schardt, dans la carrière moyenne d’Arvel.

J’en ai relevé la coupe suivante de haut en bas:
19. Massif échinodermique supérieur.

A la base, au contact même de la couche sous-jacente, ces calcaires sont gréseux, m
un peu siliceux, à éléments fins, et renferment des corps irréguliers, à contours plus 
ou moins arrondis, formés de couches concentriques d’une substance noire, brillante à 
la surface. La roche est, à leur contact, couleur de rouille. Ces nodules sont presque 
tous localisés dans une mince zone de quelques centimètres d’épaisseur ; quelques-uns 
sont isolés à peu de distance au-dessus (coupe mince n° 924).

18. Marnes fines, jaunâtres ou gris-brunâtre; la partie supérieure est plus claire, avec
des nodules semblables d’un noir brillant..............................................................................O.03-O.05

17. Marnes noires, légèrement gréseuses, renfermant des corps semblables à ceux des 
couches supérieures. Ils sont recouverts d’une mince pellicule calcaire d’un gris- 
blanchâtre. Ces nodules sont plus petits que ceux de la couche 19; ils sont con
vexes et plutôt lisses d’un côté, concaves, à surface irrégulière, de l’autre. Ils forment

en certains points de véritables essaims et 
se touchent presque tous; ailleurs, ils sont 
isolés dans la roche mais peuvent, dans les deux 
cas, très facilement être sortis de la gange. En 
fait de fossiles, je n’ai trouvé dans cette couche
qu’une B é l e m n i t e.............................................. O.12

M. le prof. C. Schmidt, de Bâle, auquel je 
renouvelle ici mes remerciements les plus vifs, 
a bien voulu faire exécuter une analyse chi
mique de ces nodules. Ce savant m’écrivait à 
ce sujet en juillet dernier:

«Die „Nodules noirs“ sind aile phosphat- 
reich, Pissot, Villeneuve, entbâlt P205 = 18.5% ».
Cette proportion correspond à 40.2-40.3% de 
Ca3 (PO*)2.

. Calcaire compact, gris-souri, à pâte fine; sec
tions de Lamellibranches directement en con
tact avec les nodules de la couche 17 . . . O.os

15. Marnes noires, bitumineuses, remplies de L a 
mellibranches (moules), Astarte, s p . ,  Pleurom ya, 
s p .  indét. La première de ces espèces surtout 
est très abondante et les individus sont ici

très bien co n se rv é s .......................................................................................................................... O.04
14. Calcaires compacts et calcaires marneux noirs, à Lamellibranches indéterminables . O.15

13. Petit banc de calcaire marneux, foncé, à patine brunâtre, plus marneux à la base et
au sommet : Fucoïdes...................................................................................... O.os

12. Marno-ealcaire foncé, fossilifère, en 4 bancs: Pleurom ya crassa? A g ., Pleurom ya, s p .  i n d . ,

Astarte, sp. cf. A . cingulata, Terq., Astarte, s p .  ind................................................................0.85
11. Alternances de marnes et de petits lits calcaires brun-foncé, à patine plus claire,

quelques Lamellibranches mal conservés....................................................................................0.»o
10. Deux bancs de calcaire gris-foncé, spatbique, avec taches de pyrite jaune, séparés par

un délit m arneux................................................................................................................................O.30
9. Marnes foncées à Astarte, s p .  ind..................................................................................................O.os
8. Calcaire gréseux, ocreux, stérile..................................................................................................0.*s

Fig. 3 3 .
Nodules phosphatés des marnes foncées à 
Lamellibranches du Pissot (couche 17), ana
lysés par M. C. Schmidt Grandeur naturelle.
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7. Marno-calcaire légèrement gréseux, gris-brunâtre, patine couleur rousse, fossiles à la 
surface qui est noire, luisante* Cette couche est très fossilifère: Pleuromya striatula, Ag.,
PI. crassaf Ag., Pleurom ya, s p .  i n d .  .  . . ...................................................................O.05

6. Banc de calcaires noduleux, de patine brunâtre, avec surfaces noires luisantes à l’inté
rieur de la roche.......................................................................................................................O.is

5. Calcaires marneux, un peu gréseux, noirs, en petits bancs, séparés par des lits de
marnes rousses à Lamellibranches indéterminables.....................................................................................O.to

4. Calcaire marneux, brunâtre, très fossilifère, alternant avec des lits de marnes à Lamel
libranches très. abondants. Astarte, s p ....................................................................................O.14

3. Banc de calcaire noir, patine brune, avec taches jaunâtres, surface bosselée. Lamelli
branches indét.............................................................................................................................O.07

2. Calcaire gris-brun, spathique, ou noir, plus compact et moins spathique, à surface bos
selée et patine claire. Ces derniers renferment des Lamellibranches et alternent avec
de petits lits de marne. Astarte, s p .......................................................................................................................................................................................................................................O.40

1. Marno-calcaire brun, un peu gréseux......................................................................................O.10-O.20

Le tout repose sur des calcaires spathiques gris-clair du massif échinodermique 
inférieur.

L’épaisseur de cette zone est d’environ 4 m.
Les couches à nodules phosphatés doivent exister aussi dans les carrières N. et moyenne 

d’Arvel.
J’ai trouvé en éboulis, à la surface d’un calcaire spathique rosé, ces mêmes corps un peu 

moins bien individualisés. Les sections des nodules montrent ici des zones concentriques très 
apparentes (coupe mince n° 958).

Le massif échinodermique supérieur, formé de calcaires clairs, plus ou moins rosés, sans 
intercalations marneuses, se poursuit jusqu’au Saut-du-Pissot. J’ai vainement cherché vers sa base 
la zone conglomérat que qu’on devrait s’attendre à retrouver ici, puisque les conditions paraissent 
être analogues à celles qui prévalent dans les carrières d’Arvel.

Le plongement constaté au pied de la cascade dite „Saut-du-Pissot“ est de 40° N.-W.-S.-E.
Le Musée de Lausanne possède un exemplaire de Terebratula punctata, Sow., provenant de 

cet endroit.
Du Musée géologique de Lausanne, je puis citer comme venant du Pissot:

Arietites (Asteroceras) stellaris, Sow., 1 ex. R hynchonellaColom bi,'R ^R v., 3 ex. (originaux).
„ (Ophioceras) raricostatus, Z ie t ; un „ plicatissima, Quenst., 4 ex.

fragment très roulé. Terebratula ou Waldheimia, sp. ind., 3 ex.

Ces trois dernières espèces proviennent d’un même bloc éboulé, trouvé par le D v Chausson 
à la hauteur du Rhétien (160), p. 44.

Renevier dit avoir récolté, loc. cit., p. 45, dans un bloc éboulé du Pissot: Pentacrinus tuber- 
culatus, Mill., et Apiocrinus, s p .

Le grand éboulement, dont le matériel, en majeure partie formé de roches hettangiennes, 
peut observer sur le sentier conduisant du Saut-du-Pissot aux bâtiments de Chenaux, indique la 
présence indiscutable de cet étage à la base des rochers qui surgissent de la forêt au N.-E.

c) Versant gauche de la Tintere.

1. La coupe qui suit a été exécutée dans la partie inférieure du torrent qui descend des 
Granges à l’E. du Cimetière. Elle est faite à l’altimètre et poussée jusqu’à l’altitude de 1030 m
environ; nous avons de haut en bas:
1. Calcaires spathiques roses et blancs, pulvérulents, très puissants. m
2. Calcaires spathiques grisâtres, sans délits marneux.........................................................40-45
3. Calcaires spathiques verdâtres, clairs, à Belemnites, Rhynchonella, Terebratula,

s p .  i n d é t .................................................................................................................................................................................................................... ■ . ............................................................................................................20-25
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4. Calcaires spathiques, verdâtres, avec intercalations de lits marneux brunâtres; cal- m
caires prédominants...........................................................................................................env. 10

Rhynchonella, s p . in d é t .

5. Calcaires spathiques foncés, à patine brunâtre, alternant avec des marnes noires aussi
développées que les calcaires .............................................................................................env. 10

J’ai récolté dans les marnes de la partie supérieure:
Rhynchonella plicatissima, Qu. sp . 1 ex. 
Waldheimia (Zeilleria) Choffati, Haas. 1 ex. 
Pentacrinus, Millecrinus, Spongiaire, s p . in d é t . 

Les calcaires au voisinage de la base m’ont livré:
Rhynchonella plicatissima, Qu. s p . 

Radioles d'Echinides. n. ex.
6. Calcaires légèrement spathiques avec lits marneux, bruns, également spathiques . env. 8
7. Calcaires foncés à silex noirs et nodules arrondis à la surface des bancs . . . .  env. 16
8. Calcaires noir-brunâtre, légèrement spathiques; rares lits siliceux...............................env. 8
9. Calcaires foncés, parfois un peu spathiques...................................................................env. 16
10. Calcaires brun-noir, en bancs minces, réguliers ; la base présente des délits marneux

bruns entre les bancs; rares nodules siliceux; visibles sur ..........................................env. 25
Eboulis du torrent commençant à l’altitude approximative de 830 m.
J’ai récolté, en éboulis, des échantillons de roches pétries de petits Lamellibranches absolu

ment analogues à ceux d’Arvel et du Pissot. Ces couches se trouvent plus haut que le point 
maximum atteint, puisque je ne. les ai pas constatées dans la coupe. Celle-ci n’intéresse ainsi que 
le massif échinodermique inférieur.

2. Dans le torrent descendant de la Joux des Pierraires, j’ai noté la succession suivante, 
dans son cours inférieur:
1. A  l’altitude de 830 m apparaissent les calcaires spathiques verdâtres à Bélemnites, m

minces et réguliers vers le bas, plus épais en haut où ils deviennent gris-rosé et
compacts.

Ils débutent par un banc mince couvert de Bélemnites.
2. Calcaires noirs, en bancs réguliers................................................................... 5
3. Calcaires et marnes spathiques, brunâtres, foncés, avec un ou deux bancs de calcaire

à nodules ferrugineux ................................................................................... 5
Fragment de côte de Vertébrés.

4. Calcaires noirs en bancs assez réguliers; vers le milieu, intercalation de marnes et
calcaires spathiques, bruns, foncés, ou gris, à Rhynchonella plicatissima? Qu. . . . env. 25

5. Calcaire marneux brun-noir, non spathique, avec alternance de marnes de même teinte.
6. Calcaires gris-clair, spathiques, en bas avec lits siliceux ; plus haut, ils alternent avec 

des marnes couleur de rouille, spathiques; vers le sommet, les calcaires spathiques, 
légèrement siliceux et pyriteux renferment Rhynchonella, sp. ind., et Lim a, sp. ind.

Les couches 4 et 5 sont visibles sur une vingtaine de mètres et leur base affleure vers 
770 m d’altitude.

Les couches à petits Lamellibranches existent aussi ici en éboulis; la coupe ne les intéressant 
pas, elle ne doit correspondre qu’au massif échinodermique inférieur d’Arvel.

3. Coupe du torrent descendant du S. du chalet de Hauferuz vers le N.-W. :
1. A 1000 m d’altitude apparaissent les calcaires noirs en gros bancs, alternant avec des marnes 

grises ou brunes renfermant des Zoophycos = Lias supérieur.
2. Calcaires spathiques gris-verdâtre.
3. Calcaires spathiques en petits bancs, avec nodules siliceux clairs intercalés.
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4. Calcaire spathique verdâtre, clair, typique.
5. Calcaires gris-brun, foncés, en bancs minces, légèrement spathiques.
6. Calcaires très spathiques* verdâtres, non siliceux.
7. Calcaires gris-brun, plutôt clairs, peu spathiques et très siliceux.
8. Calcaires spathiques verdâtres, avec légers lits siliceux.
9. Calcaires spathiques noirs-brunâtre, avec marnes spathiques.

L’affleurement commence vers 900 m environ et l’épaisseur visible est d’environ 80 m.

4. Torrent descendant du chalet du Noirmont au S.-E. de Clavons. m

1. Calcaires spathiques verdâtres, à Bélemnites, formant escarpement. ..........................env. 50
2. Calcaires gris, compacts, légèrement spathiques à Avicula (O xytom a) sinemuriensis,

d ’Orb., alternant avec des marnes renfermant ce fossile ainsi que Bélemnites, Pecten, 
Bhynchonella, Pentacrinns, s p . in d . A la partie supérieure, bancs de calcaire à silex, 
alternant avec de minces lits marneux . ....................................................................... 10-15

3. Calcaires foncés, compacts, non spathiques, en bancs minces, réguliers, alternant avec
des marnes gris-brunâtre ........................................................................................................ 10-15

4* Calcaires spathiques foncés et marnes brunes.
Altitude 910-920 m.

5. Un peu plus haut, toujours sur le versant gauche de la Tinière, au S.-E.-E. de Clavons, 
un grand affleurement triasique supporte les couches suivantes, de haut en bas:
1. Calcaire spathique verdâtre avec Bélemnites. J’ai vu en éboulis une empreinte d’Am- m 

monite qui m’a paru être un Aegoceras?
2. Calcaire gris ou roux, peu spathique, alternant avec des marnes foncées à Avicula

( O xytom a) sinemuriensis, d’Orb. ........................................ ............................ ............................  15
3. Alternance régulière de calcaires spathiques bruns et de marnes plus rousses . . .  10

Dent de P oisson, Cardita? s p ., Pecten et Lim a, s p . i n d . ,  Gryphaea obliquata, 
Sow. (2 ex.), Bhynchonella P aronai, Haas (1 ex.), E h . B riseisf Gem. (1 ex.), R h yn - 
chonella, s p . i n d . ,  Terebratula punctata, Sow., radioles et plaques d"Echinide, P en -
tacrinus, s p .  i n d . ,  Spongiaire.

4. Marno-calcaire roux, spathique, à Bhynchonella plicatissima, Qu., dent de Poisson,
Cardita? s p . ,  Dim yopsis, s p .  i n d . ,  radioles d'E c h in id e s......................................... O.30

5. Calcaires fins, gris, clairs, et marnes foncées: rares débris d’organismes. . . .  . O.50-I
6. Calcaires bruns, un peu dolomitiques vers le haut, alternant avec des marnes à faciès 

Keuper; celles-ci sont colorées au sommet, sombres vers le bas (Trias) . . . . 10
7. Cornieule.

La couche 5 de contact avec le Trias représente peut-être le Rhétien, mais aucun fossile 
reconnaissable ne m’en a donné la preuve. Nous pouvons admettre en tous cas provisoirement le 
contact direct, sur le Trias, du Lias inférieur ainsi que cela a été observé dans la gorge du Pissot.

d) Versant droit de la Timbre.

Au N.-E. de la maison des Terreaux, le Rhétien renversé repose directement sur des calcaires 
spathiques gréseux, cristallins, brun-roux à Bélemnites.

Au contact même, formé de marnes gréseuses, grises ou roussâtres, j’ai aperçu une 
empreinte d'Ammonite paraissant être un Arietites. Ces calcaires sont très peu fossilifères, je n’ai 
guère trouvé, en fait d’organismes, que des Bélemnites et de mauvais fragments de Lim a et de 
Pecten, s p . in d è t .

H . Schardt a signalé (251), p. 73, à la carrière supérieure du Crêt, dans un lambeau anormal, 
les couches à petits Lamellibranches. Le matériel, communiqué par ce savant, renferme:
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Bélemnites, s p .  i n d é t . ,  1  ex.
Astarte, s p .  i n d é t . ,  1 ex.
Astarte,  sp. cf. A . cingulata, Terq,., 2 ex. 
Pleurom ya crassa, Ag., 7 +  1 ? ex.

Pleurom ya pelecoides, Trauth., 1 ex.
„ striatula, A g., 6 ex. 

Hom om ya ventricosa, A g ., 1 ex.
„ SP. INDÉT., 1 ex.

galathea, Ag., 4 ex.
En remontant le torrent qui descend entre le chalet des Joux-derrière et celui des Joux- 

devant, on constate, au-dessus du Rhétien, des calcaires coralligènes de couleur claire, de quelques 
mètres d’épaisseur, auxquels font suite les calcaires plus ou moins spathiques, cristallins, gris- 
verdâtre. Les premiers renferment des Brachiopodes, des P olypiers, ainsi que d’autres fossiles 
à peu près indéterminables. Nous pensons qu’ils représentent PHettangien? (Voir fig. 24, p. 347).

Enfin, au S.-W. de En-Sétaz, des calcaires blancs, rosés ou rougeâtres, saccharoïdes, parfois 
un peu spathiques, supportent des calcaires spathiques à nodules siliceux. La charnière anticlinale 
du pli de la Tinière se ferme en cet endroit.

En remontant le torrent des Ruvines, au N.-E, de Planfavey (altitude 950 m environ) sur 
la rive droite, on rencontre des calcaires spathiques gris, rosés, du type de ceux d’Arvel, avec 
rares nodules siliceux, puis des calcaires spathiques rosés ou rougeâtres, à  gros exemplaires de 
Terebratula, s p .  i n d é t . ,  et plus haut encore d’autres calcaires échinodermiques, identiques à  ceux d’Arvel.

Au N. du B  de Vers-I?oven, à l’E. de Roche, sur le chemin de l’Etélay, apparaissent des 
calcaires spathiques gris, foncés, à plongement N.-S. 15°-20°. Enfin si, de Corbeyrier, on prend le 
sentier de la Bermotte, qui descend dans le torrent des Ruvines, à partir de la cote 1025 (N.-W. de 
Vers-la-Doy), on traverse d’abord le Malm, puis le Dogger; viennent ensuite des calcaires foncés, 
légèrement spathiques et bréchoïdes, à délits marneux, gris-foncé, et abondants nodules siliceux. 
A part les Bélemnites, je n’ai reconnu que des traces de Brachiopodes et de Lamellibranches. Une 
empreinte se rapporte peut-être à un Z ooph ycos? Ce terrain repose sur les calcaires clairs, 
cristallins qui représentent, pensons-nous, PHettangien. Il n’est pas rare de récolter, dans les 
éboulis de Planfavey et de Crêtel-du-Frêne, des Brachiopodes dans des calcaires spathiques à 
Bélemnites. Des calcaires foncés, à silex, se rencontrent également sur le sentier de la Sarse, au 
voisinage du torrent des Ruvines.

Nous signalerons, pour mémoire, la présence de Pseudopecten aequivalvis, Sow., provenant 
du glaciaire de Roche, et de Lhna aff. Hermanni, Voltz, du glaciaire ou de l’éboulement des 
Combes, au N.-E. de Corbeyrier.

Les rares Ammonites qui se rencontrent dans le faciès spathique nous permettent de synchro
niser d’une façon précise, la base du moins de ce complexe.

La présence de Asteroceras Reynesi, Fuc., espèce voisine de Asteroceras stellare, Sow., existant 
aussi au Pissot, dans les calcaires spathiques surmontant immédiatement le Rhétien, montre que 
PHettangien est absent et que nous avons à faire au Lotharingien (zone à Asteroceras obtusum). 
L’exemplaire AEchioceras raricostatum, Z iet ., très roulé, il est vrai, engagé dans un calcaire 
foncé, proviendrait de la zone supérieure (à Oxynoticeras oxynotum ). Quant à Arietites (Yermiceras) 
Conybeari, Sow., trouvé par le Dr Chausson dans les environs de Villeneuve, il doit être exclu 
de la discussion. Son origine est trop incertaine et d’autre part le Sinémurien inférieur n’a jamais 
été signalé ici; le repos direct du Lotharingien certain sur le Rhétien, au Pissot, est du reste 
significatif à cet égard.

Ce fait est confirmé par la coupe de la cluse de Rossinière qui est semblable à celle d’Arvel.
H . Schardt (313) a en effet signalé, dans le massif échinodermique inférieur, Aegoceras 

planicasta et Echioceras raricostatum, espèces des zones moyenne et supérieure de Lotharingien*). V

e) Anticlinaux des Agites.

Age des couches de la Tinière.

V E. Haug. Traité de Géologie. II, p. 954.
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Lytoceras fimbriatum signalé par E . Favre et H . Schardt (251), p. 62, n’est pas mentionné 
à nouveau; cette détermination a peut-être été reconnue comme fautive et cadre mal avec les 
faits, si l’exemplaire provient bien du massif inférieur. Le Musée de Lausanne possède un bel 
exemplaire de Deroceras ziphus, ainsi que des formes qui paraissent se rapporter à Asteroceras stellare.

Il paraît légitime d’attribuer le massif supérieur au Pliensbachien s. lat., la continuité des 
sédiments étant parfaite du Sinémurien supérieur au Dogger.

Quant aux couches à petits Lamellibranches, il est impossible de les classer d’après leur 
faune aussi longtemps qu’on n’aura pas trouvé, dans les calcaires spathiques du voisinage, une 
espèce caractéristique. J’admets provisoirement qu’elles se trouvent à la limite du Sinémurien et 
du Pliensbachien. Nous verrons, qu’en raison de la présence de nodules phosphatés au sommet, 
on est conduit à faire intervenir une rupture d’équilibre de la mer; il est logique de faire coïn
cider celle-ci avec la disparition d’un étage et l’apparition d’un autre.

Dans la Haute-Tinière, où ces couches n’existent pas, il n’y a aucun moyen de préciser la 
surface de contact des deux étages. La présence de Gryphaea obliquata, Sow., et de Rhynchonella  
plicatissima, Qu., semble montrer que le Sinémurien supérieur existe ici aussi.

3. Limites inférieure et supérieure.

a) Faciès schisteux. Dans le massif d’Aï, la limite inférieure est très nette lorsqu’on l’examine 
avec un éloignement suffisant. Quoique les calcaires du sommet de l’Hettangien et les calcaires 
marneux de la base du Sinémurien soient stériles, il est logique de fixer comme limite le point 
où les couches changent de nature pétrographique.

Nous avons montré déjà que les calcaires massifs inférieurs étaient en relation intime avec 
les calcaires en bancs minces, à délits marneux, renfermant la faune hettangienne de la zone à 
Psiloceras planorbis. Nous avons admis qu’ils représentent la zone à Schlotheimia angulata. Les 
calcaires marneux et les marnes qui les surmontent sont absolument de même nature que ceux 
qui, plus haut, contiennent une faune de Céphalopodes sinémuriens. Il n’y a, par conséquent, aucune 
raison de fixer ailleurs qu’entre ces deux complexes la limite des deux étages en l’absence d’autres 
documents paléontologiques.

Dans la partie tout-à-fait inférieure de la vallée de la Grande-Eau, j’ai eu l’occasion déjà 
de dire que les arguments pétrographiques ne permettent pas d’indiquer où débute le Sinémurien; 
grâce à la présence de fossiles on peut, heureusement, l’indiquer. A partir de Fontanney, vers 
l’amont, les calcaires plus clairs, compacts et massifs de l’Hettangien, tranchent nettement avec 
les calcaires marneux et les marnes brunâtres ou noires de l’étage sus-jacent. On peut observer ce 
contact le long de la route du Sépey, en amont des Afforêts et au pont de Ponty au N. de Larrevoin.

La limite supérieure est partout très nette, dans le massif d’Aï comme aussi dans la vallée 
de la Grande-Eau. Le Malm repose directement sur les calcaires marneux. Il se fait à l’W. du 
Lac Segray et au S. du Plan-de-Mayen, par l’intermédiaire de quelques bancs de calcaires gris, 
foncés ou brunâtres, avec traînées spathiques à l’intérieur et rares fossiles (Brachiopodes et 
Pecten indéterminables). J’ai constaté le même fait à Bryon, ainsi que sur le sentier montant au 
Lac d’Aï (au S. du point 1897) et sur le sentier de Corbeyrier-Veige (N.-W. point 1228, Sur-Mont).

Dans la vallée de la Grande-Eau, la série étant renversée, le Sinémurien repose sur le Malm 
par l’intermédiaire de calcaires marneux ou spathiques, sombres, ou de marnes brunâtres. Celles-ci 
ont été assimilées au Toarcien par H . Schardt en raison de la présence de Fucoïdes. Ces organismes 
existant aussi bien dans la série du versant N. des Tours d’Aï que dans les roches qui dominent 
Aigle au N.-E., nons pensons, jusqu’à preuve du contraire, qu’il est plus naturel d’attribuer tout 
ce complexe au Lias moyen, dont la présence est certaine, qu’au Toarcien qui fait sûrement défaut 
dans le massif d’Aï, alors que toute la série est absolument identique.

b) Dans la vallée de la Tinière, là où la limite inférieure peut être observée, elle est formée 
par le Bhétien (Pissot, Terreaux) ou par le Trias supérieur (escarpement sur la rive gauche de 
la Tinière, à l’E.-S.-E. de Clavons). Il peut reposer localement aussi sur l’Hettangien. Nous savons

55Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e livr.
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que dans la cluse de Rossinière, H . Schardt (313) signale le repos du massif échinodermique 
inférieur sur la cornieule triasique.

Nous fixons, comme limite supérieure, sans avoir de preuves absolues, mais avec beaucoup 
de ressemblance, l’apparition, au-dessus du massif échinodermique supérieur, de calcaires noirs en 
bancs minces, réguliers, avec délits ou intercalations de marnes, renfermant des Zoophycos, attri
buables au Toarcien.

On peut observer cette superposition dans la grande carrière S. d’Arvel, au-dessus du Saut- 
du-Pissot, dans les différents torrents qui descendent de l’arête de Malatraix, ainsi qu’au N.-W. 
du chalet d’Herniaulaz, de l’autre côté de la vallée.

Dans le versant des anticlinaux des Agites qui regardent la vallée du Rhône, des calcaires 
spathiques semblables à ceux d’Arvel, ou foncés avec silex et Bélemnites, font suite à des calcaires 
clairs, cristallins, attribuables à l’Hettangien.

Ils sont en contact, dans la région au S. de la Sarse (partie haute du torrent des Ruvines), 
avec des calcaires marneux, jaunâtres ou roussâtres, appartenant au Dogger. Ce dernier n’a pas été 
constaté dans lès parages au N. et au N.-W. de Crétel-du-Frêne, où le Lias moyen paraît être 
directement en contact avec le Malm. Il est possible qu’il y ait ici écrasement, entre ces deux 
terrains, du Dogger très réduit.

4. E xten sion  dans les  lim ites  de la  carte.

Les hautes régions des cirques de Nairvaux et de Lioson sont entaillées dans le Sinémurien 
et le Lias moyen. Ces étages forment en particulier la partie culminante de l’arête qui les sépare, 
ainsi que celle qui limite ce dernier à l’E. Ils moulent admirablement la retombée de l’anticlinal 
d’Aï et constituent une bande continue du Sex-des-Placettes à celui des Nombrieux; ce ruban 
s’amincit considérablement vers le S.-E. si bien qu’il disparaît à quelques mètres au-dessous de 
la route montant aux Agites. Au S.-E. du Sex-des-Placettes, le Lias schisteux butte contre le 
Malm le long d’une faille dont le plan est incliné de 45°. Le petit cirque de Segray ainsi que 
la partie haute de celui de Bryon y sont creusés. Les cirques de Mayén et d’Aï, avec leurs 
puissants éboulis et éboulements, ne le laissent apercevoir qu’en quelques endroits, au-dessous du 
Malm. Quelques affleurements apparaissent au S. des chalets d’Aï et à l’E. de Géteillon.

Sous la crête de Malm qui forme l’arête E. et S.-E. du cirque de Luan, se trouvent ces 
mêmes calcaires marneux; ils sont par places masqués par les éboulis ou occupent, comme c’est 
le cas dans la région de Prafandaz, un vaste territoire envahissant le versant de Leysin. Ces 
couches descendent jusqu’à la Grande-Eau en amont d’Aigle, puis remontent par Fontanney et les 
Afforêts jusqu’à l’E. de Ponty-dessous, où elles disparaissent dès que se montrent les Couches à M ytïlus.

Dans la vallée de la Tinière, le Lias inférieure et moyen forme deux bandes continues 
et convergeantes qui se raccordent par une charnière dans la partie haute, au S.-E. des Rochers- 
de-Naye. La bande méridionale sort de la vallée du Rhône dans les carrières d’Arvel, l’autre 
apparaît dans la régions des Terreaux.

Le noyau des anticlinaux des Agites en est aussi formé.
Au point de vue morphologique, les calcaires schisteux forment de vastes croupes arrondies, 

herbeuses, ou des escarpements dénudés. Les calcaires spathiques donnent lieu à des parois que 
les torrents franchissent d’un bond (Saut-du-Pissot), ou qu’ils entaillent plus ou moins profondément. 
Ces gorges sont toujours difficilement accessibles en raison des ressauts souvent infranchissables 
qui les jalonnent dès qu’apparaissent ces terrains.

5. In terp rétation  des fa its  observés quant à la  rép artition  des zones et des faciès.

En considérant les trois régions d’apparition du Lias moyen, soit la vallée de la Tinière, 
l’anticlinal d’Aï et la vallée de la Grande-Eau, nous pouvons observer la répartition suivante des 
zones paléontologiques et stratigraphiques. Le Sinémurien s. str. n’est représenté que dans les
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deux dernières régions où existe le faciès marneux. Le Lotharingien existe partout, aussi bien dans 
ce dernier faciès que dans celui des calcaires spathiques. Le Pliensbachien s. lat. apparaît dans 
la vallée de la Tinière, il persiste en changeant de caractères dans l’anticlinal d’Aï et semble 
disparaître au S.-E., dans la vallée de la Grande-Eau.

L’interprétation des faits permet de conclure à l'existence d’une aire de surélévation sur 
remplacement de la vallée actuelle de la Tinière, avec érosion probable de l’Hettangien dans sa 
presque totalité, du Rhétien et du Trias dans la direction N.-E. Au contraire du faciès schisteux, 
dont la sédimentation a été remarquablement uniforme, les calcaires spathiques attestent la per
sistance de conditions variables dans leur dépôt.

Ces calcaires sont en effet de nature un peu spéciale; ils contiennent une proportion rela
tivement considérable de MgC0 3.

Le marbre brun d’Arvel d’après une analyse exécutée par Marshall-Hall (227) renferme:
Insoluble dans HNO3 .............................. 1 .2 3 %
Précipité par NH3 ....................................2.66%
C a C O s ...................................................  92.87 %
Mg C 0 3 .............................................................2 .6 9 ° /o

Le marbre triasique de St-Triphon ne contient que 2.io% de MgC03. Les marnes vertes 
et bariolées à faciès Keuper (Trias supérieur) du Crêt, près de Villeneuve, renferment 2 . 9 7  % de 
magnésie, soit à peine davantage que les calcaires spathiques.

Ces conditions anormales sont attestées par l’existence de la brèche à cailloux triasiques, 
signalée par L . - W .  Collet, dans le massif échinodermique supérieur d’Arvel. Il paraît dès lors fort 
probable que la proportion considérable de magnésie observée dans les calcaires spathiques provient 
de l’érosion de régions triasiques émergées ou soumises à un régime de courants sous-marins.

L’existence, au sommet de la couche à petits Lamellibranches du Pissot, de nodules phosphatés, 
prouve, elle aussi, qu’un changement important s’est opéré lors de leur dépôt.

Les études océanographiques ont permis de montrer que le phosphore des concrétions phos
phatées des fonds marins actuels provient en général d’organismes, vertébrés ou invertébrés, accu
mulés en grande masse, en des points localisés. Ces hétacombes sont attribuées à des changements 
de températures au point où deux courants, l’un froid, l’autre chaud, se rencontrent *ou se côtoient.

Des concrétions phosphatées*) recueillies dans un calcaire solide, au large de la Floride, sur 
le Plateau de Pourtalès, renferment 35.5% de Cas (PÔ.

L .-W . C ollet* 2) donne les analyses suivantes de nodules phosphatés jaunes de l’Agulhas Bank:
I. P2O5 = 17.31 % = 37.79 de Cas (PO*)*.
IL P2O5 = 21.39% = 46.69 „ „ „

D’autres concrétions plus riches contiennent:
I. Ca3 (PÛ4)2 = 48.7 % et 
IL Ca3 (PO*)* = 52.05 %.

Les nodules noirs du Pissot, renfermant P2O5 = 18.5% = 40.2 de Cas (POé)2, correspondent 
parfaitement à la teneur en phosphate de chaux des concrétions actuelles. Cette substance est, dans 
celles-ci, sujette à de grandes variations; elle est d’ordinaire plus abondante que dans les nodules 
du Pissot, mais le premier exemple cité de l’Agulhas Bank en contient une proportion plus faible.

L . Cayeux 3) s’est exprimé de la façon suivante au sujet de la genèse des gisements phos
phatés du Bassin de Paris: „Les grandes ruptures d’équilibre entraînent des changements de 
courants, de profondeur de la mer, etc., bref, ils doivent jeter le trouble dans les conditions 
d’existence des organismes et déterminer la destruction d’innombrables individus. L’acide phos-

*) de Lapparent. Traité de géologie. Vol. I, p. 364, 5e édition, 1906.
2) Léon-W. Collet. Les Dépôts marins. Paris, 1908, p. 198 et 201.
8) L. Cayeux. Les concrétions phosphatées de i’Agulhas Bank d’après le Dr L.-W. Collet. Genèse des gisements 

de phosphate de chaux sédimentaires. B. S. G. F., 4e série, vol. V, p. 751, Paris, 1905.
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phorique fourni en abondance par les hétacombes d’organismes passe dans les 
sédiments, grâce aux réactions indiquées par M. L.-W. Collet. Ainsi les grands 
mouvements des mers seraient le point de départ de nombreux gisements de 
phosphates sédimentaires“.

Ces conditions paraissent être réalisées chez nous. Les moules prodigieuse
ment nombreux de Lamellibranches contenus dans ces marnes et calcaires plus 
ou moins bitumineux, sont suffisants pour expliquer la présence de nodules phos
phatés au toit de ces couches.

La rupture d’équilibre de la mer correspond, à notre avis, à la limite 
Sinémurien-Pliensbachien.

Je n’ai trouvé nulle part un passage du faciès schisteux au faciès spathique, 
quoique plusieurs des espèces soient communes. Il est d’autre part intéressant 
de constater la présence de Brachiopodes habituels au faciès spathique du Lias 
inférieur et moyen (Hierlatz, Gozzano, etc.), dans le faciès schisteux.

Dans les anticlinaux des Agites, les calcaires spathiques du type d’Arvel 
sont uniformément répandus, sauf dans le flanc normal de l’anticlinal de la 
Sarse où apparaissent des calcaires à silex. Faut-il voir ici le point de ren
contre des deux faciès, ou bien ceux-ci sont-ils absolument indépendants, du 
moins dans le territoire étudié ? Certains faits qui peuvent être attribuables à 
des phénomènes tectoniques sont de nature à nous rendre très prudents.

C’est par exemple le repos direct du Trias renversé sur le Malm au N.-W. 
d’Yvorne. Il n’y a, à priori, pas d’objection à ce qu’un contact primaire sem
blable existe ici, puisqu’à Tréveneusaz et dans les Spielgârten des relations 
stratigraphiques de cette nature sont connues. L’étude de la répartition 
des deux faciès du Dogger nous fournira des arguments en faveur de cette 
manière de voir.

Quoiqu’il en soit, nous pouvons reconnaître que, sur l’emplacement de la 
région d’Aigle, les conditions d’ennoyage, d’enfoncement, qui se manifestaient 
lors du dépôt du Rhétien et de l’Hettangien subsistent jusqu’au Lias moyen 
inclusivement.

Sur l’emplacement primitif de la Tinière la sédimentation était au contraire 
troublée, d’où son caractère spécial. Une étude d’ensemble de la zone anticlinale 
Grammont-Mont-Cray permettrait de préciser bien des faits qui restent obscurs 
ou inexpliqués lorsqu’on les observe dans un territoire restreint.

Ce que l’on peut dire, dans l’état actuel de nos connaissances, c’est que 
l’aire de surélévation qui a subsisté entre le Trias et le Lotharingien diminuait 
d’amplitude dans la direction S.-W. Nous avons en effet, dans la cluse de Ros- 
sinière, le Lotharingien transgressif sur la cornieule, dans la Haute-Tinière, il 
repose sur le Trias supérieur, dans la gorge du Pissot sur le Rhétien, locale
ment, un peu au N. de ce point, sur l’Hettangien.

Il est fort possible que les calcaires à silex et Bélemnites apparaissant 
dans la carrière N. d’Arvel appartiennent encore au Sinémurien sensu stricto.

Sur l’autre versant de la vallée du Rhône, dans le même pli, la série des 
étages Trias, Rhétien, Hettangien, Sinémurien, Lotharingien, Pliensbachien s. lat. 
est complète. Il y a donc bien extinction du phénomène dans la direction S.-W.

Le matériel du banc conglomératique constaté à Arvel par L .-W .  Collet 
est formé, d’après cet auteur, de petits cailloux noirs triasiques ; or ce faciès du 
Trias n’existe pas dans l’anticlinal de la Tinière où les roches de ce terrain 
sont de teinte claire, blonde ou jaunâtre, et d’une consistance moins grande. 
C’est la raison pour laquelle ce géologue pense en devoir chercher l’origine dans 
le massif de la Gummfluh où le Trias porte des traces évidentes d’érosion. Est-il



437

besoin de chercher si loin ? Le massif de Tréveneusaz présente des conditions analogues ; d’autre 
part ces brèches sont très locales, elles n’existent plus au Pissot et je ne les ai pas davantage 
aperçues dans la Haute-Tinière. Leur présence ici paraît constituer un argument de plus pour 
considérer une zone triasique exondée sur l’emplacement où nous constatons (au Nord d’Yvorne), 
le repos du Trias (faciès de la Grande-Eau et de St-Triphon) sur le Malm.

Bref nous voyons que des phénomènes comparables à ceux que présentent les Gastlosen, les 
Spielgârten et la région de Tréveneusaz, soit en général sur le bord radical de la nappe des 
Préalpes médianes, se sont produits dans des régions plus externes. Il resterait à montrer, pour 
l’ensemble de cette unité, dans quelle mesure ils sont en connexion avec la direction des plis et 
quels sont les rapports qui existent entre eux.

Relativement aux territoires plus externes des Préalpes médianes, nous nous bornerons à 
remarquer, pour l’instant, que les calcaires à silex si caractéristiques du Lias inférieur et moyen 
ne jouent chez nous qu’un rôle absolument subordonné et même négligeable.

6 . L iste  critiqu e des espèces.

Vertébrés.

Côte de vertébré.

Un fragment de 3 7 2 cm de long, aplati, appartient à une côte, mais ne peut être déterminé.
1 ex., Torrent descendant de la Joux-des-Pierraires; Vallée de la Tinière (rive gauche), 

Coll. Jeannet.
S au rich th ys? s p .  i n d .

Une petite dent, dont la pointe est brisée, laisse voir vers la base une fine striation longi
tudinale.

1 ex., Sentier Leysin-Aï; Sud du point 1897, Coll. Jeannet.

D ents de Poissons.

Elles sont assez fréquentes dans le calcaire spathique d’Arvel, mais leur état de conservation 
est insuffisant pour une détermination même approchée.

L’une d’entre elles montre un dentelon à côté de la dent proprement dite.
1 ex. (couche 3) et 1 ex. (couche 4) E.-S.-E. de Clavons; Rive gauche de la Tinière; Coll. 

Jeannet.
1 ex., Pissot (éboulis), Coll. Jeannet.

Céphalopodes.

B e lem n ites9 s p .  i n d é t .
Ces organismes sont très fréquents dans le faciès spathique. Ils manquent à peu près tota

lement dans le faciès schisteux; le seul exemplaire que j’ai recueilli provient de la route du Sépey, 
vis-à-vis de la Parqueterie d’Aigle ; c’est une section transversale passant par le phragmocone.

Je n’en ai pas trouvé qui puisse être identifié avec quelque certitude.
Des fragments ont également été constatés dans les couches à petits Lamellibranches du 

Pissot et d’Arvel, ainsi que des calcaires à silex, inférieurs aux calcaires spathiques d’Arvel.
n. ex., Coll. Jeannet; 1 ex., Coll. Schardt. Lambeau glissé du Crêt (couches à Lamellibranches).

A rie tite s  (C oroniceras) bisu lcatu s, Brug.

1842-49. Ammonites bisulcatus, Brug., d! Orbigny. Pal. franç. Céphal. jurass., p. 187, pl. XLIII. 
1890. Arietites bisulcatus, Brug., Renevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 146.
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Le magnifique exemplaire cité par Renevier a été cédé par le Collège d’Aigle au Musée 
géologique de Lausanne. Ses dimensions sont les suivantes: Diam., 195 mm; haut, dernier tour, 
49 mm (O.25); diamètre ombilic, 110 mm (0.5e).

Un fragment bien caractérisé comme forme générale, section et allure des côtes, a été 
récolté en éboulis dans le cirque qui sépare les Tours d’Aï et de Mayen.

M. Lugeon et moi avons recueilli des fragments d’un exemplaire de grande taille dans 
les mêmes parages.

Les 'échantillons indiqués comme tels de la partie inférieure de la vallée de la Grande-Eau 
sont, à mon avis, trop mauvais pour être déterminés avec rigueur.

1 ex. (éboulis). Rocs au N.-E. d’Aigle. Coll. Musée Lausanne.
n. fragm. (Eboulis). Entre Tours d’Aï et de Mayen, vers l’altitude de 1900 m. Coll. Lugeon 

et Jeannet.
1 fragm. (Eboulis). Pied de la Tour de Mayen; Coll. Rœssinger.

1816. Ammonites Conybeari, Sowerby. Min. Conch., t. II, p. 70, pl. 131.
1890. Arietites Conybeari, Sow., Renevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 155.

Exemplaires bien conformes et portant cette détermination de Renevier.
1 ex., route du Sépey, vis-à-vis de la Parqueterie, Coll. Musée.
1 ex., trouvé dans les vignes d’Yvorne (don de M. •Bezencenet), Coll. Musée. (Le fragment de 

roche renferme en outre un Asteroceras, s p .  i n d . ,  lisse, du groupe de A . exiguum, F u c i n i . )

1885. Ammonites ceratitoïdes, Quenstedt. Ammoniten d. Schwab. Jura, I, p. 99, pl. XIII, fig. 8 -10. 
1890. Arietites Hartmanni, Opp., Renevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 147 et 155.
1898. Arietites (Arnioceras) ceratitoïdes, Qu., Parona. Amm. liasiche di Lombardia. Mém. soc. pal. 

suisse, p. 9, pl. XIII, fig. 1 et pl. XIY, fig. 4.
1902. Arnioceras ceratitoïdes, Qu., Fucini. Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. Pal. ital., p. 164, 

pl. XVII, fig. 13 et pl. XVIII, fig. 1-8, 11, 15.
Proportionnellement, les tours de nos exemplaires sont relativement plus hauts que dans 

les types. Je rapproche cependant ces formes de l’espèce en question en raison de l’absence 
complète d’ornementation dans les tours jeunes.

Dimensions de deux exemplaires trouvés en éboulis entre les deux Tours d’Aï et de Mayen:

2 + 1? ex. Eboulis entre les Tours d’Aï et de Mayen; Coll. Jeannet.
1 ex. Eboulis entre les Tours d’Aï et de Mayen; Coll. Lugeon et Jeannet.
1 + 1 ? ex. Au-dessus de Fontanney, sur Aigle ; Coll. Musée.

A rie tite s  (A rn ioceras) sem icostatu m , Y o u n g  et Bird.

1881. Arietites semicostatum, Y. et B., T7. W right. The Lias Ammonites, Pal. Soc., p. 284, pl. I, fig. 4-8. 
non Ammonites semicostatus. S i m p s o n .
Une excellente empreinte se rapporte exactement à la figure de W right.

A rie tite s  (V erm iceras) C onybeari, Sow.

A rie tite s  (A rn ioceras) c fr . ceratitoïdes, Qu.

Diamètre.....................
Hauteur dernier tour. 
Diamètre ombilic . .

I I
38 mm = 100.
11 „ = 0 .2 9 .
19 „ = O.50.

Diamètre. . . . .
Hauteur dernier tour. 
Largeur ombilic , ,

56 mm =  100. 
15 „ =  0.27.
29 „ =  0.52.
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Cette espèce est la plus répandue dans les parages du Lioson et de Mayen.
3 ex. (éhoulis), cirque de Lioson, Coll. Jeannet.
4—|— 1 ? ex. (éboulis), cirque entre Tours d’Aï et de Mayen, Coll. M. et R. Lugeon et A. Jeannet.
1 ex. (douteux) Mayen, Coll. Musée.

A rie tite s  (A rn ioceras) c f. krid ion , Quenst. non Hehl.

1884. Ammonites cf. kridion, Quenstedt. Aramoniten d. Schwab. Jura, I, pl. XI, fig. 7.

Petite forme bien caractérisée, ayant le port et l’allure de cette espèce, mais avec des 
dimensions légèrement différentes. Les tours sont relativement plus hauts et l’ombilic plus étroit. 
Une carène apparaît entre deux gouttières très légèrement indiquées.

Pour un diamètre de 32mm, nous constatons:

Hauteur dernier tour. 0.84.
Largeur ombilic . . 0.si.

Je ne puis, à cause de l’allure des côtes très espacées, rapprocher cette espèce d’aucune autre.
2 ex. complets et 2 fragm. Eboulis du lac Segray, Coll. Rœssinger.
1 ex. Eboulis entre les Tours d’Aï vers 1900 m d’altitude, Coll. R. Lugeon.
Un exemplaire de la collection Rœssinger avait été mentionné par nous comme A m . cf. 

raricostatus. {A . Jeannet. Faits nouveaux de stratigraphie préalpique. Eclogae, IX, p. 744.)
En dégageant l’échantillon, dont on ne voyait qu’une section et une partie des côtes, j’ai 

reconnu la présence d’une carène limitée par deux faibles gouttières. Les côtes se terminent, au 
voisinage du pourtour, par de légers rendements.

Les tours sont ici de forme quadrangulaire et sont plus élevés que dans le type.
1 ex., Pâturages de Lioson au N.-W. de Segray ou de la Tour de Mayen. (Eboulis.) Coll. 

Rœssinger.
A rie tite s  (A gassiziceras) n od osaries? Qu.

1898. Agassiziceras nodosaries, Qu. Parona. Ammoniti liasiche di Lombardia, III. Mém. soc. pal. 
suisse, vol. XXV, p. 16, pl. XY, fig. 1-2.

Deux empreintes plus ou moins écrasées se rapportent tout-à-fait à la fig. 1 de Parona.
Leurs dimensions sont:

I H
Diamètre..................... 85 mm. 38 mm.
Hauteur dernier tour. 25 „ = 0.29. 12 „ = 0.32.
Largeur ombilic . . 45 „ = 0.53. 17 „ = 0.45.

Ces proportions correspondent en partie à celles qui sont données par cet auteur, mais 
l’ombilic est relativement plus ouvert. On aperçoit, sur le pourtour externe, des nodosités peu distinctes.

2 ex. (éboulis). Entre Tours d’Aï est de Mayen, vers 1900 m., Coll. Lugeon et Jeannet et 
Coll. A. Jeannet.

A rie tite s  (A steroceras) cf. im pendens, Y o u n g .  et Bird., s p .
1881. Arietites impendens, Y. et B., Wright. The Lias Ammonites. Pal. Society, p. 302, pl. XXII A, 

fig. 1-5.
1909. Arietites impendens, Y. et B., A . Jeannet. Eclogae IX, p. 744.

Je rapporte avec doute à cette espèce un exemplaire écrasé à tours relativement hauts, 
comprimés et embrassants, dont les côtes sont infléchies en avant. Au diamètre de 40 mm, je 
compte 35 côtes par tour. Il se rapporte le mieux à la fig. 4 de Wright.

1 ex., éboulis de Mayen, Coll. Musée.
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A rietites  (A steroceras) ste llare , Sow.
1896. Arietites (Asteroceras) stellaris, Sow. Parona. Ammoniti del Lias inf. di Saltrio. Mém. soc. 

pal. suisse, vol. XXII, p. 40, pl. I, fig. 4 et pl. VI, fig. 1-3 (cum. syn.).
Fragment bien conservé se rapportant à la figure 4, pl. I de P arona, dont il a les proportions. 
Calcaire spathique clair.
1 ex. Pissot, Coll. Musée.

A rietites  (A steroceras) R eyn esi, Fucini.

1909. Asteroceras Reynesi, Fucini. Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. Pal. ital., vol. IX, p. 131, 
pl. XXX, fig. 8-9.

Petite forme, correspondant bien à la figure 9 de Fucini. Les dimensions rentrent tout à 
fait dans celle de l’espèce et la cloison visible est semblable elle aussi ; lobe siphonal très profond, 
les deux autres de moitié plus courts.

Diamètre..................... 13 mm = (10 0).
Hauteur dernier tour . 5 » =  (O-ss).
Epaisseur dernier tour. 5 „ =  (O.Bs).
Largeur ombilic. . . 4.5 n =  (O.35).

1 ex. Calcaires spathiques inférieurs, quelques mètres en dessus du Rhétien. Torrent du 
Pissot. Coll. Jeannet.

A rie tite s  (A steroceras) cf. B ro o k i, Sow.
1890. Arietites ? sagittarum, Black., Renevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 155.
1890. Aegoceras actaeon, d ’Orb., Renevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 155.
1903. Asteroceras Brooki, Sow., Fucini. Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. Pal. ital., p. 127, 

pl. XXX, fig. 1-2 (cum. syn.).
Exemplaire un peu comprimé en hauteur.

Diamètre.....................54 mm = (100).
Hauteur dernier tour. 2 1 „ = (O.39).
Diamètre ombilic . . 20 „ =  (O.37).

Les côtes flexueuses sont un peu plus espacées que dans le type et les tours sont propor
tionnellement plus élevés; l’exemplaire est déformé ce qui influe sur les proportions réelles.

1 ex., Aigle, route du Sépey; Coll, du Musée. [Déterminé comme Aegoceras Turneri, Qu. 
(non Sow.) par Renevier.]

2 ex. très écrasés sont plus douteux. Route du Sépey, vis-à-vis de la Parqueterie, Coll. Musée.

A rietites  (A steroceras) aff. exigu u m , Fucini.

1903. Asteroceras exiguum, Fucini. Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. Pal. ital., vol. IX, 
p. 146, pl. XXXIV, fig. 4-6.

De petites formes lisses, carénées, très évolutes, à large ombilic, n’ont pu être rapprochées 
que de cette espèce, et encore les proportions ne sont-elles pas identiques; il est vrai qu’ils sont 
un peu écrasés et de dimensions relativement très petites.

Les dimensions de 3 exemplaires sont :
I 11 III

Diamètre..................... 10 mm = (10 0). 14.5 mm = (100). I6.5 mm = (10 0).
Hauteur dernier tour. 3.5 „ = (O.35). 5 n =  (0.34). 5.5 „ = (O.33).
Largeur ombilic . . 4.5 „ = (0.45). 6.7 „ = (0.4e). 7.5 „ = (0.45).

L’ombilic est relativement plus large et la hauteur du dernier tour plus grande que dans 
les exemplaires types.
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5 ex. Eboulis, entre Tours de Majen et d’Aï; Coll. Jeannet.
1 ex. „ „ „ „ ; Coll. Lugeon et Jeannet.
1 ex. „ , N. du lac Segray; Coll. Jeannet.
1 ex. „ , environs du lac Segray; Coll. Rœssinger.
Une forme voisine a été trouvée en éboulis dans les vignes d’Yvorne par M. Bezencenet; 

Coll. Musée.
A rie tite s  (O phioceras) raricostatu m , Z iet.

Fragment indiqué comme provenant du Pissot, éboulis, très roulé, mais bien reconnaissable ; 
sa couleur est noirâtre, il ne provient donc pas des calcaires spathiques dans lesquels les fossiles 
sont toujours de teinte claire. Les calcaires gris et noirs, non spathiques du massif échinoder-
mique inférieur, affleurant sur le sentier qui traverse le torrent, vers 680 m d’altitude, pourraient
seuls convenir comme gisement. Mais je crois plutôt qu’il est erratique,

1 ex. Eboulis, Pissot, Coll. Musée.

S ch loth eim ia  M oreana, d’Orb.

1842. Ammonites Moreanus, d’Orbigny. Pal. franç. Céphal. jurassiques, vol. I, p. 299, pl. 93.
1890. Schlotheimia Moreana, d ’Orb. Benevier. Hautes-Alpes vaudoises, p. 147 et 155.

Exemplaire de 285 mm de diamètre, écrasé, récolté par Ph. Gherix, sur la route du Sépey, 
en amont des Afforêts.

Les côtes n’apparaissent, sur le dernier tour, que vers le bord externe. Elles sont, par 
contre, visibles sur toute la surface des tours jeunes.

1 ex., route du Sépey; Coll. Musée.

S ch loth eim ia  B ou caultian a, d’Orb., var. etrusca, Fucini.

1903. Schlotheimia Boucaultiana, d ’Orb., var. etrusca, Fucini. Cefalopodi liassici del Monte di Cetona. 
Pal. ital., vol. IX, p. 155, pl. XXXV, fig. 1-3.

Fragment d’un grand exemplaire dont un quart de tour est conservé avec ses ornements et la cloison. 
Sa hauteur est de 8 cm; elle corresponde un individu très grand. Comme mode d’ornementation, 
forme de la section et allure des cloisons, se rapporte absolument à la fig. 2 de FucinL  

1 ex., Bryon, S. de la Tour de Famelon; Coll. Rœssinger.

A egoceras O osteri, Hug. sp.

1899. Aegoceras Oosteri, Hug. Beitrâge zur Kenntnis der Lias- und Dogger-Ammoniten aus der 
Zone der Freiburger-Alpen, IL Mém, Soc. pal. suisse, p. 29, pl. VIII, fig. 5-7.

1908. Liparoceras? Oosteri, Hug. sp., F . Trauth. Über den Lias der exotischen Klippen am Vierwald- 
stâttersee. Mitt. d. geol. Gesellschaft. Wien, I, p. 472.
Quelques petits exemplaires de 67 mm de diamètre se rapportent bien à cette forme, dont 

les tours jeunes ne portent qu’une rangée externe de nodules (fig. 6).
A un diamètre de 5 mm, les tours sont lisses.

Diamètre. . . . .  6 mm.
Largeur dernier tour. S1/* „ .

La section est par conséquent très aplatie.
Cette espèce existe, dans le Liasien du Buochserhorn, d’après Trauth.
5 ex. certains, 1 ex. douteux, Charnière de l’anticlinal d’Aï, N. du point 2080 (N. de Sur-Truex) ; 

Coll. Jeannet.
A egoceras, sp. ind.

Petit fragment d’une Ammonite ornée, appartenant à ce genre d’après la décoration.
1 frag., couches à Avicula sinemuriensis, d ’Orb. Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.

Matér. pour la carte géoï., nouv. série, 34® livr. 56
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Gastropodes.
Pleurotomaria amalthei, Qu.

1858. Pleurotomaria amalthei, Quenstedt. Der Jura, p. 191, pl. 23, fig. 31-33.
1907. Pleurotomaria amalthei, Qu., Sieberer K . Die Pleurotomarien des Schwâbischen Jura. Palaeon- 

tographica. Bd. LIV, p. 17, pl. II, fig. a et b.

Un exemplaire siliceux, communiqué par mon ami G. Bæssinger, montre bien les caractères 
de l’espèce. Quoique trouvé en éboulis, il provient avec certitude de la couche à Rhynchonella  
Deffneri. Cette espèce paraît abondante dans cette couche, mais ne s’y montre qu’à l’état de 
fragments assez mal conservés, souvent indéterminables.

I ex. Pâturages entre les Tours d’Aï et de Mayen, vers l’extrémité de celle-ci, Coll. Rœssinger.
3 ex., frag. Arête N. de la Tour de Mayen. Coll. Jeannet.

Lamellibranches.
Cardita, sp. indét.

De petits Bivalves à valves convexes et crochets excentriques, portant des côtes fortes et 
granuleuses, paraissent appartenir à ce genre.

n. ex., couches 3 et 4. Rive gauche de la Tinière, E.-S.-E. de Clavons (Coll. Jeannet).

Astarte, sp.

1887. Astarte, sp., de Loriot, in Favre et Schardt. Préalpes canton de Vaud (251), p. 72 et 73.
De nombreux petits moules des couches à Lamellibranches d’Arvel et du Pissot doivent être 

l’apportés à de jeunes Astartes dont ils possèdent la charnière. Celle-ci consiste en une impression 
musculaire antérieure, relativement forte, visible sur la presque totalité des échantillons; au-dessus, 
impression punctiforme d’un muscle pédieux; la ligne cardinale est sinueuse en avant, droite en 
arrière. L’impression du muscle adducteur postérieur, peu marquée, n’est visible que sur les 
meilleurs exemplaires. L’impression palléale est entière.

Un seul individu, dégagé de la roche en place, provenant du torrent du Pissot, montre 
un bord palléal finement crénelé. Quant à la forme générale du moule, elle est plus globuleuse 
que celle des Astartes du Lias; la région antérieure est moins largement arrondie que l’autre; celle-ci 
est un peu plus tronquée. Le contour externe de la valve correspond le mieux, comme forme, à 
Astarte cingulata, Terq. (in Dum ortier, Infralias, Bassin du Rhône, p. 145, pl. XXVI, fig. 10-12), 
qui est cependant moins épaisse. D’autres se rapporteraient assez bien à Astarte consobrina, 
Chap. et Dew . (Fossiles terr. second Luxembourg, p. 149, pl. XXII, fig. 3), mais ils sont relativement 
plus larges.

Voici les dimensions des 4 meilleurs échantillons :
Longueur . . . .  21.« mm 22 mm 21.5 mm 20 mm
Hauteur . . . .  17 „ 16 „ 16 „ 13 „
Epaisseur . . . .  10.7 „ 12 „ 10 „ 9 „

II est possible que cette espèce soit nouvelle; l’identification avec des formes connues n’étant 
pas possible.

H . Schardt en avait fait une Cardinia; la présence d’un bord palléal crénelé sur un seul 
exemplaire, et la faible profondeur des impressions musculaires empêchent de maintenir cette 
détermination.

Astarte, sp., n. ex., Pissot, Coll. Jeannet; n. ex. Arvel; Coll. Schardt et Coll. Jeannet, n. ex., 
Crêt; Coll. Schardt.

Astarte, sp. cf. Astarte cingulata, Terq., 9 ex., Pissot; Coll. Jeannet; 2 ex., Le Crêt, 
Coll. Schardt.

Astarte, sp. cf. Astarte consobrina, Chap. et De w ., 2 ex. Pissot, Coll. Jeannet.
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P leu rom ya  crassa, Ag.

1842-45. Pleurom ya crassa, Agassiz. Monographie des Myes, p. 240, pl. 28, fig. 4-6.
1887. Pleurom ya crassa, Ag., Favre et Schardt. Préalpes canton de Vaud (loe. cit.), p. 73.

Les moules attribuables à cette espèce se reconnaissent facilement des autres. Quelques-Uns 
sont douteux, le côté postérieur étant proportionnellement encore plus court que dans le type.

H . Schardt était arrivé à cette détermination:
Couches à petits Lamellibranches.
n. ex. carrière moyenne d’Arvel, Coll. Schardt et Coll. Jeannet. 
n. ex. Pissot; Coll. Jeannet, 1 ex. Musée.
3 —|— 1 ? ex. Lambeau du Crêt ; Coll. Schardt.

P leu rom ya  G alatliea, A g.

1842-45. P leurom ya Galathea, Agassiz, Monographie des Myes, p. 239, pl. 28, fig. 1-3.
Je crois pouvoir rapporter à cette espèce, ainsi que l’avait fait H . Schardt avant moi, certaines 

formes correspondant assez bien aux figures d’Agassiz.
Couches à petits Lamellibranches.
4 ex. Lambeau du Crêt; Coll. Schardt.
1 -(- 2 ? ex. Arvel, Coll. Schardt.

P leu rom ya  p elecoides, Trauth.

1909. Pleurom ya pelecoides, F. Trauth. Grestener Schichten. Beitrâge Osterreich-Ungarns, vol. XXII, 
p. 115, pl. IV, fig. 2-3.

Quelques individus se rapportent bien à la nouvelle espèce de Trauth par le contour général 
du moule et la forme plutôt aiguë de la région postérieure. Les plis concentriques sont ici beaucoup 
moins apparents. Couches à petits Lamellibranches.

1 ex. (bien caractérisé) Arvel; Coll. Schardt.
1 ex. lambeau du Crêt; Coll. Schardt. 
quelq. ex. (douteux) Arvel; Coll. Schardt.

P leu ro m y a  striatu la , A g.

1842-45 Pleurom ya striatula, Agassiz. Monographie des Myes, p. 239, pl. 28, fig. 10-14.
1887. P leurom ya striatula, Ag., Favre et Schardt. Préalpes canton de Vaud (loc. cit.), p. 73.

M . Schardt a rapporté à cette forme des exemplaires des couches à petits Lamellibranches 
d’Arvel et du Crêt.

C’est l’espèce qui paraît être représentée par le plus grand nombre d’individus, 
n. ex. carrière d’Arvel; Coll. Schardt et Coll. Jeannet.
2 ex. Pissot; Coll. Jeannet.
6 ex. lambeau du Crêt; Coll. Schardt.

P leu rom ya  trian gu la? Trauth.

1909. Pleurom ya triangula, Trauth. Grestener Schichten (loc. cit ), p. 115, pl. IV, fig. 1 et 4.

Quelques individus, d’une conservation assez mauvaise, se rapportent assez bien à cette 
espèce, dont ils possèdent le contour et les dimensions proportionnelles.

Couches à petits Lamellibranches.
2 —f— 1 ? ex. Arvel. Coll. Jeannet.

H om om ya ven tricosa , Ag.

1842-45. Hom om ya ventricosa, Agassiz. Monographie des Myes, p. 158, pl. 16, fig. 7-9 et pl. 17. 
1887. Hom om ya cf. venticosa, Ag., Favre et Schardt. Préalpes canton de Vaud (loc. cit.), p. 73.
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Quelques exemplaires avaient été attribués par H . Schardt, à cette espèce. Un seul est 
assez bien caractérisé pour pouvoir être identifié. Les autres sont probablement des Hom om ya, 
mais cela n’est pas certain.

La variété que nous avons ici est petite (30-35 mm de long, 23 mm de haut, 18 mm d’épaisseur). 
Couches à petits Lamellibranches.
1 ex. Lambeau du Crêt; Coll. Schardt.

A vicu la  (O xytom a) sin em u rien sis, d’Obb.
1850. Avicula sinemuriensis, d’Okbignv. Prodrome. Sinémurien n° 125.
1867. Avicula sinemuriensis, d’Obb., Dumortier. Dépôts jurassiques, Bassin du Rhône. Lias inférieur, 

p. 6 8, pl. XY, fig. 8 et p. 214, pl. XLVIII, fig. 2-3.
Cette espèce est très bien représentée dans la couche qui surmonte celle à Terebratula 

punctata, Sow., sur l’arête, au N. de la Tour de Mayen; elle se rencontre aussi assez fréquemment 
dans la vallée de la Tinière, en exemplaires moins bons que dans le premier gisement.

4 ex. (couche 5) et 2 ex. (couche 4). Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.
2 ex. Pied N. de la Tour d’Aï ; Coll. Jeannet.
3 ex. (étiquetés A v . sinemuriensis? d’Oeb.). Base de la Tour de Mayen (côté Ormonts). 

Collect. Musée.
1 ex. Base Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide; Coll. Musée.
1 ex. (couche 2). E.-S.-E. de Clavons, rive gauche de la Tinière; Coll. Jeannet. 
n. ex. (couche 2). Torrent descendant du chalet du Noirmont vers l’W., rive gauche de la 

Tinière; Coll. Jeannet.

P ecten  (C h lam ys) acutiradiatus 1 Münst.

1839. Pecten acutiradiatus; Münstek, in Gold/uss. Petr. Germ., pl 89, fig. 5.
Mauvais échantillon dont l’intérieur d’une valve est seule observable.
1 ex. fixé sur un A ridités, route du Sépey; Coll. Musée.

P seudopecten  aequivalvis, Sow.
Cet exemplaire très beau, de 12 cm de haut, n’a pas été trouvé en place et il est douteux 

qu’il provienne de notre territoire. Récolté dans les environs de Roche (moraine), par M. du Pasquier. 
Il m’a été communiqué par M. Schardt qui indique sur l’étiquette : „D’un calcaire siliceux, pro
bablement de Luan“. Il est fort probable qu’il provient plutôt de la Zone interne.

I ex. (Erratique). Moraine de Roche (probablement en dessus de la carrière du cimetière) ; 
Coll. Schardt.

L im a aff. H erm an n i, Voltz.

1839. Lim a Herm anni, Voltz. Goldfuss. Petr. Germ. III, pl. 100, fig. 5.
Exemplaire bien conservé, complet, sauf les oreilles. Coquille plus convexe que le type, à 

bord postérieur convexe au lieu d’être évidé. L’ornementation est identique.
II a été récolté par un habitant d’Yvorne aux environs de Corbeyrier. Il est donc erratique 

ou provient du matériel de l’éboulement. Il n’y a pas d’objection à ce que cette espèce soit représentée 
à Luan. Les grands exemplaires appartiennent au calcaire à A ridités d’après Quenstedi (lier Jura).

1 ex. (éboulis ou glaciaire). Environs de Corbeyrier. Coll. Jeannet.

G ryphaea obliquata, Sow.
1816. Gryphaea obliquata, Soweeby, Min. Conchol., p. 165, pl. 112, fig. 3.

Deux exemplaires plus ou moins complets. E.-S.-E. de Clavons (rive gauche de la Tinière). 
Couche 3; Coll. Jeannet.
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D im yop sis, s p .  i n d é t .
Je crois pouvoir attribuer à ce genre une valve peu concave, assez semblable à Dim yopsis 

intusstriata, Emm., du Rhétien et de l’Hettangien, mais en différant par l’absence d’un bourrelet 
au pourtour du bord externe.

1 ex. (Couche 4). E.-S.-E. de Clavons (rive gauche de la Tinière); Coll. Jéannet.

B rach iop od es.

R hynchon ella  cf. am althei, Qu.

1882. Rhynchonella amalthei, Qu. Haas est Pétri. Brachiop. d. Juraformation v. Elsass-Lothringen, 
p. 190, pl. I, fig. 12.

Parmi toutes les Rhynchonelles du Lias, je ne vois que cette espèce à laquelle mon exem
plaire puisse être rapporté, en raison du nombre assez grand de ses côtes. La fig. 1 2 de Haas et 
P étri s’en rapproche le plus, quoique l’exemplaire représensé soit plus étalé et moins épais.

1 ex. Couches à Aegoceras Oosteri, Hug. s p . ,  N. point 2080 (N. de Sur-Truex). Coll. Jeannet.
R h yn ch on ella  D effneri, Oppel.

1861. Rhynchonella Deffneri, Oppel. Ueber d. Brachiopoden d. untern Lias. Zeitsch. d. d. geol. 
Gesellschaft, Bd. XIII, p. 535.

1909. Rhynchonella Deffneri. Opp., Trauth. Grestener Schichten. Beitrâge Ôsterreich-Ungarns. 
Bd. 22, p. 64, pl. I, fig-H-1 2 .

1909. Rhynchonella Deffneri> O p p . ,  A . Jeannet. Eclogae IX, p. 744.
De nombreuses Rhynchonelles, provenant de la couche 2, à fossiles siliceux, des parages de 

Mayen et d’Aï, appartiennent à ce type, spécialement aux formes moyennes et petites, figurées 
par Haas et Pétri. (Brach. d. Juraf. v. Elsass-Lothringen), p. 165, pl. Il, fig. 7, 8, 15 et 19.

Mes échantillons sont, en général, plus globuleux que ceux de Trauth; un seul d’entre eux
se rapporte complètement à la figure de ce dernier.

n. ex. (couches 2), à Rhynchonelles siliceuses. Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet. 
Trois exemplaires de la Collection Renevier ont été déterminés : R h . Deffneri, Opp., par Haas. 

Ils proviennent de la base de la Tour d’Aï, en dessus du lac (Côté Sud). Elles appartiennent
certainement à la même couche que les miennes; elles ont le même aspect, sont siliceuses également.
Cette couche a, du reste, été retrouvée en d’autres endroits du pourtour d’Aï et de Mayen, mais 
n’a pas fourni partout de fossiles déterminables.

R h yn ch on ella  cf. D effneri, Oppel.

Exemplaire globuleux à contour arrondi. Son sinus frontal est de forme plus rectangulaire 
que dans l’espèce type.

Sur la petite valve, les plis se propagent jusqu’à une petite distance du crochet, comme le 
montre la fig. 20, pl. II, de Haas et P étri (loc. cit.).

La grande valve, au contraire, possède la forme de R h. Deffneri typique.
Nous considérons cet individu comme formant un passage à R h . gryphitica, Qu.
1 ex. (couche 2). Arête N. Tour de Mayen. Coll. Jeannet.

R hynchon ella  C olom b i, Renevier.

1864. Rhynchonella Colombi, Renevier. Note géol. et pal. sur les Alpes vaudoises. I. Infralias.
Bull. soc. vaud. sc. nat. Vol. VIII, p. 46, pl. III, fig. 6-7.

1885. Rhynchonella Colombi, Renevier, Haas. Etud. monog. et crit. Brachiopodes rhétiens et jurass. 
Alpes vaud. Mém, soc. pal. Suisse. Vol. XI, p. 2 2, pl. I, fig. 17-19 et suppl. p. 130.
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1890. Rhynchonella Colombi, Renevier. Monographie Hautes-Alpes vaudoises. Matériaux carte 
géol. suisse, liv. 16, p. 158.

Je n’ai pas de renseignements nouveaux concernant cette forme connue par ses 3 exemplaires 
originaux; parmi les espèces de Rhynchonelles recueillies dans la vallée de la Tinière, il ne 
s’en est pas trouvé une seule qui puisse être identifiée avec elle. On en est toujours réduit à 
des conjectures en ce qui concerne son niveau exact. Renevier l’avait crue d’abord rhétienne; Haas 
l’indiquait dans l’Hettangien, ce qui n’est pas possible, cet étage étant absent dans la gorge même du 
Pissot. Le premier auteur l’attribue plus tard avec doute au Sinémurien, sans avoir d’autres 
preuves que son association à R h. plicatissima, Qu. Je suis disposé, jusqu’à plus ample informé, 
à adopter cette interprétation; c’est celle qui cadre le mieux avec les faits observés.

R h ynchon ella  p licatissim a , Qu. s p .

1852. Rhynchonella plicatissima, Quenstedt. Handb. d. Petrefaktenkunde, p. 451, pl. XXXVI, fig. 3. 
1909. Rhynchonella plicatissima, Qu., Trauth. Grestener Schichten. Beitràge Ôsterreich-Ungarns. 

Bd. 22, p. 64, pl. II, fig. 1 (cum. syn.),
C’est l’espèce la plus abondante du Lias moyen ; elle existe aussi bien dans le faciès schisteux 

que dans le faciès spathique.
3 ex. (dont 1 douteux). Arête N. Tour de Mayen (couche 4); Coll. Jeannet.
4 ex. Pissot (éboulis); Coll. Musée (associés à Rh. Colombi, Renev.).
2 ex. (couche 5). Torrent S.-W. du Cimetière. Vallée de la Tinière, rive gauche; Coll. Jeannet.
3 ex. (douteux) [couche 3]. Torrent Joux des Pierraires, rive gauche Tinière; Coll. Jeannet. 
2 ex. (couche 4) E.-S.-E. Clavons, rive gauche Tinière ; Coll. Jeannet.

R hynchon ella  B r ise is , Gem.

1887. Rhynchonella Briseis, Gem., Haas. Brachiopodes rhétiens et jurassiques, Alpes vaudoises. 
Mém. soc. pal. Suisse. Vol. XIV, p. 77, pl. V, fig. 16 et 18, pl. VI, fig. 1-11, p. 132, pl. XI, fig. 4.

Les exemplaires toujours écrasés de Rhynchonelles, que l’on rencontre dans le calcaire 
spathique d’Arvel, me paraissent appartenir à cette espèce.

1 ex. (éboulis) Pissot; Coll. Jeannet.
1 ex. calaires spathiques, sur Rhétien, Pissot; Coll. Jeannet.
2 ex. (douteux, éboulis). Vallée de la Tinière; Coll. Musée.
1 ex. (douteux) [couche 3] E.-S.-E. de Clavons, rive gauche Tinière; Coll. Jeannet.

R h ynchon ella  P aron ai, Haas.

1887. Rhynchonella Faronai, Haas. Brachiopodes rhétiens et jurassiques, Alpes vaud. p. 85, 
pl- V, fig. 2, 7, 8, 14, 15?
2 ex. (originaux fig. 7-8). Eboulis d’Arvel, vignes de Villeneuve; Coll. Musée.
1 ex. (couche 4) E.-S.-E. de Clavons, rive gauche Tinière; Coll. Jeannet.

R hyn ch on ella  U h lig i, Haas.

1887. Rhynchonella Uhligi, Haas. Brachiopodes rhétiens et jurassiques des Alpes vaudoises 
(loc. cit.), p. 84, pl. VII, fig. 25.
Une valve de Brachiopode provenant de Proreaz sur Leysin (région de Prafandaz), a été 

attribuée par Haas à cette espèce du Lias moyen. Je ne peux certifier qu’il s’agit bien de ce 
terrain; celui-ci affleure bien, en effet, dans ces parages, mais la couleur de la roche et du fossile 
lui-même n’est pas du tout celle des marno-calcaires et des marnes foncées du Lias moyen, mais
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bien plutôt celle des couches à Brachiopodes du Crétacé inférieur (couche à Rhynchonella cf. Cheren- 
nensis, Jacob. Il est vrai que je n’ai rien récolté dans celles-ci qui puisse se comparer, comme 
forme, à cette valve, aussi convient-il de rester sur l’expectative jusqu’à plus ample informé.

Je ferai simplement la remarque que le têt est fibreux et non ponctué, ainsi que 
l’affirme l’auteur.

1 ex. Proreaz sur Leysin; Coll. Musée.

T ereb ratu la  punctata, Sow. et variétés.

1812. Terebratula punctata, Sowerby. Min. Conchol. Vol. I, p. 46, pl. XV, fig. 4.
1909. Terebratula punctata. Sow., Trauth. Grestener Schichten. Beitràge Ôsterreich-Ungarns, 

Bd. 22, p. 6 6.
1909. Terebratula punctata, Sow., A . Jeannet. Eclogae IX, p. 744.

La plupart des échantillons, provenant de la base des Tours d’Aï et de Mayen appartiennent 
à cette espèce. Us sont souvent déformés; le crochet est rarement conservé.

On peut, à côté de la forme type, distinguer Ta variété Andleri, Opp., telle qu’elle est 
comprise par O eyer (Liasische Brachiopoden von Hierlatz. Abh. d. k. k. geol. Reichsanstalt. Bd. XV, 
p. 3, pl. I, fig. 3-8 et 11), de même que la variété ovatissima, Qu. (loc. cit., p. 3, pl. I, fig. 9).

Haas avait déterminé sous ce nom 3 exemplaires du Musée, récoltés par Renevier à la base 
de la Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide.

T er. punctata, Sow. :
n. ex. Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.
15 ex. Coll. Jeannet; 3 ex., Coll. Musée. Base Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide.
1 ex., Saut du Pissot; Coll. Musée.
1 ex. (couche 4) E.-S.-E. Clavons. Rive gauche Tinière; Coll. Jeannet.
1 ex. (douteux). Sentier Leysin-Aï, S. du point 1897 ; Coll. Jeannet.

Ter. punctata, Sow., var. Andleri, Opp.
3 ex. (très beaux). Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.
1 ex. (jeune). N. Tour d’Aï, versant de l’Eau-Froide; Coll. Jeannet.

Ter. punctata, Sow., var. ovatissima, Qu.
1 ex. Arête au N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.

W a ld h e im ia  (Z e iller ia ) Choffati, Haas.

1885. Waldheimia (Zeilleria) Choffati, Haas. Brachiop. rhétiens et jurassiques, Alpes vaud. 
(loc. cit.), p. 61, pl. IV, fig. 20-24.

1889. Waldheimia (Zeilleria) Choffati, Haas, Geyer. Liasische Brachiopoden von Hierlatz (loc. 
cit.), p. 22, pl. III, fig. 8-13.

En examinant attentivement les exemplaires originaux figurés par Haas, loc. cit., p. 120, 
pl. VII, fig. 4-7 et 9, 10 (les seuls que j’aie retrouvés au Musée) et en les comparant avec des 
documents nouveaux et des individes adultes du même gisement, je puis conclure que ceux-ci, 
indiqués sous le nom de Waldheimia (Zeilleria), groupe de W . numismalis jeunes, ne sont pas 
autre chose que Waldheimia (Zeilleria) Choffati, Haas, formes semblables à celles qui sont figurées 
par Geyer.

Les formes jeunes, fig. 9-10 de H aas, se rapprochent beaucoup de W . stapia, Oppel, passage 
à mutabïlis, Opp. (in G eyer, loc. cit., p. 16, pl. II, fig. 29), affirmant ainsi les affinités étroites 
unissant ces trois espèces d’après cet auteur.

6 ex., Coll. Musée; 2 ex., Coll. Jeannet. Base Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide.
6 ex. Arête au N. Tour de Mayen; Coll. Jeannet.
1 ex. (couche 5). Torrent S.-W. du Cimetière. Rive gauche de la Tinière. Coll. Jeannet.
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W a ld h eim ia  (Z eilleria) m u tab ilis , Opp.

1861. Terebratula ( Waldheimia) mntabïlis, Oppel. Über die Brachiopoden des untern Lias. Zeitschr.
d. deutsch. geol. Gesellsch. Berlin 1861, p. 538, pi. X, fig. 7 a ,b ,c ,d .

1889. Waldheimia mutabilis, Opp., Geyer. Liasische Brachiopodenfauna des Hierlatz. Abh. d. k. k. 
geol. Reichsanst. Vol. XV, p. 18, pl. II, fig. 31-36, pl. III, fig. 1-7.

Un exemplaire est intermédiaire comme forme entre celles des fig. 25 et 27, pl. II de G eyer. 
On peut également rapprocher de cette espèce, ainsi que je l’ai dit déjà, les exemplaires 

figurés par Haas (loc. cit.), p. 120, pl. VII, fig. 9-10 qui, suivant G eyer, constituent un passage à 
W . stapia, Opp.

1 ex. Arête N. Tour de Mayen; Coll. Jeannet.

W ald h eim ia  (Z eilleria) stapia, Opp.

1861. Terebratula (Waldheimia) stapia, Oppel. Über die Brachiopoden des untern Lias. Zeitsch.
d. deutsch. geol. Gesellsch., p. 539, pl. XI, fig. 2 a ,b ,c .

1889. Waldheimia stapia, Opp., Geyer. Liasische Brachiopodenfauna des Hierlatz. Abh. d. k. k. 
geol. Reichsanst. Bd. XV, p. 16, pl. II, fig, 25-30.

1909. Waldheimia c f. stapia, Opp., A . Jeannet. Quelques faits nouveaux de stratigraphie préalpine. 
Eclogae IX, p. 744.

Quelques-uns de mes exemplaires sont absolument typiques. D’autres le sont moins, mais sont 
si peu différents que je les réunis; leur bord frontal est légèrement excavé au lieu d’être rectiligne. 

8 ex. Arête N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.
I + 1? ex. Pied N. de la Tour d’Aï; Coll. Jeannet.

II est curieux de rencontrer les 3 espèces précédentes, associées dans un faciès schisteux, 
absolument différent des calcaires spathiques de Hierlatz ou de Gozzano.

W a ld h e im ia  (Z eiller ia ) su b n u m ism alis, David.

1851. Terebratula numismalis, var. subnumismalis, Davidson. Oolitic and liasic Brachiopoda. 
Pal. Soc. p. 36, pl. V, fig. 1 0 .

1909. Waldheimia (Zeilleria) subnumismalis, Dav., Trauth. Grestener Schichten. Beitrâge Ôster- 
reich-Ungarns. Vol. 2 2, p. 75.

Un exemplaire de 12 mm de large, bien typique, Base Tour de Mayen, Côté Ormonts; 
Coll. Musée.

1 ex. Pied N. Tour d’Aï; Coll. Jeannet.

W a ld h e im ia  (Z e iller ia ) cf. su b n u m ism alis , Geyer.

1889. Waldheimia cf. subnumismalis, Geyer. Liasische Brachiopodenfauna des Hierlatz.
Abh. d. k. k. geol. Reichsanst. Bd. XV, p. 28, pl. III, fig. 31-32.

Un exemplaire globuleux, à valve supérieure plus convexe que l’autre et commissure fron
tale légèrement convexe en haut, se rapporte bien aux figures de Geyer. Je suis, par contre, moins 
d’accord avec ce dernier auteur, quant au rapprochement de cette forme avec W . subnumis
malis, David.

1 ex. Arène N. de la Tour de Mayen; Coll. Jeannet.

G lo sso th y ris  cornicolana, Canav. sp.
1881. Terebratula (Pygope) cornicolana, Canavari. Alcuni nuovi brachiopodi degli strati a Terebratula 

Aspasia, Mgh. nel Appennino centrale. Att. soc. Tosc. sc. nat. Vol. V, p. 6, pl. IX, fig. 8.
Exemplaire unique, incomplet, mais dont la forme est assez nette pour permettre de l’identifier.
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L’aspect général est le même que dans la figure. La valve supérieure est proportionnellement 
un peu moins bombée, tandis que l’autre possède un crochet très fort et très convexe.

C’est la seule espèce qui puisse se comparer à la nôtre.
1 ex. Base Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide ; Coll. Musée.
La présence ici d’une forme du groupe de P ygope Aspasia, M e n e g h ., est des plus significative.

S p iriferin a  recon dita? S e g .

1885. Spiriferina recondita, S e g u e n z a . Le Spiriferina dei varii piani del Lias Messinese.
Bull. soc. geol. Ital. Vol. IV, 1886, p. 488, pl. XIX, fig. 10.

1886. Spiriferina recondita, S e g u e n z a . D i Stefano. Sul Lias inferiore di Taormina e di suoi 
Dintorni. Giornale soc. sc. nat. et econ. di Palermo. XVIII, 1886, p. 48, pl. I, fig. 19-25.

1887. Spiriferina recondita, S e g . Haas. Brachiopodes rhétiens et jurassiques, Alpes vaudoises, 
p. 75, pl. VII, fig. 28. (Désignée sous le nom de Sp. pinguis, Z i e t ., dans l’explication de 
la Planche).
Une valve inférieure peu complète, déterminée par Haas, Spiriferina groupe de Sp. recondita, 

S e g ., se rapporte très probablement à cette espèce.
1 ex. Base Tour d’Aï, versant de l’Eau-Froide ; Coll. Musée.

S p iriferin a  obtusa, O p p e l .

1861. Spiriferina obtusa, O p p e l . Uber die Brachiopoden des untern Lias. Zeitsch. d. deutsch. 
geol. Gesellsch. 1861, p. 542, pl. XI, fig. 8.

1889. Spiriferina obtusa, O p p . Oeyer. Liasische Brachiopoden dès Hierlatz. Abhandl. d. k. k. geol. 
Reichsanst. Bd. XV, p. 75, pl. VIII, fig. 13-15 et pl. IX, fig. 1-5.

Bon exemplaire, légèrement déformé, un peu moins étalé que le type.
1 ex. Base Tour d’Aï, côté de l’Eau-Froide; Coll. Musée.

E chinoderm es.

P entacrinus ju re n sis , Q u e n s t e d t .

1852. Pentacrinus jurensis, Q u e n s t e d t . Handb. d. Petrefaktenkunde, pl. 53, fig. 16-17.
1884-89. Pentacrinus jurensis, Qu. de Loriot. Pal. franç. Crinoïdes jurassiques. Vol. XI, part. II, 

p. 102, pl. 142-143-144.
Articles très profondément évidés, en étoiles, minces, lisses, très bien caractérisés.
Quelques articles. Calcaires spathiques au-dessus du Rhétien, Pissot; Coll. Jeannet.

P entacrinus subsulcatus, M ü n s t e r .

1831. Pentacrinus subsulcatus, M ü n s t ., in Ooldfuss. Petref. Germaniae I, p. 175, pl. 53, fig. 4. 
1884-89. Pentacrinus subsulcatus, M ü n s t . de Loriot. Pal. franç. Crinoïdes jurassiques. Vol. XI, 

part. II, p. 113, pl. 143, fig. 1-14.
De fort beaux articles de 8-10 mm de diamètre, de forme pentagonale, peu évidés, lisses, 

très minces, se rapportent tout-à-fait aux fig. 4, 6, 1 2, pl. 143 de de Loriot. 
n. ex. Calcaires spathiques au-dessus du Rhétien. Pissot; Coll. Jeannet.

M illericrin u s, s p .

1877-79. Millecrinus cfr. amalthei, Qu. de Loriot. Monographie des Crinoïdes fossiles de la Suisse. 
Mém. soc. pal. suisse, p. 33, pl. VIII, fig. 24.

1884-89. Millericrinus. de Loriot. Paléont. française, Crinoïdes jurassiques. Vol. XI, part. 2. p. 7.
Dans sa description de Cyclocrinus amalthei, Qu., de Loriot s’exprime de la façon suivante: 

„Les articles que j’ai rapportés au Cyclocrinus amalthei, avec doute, dans la Monographie des 
Crinoïdes de la Suisse, appartiennent à un Millericrinus

Matér. pour la carte géol., nouv. série, 34® livr. 57
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Ils étaient considérés comme hettangiens par Renevier. Ils sont empâtés dans un calcaire 
spathique et proviennent sûrement des couches qui surmontent le Bhétien du Pissot, FHettangien 
n’existant pas ici.

n. ex. (dont un original). Pissot; Coll, du Musée.

Spongiaires.

J’ai récolté 2 individus semblables d’une petite espèce en forme de massue, courte, déprimée 
à la partie supérieure.

1 ex. Couche 3, E.-S.-E. de Clavons, rive gauche de la Tinière; Coll. Jeannet.
1 ex. Couche 5. Torrent S.-E. du Cimetière, rive gauche de la Tinière ; Coll. Jeannet.

b. Zone interne.
En amont du torrent Tantin, sur la rive gauche de la Grande-Eau, trois affleurements basiques 

sont échelonnés sur une distance de 1 V2 km à peu près. Ce sont, à partir du Sud comme aussi 
du plus important :

1° Affleurement de Hauta-Crêtaz, au S.-E. d’Exergillod (cote 1015).
2° „ des Larrets compris entre le torrent des Folles et celui d’Autraigue.
3° „ de Faveires au N.-E. du Pont-de-la-Tine.

Us ont donné lieu tous trois à des éboulements assez considérables.
Lés roches les plus importantes et les plus généralement répandues sont des calcaires spa- 

thiques et des calcaires compacts, gris, clairs.

1° Hauta-Crêtaz. Ce gisement, dont le bord W. et S.-W. est longé par le chemin qui prolonge 
la route de la Cheneau dans la direction d’Exergillod, est connu grâce à la mention qu’en a faite
H. Schardt (313) en 1898.

Une coupe, partant du sommet 1015 dans la direction W., montre la succession suivante de 
haut en bas :

5. Calcaires peu spathiques, blancs ou gris-clair, légèrement vacuolaires et d’aspect saccharoïde. 
La patine est blanche et les surfaces laissent apercevoir des radioles d'Echinides en relief.

Avicula (Oxytoma) sinemuriensis, d’Orb., Pecten textorins, Schl., petits Lamellibranches 
indéterminables, grandes plages spathiques de Pentacrinus, Polypiers, in d é t .

Ils sont accompagnés, vers le bas, de calcaires spathiques rosés ou gris-rosé, à Bélemnites 
et Pentacrinus, s p . in d é t .

4. Calcaires gris, foncés, spathiques, à nodules siliceux noirs. Pecten ? sp . in d é t .

3. Calcaires foncés, gris, spathiques, à Gryphaea arcuata, Lamk., G. obliqua, Goldf., Pecten 
textorius, Schl., Pentacrinus tuberculatus, Mill. ; affleurent au z de Crêtaz (S.-S.-W,, point 1015).

2. Calcaires gris-clair, parfois rosés, à taches spathiques, massifs, compacts, ressemblant au Malm ; 
ils forment la plus grande partie du versant W. de Hauta-Crêtaz : Terebratula, s p . in d é t . Il se 
peut qu’il existe vers le bas une intercalation de calcaires à Gryphées.

I. Grande variété de roches de teintes rouges prédominantes, visibles le long du sentier d’Exergillod :
Brèche à ciment rouge, compact, à pâte fine, parfois même hématite rouge ; les plus grands 

cailloux qu’elle renferme sont en général arrondis, de nature compacte, spathiques (type du 
calcaire à Gryphées), gris-verdâtre, rosés, etc.; les petits éléments sont de même nature, mais 
plutôt anguleux.

Il existe des brèches plus fines remplies de cassures spathiques, avec zone d’altération de 
couleur ocreuse.

On a l’impression qu’à part les calcaires verdâtres, les éléments sont empruntés aux roches 
qui affleurent au-dessus.
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Cette couche renferme la faune mentionnée par M. H. Schardt; ce savant a bien voulu 
me la communiquer. J’y ai reconnu :

Phylloceras, s p . in d é t .

Rhynchonella Briseis, G e m .

Spiriferina, sp . in d é t .

Ces brèches sont accompagnées de calcaires spathiques grenus, rouges ou rosés, à Bélemnites.
Les couches à Gryphées ont été découvertes en compagnie de mon ami F. Rabowski en 1908.
Il existe au Musée de Lausanne une Lima, s p . in d ., provenant d’Exergillod. La roche est un 

calcaire blanchâtre, légèrement spathique. De la main de Renevier, l’étiquette porte : Hettangien ? 
Trias ? ou Urgonien erratique ? Elle me paraît provenir de Hauta-Crêtaz.

2° Larrets. Sur la rive droite du torrent des Folles, au S.-W. des bâtiments des Larrets, 
affleurent des roches semblables à celles que l’on constate à Hauta-Crêtaz, exception faite des brèches.

Ce sont des calcaires bréchoïdes rosés, ou compacts, légèrement spathiques, ou des calcaires 
gris-clair, compacts, ou encore des calcaires spathiques gris-foncé. Je n’y ai pas trouvé de restes 
d’organismes déterminables.

Ces roches bordent au N.-W. et au S.-E., une zone de cornieule séparée elle-même en deux 
par une mince bande de ces calcaires.

8° Faveires. Petit affleurement de direction N.-S. formant paroi, dans la forêt. Il est constitué 
presque exclusivement par des calcaires spathiques foncés renfermant: Gryphaea, s p . in d ., Pleuromya, 
s p . in d ., Pecten, sp . in d é t . A la partie supérieure on trouve des calcaires compacts, gris-clair, 
légèrement bréchoïdes par endroits.

Les relations de ce terrain sont extrêmement compliquées et seront recherchées dans la 
description tectonique. Il n’est pas possible de déterminer une limite supérieure et inférieure, les 
contacts anormaux étant la règle ici. Quant à l’âge, la présence de Gryphaea arcuata permet 
d’attribuer la plus grande partie de la coupe au Sinémurien. Je présume, sans avoir de preuves 
absolues que les brèches, inférieures dans la coupe, sont en réalité supérieures.

Quant à l’attribution de ces roches à la Zone interne elle repose sur des faits d’ordre tec
tonique et stratigraphique; les premiers seront traités plus tard; les seconds sont basés sur les 
constatations faites dans la région de Bex : à savoir que Gryphaea arcuata s’y trouve en abon
dance, tandis qu’elle est absente dans le Sinémurien des Préalpes médianes.

Faune.

P h ylloceras, s p . in d é t .

Petit exemplaire de 12 mm de diamètre dont la cloison est en partie visible; il est incomplète
ment dégagé et présente une forme absolument lisse, sans traces de constrictions.

1 ex. (couche 1), Hauta-Crêtaz, sur chemin d’Exergillod, Coll. Schardt.

A vicu la  (O xytom a) sin em u rien sis, d ’O r b .

1850. Avicula sinemuriensis, d ’O r b ig n y . Prodrome. Sinémurien. N° 125.
Moule dont le têt partiellement conservé présente les ornements de l’espèce.
1 ex. (couche 5), sommet de Crêtaz (point 1015). Coll. Jeannet.

P ecten (Clilam ys) te x to riu s , S ch lo t h . sp .

1836-1840. Pecten textorius, S c h lo t h . Goldfuss. Petre. Germaniae. PI. 89, fig. 9.
Les fragments de Pecten, associés aux Gryphées en assez grand nombre, se rapportent tous 

à cette espèce. Ils en possèdent l’ornementation, mais les oreilles ne sont jamais conservées.
6 ex. ou frag. Calcaires à Gryphées (couche 3), Hauta-Crêtaz. Coll. Rabowski et Jeannet.
1 ex., empreinte (couche 5), Hauta-Crêtaz. (Voir la suite, p. 455). Coll. Rabowski et Jeannet.



Tableau de la faune du Sinémurien et du Pliensbachien, sensu, lato.
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V ertébrés.

Côte de v e r t é b r é ........................................... i
Saurichthys? sp . in d é t .......................................... i
Dents de p o is so n s ........................................... 3

Céphalopodes.

Arietites (Coroniceras) bisulcatus, B r u g . n + + + + s
„ (Vermiceras) Conybeari, Sow. . . 2 + + + + + + s
„ (Arnioceras) cf. ceratitoideSj Qu. . 4 + 2 ? X X L
„ „ semicostatum, Y. et B. 7 + 2 ? + X + + S
„ „ cf . kridion, Qu. non

H e h l ..................................................... 6 X X X X S
„ (Agassiziceras) nodosaries? Qu. 2 + L
„ (Asteroceras) cf. impendenSjY. et B. 1 X X S L
„ „ stellare, Sow. . . . 1 + + + + X + + L
„ „ Reynesi, F u cin i . . 1 4 - 4- L
„ „ cf. Brooki, Sow. . . 3 X X X S L
„ „ aff. exiguum, F u cin i . 8 + 1 ? X L

Schlotheimia Moreana,. d ’O r b ............................ 1 4- S
„ Boucanltiana, d ’O r b ig n y , var.

etrmca, Fuc............................ 1 X X X + X L
Aegoceras Oosteri, H u g ......................................... 5 + 1 ? + + ? +
Aegoceras, sp. in d é t ............................................... 1

Phylloceras, s p . in d é t .......................................
? Arietites (Echioceras) raricostatum, Z i e t . s p . 1

1
+ X 4 - + 4- + 4- 4 - 4 - L

G astropodes.

Pleurotomaria amalthei, Qu............................ 4 X X + +

L am ellibranches.

Cardita, s p . in d é t .............................................. n
Astarte, sp ............................................................ n
Pleuromya crassa, Ag...................................... n + X X + + + +

„ galathea, Ag.................................. 5 + 2 ? 4- + + + 4- ?
„ pelecoides, T r a u th  . . . . . 2 + q q ? +
„ striatula, A g.................. ..... n + + + 4- 4- +
„ iriangulaf T r a u t h ..................... 2 + 1 ? 4-

Homomya ventricosa, Ag................................. 1 ? + ?
Avicula (Oxytoma) sinemuriensis, d ’O r b . . n n 1 + + + 4- 4- + 4- .+ + 4 -
Pecten (Chlamys)  acutiradiatus? M ü n s t . 1 4- 4 - + +

„ „ textorius, S c h l ................... 7 + + + 4- + + 4- 4- + + +
Gryphaea arcuata, L a m k ..................................... n + ? 4- 4- 4 - + + 4- 4 -

„ obliqua,  G o l d f .................................... n + + + 4- +
„ obliquata, Sow................................. 2 +

Dimyopsisj s p . in d é t ............................ ...... 1

Brachiopodes.

Rhynchonella cf. amalthei, Qu....................... 1 +
„ Briseis,  G e m ................................. 2 + 3 ? 2 + ? 4- + + ? + + + 4~ + +
„ Deffneri, O p p ................................ n + 4- + 4 - 4 -
„ cf. Deffneri,  O p p .........................

„ Colombie R e n v .............................

1
3 -1-

1 ?
„ 'plicatissima,  Qu....................... 3 8+3? + + + 4- 4 - + + + + 4- + 4-
„ Paronai, H a a s ........................ 3 + + ?

? a Uhligi,  H a a s .............................. 1 4-
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Noms des espèces

n =  nombreux exemplaires, 
qq =  quelques exemplaires.

? =  douteux.
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Terebratula panctata,  Sow................... n 2 + + + + + + + + + +
Terebratula punctata, Sow. var. Andleri, O p p . 4 + + + +
Terebratula pundata , Sow. var. ovatissima, Qu. 1 + +
Waldheimia ( Zeilleria)  Choffati, H aas . n 1 + X + X + +

„ „ mutabilis, O p p . . i + + +
„ ,7 stapiaf O p p . . . 9 + 1 ? + + + +
,7 ,7 subnumismalisj D a v . 1 + + + + + ? + +
„ 77 cf'.subnumismalisj a v . 1 +

Olossothyris cornicolana, Ca n av . s p . . 1 X + X +
Spiriferina recondita? Se g ........................ 1 X + +

„ obtusa, O p p ............................... 1 + + + +
„ ,  SP. IND......................................... i

Echinodermes.
Pentacrinns jurensis, Q u............................. qq + + +

,7 tuberculatus, M il l . . . 7 ? + + X + + +
,7 subsulcatuSj M ünst . . n +

Millericrinus, s p . in d ...................................... qq
Polypiers . . . . 1

Spongiaires . . . . • • 2

Espèces identiques........................... 36 19 5 6 14 17 5 16 18 13 n 21 5 19
,7 voisines................................ 8 3 5 2 3 9 5 1 1
„ d o u te u se s ........................... 6 2 1 1 1 i 3

Totaux 50 24 11 6 17 17 9 25 18 14 12 22 5 7,17,9 22
1 1
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G ryphaea arcuata, L am k .

1801. Gryphaea arcuata, L a m a r c k . Histoire des animaux sans vertèbres, p. 398.
1836-1840. Gryphaea arcuata, L a m k . Goldfms. Pretref. Germaniae, p. 28, pl. LXXXIV, fig. 1-2.

Parmi les nombreuses Gryphées de Hauta-Crêtaz, il s’en trouve quelques-unes, plus étroites 
que les autres, qui correspondent bien à cette espèce par les dimensions et la courbure du crochet. 
Le sillon latéral de la grande valve n’est pas aussi profond que dans les types et les plis d’ac
croissement sont moins vigoureux aussi.

11 ex., Calcaire à Gryphées (couche 3), Hauta-Crêtaz, Coll. Rabowski et Jeannet.
7 ex. (éboulis) torrent du Dard, Coll. Musée.

G ryphaea obliqua, G o l f .

1836-1840. Gryphaea obliqua, G o l d f u ss . Petref. Germaniae, p. 28, pl. LXXXV, fig. 3.
La plupart des Gryphées de Hauta-Crêtaz se rapportent à cette espèce, considérée en général 

comme une mutation de la précédente. Elle est proportionnellement beaucoup plus large que 
cette dernière, possède un crochet moins fortement contourné et un sillon latéral très faible ou 
même nul.

n. ex. (couche 3), Coll. Rabowski et Jeannet.

R h yn ch on ella  B rise is , G e m .

1892. Rhynchonella Briseis, G e m m e l l a r o . Parona. Revizione délia fauna liasica di Gozzano in 
Piemonte. Mém. Acad. sc. Torino. Vol. XLIII, série II, p. 29, pl. II, fig. 1-8.

Gros individu dont le sinus frontal possède 7 côtes, à l’exemple de la fig. 5 de Parona. 
1 exemplaire appelé Rh. Briseis, G e m ., var. belemnitica, Qu., par M. Schardt (couche 1), 

sentier d’Exergillod ; W. de Hauta-Crêtaz, Coll. Schardt.
1 ex., Hauta-Crêtaz (couche 1) (brèche spathique rouge). Bord du chemin conduisant à Exer- 

gillod. Coll. Jeannet.
S p iriferin a , s p . in d .

Grande valve avec crochet, d’une espèce lisse, indéterminable malheureusement.
I ex., Hauta-Crêtaz, Coll. Schardt.

P entacrinu s tuberculatus, M t l l e r .

1884-89. Pentacrinus tuberculatus, M il l e r , de Loriot. Pal. franç. Crinoïdes jurassiques. Vol. II, 
p. 63, pl. 133-136, 137, fig. 1-8.

Une portion de tige silicifiée, formée de 7 articles, se rapporte bien à cette espèce (couche 3, 
à Gryphées), Hauta-Crêtaz, Coll. Jeannet.

7. R em arques sur la  faune.

II nous a été possible d’identifier 36 espèces; 8 autres se rapprochent d’espèces connues, 
6 sont douteuses comme formes ou pour la région.

Les Brachiopodes sont en majorité, puis viennent les Céphalopodes, les Lamellibranches et 
les Crinoïdes. On remarquera la pauvreté des Gastropodes et le fait que les Lamellibranches sont 
fournis en grande partie par la zone marneuse, foncée, intercalée dans les calcaires spathiques 
d’Arvel. La plupart sont exclusivement représentés dans les Préalpes médianes, 5 ne se trouvent 
que dans la Zone interne, 2 sont communs aux deux zones.

Il est très probable que le nombre des formes communes aux autres régions des Préalpes 
médianes est beaucoup plus élevé que celui que nous indiquons. Nous l’avons complété, pour autant 
que nous l’avons pu, au moyen des documents déposés au Musée de Lausanne, mais ils ne con
cernent que les territoires avoisinants (Bas-Valais, Savoie, Préalpes vaudoises en général).
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Il nous paraît intéressant d’attirer l’attention sur les espèces plus spécialement rares ou nou
velles pour ces régions. Ce sont: Astaroceras Reynesi, F ucini, Schlotheimia Boucaultiana var. 
etrusca, Fuc., Asteroceras aff. exiguum, Fuc., représentés surtout dans des régions méridionales.

Il en est de même pour certains Brachiopodes comme: (?) Rhynchonella Uhligi, H a a s , Glosso- 
thyris cornicolana, Ca n a v . sp ., Spiriferina recondita? Se g ., 8p. obtusa, O p p . (cette dernière est aussi 
présente dans les calcaires de Hierlatz).

Au point de vue des affinités faunistiques avec certains gisements ou régions, en ce qui 
concerne les espèces identiques ou voisines, nous indiquons par ordre de fréquence:

Préalpes m édianes................................ . 24 espèces (19 identiques, 3 voisines).
Gozzano, Arzo, S a l t r i o ...................... . 25 n

(16 n 9 fl )•
Bassin du R h ô n e ................................ . 22 n (21 11 1 n )•
Appennin et S ic ile ..................... .....  . . 18

n
(13 n 5 n )•

Couches de G r e s t e n ........................... . 17 n (17 ,, )•
Zone in tern e........................................... . 17 n (14

il
2

i l )•
Calcaires de H ierla tz ........................... . 14 n (13 11 1 n )•
Klippes de la Suisse centrale . . . . i i i l ( 5 i l 5 a )•
Chaînes subalpines, Montagne de Lure . 12 n (H il 1 douteuse).
Nappe de la B r è c h e ........................... . 6 n identiques.

Ces chiffres sont provisoires. On voit en effet que la proportion des espèces qui se trouvent 
ailleurs, dans les Préalpes médianes, est inférieure à celle de gisements fort éloignés et différents 
(Gozzano, Saltrio, Arzo, et Bassin du Rhône). Cette anomalie provient simplement du fait de 
l’absence de documents de comparaison et en particulier de monographies stratigraphiques et 
paléontologiques.

Comme on le voit, les affinités, toutes provisoires qu’elles sont, se manifestent entre des 
régions et des faciès fort différents. Il convient de remarquer celles du versant méridional des 
Alpes, du Bassin du Rhône, des couches de Gresten et des calcaires de Hierlatz. On peut ob
server en outre que ce sont les Lamellibranches, avec leurs espèces ubiquistes, qui donnent lieu 
à un chiffre si élevé, pour les espèces communes avec le Bassin du Rhône. J’indique relativement 
aux Céphalopodes la répartition suivante des étages: 7 espèces sont spécialement sinémuriennes, 
7-8 lotharingiennes, une seule d’entre elles est sûrement représentée dans le Pliensbachien (Liasien). 
Quant à la plupart des Gastropodes, ils existent dans les deux sous-étages du Sinémurien et plu
sieurs aussi dans le Pliensbachien s. lat.

8. Com paraisons avec d’ autres région s, 

a. Préalpes médianes.

A part les travaux récents de Hug 1) et de Trauth (363), il n’existe pas d’études paléonto
logiques permettant d’accepter avec une confiance absolue les déterminations de Céphalopodes 
basiques des Préalpes médianes. Le matériel paléontologique conservé dans différents Musées 
aurait besoin d’être révisé d’une façon sérieuse. Je me baserai en partie sur les matériaux du 
Musée de Lausanne dont j ’ai revu quelques attributions.

Le Sinémurien st. str. existe sûrement dans la région de Montreux. Il se trouve au Musée 
de Lausanne un bon exemplaire d'Arietites cf. spinaries, Qu. E. Favre et H. Schardt (251), p. 61, 
citent avec une quasi certitude Arietites Conybeari, Sow. La présence du Lotharingien est attestée 
par un excellent individu de Arietites stellaris, Sow. (Musée de Lausanne). A la Dérotchiaz, 
dans le prolongement S.-W. de l’anticlinal de la Tinière, la série des sous-étages du Lias infé
rieur et moyen paraît complète ; Arietites semicostatum, Y. et B. (Musée de Lausanne) suffit à *)

*) 0. Hug. Beitràge zur Keontnis der Lias- imd Dogger Ammoniten aus der Zone der Freiburger Alpen. IL 
Mém. soc. pal. suisse. Yol. XXVI, p. 1-39, 6 pl. Zurich, 1899.
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prouver l’existence du Sinémurien st. str., alors qu’il ne se trouve pas au Pissot; il pourrait, il est 
vrai, apparaître déjà dans la carrière nord d’Arvel. Le Lotharingien est représenté par Arietites 
raricostatus, Ziet. Le Pliensbachien s. lat. ne contient que des faunes de Mollusques et de Bra- 
chiopodes comme c’est le cas dans l’anticlinal d’Aï. Le niveau à Lamellibranches, formé par des 
marnes et calcaires noirs, y persiste aussi. Il est intéressant de remarquer que le faciès spathique 
n’affecte pas ici le Sinémurien. Les Ammonites sont empâtées dans un calcaire compact noir. 
Une coupe stratigraphique de cette région serait nécessaire et expliquerait probablement bien des 
faits observés dans la région de la Tinière.

De Meillerie, le Musée de Lausanne possède Arietites Turneri, Sow., du Lotharingien. 
Favre et Schardt citent (251), p. 463, d’après Alphonse Favre (135): Arietites geometricus, Phil.. 
et Arietites hridion, Hehl., du Sinémurien inférieur, ainsi que Aegoceras planicosta, Sow., et 
Oxynoticeras Guïbalianum^ d’Orb., du Lotharingien.

Le Pliensbachien est représenté par Tropidoceras Actaeon, d’Orb., et le Domérien par 
Amaltheus margaritatus, Montf., et Lytoceras fimbriatum, Sow. (Musée de Lausanne).

A la Pointe d’Orchez (298), p. 64, des calcaires noirs et gris renferment une faune pliens- 
bachienne correspondant en très grande partie à la zone à Polymorphites Jamesoni soit: Poly- 
morphites Jamesoni, Sow., Tropidoceras Maugenesti, d’Orb., Lytoceras fimbriatum,, Sow, Le Toarcien 
s’y trouve peut-être aussi représenté par Dumortieria Levesquei ? d’Orb.

Il est à remarquer qu’en Chablais aussi, suivant M. Lugeon (loc. cit.), le Lias peut reposer 
directement sur le Trias (région de Matringe) ou faire totalement défaut (Haute-Pointe).

Nous avons déjà indiqué qu’à Rossinière, le Lotharingien spathique repose directement sur 
la cornieule triasique. H . Schardt a mentionné (313) la présence de calcaire spathique au Gros 
Tzermont, dans ce même pli, plus au N. encore.

D’après V. Gilliéron (246), p. 124-128, pour autant qu’il convient de se fier aux noms 
d’espèces donnés, le Sinémurien proprement dit ne paraît guère représenté paléontologiquement 
dans les chaînes du Langeneckgrat et du Ganterist, sur territoire fribourgeois. Il existe sûrement 
plus à l’E.

Le Lotharingien par contre est des mieux caractérisé par ses deux zones d'Ammonites tout 
au moins.

R. de Girard x) ne cite lui aussi que des espèces lotharingiennes dans le Sinémurien, sauf 
pourtant Psiloceras Johnstoni qui est une faune hettangienne. Cet auteur attribue au Pliensbachien 
(Cymbien) les calcaires à entroques et à Brachiopodes.

D’après Hug (loc. cit.) les étages suivants sont représentés dans le massif du Stockhorn : 
Sinémurien inf. par Arietites cf. Conybeari, Sow., et A. spiratissimus.
Lotharingien par Echioceras raricostatum, Ziet., Oxynoticeras Guïbalianum, d’Orb., et 

Oxynoticeras oxynotum.
Pliensbachien s. str. Deroceras armatum.
Domérien. Aegoceras capricornu.

La trouvaille de Cycloceras calliplocum, Gem., est intéressante en ce que cette espèce n’existe 
que dans le faciès alpin typique.

Les calcaires à entroques sont donc surtout localisés dans l ’anticlinal Grammont-Tinière- 
Mont-Cray. A la Dérotchiaz ils ne paraissent pas envahir le Sinémurien. Je me représente qu’à 
l’emplacement actuel, compris entre les vallées du Rhône et de la Jogne (peut-être même jusqu’au 
voisinage du versant S. du Ganterist, d’après Gilliéron (246), p. 124) et du Stockhorn (319), p. 154), 
existait un bombement; qu’en son point maximum d’élévation le Lotharingien transgresse sur le 
Trias tandis que les étages inférieurs se complètent successivement dans la direction S.-W.

Cette disposition est certaine dans nos régions, l ’est-elle aussi à l’extrémité N. et N.-E. Des 
études de détails sont encore à faire dans cet ordre d’idée.

Il en est de même des environs de Montreux (Mont-Cubly). *)

*) B. de Girard. Tableau des terrains de la région fribourgeoise. Bull. soc. fribourg. sc. nat. Vol. I, fasc. I.
Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34e iiyr, 58
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Des calcaires à entroques ont également été signalés par Favre et Schardt 
(251), p. 61, dans la chaîne des Verreaux, mais leur position anormale ne 
permet pas de tirer des conclusions quant à leur âge précis et à leur 
superposition.

Nous remarquons en outre que les calcaires à silex qui caractérisent le 
Sinémurien et le Lias moyen du côté externe des Préalpes médianes manquent 
dans la région d’Aï et de la Grande-Eau où ils renferment pourtant des 
faunes analogues.

Il est à noter que le phénomène constaté dans la région d’Aï, soit le 
repos du Malm sur Lias moyen schisteux, doit exister également sur l’autre 
versant de la vallée du Rhône.

Dans l’anticlinal de la Yernaz, qui se trouve peut-être dans le prolon
gement de celui d’Aï, j ’ai eu l’impression que les calcaires schisteux, attribués 
à un étage supérieur (Lias sup. ou Dogger), sont les mêmes que ceux que 
nous avons étudiés; des preuves paléontologiques seraient nécessaires pour 
vérifier cette hypothèse. (C’est sur le sentier qui conduit de Torgon au Flon, 
par Chamossin, que j ’ai fait cette observation.)

En Chablais M. Lngeon (298), p. 63, a fait des constatations analogues 
en ce qui concerne le repos des calcaires spathiques sur le Trias. Cet auteur 
s’exprime ainsi: „Ces couches reposent ordinairement sur le Trias et les 
fossiles qu’ils renferment appartiennent au Lias moyen ; on est donc en droit 
de supposer une transgression à cet âge.“ E. Haug (315), p. 128, a rappelé 
également le repos du Lias moyen sur le Trias, dans la chaîne du Mont-Cray.

Le Lias inférieur et moyen des Klippes du Lac des Quatre-Cantons est 
formé d’après A. Tobler (316) et F . Trauth (363), soit par dès calcaires bru
nâtres ou foncés (parfois brèche dolomitique), soit surtout par des calcaires 
échinodermiques. La présence de brèches dolomitiques dans le Lias moyen 
(Stanzerhorn, Buochserhorn) montre que les phénomènes analogues à la brèche 
à cailloux noirs d’Arvel se produisaient là aussi à la même époque.

Au point de vue paléontologique, d’après les déterminations de Trautli, 
nous remarquons qu’aucun fossile ne représente la zone à Am. Bucklandi; 
la zone supérieure à celle-ci l’est par Arietites falcaries, Q u e n s t . s p . ; le 
Lotharingien, le Pliensbachien s. str. et le Domérien sont attestés par la pré
sence de plusieurs espèces caractéristiques.

Nous remarquons qu’à l’Arvigrat, p. 420, une belle faune de Brachio- 
podes est contenue dans un calcaire spathique avec bancs siliceux.

Dans les Klippes d’Iberg, Quereau *) a reconnu, comme partie inférieure 
du Lias de la zone méridionale (Roggenstock-Schien), des calcaires tachetés 
que surmontent des calcaires échinodermiques du faciès de Hierlatz, repré
sentant probablement le reste du Lias. Ceux-ci sont seuls présents dans la 
zone septentrionale (Gschwend-Zweckenalp).

b. Zone interne.

De même que dans les Préalpes médianes, le Sinémurien et le Pliens
bachien s. lat. de la Zone interne possèdent deux faciès différents: l’un spa
thique peu étendu, l’autre consistant en calcaires marneux ou schisteux. 
Tous deux sont caractérisés par Gryphaea arcuata du Sinémurien. Le

*) 1893. E. Quereau. Die Klippenregion von Iberg. Beitràge z. geol. Karte d. Schweiz.
Lief. 38, p. 63 et 101, Berne, 1893.



459

premier n’est connu qu’en un petit nombre de points; à Morgins des calcaires un peu. spathiques, 
à silex, ont livré Gryphaea arcuata (298), p. 64. Nous avons signalé cette espèce à Exergillod 
(voir ante, p. 450). Le faciès marno-calcaire comprend, dans la région de Bex, le Sinémurien 
inférieur, le Lotharingien, le Pliensbachien s. str. et le Domérien.

Georges Rœssinger x) a cité A. Bucklandi, Sow., découvert par Escher au N. du Tauben.
Ch. Sarasin et L.-W . Collet* 2) ont signalé, du Sinémurien de la région de la Lenk-Adelboden, 

Belemnites acutus, M i l l ., Arietites raricostatus, Z i e t ., Gryphaea obliqua, G o l d f ., Aegoceras Listeri 
et A. centauroides du Sinémurien supérieur.

Des calcaires gréseux et spathiques à Gryphaea obliqua et lumachelles représentent le Lias 
inférieur et moyen dans la contrée d’Adelboden-Frutigen d’après Ed. Bernet3).

c. Zone externe.

Comme on devait s’y attendre, puisque la Zone externe appartient au même complexe tectonique 
que la Zone interne des Préalpes, le Sinémurien s. str. et le Lotharingien sont représentés par 
quelques-uns de leurs horizons d'Ammonites tout au moins. Dans la chaîne de la Berra, Güliéron 
cite en effet : Arietites kridion, H e h l ., A. obtusus, S ow , Aegoceras planicosta, Sow., et Gryphaea 
arcuata, L a m k . (246), p. 122-123. Il est vrai que ce géologue mentionne également cette dernière 
espèce du Lias des Préalpes médianes, p. 125. Ces attributions auraient besoin d’être confirmées. 
Toutes les Gryphées que j ’ai vues dans les collections du Musée de Lausanne se rapportent à 
Gryphaea obliqua, G o l d f . On sait que cette form e4), considérée comme une mutation de la 
première, est cantonnée en Lorraine dans le Lotharingien.

d. Nappe de la Brèche du Chablais et de la Hornfluh.

La base du complexe de la Brèche est attribuée au Lias, mais les arguments paléontologiques 
manquent jusqu’ici; on ne connaît en Chablais que de rares fossiles indéterminables spécifique
ment : Belemnites, Pecten, Gastropodes.

Dans la région de la Hornfluh, F. Jaccard (332), p. 56, signale : Belemnites, s p . in d é t ., et 
Pentacrinus Uiberculatus, M i l l .

H. Schardt à découvert, dans le massif du Rubli (360), p. 180, sur le sentier conduisant 
des Siernes Audran à Martigny, des calcaires échinodermiques gris-clair, avec petits débris dolo- 
mitiques, dont l’aspect est très semblable aux calcaires spathiques d’Arvel et du Vanil-Noir. Ils 
forment ici la partie inférieure du complexe de la Brèche et renferment une faune de Brachiopodes 
et de Lamellibranches attribuée par H. Schardt au Lias moyen. Ce sont :

Terebratula punctata, Sow. 
Rhynchonella belemnitica, Qu.

„ gryphitica, Qu.
„ plicatissima, Qu.

Pecten (Chlamys) textorius, S c h l .

Hinnites velatus, G o l d f .

Plagiostoma Stabilei, P a r o n a .

Avicula (Oxytoma) sinemuriensis, d ’O r b . 

Earpoceras (Hildoceras) aequiumbilicatum, 
B e t t o n i .

En résumé, le Sinémurien s. lat. et le Lias moyen des Préalpes médianes se présentent sous 
trois faciès bien déterminés:

1° Faciès calcaire et siliceux du bord externe renfermant localement tous les étages du Lias 
ou débutant par le Lotharingien.

0 G. Bœssinger. La zone des Cols dans la vallée de Launen. Thèse, Lausanne, 1904, p. 15.
2) C. Sarasin et L - W. Collet. La zone des Cols dans la région de la Lenk et Adelboden. Archives, Genève. 

1906, vol. XXII.
3) Ed. Bernet. La zone des Cols entre Adelboden et Frutigen. Eclog. Geol. Helvet. X, 1908, p. 231.
4) E. Haug. Traité de Géologie, vol. II, fasc. I, p. 961.
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2° Faciès spathique à entroques, débutant dans la chaîne du Vanil-Noir-Malatraix par le 
Lotharingien transgressif sur le Trias, le Rhétien ou l’Hettangien, tandis qu’au S.-W., la 
série se complète vers le bas. Ce faciès paraît être plus ou moins étendu en Chablais où 
il correspond probablement à des bombements différents.

3° Faciès des calcaires marneux sans nodules siliceux, localisés dans le massif d’Aï et la 
Grande-Eau, en arrière du précédent. Il devrait communiquer en tous cas par le N.-W. 
avec le premier. Le Sinémurien y est complet tandis que le Pliensbachien, réduit semble-t-il, 
disparaît vers le S.-E.

Quant aux faciès 1 et 2 ils se substituent localement dans le sens vertical et horizontal (319), 
p. 154, (Stockhorn, N.-E. de Rossinière, chaîne des Yerreaux).

Dans la Zone interne, les calcaires spathiques et les calcaires à silex ne se distinguent guère 
pétrographiquement de ceux des Préalpes médianes que par la présence de Gryphaea arcuata.

Quant aux calcaires marneux et argileux noirs, avec fossiles pyriteux de la région de Bex, ils 
sont sensiblement différents de ce que l’on constate au N., dans les Préalpes médianes.

En somme il est bien difficile d’indiquer en gros une différence entre les terrains de ces 
deux régions, mais si nous les suivons plus au Sud, dans la nappe du Mont Bouvin, ils prennent 
d’autres caractères qui tranchent nettement avec les terrains de même âge des Préalpes médianes, 
reportées par la pensée au S. de ceux-ci (complexe calcaire vaseux, d’un caractère très spécial, 
—  communication orale de M. Lugeon — qui paraissent passer aux Schistes lustrés).

e. Hautes-Alpes calcaires.

Dans le territoire compris entre l’Arve et le Rhône1), le Lias inférieur est calcaire; il est 
formé de calcaires à entroques, de calcaires bréchiformes ou à silex, ou encore de calcaires gréseux. 
Il ne renferme que des Bélemnites et des Pentacrines indéterminables. Le passage à la série 
supérieure schisteuse correspondrait au Charmouthien.

A Arbignon, dans la nappe de Mordes, Renevier (260), p. 154, a récolté, dans des calcaires 
schistoïdes foncés : Arietites bisulcatus, Brug., et A. spiratissimns, Qu., qui prouvent l’existence du 
Sinémurien s. str. en ce point.

Au Nievenpass et au Ferdenpass, d’après M. Lugeon*), le Sinémurien débute par des calcaires à 
Gryphaea arcuata. Ce savant signale en outre : Arietites Bucklandi, Sow., A. rotiformis, Sow., A . multi- 
costatus, Sow., Schlotlieimia Boucaultiana, d’Orb., correspondant au Sinémurien s. st. et au Lotha
ringien.

La plus grande partie du Sinémurien est constituée par des grès siliceux formant de véri
tables quartzites.

Le Pliensbachien consiste, à la base, en calcaires arénacés à débris d’entroques, bréchiformes, 
à Bélemnites. La faune indique la présence de la zone à Polymorphites Jamesoni.

La partie supérieure du Lias moyen est formée d’un deuxième niveau arénacé très puissant. 
Des grès siliceux ou quartzites représentent également la base du Toarcien. Il est vraisemblable 
d’admettre qu’ils correspondent au Domérien.

Dans cette série, les caractères pétrographiques des roches indiquent la proximité du massif 
de l’Aâr en partie exondé, sur lequel elle repose.

Plus à l’E., sur le versant gauche du Kiental, Trosch* 2 3) signale Arietites raricostatus, Z iet., 
Gryphaea arcuata de Sinémurien s. lat. et Aegoceras capricornu du Lias moyen. Les roches 
sont formées, soit de calcaires bien lités, soit par des alternances de calcaires et de schistes.

b L -W. Collet. Les Hautes-Alpes calcaires entre Arve et Rhône. Mém. Soc. physique de Genève, 1910, p. 429-430.
2) M. Lugeon. Deuxième communication préliminaire sur la géologie de la région comprise entre le Sanetsch 

et la Kander. Eclogae geol. Helv. VIII, p. 422-23, 1904.
3) A. Troesch. Beitràge zur Géologie der westlichen Kientalalpen (Blümlisalpgruppe). Eclogae geol. Helvet. X, 

1908, p. 122, 123 et 139.
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Sur l’autre versant de cette vallée, Ed. Oerber *) indique, dans le prolongement de ces plis : 
Arietites raricostatus et Gryphaea arcuata, provenant de calcaires foncés ou sableux, de schistes 
gréseux et de quartzites.

Sur le bord septentrional du Massif de l’Aar1 2), le Lias est peu puissant et n’existe que 
localement; c’est un calcaire échinodermique renfermant surtout des Brachiopodes et Gryphaea 
arcuata (la région d’Innertkirchen).

Dans les Hautes-Alpes calcaires, les caractères détritiques des roches sont très importants 
dans le Sinémurien et le Pliensbachien connus par plusieurs de leurs zones; la présence très géné
ralement reconnue de Gryphaea arcuiata confirme cette constatation. Le Domérien n’a pas été 
séparé paléontologiquement.

Nous avons reconnu, dans la faune de notre région 8 espèces communes, identiques ou voisines 
avec celles des nappes à faciès helvétique.

f. Alpes pennines.

Il n’est pas nécessaire d’insister, on l’a fait déjà souvent, sur les différences profondes 
qu’offre la série dite des ^Schistes lustrés^, dont la base est certainement liasique, avec les 
terrains préalpins de même âge.

Je me bornerai à rappeler que dans la zone du val Ferret-Sion, les brèches jurassiques 
(Brèche du Télégraphe) continuent en Suisse le géosynclinal briançonnais de E. Haug (région 
nord-pennine de E . Argand3). Au Dolin, correspondant au flanc normal de la nappe de la Dent- 
Blanche, ces brèches existent également (région sud-pennine), révélant la présence, à cette époque 
et dès le Trias, d’un haut-fond méridional. La région médio-pennine, intermédiaire entre les deux 
premières, comprend les Schistes lustrés typiques avec intercalations de roches vertes.

g. Grisons et Alpes orientales.

Les sédiments attribués au Lias des nappes lépontines par G . Steinmann et ses élèves, n’offrent 
pas de points de comparaison suffisants pour qu’il soit nécessaire de nous y arrêter. Ils sont du 
reste toujours très écrasés et ne renferment que de rares fossiles souvent indéterminables.

Dans l’une des nappes austro-alpines inférieures se trouvent les calcaires et brèches de Steinsberg: 
dolomies grises et calcaires gris à Crinoïdes, avec bancs de conglomérats rouges ou gris, ou inter
calations de calcaires rouges, parfois fossilifères, parfois transgressifs sur le Trias4), ou par les 
couches de l’Algâu renfermant des Céphalopodes lotharingiens (A. cf. obtusus, A. cf. raricostatus).

Il est un faciès austro-alpin du Lias que l’on a souvent rapproché des calcaires à entroques 
préalpins; ce sont les calcaires de Hierlatz, présents dans les nappes du Todte Gebirge et du Dachstein5). 
Ils consistent en calcaires échinodermiques souvent colorés, à Brachiopodes, Gastropodes et Ammonites 
et appartiennent au Lotharingien et au Pliensbachien.

Ils sont transgressifs et remplissent des poches du calcaire triasique du Dachstein.
Nous remarquons que la plupart des Brachiopodes représentés dans notre territoire existe 

aussi dans les calcaires d’Hierlatz, mais que ce sont des calcaires non spathiques d’Aï qui offrent 
le plus d’affinités: Rhynchonella Briseis, R. plicatissima, Terebratula punctata, Zeïlleria Choffati

1 j Ed. Gerber. Beitrâge zur Géologie der ôstlichen Kientalalpen. Denkschrift. d. Schw. naturf. Gesellschaft. Bd. XL, 
Abt 2, 1905, p. 67.

2) A. Tobler. Uber die Gliederung der mesozoischen Sedimente am Nordrand des Aarmassivs. Yerhandl. d. Naturf. 
Gesell. Basel, Bd. XII, n° 1, p. 104.

3) E  Argand. Exploration géologique des Alpes pennines centrales. Bullet. labor. de géol. Université de Lausanne, 
n° 14, 1909, p. 22.

4) W. Schiller. Geol. Untersuch. im ôstlichen Unterengadin, I. Lischanagruppe. Ber. Naturf. Gesell. Freiburg i. B. 
Bd. XIY, 1904, p. 22.

5) E. Haug. Traité de Géologie, II, p. 980.
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sont les seules formes communes chez nous aux deux faciès, tandis que Terebratula punctata var. 
Andleri, Zeilleria mutabilis, Z. stapia, Z . subnumismalis, Spiriferina obtusa et Glossothyris corni- 
colana, du groupe de Glossothyris Aspasia, appartenant au faciès schisteux d’Aï, sont représentés 
dans les calcaires de Hierlatz. Quant aux Céphalopodes, deux seulement sont connus dans les 
deux régions. Les affinités sont, pour le territoire étudié, moins grandes qu’on aurait pu le 
supposer, d’autant plus que chez nous, il y a absence presque absolue de Gastropodes déterminables 
du moins.

Ainsi qu’on pouvait s’y attendre, les couches de Gresten montrent une proportion assez 
considérable d’espèces communes avec notre région (17 espèces). F. Trauth1) a fort bien mis en 
valeur les relations qu’elles présentent avec les Préalpes médianes en général, ce qui me dispense 
d’entrer dans des considérations détaillées.

h. Versant méridional des Alpes.

Les gisements les plus voisins sont ceux de Gozzano, d’Arzo et de Saltrio, dans la région 
des Lacs italiens.

A Gozzano les calcaires spathiques reposent sur le Permien!* 2)
La faune3), très riche en Brachiopodes et pauvre en Céphalopodes, correspond au Lias moyen, 

mais plusieurs de ces espèces se trouvent ailleurs dans le Sinémurien s. lat. Les marbres d’Arzo, 
transgressifs sur le Trias (Dachsteinkalk), formés de calcaires échinodermiques, sont de même âge, 
tandis que les calcaires de Saltrio4), de teinte claire, oolithiques, correspondent au Sinémurien s. lat. 
et au Lias moyen. Dans l’ensemble de la faune de ces trois localités classiques, nous trouvons 
16 espèces identiques et 9 espèces voisines communes. La plupart des Brachiopodes et la presque 
totalité des Céphalopodes sont dans ce cas, mais nous devons faire remarquer que c’est avec la 
faune de Saltrio, dont les calcaires sont très différents, qu’il y a le plus d’affinités; ceci est, du 
reste, assez logique, puisque les calcaires ammonitiques marneux d’Aï et de la Grande-Eau occupent 
une position plus méridionale que les calcaires spathiques d’Arvel. Les Terebratules et les Zeilleria 
sont presque tous représentés à Gozzano, où nous trouvons des formes voisines de Glossothysis 
cornicolana.

Les espèces telles que Asteroceras Beynesi, Sehlotheimia Boucaultiana var. etrnsca, Astero- 
eeras aff. exiguun sont des formes plus spécialement méridionales et italiennes, dont il importe 
de ne pas oublier la présence. L’ensemble des formes communes aux régions plus méridionales encore 
(Appennins et Sicile) est lui-même encore fort respectable. (13 identiques, 5 voisines).

A l’Est, dans l’Alta Brianza, le Lias inférieur et le Lias moyen sont formés de calcaires 
siliceux, à bancs de silex, en général stériles, reposant sur le Rhétien. Ils n’ont guère livré de 
fossiles déterminables qu’à Moltrasio. Dans la partie N. du lac de Lugano, von Bistram5) a reconnu 
la présence du Sinémurien sc. lat. (Arietites bisuleatus, A. ceraütoides, A . stellaris) au-dessus de 
calcaires siliceux stériles dont la base a fourni une belle faune hettangienne.

On remarque donc dans la région comprise entre le lac Majeur et le lac de Corne, ainsi que 
l’ont observé déjà Schmidt et Steinmann (loc. cit., p. 27) une variété très grande de roches du 
Lias inférieur et moyen, correspondant à des profondeurs très diverses de la mer. Il en est, du 
reste, de même dans les Préalpes où les caractères de plusieurs faciès se retrouvent, que les 
études détaillées montreront beaucoup plus diversifiés qu’on ne se l’imagine.

*) F. Trauth. Die Grestener Schichten der ôsterreichischen Voralpen und ihrer Fauna. Beitràge zur Pal. Oesterreich- 
Ungarns. Yol. XXII, p. 1-78, 1909.

2) Taramëlli. Carta geologica délia regione dei Tre Laghi.
3) Parona. Revisione délia fauna liasica di Gozzano in Piemonte. Mém. Acad. sc. Torino, série II, Yol. XLIII, 1892.
4) Schmidt und Steinmann. Umgebung von Lugano. Eclogae geol. Helvet. Yol. II, p. 24-27, 1890.
5) von Bistram. Das Dolomitgebiet der Luganer Alpen. Berichte d. Naturf. Gesellschaft. Freiburg i. B., Bd. XIV, 

p. 42, 1903.
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i. Chaînes subalpines et Bassin du Rhône.

Lorsque l ’on compare la proportion des espèces liasiques de notre région, communes aux 
chaînes subalpines et au Bassin du Rhône, on est surpris de constater qu’elle est tout à l’avantage 
de ce dernier.

D’après E. Haug *) ce fait tiendrait à ce que le faciès rhodanien et celui des Préalpes se 
font pendant de part et d’autre du géosynclinal dauphinois.

Nous ferons cependant remarquer qu’en ne considérant que les Céphalopodes, la comparaison 
est plutôt en faveur des régions méridionales des Alpes.

Conclusions.

E. Haug (315), p. 128, a appliqué le terme de faciès chablaisien aux calcaires à silex des 
Préalpes médianes, spécialement développés .aux Annes et Sulens, au Môle, à la Pointe d’Orchez, à 
Meillerie et dans une grande partie du territoire de la rive droite du Rhône (chaîne du Langeneck- 
grat exceptée). Ce terme convient très bien pour autant qu’on ne l’applique pas à l ’ensemble du 
Lias préalpin.

En raison de l’absence du Lias supérieur dans le massif d’Aï et de la Grande-Eau et de la 
présence de calcaires néritiques à Brachiopodes, surmontant le Sinémurien bathial dans cette 
première région, de même qu’en raison de l’absence du Sinémurien sc. str. dans l’anticlinal de la 
Tinière-Rossinière, il n’est pas possible de classer l’ensemble du Lias préalpin dans l’un des 
types, provençal ou dauphinois, reconnus par E. Haug dans les Alpes françaises.

La grande majorité des organismes reconnus se trouve répandue dans la province de l’Europe 
centrale et occidentale, tandis que quelques formes sont plus spécialement alpines et l’infime minorité 
uniquement italienne (Glossothyris cornicolana, Spiriferina reconditaf Schlotheimia Boucaultiana 
v a r . etrusca, Asteroceras Beynesi et A. aff. exiguum).

Alors qu’aux étages antérieurs nous pouvions affirmer que les affinités étaient franchement 
méridionales, il semble qu’au Sinémurien, au Pliensbachien et surtout au Lias supérieur, une barrière 
surgit en arrière, qui empêche graduellement toute relation directe avec des régions de communi
cation facile.

La présence du faciès schisteux à Aï et dans la vallée de la Grande-Eau, soit en arrière du 
faciès spathique d’Arvel, s’oppose à une liaison plus ou moins directe avec le gisement de Gozzano 
ainsi que plusieurs auteurs ont cru pouvoir l’affirmer. Il y a eu au moins une fois encore passage 
d’un faciès à l’autre, d’un type marno-calcaire à un type spathique.

Je verrais quant à moi une certaine affinité dans la variété même des faciès, attestant des 
profondeurs diverses de la mer se manifestant à la même époque, aussi bien dans les régions 
occupées primitivement dans les Préalpes médianes que dans les régions méridionales et orientales 
des Alpes, contrastant avec les faciès si uniformes du Lias des Alpes françaises.

Au reste, il semble que la présence du faciès spathique à Brachiopodes soit en rapport avec 
des phénomènes de transgression en des points très différents des Alpes. A Laffrey (environs de 
la Mure), (315), p. 128, ils reposent sur les terrains cristallins, la Houille ou le Trias, à Gozzano 
sur le Permien, à Arzo sur le Trias, ainsi qu’à Hierlatz. Dans la chaîne du Mont-Cray-Tinière, sur 
le Trias, le Rhétien ou l’Hettangien. Il y a, me semble-t-il, un phénomène assez général, lié par 
des conditions spéciales d’ordre avant tout tectonique. Une autre preuve en est fournie par les 
brèches à éléments dolomitiques des Klippes du lac des Quatre-Cantons (Buochser- et Stanserhorn), 
ainsi que par les conglomérats d’Arvel.

Suivant P. Lory, les calcaires à entroques du Lias correspondent à des „ dépôts formés 
en eaux agitées, à de médiocres profondeurs et souvent à proximité de reliefs qu’arasaient les 
vagues44. (Eclogae VH, p. 334.)

*) E . Haug. Traité de Géologie II, p. 979.
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IV. Lias supérieur, 

a. Préalpes médianes.

C’est, de tous les terrains étudiés, l’un des moins fossilifères. Il est riche en Zoophycos, mais 
ne m’a livré aucun organisme déterminable spécifiquement. Sa présence est cependant certaine 
dans l ’anticlinal de la Tinière où l ’on observe une série continue du Lias au Dogger.

Il est formé d’un puissant ensemble de calcaires foncés, bien lités, admettant à certains 
niveaux des intercalations marneuses.

1. Coupes.

J’ai exécuté la coupe suivante du Lias supérieur, dans un torrent descendant sur la rive 
gauche de la Tinière, entre la Joux des Pierraires et le chalet des Hauferruz. Elle est faite à 
l’altimètre et n’est qu’approximative :

D o g g e r  bien caractérisé pétrographiquement: alternance de calcaires en bancs minces et de 
marnes en couches plus épaisses; le tout est légèrement gréseux, de patine rousse ou grise. Les 
calcaires sont de teintes plus claires que les marnes (vers l’altitude 1250 m).

1. Vers 1230 m. Alternance de calcaires gris-clair avec marnes plaquetées un peu gréseuses, 
grises ou rousses. A a l é n i e n ?

2. Vers 1200 m. Calcaires gris, clairs, compacts, passant à des calcaires roussâtres légèrement 
gréseux, sans intercalations marneuses. T o a r c i e n .

3. Vers 1150 m. Calcaires gris-noirâtre, en gros bancs, alternant avec des marnes brunes légère
ment gréseuses.

4. Vers 1140 m. Calcaires marneux foncés, gris-noirâtre ou bruns, en petits lits: Zoophycos.
5. Vers 1070 m. Calcaires plus marneux que les suivants, en gros bancs, alternant des marnes ren

fermant de petits bancs calcaires. Le tout est de teinte foncée: Zoophycos.
6. Vers 1000 m. Calcaires noirs, en gros bancs, alternant avec des marnes grises ou brunes, pla

quetées: Zoophycos.
Vers 970 m. Calcaires gris-verdâtre à entroques. L i as  mo y e n .

Ainsi qu’on le voit par cette coupe, les marnes aaléniennes bien caractérisées, n’existent pas 
ici. La couche 1 pourrait les représenter peut-être.

Ce terrain est bien observable à partir de la grande carrière méridionale d’Arvel jusqu’au
N. -W. de Roche. Dans une petite exploitation abandonnée, qui fait suite à cette dernière vers le S., 
apparaissent des calcaires gréseux, gris-brunâtre ou gris, plus ou moins clairs. Ils supportent des 
calcaires gréseux bruns, avec lits de silex foncés, formant le toit de la grande carrière immédiate
ment au N. Ceux-ci reposent sur des calcaires noirs, avec rares taches spathiques et bancs de 
silex; ils renferment en abondance des Zoophycos. A la base, des calcaires noirs en bancs minces, 
réguliers, sont supportés par les calcaires à entroques clairs du Pliensbachien.

A partir des carrières, en longeant la base du Mont-Arvel dans la direction de Roche, on 
rencontre une succession de calcaires noirs ou bruns en général bien lités alternant avec des 
marnes. Le plongement des couches est de 45° N.-N.-W.-S.-S.-E.

Au Sauquenil, au N.-W. de Roche, une carrière ouverte pendant peu d’années permet d’ob
server la partie supérieure de ce terrain. Le point le plus rapproché de la voie ferrée, à TW. 
du signal (cote 463), montre des intercalations marneuses dont la surface est littéralement cou
verte de Zoophycos. Il est probable que c’est en ce point que Gaudin récolta ce fossile cité par
O. Heer dans le „Monde primitif de la Suisse“ (198), p. 174.

En s’avançant vers Roche, les assises changent de nature. Oh voit apparaître des calcaires 
zoogènes, rognoneux, un peu spathiques, bruns ou noirâtres, alternant avec des lits marneux gris 
ou noirs.
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Les restes d’organismes y sont très abondants, mais il est à peu près impossible de les extraire 
d’une façon quelque peu satisfaisante, et ils n’apparaissent bien que sur les surfaces altérées 
des calcaires. J’ai reconnu la présence de Nautiles, Bélemnites, Lamellibranches, Brachiopodes 
(Terebratula paraissant voisine de certaines variétés elliptiques de T. punctata, Sow.) et Polypiers.

Ces calcaires fossilifères supportent des calcaires foncés avec intercalations de marnes brunes 
à Zoophycos.

Le Musée de Lausanne renferme un fragment de Lytoceras qui paraît se rapporter à 
L. amplum, O p p . s p . Il est mentionné comme tombé d’Arvel. Cette espèce, rapportée au Bajocien 
par Renevier, est plutôt aalénienne d’après PompecJcj.

Je n’ai pas retrouvé, au Musée, les fossiles cités par Renevier (160), p. 45, du Lias supérieur 
d’Arvel, soit:

Belemnites tripartitus? Schl., et 
Ammonites opalinusf H e in .

2. L im ites in férieu re  et supérieure.

Les calcaires spathiques verdâtres du Lias moyen forment une limite très tranchée à la 
base de ce terrain. Elle est partout bien nette dans le versant gauche de la vallée de la Tinière 
en raison de l’abrupt produit par les calcaires échinodermiques sous-jacents, plus massifs.

Quant à la limite supérieure, elle ne peut être fixée que d’une façon arbitraire, en l’absence 
d’un niveau aalénien bien caractérisé.

J’ai admis, sans preuves, qu’au N.-W. de Roche elle correspond à une zone un peu plus 
marneuse que l’on suit plus ou moins distinctement dans le versant d’Arvel. Les arguments paléon- 
tologiques faisant absolument défaut, j ’ai été obligé d’employer ce critère. Qn sait qu’en effet, en 
différents points des Préalpes, la partie supérieure du Lias est formée d’une zone marneuse corres
pondant à l’Aalénien.

3. E xten sion  dans les lim ites de la  carte.

Ce terrain n’est représenté que dans la vallée de la Tinière. Il forme une bande continue 
ou peu s’en faut du col de Chaude aux environs de Roche, sur le versant gauche de la vallée.

De l’autre côté, on constate sa présence au N. du chalet d’Herniaulaz, ainsi qu’au S.-E. de 
Grandchamp; aux environs de Villeneuve, il forme de petits affleurements possédant les mêmes 
caractères pétrographiques.

On constate, à l’extrémité orientale de la grande carrière de la George, au S. de Roche, 
une série de calcaires foncés, en petits bancs, alternant avec des marnes, en contact anormal 
avec le Malm; ils appartiennent soit au Lias supérieur, soit au Dogger; je n’ai pu trouver un 
argument permettant de trancher la question.

En dehors du territoire indiqué, le Lias supérieur n’a été constaté nulle part. Nous avons 
indiqué déjà que dans le massif d’Aï et dans la vallée de la Grande-Eau, il convient de rapporter 
les couches qu’on avait cru devoir considérer comme toarciennes au Lias moyen ou inférieur.

b. Zone interne.

On sait que, non loin des limites de la carte, des calcaires marneux brunâtres ou noirs, à 
Bélemnites, ont été assimilés par Renevier au Toarcien (260). C’est d’abord dans le. flanc du 
Chamossaire, au voisinage de la cascade du Dard. J’ai en effet recueilli, en éboulis dans le torrent, 
des schistes marneux noirs à Bélemnites. Des calcaires schisteux bruns, à Bélemnites également, 
existent à l’E. de Panex, sur la route conduisant à Plambuit (entre les lettres z et d de Praæ-du- 
Moulin (cote 959).

Mater, pour la carte géol., nouv. série, 34° livr. 59
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Enfin au S.-W. de ce village, à quelques mètres au-dessus du sentier partant de la route 
d’Ollon (cote 852), j ’ai trouvé, sur le gypse, un petit pointement de calcaires marneux bruns avec 
une section de Bélemnites qu’il paraît logique d’attribuer, comme les autres affleurements dont il 
vient d’être question, au Lias supérieur.

J’ai indiqué sur la carte, au N.-E. d’Ollon, comme Lias indéterminé des affleurements de 
marnes et de calcaires marneux de la Zone interne dont je n’ai su que faire. L’un est au voisinage 
et probablement en connexion avec le grand gisement toarcien du Bois de Confrêne, décrit par 
Renevier (260), p. 161 ; l’autre, au N.-N.-E, des Moulins, est probablement celui que cite cet auteur, avec 
la trouvaille d'Ammonites écrasées (Harpoceras subplanatum? Opp.), qu’il rapporte au Toarcien.

En raison de la pauvreté en organismes de ce terrain, nous sommes dispensé de le comparer 
à celui d’autres régions des Préalpes. On sait qu’à Teysachaux (Moléson) le Toarcien est très 
fossilifère et fort développé.
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Fig. 9. Coupe des calcaires rosés, bréchoïdes, à Diplopores de Sur-Séchaud. (Bois de la Glaivaz, Nord d’OIlon.)
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Coupe stratigraphique
de l’Hettangien inférieur de Plan-Falcon sur Corbeyrier

(m ê m e  fig u ré  q u e  p o u r  la  PI. VI.)



Planche A.
F ossiles  rhétiens et hettangiens d es  P réa lpes va u d o ises .

Page
Fig. 1. P yg  opter us? concavus, Henry. Rhétien. Carrière supérieure du Crêt sur Villeneuve.

Collect. prof. Schardt. Grand, nat............................................................................... ..... 278
Fig. 2n et 2b. Coprolithe. Rhétien supérieur (couche 227 =  2), Plan-Falcon sur Corbeyrier.

Coll. Jeannet. Grand, nat..............................................................................................................279
Fig. 3 et 4. Cardita? Argandi, nov. sp. Rhétien. Lumachelles inférieures. Cours inférieur de

la Grande-Eau ; en amont du Grand-Hôtel d’Aigle. Coll. Jeannet. Grand, nat. . . . 296
Fig. 5. Lithodomus, nov. sp. Rhétien. Plan-Falcon (éboulis). Coll. Jeannet. Grand, nat. . . 289
Fig. 6— 9. Placunopsis Renevieri, nov. sp. Rhétien. Fig. 6 : Plan-Falcon. Coll. Musée géol. de 

Lausanne. — Fig. 7 : Pissot sur Villeneuve. Coll. Musée de Lausanne. — Fig. 8 : Sous 
les Afforêts, vallée de la Grande-Eau. Coll. Musée de Lausanne. —  Fig. 9 : Aval de 
la Douvaz, vallée de la Grande-Eau. Coll. Jeannet.

Tous ces échantillons sont grossis de Va e n v iro n ......................................................282
Fig. 10a et b. Promathïldia somervilliana, Capel. Hettangien inférieur, niveau b (couche 25),

Plan-Falcon. —  Fig. 10a: Grand, nat. —  Fig. 10b: Grossi environ 2 fois. Coll. Jeannet 354
Fig. l l aetb et 12. Promathïldia sinemuriensis, Martin. Hettangien inférieur, niveau b 

(couche 25), Plan-Falcon. —  Fig. l l a et 12: Grand, nat. —  Fig. 1 l b: Grossi environ 
2 fois. Coll. J e a n n e t ................................................................................................................. 355

Fig. 13aetb et 14. Promathïldia, nov. sp. Hettangien inférieur, niveau b (couche 25), Plan-
Falcon. —  Fig. 13a et 14: Grand, nat. —  Fig. 13b: Grossi environ 2 fois. Coll. Jeannet 354

Fig. 15aetb. Myophoria prealpina, nov. sp. Hettangien inférieur, niveau b, couche 10, PJan-
Falcon. Grossism. 2 fois. Coll. J e a n n e t .................................................................................372

Fig. 16a—c, 17a~°, 18. Goniomya Renevieri, nov. sp. Hettangien calcaire, niveau e, Plan- 
Falcon. —  Fig. 16a_c : Coll. Musée géol. de Lausanne (exemplaire restauré par 
les soins de Renevier). —  Fig. 17a_c, 18: Plan-Falcon. Coll. Jeannet. Grand, nat. . 379

Fig. 19a. Lima aff. Hausmanni, Dunk. et Terebratella liasina, Desl. Hettangien calcaire,
niveau e, Plan-Falcon. Coll. Jeannet. Grand, nat...................................................  362 et 383

Fig. 19b. Terebratella liasina, Desl. Exemplaire fixé sur une valve de Lima aff'. Hausmanni,
Dunk. id. Grossism. 2 f o i s .....................................  383

Fig. 20. Avieula (Oxytoma) Lugeoni, nov. sp. Hettangien calcaire, niveau e, Plan-Falcon.
Coll. Jeannet. Grand, nat...................................................................................................................368

Fig. 21. Pecten (Chlamys) Poïlux, d’Orb. Hettangien calcaire, niveau e, Plan-Falcon. Coll.
Jeannet. Grossism. 2 f o i s .................................................................................................................364

Fig. 22a~c. Gryphaea aff. Dumortieri, Joly. Hettangien calcaire; Taulan sur Montreux. Coll.
Musée géol. de Lausanne. Grand, nat....................................................................................... 358

Fig. 23. Gryphaea aff. Dumortieri, Joly. Hettangien calcaire, niveau e, Ile-aux-Tassons, vallée
de la Grande-Eau. Coll. Musée géol. de Lausanne. Grand, nat..........................................358

Tous ces échantillons sont déposés au Musée géologique de Lausanne.
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Planche B.
F ossiles  du Jurassique supérieur et du C rétacé  des P réa lpes va u doises .

Fig. l a-d . Rhynchonella Agassizi, Z e u s c h n . Calcaires inférieurs aux Couches à Brachiopodes. Port- 
landien supérieur (Tithonique). Sanatorium anglais, Feydey-Leysin. Coll. Lugeon.

Fig. 2 a-d à 8 a_d. Terebratula Feydeyi, n o v . sp . Couches à Brachiopodes; Valangien inférieur 
probable :

Fig. 2. Patinoire de Feydey-Leysin. Coll. Lugeon.
Fig. 3. Ouest de Châtel-Commun. Coll. Jeannet.
Fig. 4. Petite carrière derrière le Sanatorium des Enfants, Feydey-Leysin. Coll. Lugeon.
Fig. 5— 8. Sanatorium anglais, Feydey-Leysin. Coll. Lugeon.

Fig. 9 a_d à 15a_d et 16aetb. Terebratula Moutoniana, d ’Orb . s p . Variété large. Couches à Bra
chiopodes; Valangien inférieur probable. Feydey-Leysin (divers gisements). Coll. Lugeon 
et Jeannet.

Fig. 17a_d. Terebratula cf. immanis, Z e u s c h n . s p ., var. jacunda, S c h l o s s e r . Couches à Brachiopodes; 
Valangien inférieur probable. Patinoire de Feydey-Leysin. Coll. Lugeon.

Fig. 18aetb. Ptychodus rugosus, Dixon . Couches rouges (Calcaires gris). Les Plans sur Leysin. 
Coll. Rœssinger.

Fig. 19aetb. Ptychodus decurrens, Ag. Couches rouges inférieures. Sanatorium anglais; Feydey- 
Leysin. Coll. Lugeon.

Tous ces échantillons sont en grandeur naturelle et sont déposés au Musée géologique
de Lausanne.
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