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du Tri·as à l'Argovien 

INTRODUCTION 

Les sédiments qui recouvrent le massif cristallin de l'Aar n'onl jamais 
encore fait l'objet d'une étude d'ensemble détaillée. De nombreuses recherches 
locales et régionales ont éclairci en maint endroit la stratigraphie et la tec
tonique, et l'admirable mise au point qu'en donne Alb. HEI.M dans sa Geo
logie der Schweiz résume l'état de nos connaissances actuelles sur ce sujet. 

On y peut remarquer que l'étude stratigraphique des sédiments du 
massif de l'Aar montre autant de points douteux que leur étude tectonique. 
C'est le cas spécialement pour les dépôts compris entre le cristallin el le .lu
n1ssique supérieur, que l'on désigne couramment par le terme général de 
"Zwischenbildungen >>. Alors que le Jurassique supérieur (Malm) se reconnait 
au premier coup d'œil, les sédiments qui le séparent de la surface du cristallin 
sont beaucoup plus variables d'aspect et de puissance, souvent réduits ù 
de faibles intercalations, dont les géologues devaient, en face des grands 
problèmes alpins, négliger longtemps l'examen détaillé. 

C'est aujourd'hui la complication et la variété même de ces sédinients 
qui nous semblent leur donner de l'intérêt, promettre que leur étude sera 
révélatrice de l'histoire du massif de l'Aar, au début de l'ère secondaire. 

Nous nous sommes limités au hord septentrional du massif, où ces 
Zwischenbildungen se présentent le plus favorablement ù l'étude. 

L'histoire des recherches antérieures sur la stratigraphie et la tectonique 
des Zwischenbildungen peut être divisée en trois phases. La première va des 
premières recherches (ESCHER, STUDEH, BALTZEH, etc.), jusqu'au triomphe de 
la théorie des nappes de recouvrement, occupant l'intervalle de 1843 à 1900. 
C'est au cours de cette première époque que fut exécuté le grand travail de 
BALTZEH qui reste un des plus importants que nous ayons (Bibliogr. 7). 

Il s'agissait alors de savoir si les massifs cristallins jouaient un rùle 
de moteur actif dans le plissement des chaînes. On sait ce que furent les 
résultats grandioses des recherches du professeur de Berne. Il démontrait 
la passivité des dits massifs. 
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La stratigraphie fut ensuite l'objet d'une étude approfondie de la part de 
ToBLER, basée en partie sur les documents récoltés par STuTz (1900). A partir· 
de 1900 l'intérêt général s'est porté sur les nappes helvétiques situées plus 
au N. 

Cette seconde phase de l'histoire des recherches est caractérisée par la 
publication de toute une série de travaux remarquables, accompagnés de 
cartes géologiques. Plusieurs de ces cartes touchent, à leur extrémité S., aux 
Zwischenbildungen. Il en résulte un nombre considérable d'observations locales 
qui prendront pour nous une grande importance. GERBER, PAULCIŒ, BLUMEN
THAL, ARBENZ, apportèrent des précisions sur l'existence du Muschelkalk, du 
Keuper, du Rhétien, du Lias ; BuxnmF et THUNINGER distinguèrent pour la 
première fois la nappe du Doldenhorn (parautochtone) de l'autochtone. Un 
des meilleurs travaux sur des détails de la zone autochtone des Zwischen
bildungen est celui de ,v. STAuB. Cet auteur étudia une région du massif de 
l' Aar bien intéressante (région de la V•lindgalle), et le fit d'une façon très 
précise. Des lacunes de sédimentation amènent l'observateur à conclure à 
l'existence d'un bombement antéalpin du massif de l'Aar. Nous tâcherons, 
dans la suite de notre travail, d'étendre ses observations à toute la région 
bordière du massif de l'Aar. 

Actuellement, la tectonique des nappes helvétiques est en gros dé
brouillée, et l'intérêt se reporte de nouveau sur le massif de l'Aar lui-même. 
C'est d'abord le socle cristallin qui est l'objet de nombreuses études dont le 
bord septentrional bénéficiera de temps en temps. Puis c'est le parautochtone 
qu'étudient en détail M. COLLET, M. AnBENZ, et leurs élèves. Un travail sem
blable au nôtre, d'une extension moindre, vient d'être terminé par M. RoHR. 
Tous ces travaux récents n'existent que sous forme de résumés, aucune 
étude n'a encore porté sur l'ensemble du bord septentrional du massif de 
l'Aar. 

C'est pour répondre à ce besoin que mon cher maitre, M. le professeur 
M. LuGEON, me proposa d'entreprendre le présent travail. Je le remercie 
de la confiance qu'il m'a témoignée, des précieux conseils et encouragements 
qu'il a bien voulu me donner. 

Je pense ensuite avec beaucoup d'affection à M. E. GAGNEBIN, assistant 
au Laboratoire de Géologie de Lausanne, qui m'a aidé à rédiger mon texte. 
Je rends ici hommage à M. LADOR, préparateur au Musée géologique de 
Lausanne, qui m'introduisit dans l'art de préparer des fossiles. Je dois beau
coup à MM. DÉVERIN et ÜULIANOFF pour les moments précieux qu'ils m'ont 
consacrés. 
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CHAPITRE PREMIER 

Description 

des profils détaillés, relevés le long du bord septentrional 

du massif de l' Aar, entre la Kander et la Linth. 

-----+<-,,__ 

~ I. - Introduction. 

Ce chapifre résume les données qui sont ù la base de notre travail ; 
elles furent acquises au cours des étés 1919-1922. 

On sait depuis longtemps que le massif cristallin de l'Aar a été, lors du 
plissement alpin, brisé en lames et courbé en plis qui ont été poussés vers 
le Nord. Pour étudier la stratigraphie d'une telle région, il est nécessaire de 
dérouler par la pensée les plis récents, de ramener ù leur place les masses 
charriées (fig. 1). 

Dans le schéma tectonique du bord septentrional du massif de l'Aar, 
on distingue, depuis les travaux de BuxTOHF et TnuNJNGEH, les terrains nette
ment azztochtones, qui n'ont subi qu'un faible déplacement par rapport à leur 
socle cristallin, et les masses paraiziochiones. Ce terme, introduit par Arn. HErM 
(Geologie der Schweiz, II, p. 3:3), désigne les terrains qui ont été charriés sur 
les éléments cristallins el sédimentaires autochtones, mais qui gardent avec 
ceux-ci une liaison manifeste. La nappe de charriage proprement dite est 
davantage séparée de sa racine et plus éloignée de son lieu d'origine. 

Nous n'avons guère pu relever des coupes détaillées que dans les sédi
ments autochtones ; les plis parautochtones ont été suivis jusqu'à leur flanc 
renversé où l'écraserr'l.ent des sédiments rend leur étude difficile. 

Nous grouperons nos profils suivant les traits principaux de l'orographie, 
en rappelant brièvement la structure tectonique de chaque région. 

~ 2. - Région entre la Kander et la Weisse Lütschine. 

a) GÉNÉRALITÉS, 

Les premières coupes ont été relevées dans la vallée de Gastern, où la 
Kander prend naissance. La zone autochtone passe le long du versant S. du 
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Doldenhorn-Bluemlisalp el descend dans 
la vallée de la \\'eisse Lütschinc (vallée 
de Lauterhrunnen). Sur un parcours 
assez c.onsidérahle, celle zone est cachée 
par les glaciers de la Kan der el de Tschin
gel. Dans la vallée de Gastern, le par
autochtone repose presque immédiate
ment sur le cristallin, puis l'autochtone 
se dégage el se constitue normalement 
au fur et à mesure que l'on s'approche 
de la région de la Lütschine. 

b) DESClllPTION DES· COL'.l'ES 

1. Dolden (2200 m.) - Le versant 
S. du Doldenhorn l'ait, du sommel (;~(-\GO) 
_jusqu'au fond de la vallée de Gastern 
(1500), une chute de plus de 2000 m. 
Sur la carte Siegfried au 1 : 50.000, on 
distingue très bien une parlie supérieure 
ahruple et rocheuse, puis une partie infé
rieure herbeuse, à pente plus douce .. 
C'est cette dernière qui s'appelle Dolden. 
La limite entre cette partie plus douce 
el la partie abrupte forme à peu près 
la limite entre le cristallin el le sédimen
taire. Dès que les sédiments recouvrent 
le socle granitique de Dolden, les gazons 
disparaissent, faisant place à des parois 
rocheuses. Les sédil~1ents qui recouvrent 
en discordance le granite de Gastern ne 
forment pas une série continue. Il n'y a 
qu'une faible quantité de sédiments pro
prement autochtones. La grande masse 
calcaire appartient au pli frontal de la 
« nappe parautochtone " du Doldenhorn 
qui a glissé très près du cristallin, en 
laissant subsister, entre son flanc ren
versé et le cristallin, un pauvre reste de 
sédiments autochtones triasiques. 



LES si::nDIEKTS Dl'. BOHD SEPTENTIUONAL DU MASSIF DE L'AAH 11 

Cette grande masse de sédiments parautochtones, dont le flanc renversé 
fut découvert par BcxTonF et TncNJ:-IGEH (Bibliogr. 13), s'enracine au S., dans 
la vallée de Lœtschen. La carte géologique au 1 : 100.000 indique à l'empla
cement du Jlanc renversé une couche de Verrucano sous une paroi liasique. 
Cc sont nos grès triasiques, que FELLENBEHG appelait Verrucano; le Sinému
ricn devient, d'après Bt-xTOHF, du :Vlalm. 

La coupe la plus complète du versant de Dolden se présente au-dessus 
du hameau de Heimritz, à une altitude de 2200 m. environ ; elle se constitue 
de la façon suivante (llg. 2): 

1. Un banc de grès g1•ossier, com
pact et saillant, d iscorda nt sur 
le cristallin . 4 111. 

2. Grès it grain plus fin . 2,5 m . 
3. Schistes Yiolcts , verts, jau-

nes . 2,6 m . 
4. Cornicul cs et dolomies 

ora nge 6-7 m. 
5. Malm parautochtonc, coupant 

la série trinsiquc . 

Série lriasi<7ue. 

2. Kanderfirn (2000 m.) - Le glacier 
de la Kander domin e maj estueusement une 
paroi abrupte qui ferme la vallée de Gastern comme une bar-

l'i(! . i . 

Coupe clc Dolclen 

rière. Une série sédimentaire autochtone plus complète se trouve 1 
à la base de cette paroi dont la grande masse est form ée de 
Malm autochtone. Le Malm parautochtone occupe le sommet 
seulement de celte paroi; le contact entre lui et le Malm autoch-
tone est visible par une ligne de charriage el des lentilles de 
dolo1pie intercalées. On remarque aùssi facilement une discordance se ma
nifestant par la direction différente des veines de . calcite. Un croquis des 
dispositions tectoniques est réservé pour le chapitre suivant (v. fig. 19, chap. 
11). Les Zwischenbildungen de la paroi de Kanderfirn, dont on ne voit 
pas le contact avec le cristallin, montrent de bas en haut : 

1. Cornieules . 
2. CaJcui res dolomiti,ques orange en gr s bancs, Muscbelkalk 
3. 'a lc,aircs dolomitiques som.brcs1 en ba n s minces, Keupcr (?) 
4. Calcaire·s spathiqu e.· d ol Il\ ba. r." con ti nl des silex, IJajocien 
5. Schistes hoirs, Callovien (?) . . . . . . . 
6. Calcaire oolitique, Callovicn . . . . . . 
7. Calcaire schisteux bleu à taches jaunes, Argovien 

18 m . 
2 111. 

7 111. 

0.2 m. 
0.4 m .. 
2 111. 
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3. Tschingeltritt (2000 m.). - Les Zwischenbildungen, passant sous 
les glaciers de Kander et de Tschingel, réapparaissent au front de ce dernier, 
dont les eaux se déversent dans la -..-allée de Lauterbrunnen. I 

La partie inférieure de la paroi de Tschingeltritt montre ces sédiments 
fortement disloqués, culbutés, s'injectant pour ainsi dire dans les roches 
sédimentaires plus jeunes. Le haut de Tschingeltritt est, comme le haut de la 
paroi de Kanderfirn (coupe 2), dominé par le Malm parautochtone. Ces deux 
Malm, autochtone et parautochtone, séparés l\m de l'autre par des lentilles 
dolomitiques, forment aussi les parois du Lauterbrunner ,Yetterhorn, qui 
s'élèvent plus au S. 

Les premiers sédiments en contact avec le cristallin sont cachés par 
des éboulis ; sont visibles : 

1. Cornieules. 
2. Calcaires dolomitiques, Muschelkalk 
3. Calcaires spathiques, Bajocien . . 

25 m. env. 
11.80 m . 

L'ensemble de ces calcaires bajociens se différencie; on y peut 
distinguer : · 

Cnl ·a in" spa Lh . si Li ·iem,, en lia nes Jll'i nces . . . 2.40 m. 
Cul.en il' s_pn l b . , gr os lrn n • . . . . . . 1.20 m. 
Câlca iT • s1h1 lb . , n gros rogn() ns de s il ex . . . . 1.20 m. 
Caicail'e spath. Ticb e en veines de ca l ·ite blanche, avec 

rognon ili ·i ux mal <'lélinis . 7 m. 
4. Calcaire noduleux à patine rousse et débris de fossiles, Bajocien-

Bathonien . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.20 m. 
5. Zone a rg il eu ·e ~, .nodul sel fragments s p ;cif:lquement indéter-

m inubl cs d Ma ·roccph nlites ut He ·t il:ocenis, Call.ovien . . 0.40 m. 
Cal ·a i1·e ferru gine ux jaune rouge-ve rt , CnJJo, ieo . . 0.80 m. 

6. Calcaire bleu à taches jaunes, à empreintes d'Ammonites, à 
Belemnites et Cidaris sp., Argovieu . . . . . . . . 2-3 m . 

Le Dogger est donc ici représenté par le Bajocien, un niveau incertain 
et très mince Bajocien-bathonien, et par le Callovien. 

4. Schaflager (1800 m.). - Cette coupe se trouve sur le versant gauche 
de la Lütschine, entre l'hôtel d'Obersteinberg et le Tschingeltritt. Un. sentier 
conduit de l'hôtel au Tschingelfirn. La ligne de contact entre le cristallin et 
sa couverture sédimentaire passe en dessous de ce sentier, presque dans la 
gorge du torrent de Schaflager, et montre comme premiers sédiments : 

a) Grès . . . . . . . . . . . . . . 
b) Grès e l b uncs dolomitiques . . . . . . . 
c) Grès quartzeux avec nodules dolomitiques . . 
d) • ohis(es . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Pui,ssante série de calcaires dolomitiques et de cornieules, en par

tie recouverte de gazon, Muschelkalk . . . . , . . . . 

2 m. 
1 m. 
0.60 m. 
0.80 m. 

80-100 m. 
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Celte énorme épaisseur est évidemment due à un accident tectonique, 
dont la coupe ne nous fournit pas d'autre indice. Plus loin, entre les hôtels 
d'Ohersteinberg et de Tschingelhorn, cette série vient buter contre le cris
tallin. 

La suite de la coupe, au-dessus de la paroi <lu ;\foschelkalk qui domine 
le sentier, se continue comme suit (fig. 3) : 

l{eLZper: 

1. Cù nglom n1t tl lomitique o.:rn m. 
2. Qu a r li it•s gréseu.x . . 0.18 m. 
3. Schistes gros nx . 0.05 m . 

Cnlc:c:hi 'les argileux . 0.15 m. 
Dolomi jaune ù délits 

schis lenx . . . 0.30 m. 
Dolomie et schistes . 0.65 m. 
Dolomie . . 3 m . 

4. Schistes dolomit. ronges 0.25 m. 
Banc dolomitique jaune 0.05 m. 
Schistes et dolomies . 0.25 m . 
Schistes ronges . . 0.85 m. 
Schistes jaunes et ver-

dùtres . . 5 m . 

5. Calcaire dolomitique (éboulis), 
Muschelkalk 

6. Banc silicieux noir, un peu schis-
10 m. env. 

teux, Keuper '!. 1 m . 
Schistes silic. noirs, Keuper '? . 0.80 m . 

Rhélien : 
7. Calcaire siliceux h.1machelliquc . 
.Sa. Banc siliceux com pac t surplombant 
8b. Lumachelle quartzeuse . . . . 

0.20 111 . 
2.35 111 • 

0.50 111 . 

4 

Fig. :1. 

Coupe de, Schnlliiger. 

Par une désagrégation lente, cette lumachelle ~ 
prend une patine rousse et devient (ocreuse ; elle 
renferme une faune de nombreux petits lamellihranches, tels 
<1ne: 

Cardium rhœticwn, Merian. 
Muophoria post ,ra, Quensl. 
Myophor ia Re=iae, Stopp . 
1),Jyop.horia iso.i/ ·elf s, Sto1 p. 
Gernillia prœw rsor, Qu 11 st. 

ucnla .wbovalis, Gol lf. 
Axinus elongatus, Moore. 
Pecten, sp. 
lvlytilus, sp. 
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Sc Quartzites blancs, couverts de lichens verts typiques 
Calcaires dolomitiques sombres 
Quartzites blancs . 
Dolomie orange, Keuper? 
Quartzite lumachellique 
Quartzite blanc . 
Schistes . 

Bajocien: 

9. Calcaire echinodermique 

, 

Grâce à la présence des fo<;siles cités, nous pouvons 
grande partie du complexe 7-8 au Rhétien. 

2 m. 
0.50 m . 
2.05 m. 
3 m. 
0.20 
0.40 111, 

0.15 m. 

13 m . 

donc attribuer la 

Les fossiles correspondent à peu près à ceux que GEHBEH a trouvés un 
peu plus loin. Avirnla conforta manque cependant ici. 

5a et 5b. Hôtel Tschingelhorn (1600 m.). - L'hôtel Tschingelhorn se 
trouve au N. E. de l'hàtel d'Obersteinberg, au-dessus d'Ammertenalp. Avant 
d'arriver à l'hôtel lui-même, le chemin passe dans le haut du ravin d'Am
merten qui est indiqué sur la carte. En cet endroit, comme nous l'avons déjà 
remarqué à propos de la coupe 4, la série inférirure du Muschelkalk bute 
contre une apophyse de cristallin; notre coupe 5a en suit le contact. 

Dolomies, Muschelkalk 
Quartzites, Keuper . . 
Dolomie orange, Keuper . 
Schistes rouges, Keuper 
Dolomies, Muschelkalk 
Quartzites, Keuper 
Dolomie, Keuper . . 
Schistes rouges, Keuper 
Dolomie, Muschelkalk. 
Schistes noirs, Keuper 
Quartzites, Keuper . 

CouPE 5a. 

Schistes quartzeux noirs, Rhétien? 
Quartzites sans lumachelles, Rhétien 
Dolomie orange, Keuper ? . 
Quartzites noirs, Rhétien . 
!:, hi tes quartzeux, Rhétien . 
Quarl;,:iles, Rhétien . . . 
Schistes quartzeux. . . . 
Quartzites à fossiles rhétiens 

30 m. env. 
1.20 111 . 

3 m. 
1.5 111. 

20 m. 
0.8 m . 
4111 , 
1.05 m. 

15 111. 

1 m . 
1111. 

1 m . 
5111. 
2,5 m, 
1.50 
1111 . 
6 m. 
1 m . 
1.30 m, 
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CovPE 5b. 
Cette seconde coupe se trouve au dessus et au N.E. de l'hôtel Tschi.ngel

horn, de l'autre côté de l'apophyse du cristallin. La coupe est incomplète, la 
partie supérieure étant cachée par la végétation ; mais elle montre une série 
normale qui prendra une certaine importance plus loin. 

1. Dolomie, Muschelkalk. 
2. Schistes argileux gris, Keu pcr. 
3. Quartzites, Kcuper 

1 Ill. 
2 111. 

Avant de passer à la prochaine coupe, nous introduisons le schéma 
qu'on peut tracer ù l'aide des trois coupes que nous venons de décrire (fig. 4). 

- -

..... ........ ........ ....... ........ --- ~ ........... _...., 
.......... -;;:-_......_ 

....... -_- __ 
'"'7 -- .,.. -
" l :t 
1 ... .... ... ' ... ..... ...., _ .... 

........... .... ....... ...... 

.5W-NE 
Fig. t,, - Vue schcnrnti<1ue du versant de Oberslcinbcrl(, en plan. 

I 
/ 

La coupe 5b montre les premières traces équivalentes aux schistes à 
Equisetum (v. 5b couche 2), recouverts de quartzites. Il n'y a pas encore 
d'Equisetum. 

La coupe 5a traverse une série dédoublée butant contre une apophyse 
cristalline. On voit la position curieuse du Rhétien. 
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(-i. Auf dem Schopf (1500 m.) ~ Le sentier qui nous a conduit d'Ober
steinberg à l'hôtel Tschingelhorn bifurque tout de suite après les maisons de 
l'hôtel Tschingelhorn. l' ne branche descend en de nombreux zig-zags la pente de 
l'Ammertenalp, l'antre continue vers le :N"ord-Est pour rejoindre le fond de la 
vallée, à Stechelberg. Les Zwischenbildungen sont visibles au-dessus du 
sentier, dans les forèts de ,, Auf dem Schopf "· Déjù GEHBEB (1905) publie 
une coupe de cette localité, en indiquant ici la présence de nombreux Equi
setum dans les schistes keupériens. 

Le contact direct entre le cristallin et son manteau sédimentaire n'est 
pas visible, mais peu au-dessus du gneiss se trouve une paroi dolomitique 
d'e1wiron 25 m. A sa base, on voit par places de la dolomie rappelanl la 
cornieule. Le sommet de la paroi dolomitique est ensuite recouvert de : 

1. Sdüstcs noirs it Equisetum, Kcuper 
2. Banc quartzitique, Kcuper . 
3. Calcaires dolomitiques, Keupcr. . . . 
4. Schistes rouges et jaunes, Keuper . . . . 
5. Calcaires dolomitiques, Keuper on Hhétien '? 
6. Calcaires spath. sans silex, Bajocien 

9 m. 
3 Ill. 
3 111, 

5 l1l. 

2.5 m . 
8 m. 

A l'aide du banc quartzitique caractéristique, nous repérons ici l'iden
tité des schistes gris de la coupe ;3b avec les schistes à Equisetum. Mais ici, 
ces schistes sont devenus noirs, finement micacés, beaucoup plus épais. 

~ :3. ---- Région entre la Weisse Lütschine et l' Aar. 

La zone autochtone subit ici une grande compression de la part du 
parautochtone qui la domine en formant les sommets principaux de la 
Jungfrau au Mônch. 

Dans le massif du ,vetterhorn, qui se trouve plus près de l'Aar, le par
autochtone est beaucoup moins développé. Il ne chevauche que légèrement 
l'autochtone et finit par se confondre avec lui. Les plis de l'autochtone par 
contre augmentent d'ampleur dans cette partie du massif de l'Aar pour se 
disperser ensuite dans les nombreux replis cassants du Gstellihorn. (Comparer 
notre petit schéma tectonique (fig. 1) dans l'introduction de ce chapit1:e; le 
cristallin parautochtone est dessiné là d'une façon purement schématique.) 

L'étude de la région entre la Lütschine et l'Aar est rendue diflicile par 
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une couverture de glace épaisse. Il n'y a en 
somme que deux versants qui permettent 
des coupes sériées : le versant sur la rive 1 
droite de la Lütschine, de Stechelberg à 
Rottal, puis le versant qui marque la chute 
de la zone autochtone commençant par le 
VIT etterhorn, passant par Gstellihorn-Urbach-
tal et se terminant dans la vallée de l'Aar 
(lnnertkirchen). L'espace entre les deux ' 
sommets de la Jungfrau et du "\-Vetterhorn 
est déchiqueté par les deux glacie1'.s de 
Grindelwald, qui isolent le Mettenberg entre 
eux. L'autochtone est plissé là à tel point 
qu'on ne peut guère en faire des coupes 
précises. 

• 
* 

b) DESCHIPTION DES COUPES. 

7. Stechelberg (900 m.). - Nous sommes encore plus 
en aval que pour les coupes précédentes, tout à fait sur le fond 
de la vallée de la Lütschine. Le cristallin atteint à Stechel
berg sa plus grande extension vers le N. ; il plonge sous 
la plaine de la Lütschine. t. 

Notre coupe 7 est prise sur la rive droite de la vallée, 
dans le torrent de Mattenbacb, un peu en aval des maisons 
de Stechelberg. Un réservoir à eau est placé sur la rive 
droite de ce torrent dont le lit montre des dalles de grès 
qui ont environ 2 m. d'épaisseur. Le contact entre ces grès 
el les parois dolomitiques qui dominent la rive droite, est 
caché sous les éboulis. Par contre, au dessus de cette paroi 
de Rœtidolomit, ne semblant guère dépasser 35 m.·, les assises 
suivantes peuvent ètre mesurées (fig. 5): 
J(etzper: 

1. 
2. 

Calcschistes siliceux en plaquettes . . . . 
Schistes siliceux noirs, très durs, à surface 

brillante l la 11es r nges de fer. C'est sans 
doute le 1·eprésenlant du niveau à Equi 
s tnm, mais il n'y a pas trace ici de ces 
plantes 

2 m. 

11 m. 

17 

Fig. 5. 

Coupe cle 
Stechclberg. 

(Grande 
épaisseur du 

I{euper.) 
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a. ZoJJe rie passage, contenant ile petits b~rnç:,; <lol o t11il.iques ros 
:ln 13r ' ·l! e 11 al ' Ill nt d l~mi.Uqnes jaunes et_ r:oltg s. . . . . 
3b Ca Ica Ir roug •fll1• • il minces h,lll s <l.olom1üqucs JUlUl s 
1!. u,a 1,iiite blun (anal gu 11 2 d 10 npe 6) . 
5, Cal~uirè d.olomitiqn jau.nc noclul u · 
6. Schistes ronges . . . . . . . . . . . . . . , 
7 . Cnl nJ1· cl olouµ.ti rue ·ompi1ct et dur, i1 interca lali n · de niin · 

bancs quartr.itiqu ' , l( np r on Rhétien. . . . . . 

0.60 m. 
0.20 m . 
1.80 Ill. 
1. 80 111 
4 m. 
4 m. 

4.50 m. 
8 . Ca lcair :,;pathi,qt'1' l'ic:h • n fossiles p •u .1rn ·Lérisliques, Lels 

q uc 'l'ércbrntules 11·. ff/Olmla, fi'crr1ti'!) 130jo ien . . . . . 9.20 m . 
!J . ,o lcah·e àT•r 11Jnllules très nombreuses (T. i11l mwdia, globallt, 

/?hylrclto11e/{(1 ob:;olf!t,1.) llajocicn•Bathooi 11 . • . • • 0.7 m. 
10. ;0Jc:air• oliliqu rouge t \'Cl't, Callovicr'l . . . . . . . . 2.60 m. 

Dans les coupes précédentes, sur la rive gauche, on a pu constater l'aug
menlation régulière du Trias (sauf le Rhétien), au fur et à mesure que l'on 
avançait vers l'aval du ravin de la Liitschine. A Stechellierg, nous voyons le 
point du plus grand développement de la série. 

Dans les coupes qui sttivenl, en remontant vers le S. sur la rive droite 
de la vallée, nous venons celle série diminuer de nouveau. 

8. Coupe au-dessus de Sichellauenen, rive droite de la Lütschine. 
(1300 m.) - Le sen lier qui, entre Stechelherg el Sichellauenen, se détache de 
la vallée, longe les parois au-dessus de Sichellauenen. Dans le ravin du 
Staldenbach on peul observer le contact entre le cristallin el la première 
couche de grès transgressive; elle mesure 2 m. Dans un ravin plus impor
tant, après la dernière lettre du mot « Sichellauenen » de la carte au 
1: 50.000, on peul relever une coupe ù partir du calcaire dolomitique seule
ment. Elle montre la composition suivante : 
Keuper: 

1. Caleschistes siliceux, avec intercalations de 50 cm. de schistes 
gris sombre . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2 . Bancs quartzitiques sd1istcux et ruhannés, gris sombre et ronge 
sombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. ().uartzite clair . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Quartzites rouges et gris clair, parfois tout à fait sombres et 

schisteux . . . . . . . . . . . . . . 
5. Dolom i •s à surface ondulée surmontées en contact net et tran-

chant par des qu ;1rtzilcs . . . . . . 
6. Schistes quartzeux so111hr s ù cristaux de pyrite. 

Keuper (el Rhëlien ?) : . 
7 . alcaires dol.omitiques, conglomeraliques. . . 
8 . Citl •iüre. dolomitiques, bancs compncts . . . 
O. S ·his~es ,l Joml_tiqu s .i a~nes à cristaux de pyrit 

I.O. Cal ·au· s sp1c1 th,ques, Ha.10 ·ien . . . . . . . . . . 
11 . Calcaires à ParJunsonia Parki □soru, TéréJJraluLes et Délcmniles 

Bajocieo-13atho□ien . . . . . . . . 
12. Cal ·ai1'es oolitiques en bancs saillants, Callovien 

2111. 

1.5 111. 

1 m. 

1.4 Ill, 

0.5 m. 

3 m. 
1 m. 
2 m. 
9 m. 

0.4 m. 
2.5 m. 

Tout le complexe des assises de 1-6 occupe la place des schistes 
à Equisetum. En comparaison avec les schistes de la rive gauche (coupe 6) 
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qui contiennent des Equisetum en abondarice , nous constatons avec 
surprise un grand changement. A l'extérieur et à faible distance même, on 
croit toujours avoir devant soi un complexe de schistes noirs. Mais, de 
plus près, on voit que ces schistes se sont transformés graduellement, à par
tir de Stechelberg, en assises beaucoup plus siliceuses parmi lesquelles ne 
s'intercalent que peu de véritables schistes noirs. 

Nous trouvons ici, pour la première fois, des Parkinsonia dans le nL 
veau snpérieur du Bajocien, entre lui et le Callovien. 

~). Stufensteinalp (1600 m.). ~ Stufensteinalp est un pâturage qui 
s'étend au pied du glacier de Rottal. Nous y avons relevé deux coupes. L'une 
(a) est située à l'entrée du pâturage, peu avant la traversée du ruisseau, près 
du chemin de la cabane de Rottal. La seconde coupe (b) se trouve plus 
haut, juste avant la crète morainique du glacier. Immédiatement sur les 
Gneiss, en discordance bien nette, on a : 

COUPE a) 
1. Grès, l\Iuschclkalk . . . . . . . 
2. Calcaires dolomitiques jaunes, Muschelkalk 
3. llaucs de quartzite alternant avec des schistes, Keuper . 
4. S ·hi , les argileux sombres et rouges quartzitiques 
5. S ·hi s les rouges . . . . . . . . . . 
fi. Banc dolomitique . 
7. Quartzites . . . . 
8. Schistes argileux sombres 
9. Dolomies 

I(e11per 
10. Calcaires siliceux durs à concrétions siliceu:-;es, Bajocicn 
10a Calcaire spathique . . . . . . . 
10/J Calcaire spathique jaunâtre et siliceux . 

Bajocien .... 
11. Bancs i1 Belenmites et Parkinsonia Parkinsoni, Baj . -Bathonien . 
12 . Oolite ferrugineuse, Callovien . . . . . . . . . . . 

2 Ill. 
30 il 40 m . 
2.50 111. 

1111. 
1.80 111. 

0.05 111 

0.20 111. 

0.30 111. 
2.5 111. 

8.35 111. 

0.5 m. 
8 m. 
3111. 

11.05 111 , 

0.30 111 . 

2.40 111 , 

Dans le niveau supérieur de l'oolite ferrugineuse, nous avons recueilli 
une forme un peu spéciale de Cosmoceras Duncani, Sow., à côtes fortement 
infléchies en arrière. On trouve en outre: 

Zeilleria biappendiculata, Desl. 
Kepplerites Gowerianwn, So,v. 

COUPE b) 

Les premiers représentants de la série sédimentaire que nous avons 
vue dans la coupe a) sont ici en grande partie cachés. Recouvrant la petite 
paroi dolomitique du Muschelkalk, nous mesurons : 
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1. Hancles de quartzites 
2. l:ùsl. s qunrtzeux . 
3. Quartzites 
4. Dolomies . . . . . . . . . . . 
5. Quartzites suivis cle bancs dolomitiques . 

6. 
6a. 

6b. 

J(euper (et Rhétien?) 
Brèche de base, marquant la transgression du Dogger, Bajocien . 
Calc;,-iire spathiqu s silic ux, fütjo ·i eu . . . . . . . . 

Ce calcaire représente. une fonuntiou spéciale du fo ·ies ù 
silex. li est cd blé de nombreuses poHtcs taches cln ires de 
qual'Lz 111i lui donoent un ltsp·e ··t 111 ncb eté ; nous r -lrouve-
1·ons cc fo ·iès c □oo rc pl.us JoJ n. 

Calcaires spathiques riches en Térébratules. 
Terebratula sphœroidalis, Sow. 

» Phillipsi, Morr. & Lye. · 
» bullata, Quenst. 

Plcl9uisloma Mulieri, Grep. Bajocien. 
L 11iveim supérieur a une patine rousse' et ne contient 

pus d,e l'ossil es. 
7. Zone fossilifère à Parkinsonia, Bajocien-Bathonien 
8. Oolithes ferrugineuses, Callovien · . . . . . . 

2 m. 
1.50 m. 
1.20 m. 
1.20 m. 
1.50 m. 
6.80 m. 
0.10 ù 0.20 m. 
3.50 m. 

4.50 m . 

0.30 m . 
2 m. 

La diminution graduelle de l'épaisseur du Keuper est 1c1 bien mani
feste. L'ensemble du Bajocien transgressif se divise nettement en deux séries: 
l'inférieure est mouchetée de grains de silice, la supérieure est fossilifère. 

10. Coupe sous le Glacier de Rottal (2200 m.) - Le glacier de Rottal 
arrive au sommet d'une paroi rocheuse qui tombe dans la vallée. Le cristal
lin, en cet endroit, forme un coin dans les sédiments, ainsi que Baltzer l'a 
déjà figuré sur sa carte. Notre coupe est prise au-dessus de ce coin cristallin, 
juste au-dessous du front du glacier. On voit les sédiments mésozoïques en 
discordance sur les gneiss redressés (fig. 6). 

a 
1 

" 
'5 

1 

10\ 

Fig, 6. - Coupe sous 
le glacier de Rottal, 

(Diminution du 
Keuper par rapport 
à la fig. 5,) 

1. Grès . . . . . . . . . . . . . . . 
2. Schistes verdâtres dolomitiques et bancs quartzitiques 

3. Calcaires dolomitiques à concrétions siliceuses 
4. Calcaires dolomitiques . . . . . . . 

Muschelkalk 

5. Quartzites . . . . 
6. Schistes quartzeux rouge sombre . 
7. Quartzite 

Keuper. 

8. Dolomie orange, Keuper (et Rhétien?) 
9. Brèche de base à éléments fins . . . . . . 

10. Calcaire spathique moucheté de silice, moins siliceux 
vers le haut, Bajocien . . . . . . . . . . 

11. Calcaire spathique à patine jaune. . . . . 
12. Calcaire à Parkmsoma Parkinsoni, Baj .-Bath. 
13. Calcaire ool itiqu , Callovien . . 
14. Calcaire oolitique ro uge, Callovien 
15. Calcaire tacheté, A.rgovlen. 

3 m . 
3m. 

5 m . 
13 m . 

18 m. 

2.80 m. 
2 m. 
0.4 m. 
5.20 m. 

1.70 111. 
0.05 m. 

4.-m. 
0.70 m. 
040 m. 
1.20 m . 
0.30 m. 
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Dans cette coupe, comme dans la précédente déjà, le faciès schisteux à 
Equisetum a disparu complètement, remplacé par des roches essentiellement 
quartzitiques. Les assises 5, 6, 7, 8 de la fig. 6 représentent tout le Trias 
supérieur (Keuper et Rhétien). Elles correspondent aux assises 1, 2, 3, 4, 5, 
6 et 7 de la fig. 5. Les calcaires dolomitiques du Trias moyen (Muschelkalk) 
s'amincissent aussi et leur base se charge de concrétions silicieuses. 

11. Rottal (2800 m.). - Au-dessus de la cabane du C. A. S., de Rottal, 
le cristallin est recouvert en discordance apparente par : 

1. Conglomérat de base, it cléments arrondis atteignant la taille d'une noix 0.90 m. 

Le ciment calcaire augmente d'importance vers le haut, les éléments 
plus gros restent agglomérés à la base. Cette première couche transgressive 
correspond à la brèche de base de la coupe 9b, couche n° 6, qui marque la 
transgression bajocienne sur le calcaire triasique. 

Le Bajocien transgresse donc ici sur le cristallin ! 

2, Assise d'une roche grenue quartzeuse surplombant le conglomérat de base 8 m. 

On reconnait en "elle le représentant du n° 6a de la coupe 9b faisant 
partie du Bajocien. Mais ici , le quartz se trouve en quantité plus grande. 
L'action dynamique qui a chargé cette roche de séricite lui donne l'aspect 
d'une roche cristalline. Ces calcaires mouchetés de silice sont recouverts 
d'une lame tectonique de gneiss écrasé. 

12. Kalliband (2700 m.). - Nous passons maintenant à l'E. de l'Eiger. 
Tout le massif de la Jungfrau et du Mônch n'offre que des lames sédimen
taires écrasées, impropres à relever des coupes ; en outre, les glaciers cachent 
presque partout 1a roche en place. 

La paroi du Kalliband, à l'E. de l'Eiger, forme un gradin puissant entre 
le Kallifirn et le Grindelwaldner Fiescherfirn. Nous en avons relevé la 
coupe suivante à l'emplacement du point 2703 de la carte Siegfried, à l'W. 
de Eigerhôhle. Sur les gneiss, en discordance angulaire marquée, s'élèvent : 

1 . Grè · it grai n nn . . . . . . . . . . 
2 . cülstcs Cfl:ltl rtzit iques et ba ncs dolomitiques . 
3 . Calcafrcs dolomitiques, M usch lkallt . 
4. Cal aires spaUliq-ues, JJaj o •ien . . 
5 . Co li te , fer rugineuse, allovien . . 
(i . ..i.1 .lca ire tacheté, Argovien. 

0 .70 m . 
1.50 m. 
1.60 m . 
4 -m. 
0.50 m. 
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13. Ortfluh (1600 m.). - La coupe suivante est relevée tout au fond 
de la vallée. qui descend sur Grindelwald, au niveau et sur la rive droite de 
l'Unter-Grindelwaldgletscher, près de Baregg. Le sentier qui, de Baregg, 
monte ù la cabane de Schwarzegg, est taillé dans le Bajocien de notre coupe. 
Le contact des sédiments el du cristallin n'est pas visible ici ; les couches 
sont redressées presque verticalement et leur épaisseur est difficile à évaluer. 

1. Dolomie, Muschelkalk, . . . . . . . environ G m. 
2. Calcaire spathique, à rognons de silex, Bajocien 8 à 10 m . 

On peut distingu r, d , bas en haut : 
une couche à silex d.e gros 'ilibre; 
une couche pauvre en silex; 
une couche riche en silex de petite taille. 

3. Ca lcaire oo litiqne t'errugin cnx Cnllovien . , 1.20 m . 
4 . 1•govi •li . . • . • . . • • . . • . . • • . 2 m. 

L'éjJu îss ' Ll l' d s lug s j un\ssiques est ici de nouveau 
1 lus 'orte. 

1•-J. Mettenberg. - Nous sommes sur le versant droit de la vallée de 
l'Unter-Grindelwaldglelscher. La partie supérieure du versant rocheux qui, 
du fond de la Yallée, s'élève au sommet du ;°Vleltenbcrg, esl conslilnée par 
un grand repli cristallin autochtone. De ce pli, le liane renversé seul est 
conservé. La série sédimentaire suhit des étirements ·et des épaississements 
qui la font varier d'un mètre ù l'aulre. La coupe U exprime synlbéliquemenl 
les conditions qui règnent sur le flanc renversé du repli autocb tone. 

1. Grès . . . . . . . . . 0 ,30 m . 
2. Calcaire dolomitique, Muschclkalk , _ . . _ _ G m . 

(souvent O m . ; jusqu'it 15 m. au l'ronl du pli.) 
3. Calcaire spathique, Ba,iocien . . . . . . . . 8 ù Dm . 
4. Calcaire ferrugineux, Callovien . . _ . . . . . _ 0 111 . 20 . 

Ces calcaires sont souvent transformés en schistes rouges 
ressemblant ü des schistes de Keuper. 

15. Stotzwang (2500 m.). - Nous sommes sur la rive droite de la ré
gion de l'Ober-Grindelwaldgletscher, dans le massif du W' etterhorn. C'est 
encore une coupe qui appartient au Hanc renversé du mème repli autoch
tone. Dans sa région frontale, qui représente l'<:'.~paisseur maximale des sédi
ments, il y a : 

1. Grès . _ . . _ . . 
2. Schistes noirs et quartzites 
3. Dolomie, Muschelkalk . 
4. Calcaire spathique, Bajocien 

1 m. 80 . 
2 m. 
4111. 
6111. 

La moyenne, pour les terrains triasiques, n'atteint pas trois mètres ; le 
Callovien semble exister seulement dans la région en dessous de la cabane 
de Gleckstein. 

., 
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1ï. Wettersattel (:150(1 m.). - Le Jlanc renversé synclinal de Krinne
firn monte presque verticalement au ,,1 eltersattel, situé entre les sommets du 
,x.1 elterhorn (:37œ m.) et du Mitlelhorn (:3708). 

En cet endroil (:{:lLlO) la série sédimentaire s'esl reconstituée. Elle se 
compose de 

1. Calcaires spathic1ucs en bancs réguliers, très riches en lamelli-
branches, sans silex, Ba,iocicn ï 111. 

2. Calcaires oolitiques, C.allovien 0 111. 80 . 

18. Urbachsattel (2400 m.). -- La rég'ion cnlre le Wetlerhorn et le 
Gslellihorn est couverte en grande partie de glace (Schwarzwaldlirn, Rosen
lanigletschcr). Les Zwischenhildungcn n'apparnissenl que sous forme de coins 
fortement déformés. C'est presque uniquement le Malm qui apparail dans les 
parois plongeanl vers la (;randc Scheidegg. Cne première coupe se présente 
dans l'encoche de l'l rliachsallcl, située enlre le Gstellihorn cl le Dossenhorn: 

1. Grès Lrés grossier, en morceaux an-
g11J •ux . . . . . . . . . 2AO Ill . 

2. Ba ncs de grès plus fin, avec interca- '11 
li1Li o 11 ' de schistes et de dolomies 1.20 111 . 

:1. Calcaires dolomitiques, Muschclk . 1 m . 
,1. Calcaires spathiques formant pa-

rois, Ba,iocien . . 8 m. 
5. Calcaires spnthiclLICS 1.80 m . 
6. Calcaires p1Hl11qucs, avec délits 

schisteux, Bajocien 1.40 m . 
ï. Schistes, Bathonicn '? , . • . 0.20 m. 
8. Banc calcaire il patine rousse, Ba-

thonien . . . . . . . 0.30 m. 
H. Oolitc ferrugineuse. Callovien . o.:lO m. 

m. Urbachtal (2400 m.). - Nous suivons les 
Zwischcnbildungcn vers le N.-E. Les nombreux 
coins du Gslellihorn ne se prêtent pas ù notre 
étude. 

La meilleure coupe se présenle sous la paroi 
lm Linde, ù 2f>0 mètres au-dessus de la plaine 
d'Urbach (fig. 7.) : 

1. Grès . . . . . . . . . . . 
2. Dolomi es s his tos , quartûles . . . 
3. Gros bancs dolomitiques, Muschclkalk . . 
4. Ca lcaire &p alhi quc av c parties dolomitiques ii la 

base t beat1coup de silex, Bajoeien . . 
5. Sans silex . . . . . . . . 
6. Silex très grands en petit oomJ)re . . . . 
7. Silex petits, très nombreux, 13ajocien. . . 
8. Calcaire oolitiqu il patine 1·ol1 se, Baj. -Bath. 

0.50 m . 
3.60 m . 

18 . - m. 

4.50 111 . 
3.50 m. 
3. - m . 
2.-111 . 
1. - m. 

.s 

Fig. ï . 

Coup,· de 

Urba ch lai 

1Co111posilion du 
llogge1·.1 
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Fi~ 8. 

Coupe ,le Higslistluh 

(Composition 
<lu ({cuper d dn 

Dogger.) 
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9 . Calcaire oolitique, Bajocien-Bathonicn 1.50 m. 
3.60 m . 
1.20 m . 

10 . Schistes et bancs calcaires, l3athonien 
11. Calcaire oolitique, Callovien . 
12 . Argovien. 

Avant que la ligne de contact disparaisse sous la 
plaine alluvionnaire de la vallée d'Urbach, on voit s'in
tercaler les premiers schistes noirs aaléniens. 

~ 4. - Région entre l' Aar et la Reuss. 

(I) Gl~Nl~IIALJ'J'l~S. 

La zone autochtone traverse l'Aar ù lnnert
kirchen et peut ètre suivie le long de la rive droite 
de la vallée de Ga<lmen. Elle s'élève de l'\V. ù l'E. 

,iusqu'au versant sud du Titlis, tourne 
brusquement vers le ~- en tombant 
dans le creux de Niedersurenen. De là, 

1. 

elle remonte de la rnèrne façon brus
que vers le Sud ; elle se poursuit dans 
le colosse du Schlossherg et dans les 
ruines monumentales des Spannorter 
que l'érosion a laissé subsister sur le 
dos cristallin. 

Pour suivre le bord de la zone 
autochtone jusque dans la vallée de la 
Heuss, il faut de nouveau nous dépla
cer considérablement vers le Nord, eri 
suivant la 1·ive gauche de la vallée 
d'Erstfeld. 

b) ÜESClUPTION DES COUPES 

20. Rigslisfluh. (Innertkirchen) 
(700 m.) - Pour suivre la coupe tout 
près de Innertkirchen, on passe par 
vVyler el on descend dans la cluse de 
Unterwasser, 

de base ne peut être mesurée 

Le contact entre le cristallin et 
les premiers sédiments n'est pas vi
sible et l'épaisseur de l'assise triasique 

qu'approximativement (fig. 8). 
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1. Gr ès, probnblement moins que , 
2. Ca) caü- • dôlomiticrue, Mus •helkalk, environ 
3. Dolomie roug , Kct1pei· . 

Aalénien. 
4 . 

5. 

Calcaires siliceux bleus, extrêmement durs et cassants, contenant 
de nombreuses coquilles. 

Plew·o111ya tenu isl i:irt, Ag. 
Gtin l lnJa 1 011.illcki, Clrnp. et Dew. J:il. X,'CVJ 1 ( très bel 

excm plal.J· ) . · 
Lima pecUni-/'o rmis (?) Sc,hloth . (frag111.en I t\\'e c rù 'h ct et le 

deux ailes), 
Modio la Sp. 
L11llwif!ia 'opC1li1w, H. in. ( ·mt1r elnl • s nlern •nt). 

Calcaire spathique pyriteux dont la couche inférieure contient des 
fragments· dolomitiques . 

Peel en pymilus, J.,ama rck ( = Pecten Personatus,Goldf. Greppin, 
pl. XJ V/2. forr. P,L Lye. pl. XL/11.) 

B11wif1•;~ abjt;c/11 .~, Pl •il. Morr. et Lye. pl. XIV/ 3. 
Phofodomy(I 1;eli 1.il11La, Ag. 
Cardhzm sp. Trigonia, sp. (Moules) . 
C.erom11a (Plicata '?) 
Pecte11 l ns, Sow. 
Rhy11 ·h(m ,uu plicalis,çi1m1, Quenst . 
t'vfod iola 7iq1mlell, Quenst. 
Tcrelll'c1li1 là JJJ'<"W1,em.1.sfo , Greg. 
P!en1•on1,q,u. t •;wis/l' ia, Ag . 
E.nU,limil Giyense, Ql1 cus L. 
Modiolù Sow ·1·l1yww, Q u n l. 

(i. Zone calcaro-schisteuse à inclusions globuleuses de dolomie . 
Ludwigia opalina, Reinecke. 
Ludwigia Costosa, Quenst. (Hoffmann pl. 11 llg. 15) . 
Grt1mmoceru.y cosWsnm, Hoffmann, pl. 11 /9. 
Bel ' m11.1ïes, ·p 
tl!locholc, S0Wl' !'b1Jct1W , Quenst. 
'lè.rebff!lllla, sp.' 
P ecten cinct11s, Sow. 
Rhynchonella, sp. 

7. Schistes noirs, Aalénien. . . . . . . . . . . . . . . 
8. ·Cu l aire sp,t~h,ique il I a11li es <lolornillq ues et à très nombreux grains 

de quartz (-!'t1c1ès le Rofü1l) J ajoc.ie.n . . . . . . . . . . 
9. Cn'l ·ai.r e sp alh iqne ly piqne snns sil ex, Dajocicn 

10. Ca lcH i1· oq liliq uc, Bnjo ·icm - fü1U11HÜ 11 
11. s .. ,ist L bi111 cs Cfl l aires, Ba lh.o rri ' D 
12. Oolite ferruginense, Callovien 
13. Argovien. 

1111. 
50 111. 
13 111. 

0,2 111. 

0,60 m. 

0,15 111. 

12 Ill , 

4,50 111. 
3,60 m. 
1 111. 
3.50 m. 
1,20 111, 

25 

Comparées avec les coupes précédentes de \Yeltersattel, Urbachsattel, 
Urbachtal, qui sont situées plus à l'\V. et plus au S. en mème temps, nous 
constatons une augmenlation considérable de la série sédimentaire. 
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21. Habern (1200 m.). - Nous allons suivre la vallée de Gadmen. 
L'emplacement de la coupe de Habern est assez caché et son accès un peu 
difficile. 

Depuis le point 1129 de la carte au 1 : 50.000, au sommet du Mühletal
wald, on suit un chemin forestier qui longe la paroi au-dessus de Habern, 
mais qui n'est pas celui qui aboutit à Habern même; faute d'autre indication, 
nous avons choisi ce nom de localité pour la coupe relevée au-dessus de ce 
chemin. Il nous faut d'abord franchir la paroi dolomitique fortement désa
grégée et dédoublée (position anormale de schistes aaléniens à sa base). Au 
sommet de cette paroi, après un petit replat couvert d'éboulis, nous obser
vons (fig. 9) : 

1. Banc dolomitique . 
2. Dolomie très fine . . . . . . . . . 

id. oolitique sans fossiles (Muschelkalk) 
3. Dolomie oolitique: 

b-~ii!ii!;,., C'est une véritable lumachelle composée de 
débris de Gastéropodes. ~-

\a, 

. -l 

~: 

Pleurolomttria exlracla, Berger (Y. Al
be1·ti pl. \ II/ 6) . 

Co lostu/i11c1 arculata, Koken (pl. XVI/6). 

Fig. 9. - C\l lll)(! rW /fohern. 

C'est la plus grande coquille que j'aie 
trouvée dans ces lumachelles (1 cm.). 
La détermination en est incertaine . Ce 
mollusque pourrait aussi, me semble
t-il être lUJ C : 

Gompo~Il! oa 
du Muscl, ~llrn ll, Nu p1'11•louri Actaeo11ict sp. 

Tw•&oni/lu gracilior, v. Schaur. = Palu
dina gracilior. Quenst. pl. 190. (v. Al 
berti, pl. VI/ 6). 

Natica Gregaria, v. Schloth. = Buccinites gregarius Quenst. pl. 195. 
Natica nerilaeformis, Alberti pl. VI/7. 

(J altr..i bue à cette es11êce cl Alberti le l'ossilc le p l us alJûndan t 
d ' ·c n iveau. Ccpeni' 1111L. il n'y a qn peu r1 xcmplal r s 
qu.i m ntrent lu fo rm e ,1er.111 i ·ulée que le1u· ◄ lonlle cet au l 11r.) 

Chemnitzia Slrombecki. Dunk. 
Anoploplwrn fellica. Quenst. Alberti, pl. 111/12. 
Crassa/el/a sp. v. A.lherti pl. 11/ 11. 
N (tliC(.( m11/erculct, Quenst. pl. 1\l5. 

Ce banc oolitique à Gastéropodes se placerait donc au 
Muschelkalk sup. 

-1. 13un · · rl.oJomi liqu es jaun s. très durs, Keuper . . . . . . . . 
;i. Zone Doire pt1s fran ··hement schisteuse, à nombreux lamellibranches 

indéterminables Aa lénicn . . . . . . . . 
(i. Calcaire spathique à Lima, Pecten et Ludwigia Sinon 
ï. Schistes noirs, Aalénien. . . . . . 
8. Paroi de calcaire spathique du Bajocien. 

0,20 Ill . 

0,03 111 . 

0,07 m . 

0,90 m. 

1,40 m. 

0,20 Ill. • 

0,10 111. 

17 m. 
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22. - Birchlauialp (1800 m.) - Sur la carte au 1: 50.000, le nom de 
« Salzgebi >>, employé par ToBLER, ne figure pas ; mais la présence des 
Quartenschiefer ne laisse pas de doute sur l'identité du lieu. Le meilleur 
profil (fig. 10) montrant ces schistes bariolés dans leur épaisseur maximale, 
se trouve à l'E., au-dessus de Birchlauialp, entre celle-ci et Alpbiglen. 

1. Grès 
2. Gazon . 
3. Dolomie alternant avec des 

1.20 m. 
3.- m. 10 

4. 
5. 

6. 

7 . 
8. 

-9, 

10. 

grès 1.- m. 
Gazon . . . . . . 3.- m. 
Bancs dolomitiques siliceux 

et noduleux, schistes noirs 
et l 111JCS d , ~r i{ . 

Calcui re do lû tniliq11. en pa
ro i. Les premier s mètres 
de Sl\ blls • on ti ennent des 

1.95 m. 

!its de silex, ;\,Iuschelkalk 20. - m. 
Qll adifrl. •, f · ll j)<~I' , . . . 0 .70 m. 
CH I 'schistes 1·o ugcs f•o 11 glo.-

mé1·nti J' ll P-s, I' 11 1 cr . . . 3. 90 111 . 
S ·his t !'I 1ni (•:)cés, 11cn1gts, ave · d es 

1>,rn ·s (( l1t1 r-l, ziliqll ' s Il , mcl m ·o u-
i •ur, Keu p •r . . . . . . . 

Ban c' tlu ~1 rlziliqu , j a uue i1 s llnface 
va ·uu aire, K ·up 1• • 

8.50 111. 

1.20 m. 
11. 1-lulhde11 , mw1que complèlement. 
12. B 11 j1;c.ic11 , q1wlq11es mN r1is. 
13. lh1 Lho 11i n >u li le el · ·11i s lcs . 1.-m. 

23. W endengletscher (2200 m.) - Le fond de la vallée 
de Gadmen est dominé par le Wendengletscher. A l'endroit 
où les sédiments disparaissent sous le glacier, nous avons 
relevé une coupe : 

1. Grès . . . . . 
2. Quartzite-schistes . . 
3. Dolomie, Muschelkalk . 
4. Schistes noirs, Aalénien . . 
5. Calcaire nocl u len x., Br;1j ·ion 
6. Calcaire spalhiquc Ba,ioci.en . . . 
7. Calcaire oolllique Hajocien-13nt li nien 
8. Schistes et IJ i:111 ·s •iil caires, Ill1lhon len . 
9. Calcaire oolitique ferrugineux callovien 

Fig. tu. 

Coupe de 
Birchlauialp 

(Composition 
du KeuperJ 

2.50 m. 
3.-m. 

20.-m. 
15.- m. 
0.20 m. 

11.- m. 
0.40 m. 
8.-m. 
9.- 111 . 
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24. Wendenjoch (2600 m.) - Le Wendenjoch, situé entre le Titlis et 
le Grassen, à 2600 m., découvre une coupe très importante : 

1. Grès. . . . . . . . . . . . 
2 . Schistes noirs, bancs dolomitiques. . . . . . . . 
3. Paroi de calcaire dont la base contient des lits de silex, 

Muschelkalk 
'L S h is les noi rs, Aalénien . . . . . 
5. Cal nirc spath i(JLI. à s il x, BnJoci n . 
6. Cal _n_ire spatl!ique sa_11s si l x Baj o •ien 
7. Oohtiquc, 8 a,1 -Bath . . . . . . . 
8. chisles, 11athonien . . . . 
9 . Oolit , rern1gi 11 us , Cn llovien . 

10. Argovien. 

2.50 m. 
2.-m. 

20 -m. 
6.-m. 
7.-m. 
1.- m. 
0.40 m. 
8 .-m. 
1.20 m. 

Presque tous les éléments de la série des Zwischenbildungen se mon
trent diminués par rapport à la coupe de Rigslisfluh (20). 

25. Firnalpeli (1800 m.) - L'entaille profonde du Stierenbach fait 
brusquement dévier le contact vers le N. Une profondeur énorme s'ouvre 
devant nous: du vVendenjoch à Herrenrüti, la chute est de 1500 m. La coupe 
est prise au haut du Firnalpeli qui s'étend au pied du glacier. 

Le cristallin violacé est recouvert par: 

1 . Grès assez grossier . 
2. Grès fin . . . . . . . . . 
3. Schistes et bancs calcaires dolomitiques 
•1. Min ·es han· · d Jomiti<tues . . . . 
5. Gros bancs do.lomi liqu es, Musch ,Jk d k 
6. Ha nc spa llüque, An lénien in!'. . 
7. chi t 's noirs, Aa léni(.'n . . . . . . 
S. Bauc t r s gross i"rem nt spirl hiqu c, Eajo •iè n 
n, Calcafre spatlliqu ti l e L n . . . . . 

10 Calcnir à sil ex, Bajocien . 
11 , Ooliliquc, Ilujo i n-fü1Lhonien . . . 
12. histes et h·111 cs cal -a ir ·s. Ha lhoni<•ns 

0.40 m. 
1. 70 m. 
1.50 m. 
4.-111. 

25. - m. env. 
1.- m. 

15.-m. 
0.30 m. 
3.50 m. 
6.-m. 
0.40 111. 

9.-m. 

26. Niedersurenen (1300 m.). - La meilleure coupe se présente dans 
les pentes derrière le << Gasthaus z. Alpenrôsli >>. Nous commençons sa des
cription à partir de la base du Dogger, dont les premiers bancs reposent sur 
les dolomies et fournissent de très beaux fossiles: 

1. Calcaire spathique hydrocarburé à 
Modioln ow rbya11.«, d'Orb . 
llloceramus Filloni, Mo rri s. 
Entolium Gigense, Quenst . 

Aalénien 1.20 m . 
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2. Schistes noirs, Aalénien . 
3. Calcaire spathique roux . 
,1. Calcaire siliceux fin à 

1 erebralula Perovalis, So,v. 

16. m . 
0.40 m. 

Terebralula Ferryi. Desl. 0. !'iO m . 

Le reste du Bajo •'i •n ne peut pas être mesuré ici, mais on peut 
constater, lout pr s, n série redressée verticalement, la 
présence du njveuu il silex. 

5. Calcaire oolitique, Bajocien-Bathonien 
6. Schistes et calcaires . . . 
7. Oolite ferrugineuse, Ca lloYien 
8. Argovien. 

27. Geissrücken (1900 m.). -
L'endroit s'appelle aussi Grassen
stôckli et correspond à la coupe de 
Spitzgrassen de Tom.ER. Le sentier 
qui, un quart d'heure plus loin, 
aboutit à la cabane du C. A. S. de 
Spannort, touche ici un ravin profond. Il n'est pas 
marqué sur la carte. Le fond de ce ravin suit des 
dalles dolomitiques plongeant vers le N. Nous ne 
mesurons que le Dogger à partir des dolomies: 

1. CuJ •aÎJ'' spathique caché sous les éboulis, 
Aalènien, env.. . . . . . . . . . 

2. Schistes noirs à nodul s. l)ans ln pnrlie su
périeure ,J ces schis tes, 2 i1 3 111, s ous la 
ligne de c ntact ave les calca ire. bajo-
ciens, il existe un niveau fossilifère sous 
forme d'un mince banc calcaire spathique 
à patine vert-olive (fig. 11-2) contenant: 

U11/Wi5Jict Mur hiSO IWC, ' W . 
( •x mpl a ir de p tite tnill •.) 

P/1.wro111.yrr e/1111[f<1ht, Mullst t· . 
f'lwludom11" Vo/fzli Ag. 
1 holndom'ya /idit 11l111 'ow. 
; l11icula Iler11ilia, tl 'Ol'h. 
Coraux. 
Aalénien . 

3 . Lu 11111. h ell s1 atltitru e AaJ ,ni 11 i, up. 
4 . 1 uma ·hellc oolitiqtie Aa lén'ien ? . 
5. liane ·ompa .·t sili •u x: ù taches j aun s el 

Pc Len , Ba,i o j en . . . . . . . 
6 . Bancs spnthigu s min· s il p,~tine liv 
7 Culcaire ù siJ ex. . . . . . . 
8 . Süex, Bajocien . . . . . . 
9 . olitique , Bajocien-Bathonien . 

10. histe et calcaires, Bathonien 
11 . Oolite ferrugineuse, Callovien 
12 . Argovien. 

1.- m . 

16.- Ill . 

0.30 m. 
0.40 m. 

1.60 m . 
0.80 m . 
4.50 Ill . 
2.- 111 . 
1.20 111 . 
6.- m . 
1.60 m. 

,., 

'2. 

0. 70 m . 
8.- Ill 
1 2() Ill , 

29 

Fig. 11. - Coupe de Gcissrücken 
(Composition clu Dogger) 
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28. SchlossbergHicke (2600 m.). - La localité, entre le Schlossberg 
et le grand Spannort, est facile à trouver sur la carte. La coupe que nous 
présentons (fig. 12) est composée des données de deux endroits différents. 
La première partie, contenant la série triasique (1-6), est relevée dans l'extré
mité rocheuse du Grand Spannort se rapprochant de très près à la Schloss
berglücke. La série du Dogger (7-17), se trouve à l'E. de Schlo'ssberglücke, 
au bord du Glattenfirn, sous l'extrémité "T· de la paroi du Schlossberg. Les 
éléments triasiques sont là cachés par les névés du Glattenfirn. 

1. Grès . . . . . . . . . . . 
2. Grès fi n, roug . . . . . . . 
3. Scbis les, •rès thunes rlolomil iques . 
'-l. Ba n ·s dolomiliques nvcc gr ès et sch istes 
n. Sd 1istes el en! air s d I rnili ques . . 
G. Gros 1nm ·s <l ol,0111I Liqu •s, iVJ'us .-Jielka lk . 
ï . Schistes 11 irs 1. btrn s dolom iliqu sil 

Pholades, Aalénien 
Le banc spathique que nous avons 

vu ailleurs à la base de ces schistes 
a probablement disparu. La n eige qui 
recouvre cet endroit ne permet pas 
une observation précise. 

Fig. 12. ~ 

~~e ~ 

de 

Schlossberglücke ,o 

8 . Deux bancs lumachelliques (0.40) . Le supérieur est oolitique et l'inférieur 
contient: 

Pecten Personalus-Pumilus, espèces extrèmement petites, mais très 
nettes. 

0.80 111 . 
0.20 m . 
1.20 m . 
1 40 m 
1.- m . 

10-12 m . 

16. - m . 

Monolis Elegans, Quenst 
Pecten, sp. · Aalenien sup. . 0 .40 m. 
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9. Banc calcaire spathique, t!'lcheté, j!'lune, à Pecten. 1. 40 m . 
Les coquilles sont merveilleusement préparées par l'action désagré

geante de la neige. 
Pecte11. 

10. Calcaire à patine vert-olive , Bajocien 
11. Calcaire siliceux . 
12. C!'llcaire il silex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13. Calcaire sans silex, jaune, tacheté, rappelant l'aspect du ca lcaire à Pecten, 

· Bajocien . . 
14. Calcaire oolitique, Bajocicn-Bathonien . . . . . . 
15. Schistes et calcaires qui se su ive nt <le la façon suivante : 

Schistes argileux, l m. 
Banc calcaire, 0.20 111. 

Schistes, 0 40 111 . 
Calcaires à ammonites, 0.40. 
Schistes noirs il veines de calcite, Bathonien 

16. Calcaire-schistes. . . . . . . . . . . . . 
hl . avec patine rousse en haut, Bathonicn 

17. Oolitc ro rrugincuse, Callovicn. . . . . . . . . 
18. A1•g vi n. 

1.30 111. 

1.- 111°, 
3.- 111 . 

1.50 111 , 

0 .80 111 . 

4.- 111 . 

0.30 m . 
1.- 111 . 
0 .80 m . 

:w. Klein Spannort (:1000 m.). - Le versant S. de Klein Spannort est 
accessible par la dépression qui le sépare de la montagne de Zwüchten. Les 
sédiments sont fortement écrasés. 

1. Grès très grossier 
2. Dolomies et grès . 
3. Schistes noirs, Aalénien . . . . . . . . . . . . . . . . 

'etle co ucl1 • apparu il et tlisp~1 rui l t1·ès irrégulièrement Les s ·hi t ' S 
uoil's, (fil l'o n 1.1 ·ouve SLU' le col mè rn ', appartiennent au Bath ni 11. 

4. Calca~re il_ ~ilex, Il:ij<i ·i~n . . . . . . . . 
5. Calcaire !;Ütc tt·X, 138,j <lCll. n . , . . . . . 
6. Schistes et cnlcu ircs un p u ooliliques, B11 Lh onien 

Les calcaires ont fourni d e très beaux exemplaires de: 
Perisphincles Procerus, Secb. 
Perisphincles r1 tll'igerus, Popov. 

7. Oolite ferrugineuse Callovien . 
8. Argovien . 

1.- m . 
2.20 Ill . 
2.- 111 , 

0 .50 111. 

2 . - 111 . 

5 à 6 m. 

2.- m . 

Par rapport aux coupes précédentes, situées plus au N. à plus faible 
altitude, nous constatons un appauvrissement sensible de la série sédimen
taire. Cet appauvrissement, nous le répétons une fois encore, se fait sentir 
progressivement du N. vers le S. 

30. Hohbühl (1800 m.). - La rive gauche de la vallée d'Erstfeld montre 
des séries· sédimentaires autochtones doubles (empi!ement tectonique). Elles 
fournissent un grand nombre de documents paléontologiques, décrits en 
détail déjà par ToBLER et VAN DER PLOEG. 
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La coupe ci-dessous se trouve à l'W. du nom u Hohbühl » de la carte 
Siegfried, à la terminaison E. du Glattenfirn, qui longe le pied de la paroi 
du Schlossberg. 

1. La dolomie esl surmontée par un calcaire spathique pétri de fragments 
d'énormes lnoceramus ou de Pinna indéterminables. L'épaisseur de ce 
calcaire est faible; il contient en outre: 

Plwlcuiomya fidicula , Sow. 
Thracia alla, Ag. 
Pecten demissns, Quenst. 
Pleuromya, sp. 

Par sa position, ce calcaire appartient à l'Aalénien inf. (zone 
à L. Opalina . 

2. Schistes noirs se divisant de bas en haut en : 
Schis tes U:n s, peu de nodules 7.20 m. 
Ba n · spathique clair . 0.10 111. 

S ·hi s tes o nodules . 2. m. 
Aalénien moyen 

3. Lumachelle faiblement oolitique, Aalénien supérieur 
4. Calcaire spathique siliceux compact, Bajocien . . 
5. Bancs spathiques. 
6. id. . . . . . . . . . . . . . 
7. Calcaire à silex, de taille et d 'abondance très variables 
8. Calcaire sans silex . . . . . . 
9. Cnlcnirc echinodermiqt1c, 13ujocien. 

10. Oolil.i.q ue, Bajocien°Bath< ni 0n . . . . 
11. S •his ' et bancs ·a l cal res, Ba lhonien . 
12. Oolite ferrugineuse, Callovien. 
13. Argovien. 

9.30 m .. 
0.10 111 . 
2.20 111 . 

1.20 m . 
1.30 111 . 

2.70 111. 

2.20 m. 
1,-111,. 

1.30 m . 
6 50 m . 
1.30 111 . 

31. Auf dem Bôrdern (1800 m.). - Vers l'E. de Hohbühl, dans la 
région de « Anf dem Bôrdern n, les séries doubles deviennent nettement 
vfsibles. Il est intéressant de les comparer l'une à l'autre. On distingue une 
série inférieure et une série supérieure. La série inférieure s'est déposée au 
N. de la série supérieure. 

a) SÉRIE INFÉRIEURE (fig. 13) : 

1. Grès et schistes très fins . . 
2. Bancs dolomitiques et grés . 
3. Schistes et grès . . . . . . . . 
4. Calcaire dolomit ique en bancs min ces . . . . 
5. Calcaire dolo miHque en 11roi:; bancs, Mnschellrn lk . . 
6. Calcaire spalhi Jtl e hydro a rlrnl'é, Af1 lénien infé rieur . 
7. Schistes noirs, Aalénicn . 

A 10 cm. au-dessus du ba nc spathique, nous ayons recueilli : 
Plwladomya Corrugata, K. & D. 

U1 où le banc spathique manque, on observe souvent une mince . 
couche de schistes à inclusions dolomitiques et à fossiles ocreux appar
tenant aux genres : 

Astarle, Leda, Nucula, Gervilia, Troclws. 

0 .35 m. 
0.80 m. 
0.40 m. 
2.--- m . 

12.- 111 . 

0.45 111 . 

1.- m .. 
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8. Lm~~chelle spat~lique . . 
9. Oohllque, Aalémen supérieur 

Fig. 18 

Coupe de 

Auf dcm Bordern 

(Composition du Dogger) 

10. 

Terebratula Sphaeroïdalis, 
Sow. 

Lima Semicircularis, Goldf. 
Cardium Subtrigom1m,Morr. 
Astarte Minima, Phil. 
Thracia Curtansata, Morr. 
Pecten Personatus, Quenst. 

Zone à macro-oolites, intimement 
liée avec le pane Ollljl8ct sup . 

Bajocien 0.10 à 
Calcaire spathique . 

12. Calcaire à patine olive . 
13. Calcaire à silex . . . . 
14. Cul ·,, ir à patine rousse 

sanssiJ ex, corallifère, Baj . 
15. Calcaire oolitique en bancs 

minces, contenant: 
Garantia minima; Wetzel. 
Parkinsonia fobarielis, Wetzel . 
p,rrl~i,w111ia Nm.1 flè 11si!I, Oppcl . 
Modio la _qiblJOsn, Sow . 
r;,-•ssl11u pcrcgrina, P hil. 
PIH lrulomya llelloïtlc11 , Sow. 
Rl1y11c:/1cme/l (1 nb:~o!N,1, S w. 
1'erebr alcil(1 qlolm la, S<>W. 
Tere hratala /11 Lermcdia, . 'ow . 
Terebratula Ferryi, Desl. 
Belemnites sp . ( énormes 

phragmocones) 
Bajoc ien-Batho,nien. 

33 

0 .25 m . 
0.25 m . 

0.20 m . 
4.- m . 
1.60 m . 
6.- m . 

3 à 4 m . 

1.30 m . 

16. Schistes et bancs calcaires. 
Les schistes inférieurs, 

argileux et brunâtres, 
à surface rugueuse, con
tiennent des traces rie 
grandes ammonites (Pe
risphinctes, Parkinsonia) 

Sous le premier banc calcaire, on trouve : 
Cypricardia bathonica, d'Orb. 
P •cll' 11 imuans, Mot-r . 
Posirf.01wmya ' JI ntllllit ude. 
Stephanoceras li11.u11i/'erum, d'Orb. 

Le niveau à petites Parkinsonia se trouve au-dessus. Nous les attri
buons aux formes de Quenstedt : 

A. Pal'lrinsoni plc1111.1.latus (pl. 71, fig. 19). 
A. Parki.nso.11i i11f/11/11 /! (pl. 73, fig. 22). 

Nous avons pu isoler dans un des bancs calcaires.: 
Perisphinctes Martinsi, d'Orb. 

Les schistes supérieurs, noirs, à surface lisse, contiennent: 
Trigonia impressa, Sow. - Cerithium echinatum, -Quenst. - Astarte sp. 

Pleurotomaria sp. - Nucula, Turbo, sp. · 
Bathonien . 8 . 50 m . 
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17, Oolite ferrugineuse, Callovicn . 1 . 30 m . 
18. Argovien. 

b) SÉRIE SUPÉHIEURE, 

1. Grès. . . . . . . 
2. Dolomies, Muschelkalk . . . . . . 
3. Schistes noirs à nodules, Aalénien moyen . . . . . . . 
4. Calcaire spathique un peu oolitique, Aalénien supérieur, avec : 

Ludwi,qia concava. Sow. 
Plwladomya fidicula, Sow. 
Cori111 y11 alla, Ag . 
Pecten spll ll111fll7us, Ho 111 . 
C r om11n a,mc1:11ll'ioa, So 'I' . 
Ple11ro lom«ria Pu11 ·lalo., Sow . 
Rhynclwnella aculicosla, Schloth 

5 . Zone extrèmement riche en macro-oolites, Bajocien , 
6. Calcaire spathique . 
7. Calcaire à silex . . . . . . . . 
8. Calcaire spa t.11-iq uc, B<1j ocic11 . . . . 
9. Calcaire oollUtruc Bfl jocicn-Btühon ien 

10. Schistes et ba n ·. ·11 1 :aires, 13n lh onlcn . 
11. Calcaire oolitique ferrugineux, Callovien. 
12. Argovien. 

0 ,40 111. 

10 .- m . 
12 -· m . 

0 ,20 Ill . 

0 .20 m . 
4. 50 Ill . 

6 ll1 

3.60 m . 
1.- 111 . 

8 . - Ill . 

1.30 Ill 

La série supérieure déposée primitivement plus au S. que la série infé
rieure, se montre plus réduite que celle-ci. L'Aalénien inférieur, lui, manque 
complètement. 

32. Bogli (HiOO m.). - La composition du Bajocien de Bogli, situé plus 
à l'E. et à la même altitude que la coupe précédente, est la suivante : 

Calcaire très spathique, sans oolites . 
Calcaire à silex . . . . . . . . . . . 
Calcaire siliceux, fin ement spathique, ù Pecten . 
Calcaire spathique Iin, lumachellique au sommet 

5.40 m . 
2.50 Ill . 

1.50 m . 
5.- m . 

14.40 111. 

Ce chiffre correspond à celui du Bajocien de la série inférieme de 
« Auf den Bordern (coupe 31a). 

~ 5. - Région entre la Reuss et la Linth, 

a) GÉNÉRALITts 

Du fond de la vallée de la Reuss, le bord autochtone s'élève en replis 
vers la \Vindgülle. On le suit vers l'E. sur le socle du Todi, puis sur les 
deux bords de l'encoche de Sandalp, berceau de la Linth. 
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b) DESCRIPTION DES COUPES 

33. Bockitobel et Scheidnôssli (500 m.) .. - La couverture sédimen
taire du massif de l'Aar, après avoir contourné le Bogli, atteint le fond de la 
vallée de la Reuss en effectuant une chute rapide. 

Les sédiments de la rive droite montrent le mt">me plongement accéléré 
du S. vers le N. touchant le fond de la vallée à la même hauteur que ceux 
de la rive gauche. 

Ces deux points, en aval de Erstfeld, marquent donc la disparition du 
cristallin vers le N. Sur la rive gauche, ses dernières traces se découvrent 
dans le torrent du Bockitobel ; sur la rive droite, dans le promontoire du 
Scheidnôssli. 

a) Le Bockitobel, 

La complication tectonique ne permet pas d'établir ici une coupe 
exacte. Commençons par la partie inférieure du torrent, derrière Rübshausen. 
Sur la rive gauche, on voit une série triasique, augmentée de schistes rouges. 
Ces schistes ressemblent exactement à ceux rencontrés dans la coupe 22 
(Birchlauialp) et qui n'ont jamais réapparu dans les coupes intermédiaires. 
Leur présence est signalée déjà par VAN DEH PLOEG. Ce qui frappe, c'est que 
ces schistes n'existent que dans le bas du Bockitobel. Ils reposent sur des 
bancs dolomitiques marmorisés à épaisseur extrêmement réduite qui, eux
mêmes, se superposent normalement à des grès. 

Tout cet ensemble traverse le lit du torrent dans une direction N.-S. 
Il y a tout lieu de se croire en présence d'un coin sédimentaire dont la 

profondeur nous échappe. Nous faisons suivre ici le détail de sa composition: 
1. Banc ·om pa •I de grès . . . 0.60 m. 
2. Grès m~lang; à des dolomies. 0.30 m . 
3. Dolomie. . . . . . . . 1.- m . 
4. Schistes . 0. 40 m . 
5. Grès . . . , . . . . , . . . 1.- m . 
6. Dolomie rose marmorisée, Muschelkalk . . . . . . 2. -- 111 . 

7. S.chistcs 1·onges dont la partie inf. (4 111) conglo111ératique 

8. ·hist s ' (airs, J uper . . . 
9. Ban cal02 i1: g,-èseux, Keuper 

Keuper 12.- 111 . 
2.- m . 
1.- 111 . 

Au-dessus de cette coupe, il y a un empilement de replis de Bajocien et 
d'Aalénien à plongement presque vertical. Tout le lit du torrent semble 
ètre creusé sur un long parcours dans le calcaire spathique du Bajocien. 

Bien plus haut, on voit pour la dernière fois les schistes aaléniens recou
verts de Bajocien. C'est probablement de cet endroit que V AN DEH PLOEG cite 
le premier des macro-oolites à la base du calcaire Bajocien. 

Nous avons retrouvé cette formation déjà dans les coupes de cc Auf den 
Bôrdern n (31). 
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Quant aux sédiments du Dogger, ils ne montreront certainement pas de 
grandes différences avec ceux de la rive droite, à la localité de : 

b) Scheidnôssli . 

Des coupes détaillées y furent relevées aussi par Arn. HEIM. 

Cette coupe contient : 
1. Grès . . . . . . . . 
2 . Schistes et bancs dolomitiques . 
3. Dolomies, Muschelkalk. . 
4 . Schistes noirs, Aalénien . 
5. alcairc spa lhiqn , fü1jocien 
li . 'nlcHire ,i sil ':, Hajo ·i n . 
7 . C,1ka ir sp11U1i qlL -, Bajo icn 
8. Schistes m:gil •ux, Bulhonien . . . . . 
.l . Ca lca ire fe r rugineux , nolHique, CnJlovien 

10 . Argov ien . 

quelq. centimètres 
2. m. 

15.- 111 . 
14 . - Ill . 

6 .- m . 
7.- m . 
5.- 111 . 
9.- Ill . 
2.50 m . 

Avant d'entamer la description des coupes suivantes qui se trouvent 
plus au S., nous voudrions mettre en évidence le plus important des résultats 
acquis. - La coupe :~:1 se place dans l'extrême N. de l'entaille tranchée par 
la Reuss dans le massif cristallin. Au fur et à mesure que l'on s'éloignait du 
massif cristallin en allant vers le N., les sédiments ont augmenté d'épaisseur. 

Dans un repli inférieur apparaissaient brusquement les schistes du 
Keuper. Il est à prévoir que, réciproquement, en nous rapprochant de nou
veau du massif cristallin, nous observerons une diminution d'épaisseur. 

Comme ces coupes suivantes sont situées dans une région déjà étudiée 
par Vl. STACB, nous passons rapidement. 

34. --- Strengmatt (1:100 m). 

1. <~r s . . . . . . . . . . 
2. Calcui t·e doJomitiqu , Mus ·Il •lkn lk. . 
3. Schi. tus n<>irs, l\~ùéni eo. . . . . . 
4. Cal ·air b1•1111:Hre s1 a lhique, Bajo ·icn . 
!). Cal ait· · spathiqu e, ù silex. . . . . . . 
(l . Calcaire s pathiq ue :1 G:1st6ropod s, 13a_jo ·i n . 

:15. - Evithal (1400 m.) 

1. Très µ u ù • grè ·. 
2. Calca'il"e dolomiti<lu e, ~lus hollrnlk . 
3. .' hi t s noirs, Aa én ien . . . . . . . . . 
4. .a l.ca)rc sp a_tbiqu e iJ ma 1·0-oolil.ei; il la IJa.sc, Bajocien 
5
6
._ Calcawe à siJ x . . . . . . . . . . _ . . 

Calcaire sons silex, Bujocl n . . . . 
7. al ·air ooliti.qtH\ BaJocien-.Bathoniea 
8. 'clüstes et culc::rires, Ba l.lJ onJen . 
9. Oolite f r rugin •use, Ca llovi •11 • 

quelq. centimètres 
4,- 111 . 
7.- 111. 

4.;">0 m. 
7.20 m. 
5.-- 111. 

2 . - 111 . 

5.50 111 . 

5, -- Ill 

7 . --- m 
8 . - m . 
1. - m . 
~, _.:..... 111 , 

2.50 111, 
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:3(i. Ribiboden (1700 m.) ~ Le cristallin est recouvert de : 

1. Schistes calcaires noirs micacés ferrugineux, Aalénien . 
La cou ·h ' qui est directement sur le cristallin contient 

de nolllllreu: lamellibranches: 
Ch/a111ys Dewalq11ei, Oppel. 
Lima pcclini/ormis, Schloth. 

(énorme exempl. bien conservé - !Viorr. & Lye , pl. Vl.J 

2. Calcaire spathique et oolitiquc contenant également des 
lamellibranches, Aalénien sup. . . . . . . . . 

3. Banc compact de calcaire spathique, Bajocien . 
4. Bancs moyens de calcaire spathique . 
5. Calcaire ù silex . . . 
fi. Cakaire spathique, Bajocien. . . . . . . . . en\'. 
7. Zone oolitique, schistes et calcaires, Bajocien-Bathonien 
8. Bathonien. 

0.25 m . 

0.20 111 . 

2.- Ill . 
4.- 111 . 

3 ,50 Ill . 

10.- 111 , 

0.20 m . 
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Une seconde coupe de Hibiboden, située un peu ù l'E. de cette pre
mière, est intéressante au point de vue paléonlologique. Le peu qui restait 
des schistes aaléniens sur le cristallin de la première coupe, a disparu com
plètement el celui-ci est recouvert de: 

Lumachelle oolitique .d'nne couleur rousse 0 . 20 Ù Ü . :lO Ill . 

et contenant : 
Lizcfwiyia concuva, Bnckm. 
Lima canii/ormis, Sow. 
Pecten sp. innnombrables. Aalénien sup. 

37. Schwarzberg (2400 m.). -- C'est une coupe du Hanc renversé du 
repli de la ,Yindgülle. Le Bajocien est en con lacl avec le cristallin el contient 
des inclusions du porphyre bieu connu depuis longtemps. 

1. 

2 . 
3. 
4 . 
5 . 
fi . 

7 . 
8 . 
9 . 

10 . 
11. 
12 . 

Calcaire échinodermique ; les premiers 50 cm. sont rugueux 
et tiennent la place du grès, Bajocien 

Calcaire à silex . . . . . . 
Calcaire échinodermique noduleux . . . . . . . . 
Calcaire siliceux à Jilonncts de calcite et p,1tine rousse, Bajoc. 
Calcaire noduleux jaune . . . . . . . 
Banc brunâtre un peu oolitique, Bathonien '? 

Le!> d ux as!;i ises o L fi n l'onrni ssent p as clc fo ssiles à cet 
endroil-lô ; ma.il-; tl '.:iprès I LU' ·or:iclère Hlholog iqu ' et la 
co,1111 tl n1îsoo av c ell es de la ·oup s ui v.anl · , J li!' ntti-ilmtion 
à l'ôg · br1.lho11ic11 paraH plnasibl •. 

Calcaire o litjqu roug s n1br pl' . que noir, Callovien 
Calcaire ooJiLjqnc égul me nt Ctdl uvien . . . . . 
Calcaire ja une nllrn nn '; Oxfonlien. 
Calcaire h1 ·h lé, Oxfo,•(] i 11 . • . 
Calcaire jaun •, xfordien . . . . . . . . . . . 
Calcaire scJ1isLeux typique, tel qu'il existe partout ailleurs et 

que no us avon nllrl bue à l'Argovien. . . . . . . . 

fi Ill . 
2 ,50 m . 
1.30 111 . 

0.'10 111 . 

0.30 m . 
1.20 Ill . 

2.- 111 . 

0.50 111 . 
0 .60 111 . 

0.30 111 , 

0.30 m . 

1, ·· m . 
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38. Gwasmet (2900 m.). - Coupe du flanc normal du repli cristallin 
(fig. 14). 

1. Calcaire spathique bleu clair, Bajocien . 
2. Calcaire à silex, Bajocien . . . 
3. Calcaire spathique à patin rou sse . . . 
4. Zone noduleuse avec parties ·olr,rccs en 

vert et d'autres en jau n(l. Cl! a lca ir·e est 
riche en radioles de 
Cidaris meandrina Ag. (Ooster, pl III/21) 

et en Coraux. 

Bajocien . 
5. Lumachelle grossière à : 

Garantia garanli d'Orb., correspond tout 
à fait à A. Garaniiarws de Quensteclt, pl. 
71/15. 

Fig. 14. 

Coupe de GwasmeJ, 

(Série trangressive du Dogger) 

6. Banc brun-rouge, un peu oolitique et farci de 
Rhynclzonella varians, Schloth. 

Ba lhO'nit•n· supél'Ïc1.11· . . . . . . . 
7. Calcaire brun l)Olitiquc, à snr fo · Yacuolaire, Callov.'? 
8 _ Calcaire viola · l vert, à omnrnnites, Callovien . 
9. Calcaire brunâtre oolitique, Callovien _ 

10. Calcaire ooliliqu rouge-. nihr 
11. Calcaire so 111h.J', p L1 ,uolill,que . . . . . - . 
12. Calcaire jaune rnnl:{ , nv · be.wco up d'oolites . . 
13. Calcaire de nuLtvcau hn111ëilre , so mbre et oolit., Cali. 
14. Cal ·~fre Jaun, rull :rn né, Lr s dur, Oxfordien . 
15. Luma •11 e l! ' i'I g ra nd s P riSJ hinctes, Oxfordien 
16. Calc,rfr , la ·h , t(.-., O,-for1Lic 1i . . . . . 
17. Calcaires schisteux tachetés de l'Argovien. 

Bajocien-Bathonien. 

0_50 111 . 
1.-111 · 
0.20 111 , 
0.30 111 . 
,1.50 111 . 
0.60 111 . 

0.50 111 , 
0. 40 Ill . 

1.20 111 . 

0.20 111 , 

0.40 111 . 
1.50 111 . 

12.- 111 . 

3à4111 . 
1.60 111 . 

0.25 m. 

17.25 111, 

0.15 m. 

La coupe de Gwasmet est, par rapport aux quatre coupes précédentes, 
située le plus au S. Elle se montre dépourvue complètement des sédiments 
triasiques et aaléniens qui, dans les coupes plus au N., sont encore puissamment 
développés. Contrairement à cette diminution normale de la s~dimentation, 
nous observons une augmentation extraordinaire du Callouien et l'apparition 
simultanée de l'Oxfordien. Le Bajocien supérieur montre aussi un changement 

,I 
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assez marqué, le Bathonien est remplacé par un mince banc de faune et d'as
pect tout à fait différent de ce 
qu'il était auparavant. 

Vers l'E. et vers le S., l'Aalé
nien et le Trias réapparaissent 
(STAUB). Nous quittons mainte
nant le massif de la \,Vindgalle 
pour passer au massif du Todi 
qui se trouve au-delà des gla
ciers de Hüfi. Le massif du 
Todi forme l'extrémité E. de 
notre objet d'étude. Le cristal
lin apparait là sous forme 
d'une boutonnière, offrant une 
belle série de coupes sur le flanc 
droit du Sandbach. Le Biferten

3 . 

. . 
..!.. 1 

firn couvre tout le haut de la Î 
vallée taillée par lui. Nous com
mençons la description des 
coupes près du front de ce gla
cier, au pied des parois de la 
Scheibe: 

11 

10 

'} 

39. Bifertengletscher (2300 m.). - En 
concordance sur les schistes carbonifères, 
non métamorphosés et peu épais, nous notons 
(fig. 15): 
1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

Grès. - Sa hase est très riche en galets 
roulés de dimensions considérables 
n'attei~nant tout de même pas le vo
lume enorme de ceux inclus dans le 
grès de la coupe suivante. Parmi ces 
inclusions, de nature cristaJline, se 
trouvent fréquemment des débris de 
schistes carbonifères . . . . . . 

Dolomie à patine jaune-orange, dont le 
niveau supérieur contient des concré
tions siliceuses, Muschelkalk 

Sc:his les rouge-noir, Keuper . 
Qunrl:t.ilè, Keup ;,, . . . . 
Calcflir dolom.!Uque, Keuper. 

6. Ensemble de schistes quartzeux et de 
quartzites. 
La base de cet em; •mble, épaisse d'un 

mètre env. est ons tituëe de schistes 
noirs :'.\ stu•ra. ·e rong fc1Tu1,tj,neus . • n
u lte, sont ùes sclùstt1s qfü1rl:t. u ; no-

1.50 m . 

35 . 111 . 
2.-111 . 
0.50 111 . 
7.-111. 

lttl •ux, I' 1r111aat pnro i, l fürnl 'Jrl nl le 
tout se transforme en b11 Des qual'lililiq ues 

Aul6.niei1 15.- m . 

5 -

Fig. 15. 

Coupe de lliefertengletscher. 

(Grande épaisseur de l'Aalénien 
détritique siliceux) 
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7 . Schistes siliceux noirs avec intercalations de bancs siliceux 
roux, épais de 10-30 cm. chacun. Aalénien . 

(: 9mplex.c anlénion supârionr sen] a hstra ·ti on fail des 
ba11 ts s ili ceux ro ux ress ml;l quelque pou au l'aciès ua.l n-ïen 
occill ala l :;e d~velo ppa nl il l'W. üe la W indgüllc (1·· ion en tre 
la Heuss el l'Aar) 

8 . Calcaire lincment spathique, siliceux, ü débris de nombreux 
P ·t •n fü1j o ·i n . . . . . . . . . . . . . 

9. Cal :a i1· , t)O li ti 1ue à surface jaune. (C'est peut-ètre le représc~-
tunt d u Ba th nJcn ?) . 

10 . Schfates . . . . . . . . 
11. Ctd ·aire oolitique vct,dùl re, Callovien . 
12 . Cul<'aire tacheté de l'~ 'rgovien. 

9 . - 111 . 

24. - m . 

3.- m. 

1. 70 111. 

0.10 111, 

1.20 111. 

1.- m . 

En comparant cette coupe avec celles du massif de la \\'indgülle, nous 
constalons des difîérences assez grandes. C'est l'Aalénien qui frappe le plus. 
A partir de Gwasmet, il s'est reconstitué rapid m ·n l, mais sous forme de 
schistes et bancs sili.ceux. Son épaisseur est pl us gt"rnde que jamais. Le Ba
,iocien, par contre, diminue considén11Jl · ment, le Bathonien ne peut pas être 
identifié du tout. Il n'y a pas d'O , l'o1·di • 11 . Le Callovien est d 'une épaisseur 
normale. 

5 

Fig. lli. 

Coupe de Schybenrnns 

(montrant la grande 
quantile d e grès et 

d'arkoses ù galets de 
porphyre.) 

40. Au nord du Grand couloir de Hinter 
Selbsanft ( Schybenruns de " ' rm1m, 2500 m.) 
plg. Hi]. 
1. Grès . 3.- 111. 

Celui-ci montre à plu,si 111·~ 1·cpriscs des n.iv >a ux i1 ga
lets roulés, dont la grosseur d.üuirl u progressi.,,cruonl de 

bas e n haut . Qu ant il la {limension et 
au nombre de ces galets, la première 
c, uc bc 1 ·pus· Lout · • q u , nC> us nv0n. 
vu jusq □ ' i ci , C s gaJets .. ,. c1·uL nl 
la _pl uparl , p11rm i le-; porphy res q nad-
1.Hè res, prov na nt sans d ute d n •u lo l 
inlrus ir p 1·ph l' i rne qui, à 200 Ill . plu.• 
au S., r l'lll la !Hll'ff.1 ·e (1 Il massi r c l'is
tallin. 
2. Grès Jin . . . . . . 
3. Schistes et bancs de grès 
4. Dolomie. . . . . . 
5. Compl cx <! bancs tJl'la 1·t

zit1qncs ( ), de grcs (a) 
de caJcail'cs dolo miti-
ques (dol). Le tout a 

0 50 111 . 
0 .50 m . 
0 .60 m. 

une couleur rougeàtre. 8 - m . 
6. Calcaire dolomitique à 

concrétions blanches 
au niveau supérieur, 
Muschelkalk . . . . 35. m , 



LES SÉDIMENTS DU BORD SEPTENTRIONAL DU MASSIF DE L'AAR 41 

Plus haut interviennent des complications tectoniques qui, modifiant 
l'épaisseur normale des couches, réduisent à néant les indications à tirer de 
leur mesure. 

41 a et b. Tentiwang. (1800 m.) [fig. 17]. - a) Le seul fait intéressant 
ici est la transformation du Bajocien: 

1. Calcaire coralligène . . . . . 3. - m . 
2. Moins de coraux, beaucoup de 

fragments de lamellibranches, 
patine rousse 1. - m . 

1. 
2. 
3 , 

4. 
5 

6. 

b) 
Grès grossier . 
Grès lin . . . . . . . . 
Grès alternant avec des bancs do-

lomiliqu s . . . . . . . 
Cal ùir • do lomitique, Musch elkalk 
Calcnirc do lom.iliqu br ·hoïde, 

s<• disLLn g11 f, 11l du ca l ·~1ir ' infé
rieur, Keuper. . . . . . . 

Calcaire spathique à grains de 
quartz. On y trouve: 

Terebrat11la sp. 
Aalénien inférieur. . 0.20 à 

7. Scliistes noirs ferrugineux, à sur-
focc lisse . . . . . . . 

8 . Schistes et bancs siliceux tout à 

3.- 111 , 

0 .60 m . 

5.- 111. 

30-40 m. 

4. - m . 

0 .50 m. 

,fO 

fait irréguliers . . . . . 
9. Q.trnrtz i1e Jin, compact . . . 

1.- 111. 

12 . - 111 . 

1.50 Ill , 'J 
10 . Sc lfr;-l •s siliceux et calcaires 

ocreux . . . 5.- m. 
11. Schistes noirs . . 2.- m. 
12 . Bancs ocreux, alternant avec 

des schistes, Aalénien 5. - 111. 

13 . Calcaire siliceux finement spa
thique, ù patine rousse. 5AO m. 
Une subdivision en trois parties 
est possible, soit, de bas en 
haut. 

Calcaire it coraux, presque 
exclusivement. 

Calcaire i, silex et à coraux. 
Calcaire sans silex. 

14 . Co lcaü·e j nuoe oo.lililft1 0, il 
nomLrcnscs coup >s d runmo
nites fH' ba blem<;> nt du gc1.11· 
P11rkinsonio. 

Bathonien? 1. 60 m. 
15 . Schistes . . . . . 0 . 20 m . 
16 . Calcaire oolitique jaune, rouge, 

vert, Calllovien 1 80 m. 
17 . Argovien. 

Fig. 1'7. 

Tenliwiing. - Coupe B. 
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43. Vorder Sandalp. (1300 m). 

1 . Grès sans gro~ galets visibles . 
2. Grès et dolo1U1e . . . . . 
3 . Dolomie MlLschelkalk. 

2.-111 . 
3.-m. 

4. Banc dont la surface est rendue extrêmement rugueuse par 
des grains de quartz en saillie. Aalénien inf. 0. 90 m . 
Peu à peu, ces grains disparaissent et ce banc est recouvert de: 

5. Calcaire spathique, Aalénien inférieur . 2.- m. 
6. Schistes et calcaires siliceux, Aalénien. 

Nous résumons ici les quatre coupes précédentes : 

En partant de Bifertengletscher (coupe 39) vers le N., nous voyons 
d'abord une grande partie des lits de grès occupée par d'énormes galets de 
porphyres dont la quantité diminue ensuite. Les schistes du Keuper dispa
raissent. L'Aalénien s'augmente d'un nouvel élé'ment sous forme de calcaire 
spathique de base à partir de la coupe 41 b. Ce calcaire va en augmentant 
vers le N. ; il atteint 2 m. dans la coupe 43. Le Bajocien augmente au<;si, de 
3 m. à 5.40 m. A un moment donné (41 a), il est très riche en coraux. 



CHAPITRE II 

Description des horizons stratigraphiques 

~ I. - Introduction, 

La stratigraphie de la série autochtone du massif de l'Aar esl connue 
dans ses grandes lignes. Nos recherches, sans apporter de grandes modifica
tions dans les connaissances acquises, révèlent cependant l'existence de 
quelques horizons nouveaux et amènent ù réviser quelques-uns des termes 
anciens. 

Après la description analytique des coupes détaillées, nous allons tenter 
une vue d'ensemble, étage par étage, de la série stratigraphique, en mar
quant les caractères paléontologiques et lithologiques des divers niveaux. 

~ 2. - Trias. (fig. 18) 

Les dépôts triasiques de la zone autochtone ressemblent fort à ceux de 
la cuvette germanique. Cette analogie lithologique ne s'étend malheureuse
ment pas à la faune des deux régions. Nous sommes ici sur le bord de la 
cuvette germanique : la faune est extrèmement appauvrie. Sans parler des 
schistes à plantes, il n'y a qu'un seul niveau fossilifère. C'est le calcaire 
oolitique du Muschelkalk supérieur de la vallée de Gadmen (de Innert
kirchen à Birchlauialp, sur la rive droite de l'Aar). On y trouve un nombre 
considérable de Gastéropodes minuscules et quelques Lamellibranches, mais 
pas trace d'ammonite. Cette faune présente, semble-t-il, des caractères 
intermédiaires entre les faciès germanique et alpin. 

a) TmAs INFÉRIEUR (Buntsandstein.) 

1. Les grès de base (arkoses ?) - Formés aux dépens d'une roche cris
talline très acide, les grès se composent principalement de grains de quartz. 
Des coupes minces montrent que ces grains de quartz sont cimentés par de 
la séricite presqu'exclusivement. La composition est donc bien celle d'un 
grès sériciteux à grains plus ou moins fins. Le terme de arkose, employé 
couramment dans la littérature du massif de l'Aar, ne peut être maintenu 
dans le sens strict du mot. 
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La présence des feldspaths se révèle dans la plupart des cas par des 
amas <le séricite plus compacts . Il est rare de rencontrer des feldspaths 
non altérés en séricite. Quelquefois on peut distinguer le microcline par 
sa structure quadrillée ; des traces de kaolin adhèrent aussi parfois sur la 
surface de l'une de ces ruines de feldspath ; mais la grande partie des com
posants alumineux est enlevée par l'eau. 

Il arriYe aussi que les grès se soient enrichis de quartz secondaire 
libéré par la décomposition des feldspaths alcalins. Ce quartz se montre 
alors sous forme d'agglomération de grains minuscules dans de la séricite. 
Les plages de quartz à contours définis montrent aussi souvent une compo
sition hétérogène, déterminant une structure en mosaïque. Cette apparence 
en mosaïque est due aussi ù du quartz recristallisé ; mais c'est du quartz 
qui s'est recristallisé avant d'ètre remanié dans les grès. Dans quelques cas, 
on pent voir le bord d'un grain de quartz s'entourer d'une pellicule de 
quartz nouveau, vraisemblablement cristallisé dans le grès lui-rnèrne. 

Les micas isolés sont rares et toujours de petite taille. Dans le niveau 
supérieur, les grès sérici leux se transforment en vèri tables grès quartziliques. 
Les malières carbonatées augmentenl dans le ciment, voilant les autres élé
ments . Souvent on constate des alternances de lits minces argilo-calcaires 
avec des lils de grès séricileux (vallée d'Erstfeld). 

Les grès sériciteux ont une grande importance dans la série straligra
phique du massif de l'Aar, donL ils représentent le premier lerme de la 
série mésozoïque marine. Ils transgressent sur le cristallin en discordance. 
Kons attribuons ici les grès sériciteux au Trias inférieur. Mais, comme la 
série mésozoïque transgresse aussi à des époques ultérieures (Aalénien, lk
jocien) sur le cristallin, ces dt•pôts dèlritiques, correspondant ù nos grès de 
base, peuvent être plus jeunes. 

L'ohservaLion de la taille des g1;ains des grès est spécialement iùtéres
sante; elle met en lumière une corrélation nette entre lu forme des grains el 
la distance ù la côte du dépôt. Les couches plongent au X. vers r ·aval des 
vallées. En descendant avec elles, on Yoit les éléments des grès diminue,· 
progressivement. Il en est de même de l'ensemble de la série des grès: son 
épaisseur décroit vers le N. d'une part, vers l'E. de l'autre. Xous en dédui
rons plus tard l'existence et l'emplacement d'une émersion antétriasique du 
cristallin. Voici des exemples de la variation des grès vers le N. 

,, 
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w. E, 

Lôtschenpass Urbachsattel Wendenjoch KI, Spannort 
12700 lll,I 12500 m.) (261illm.1 (2ll00 m. 1 Tentiwâng 

N. 

0 :-m 111, grès 3,60 111. grès 2,5 m. grès 0,7 à 1,5 111. 
12200 111,1 

grossier grossier grossier grès grossier 3 m. grès gros . 
ù galets de 

Dolden Urbachtal Birchlauiap Schlossbergl. porphyre 
(2200 111,1 110011 m.1 11800 Ill.) 121i00 m.) 

6 m. grès 1 m. grès fin 1,20 grès lin . 1 111. grès moy. 5 ù 9 m. grès 
moyen plus Jin 

Stechelberg lnnertkirehen lnnertkirchen Auf d. Bôdern 
(!)Olim., 16110 IU.I 1000 Ill,) 118110 Ill,) 

2 111. grès lin '? •) o,:1s grès lin 
S. 

Enfin, la grosseur des grains des grès diminue du bas en haut de leur 
série. Fréquemment, la hase est un véritable conglomérat conlcnant des ga
lets arrondis de roches cristallines. 

2. Les schistes verts. - Au-dessus des grès on trouve parl'ois des schistes 
verts ne dépassant pas trois mètres d'épaisseur. Nous ne les connaissons pas 
en dehors du secteur entre la Kander et la Lütschine (de Gastern à Stut'en
steinalp). Cc sont des schistes argileux, onctueux et compacts, contenant 
souvent des cristaux de pyrite. Des schistes semblables apparaissent aussi 
dans un niveau plus haut ; ils sont alors d'âge plus jeune el se trouvent mé
langés à des schistes rouges. du Keuper. 

3. Les cornieules. - Les cornieules sont assez rares dans la zone autoch
tone septentrionale. Elles prennent une ~ertnine importance à l'extrémité \Y. 
du massif seulement, dans la zone comprise entre Gastern et la Lütschine. 
Ces cornieules semblent dues en partie à l'action du dynamo-métamorphisme. 
Le croquis (fig. 19) représente schématiquement les conditions stratigraphi
ques et tectoniques visibles dans la haute vallée de Gastern, entre Dolden et 
la paroi du Kanderfirn. On voit que la cornieule est localisée sous les cal
caires dolomitiques et qu'elle diminue de puissance à mesure qu'on s'éloigne 
du coin de roches cristallines détachées par la masse parautochtone. L'aspect 
bréchoïde de la cornieule et sa localisation autour d'un accident tectonique, 
qui déforme du reste tous· les autres terrains qui l'accompagnent, semblent 
indiquer l'influence de la pression sur la naissance de cette roche. Nous avons 
recueilli ici des échantillons splendides de dolomie bréchoïde ainsi que 
des échantillons de calcaire callovien pyritisé et de calcaires argoviens rendus 

j 
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schisteux. Sous la paroi dt~ Kanderfirn, le Callovien et l'Argovien reprennent 
leur aspect normal. 

Il est certain qu'une prédisposition lithologique est nécessaire, puisque 
la cornieule se trouve constamment à la base seulement de la paroi dolomi
tique. 

Fig. 19, - Vue schématique de l'au
tochtone et du parautochtone sur 
le versant S. de la haute vallée de 
Gastern. \,./- E. 

b) Tn1As MOYEN (Muschelkalk) 

Le Trias moyen est formé de plusieurs assises dolomitiques qu'on n'ob
serve pas toutes en chaque endroit, mais qui se superposent de la faç.on 
suivante: 

4. Calcaires dolomitiques en bancs minces. - Ces calcaires en bancs minces, 
partout où on les trouve, sont à la base d'une assise de gros bancs dolomitiques, 
qui les domine en parois. C'est cette coupure stratigraphique bien nette qui 
nous incline à attribuer ces dolomies à bancs minces au Muschelkalk inférieur, 
les dolomies supérieures (Rôtidolomit) au Muschelkalk . moyen (Haupt
dolomit). 

Là où les premiers bancs de dolomies recouvrent directement les grès, 
on peut observer le passage graduel des grès aux dolomies. Un exemple 
frappant se v:oit dans la vallée d'Erstfeld. De très minces couches de 
dolomies alternent avec de fins rubans grèseux à grains de quartz ; la dolo
mie prédomine ensuite et peu à peu les intercalations gréseuses disparaissent. 
La silice, finement répartie dans ces dolomies, détermine l'aspect souvent 
irrégulier des bancs. Des schistes noirs peuvent s'intercaler entre les bancs 
dolomitiques. 
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L'ensemble des bancs minces du Muschelkalk inférieur est bien déve
loppé dans la région comprise entre l'Aar et la Heuss; il figure dans les 
coupes de Birchlauialp, \,Vendenjoch, Schlossherglücke, Auf den Bôrdern. 

5. Les calcaires dolomitiques en gros bancs. -- C'est le niveau le plus constant 
du Trias, celui qu'on appelle (< Rütidolomit ». Des concrétions siliceuses s'y 
trouvent fréquemment, toujours localisées ù la hase du complexe (voir 
coupes 10, 22, 2-1). 

Ce niveau, dont l'épaisseur maximale esl de soixante mètres, manque 
seulement sur les sommets de notre région (''\'indgülle, \\' ettcrhorn, 
Jungfrau). 

G. Dolomies oolitiques à Natica gregaria. - La coupe de Hahcrn (vallée 
de Gadmen) nous fournit, dans des bancs oolitiques, une faune assez parti
culière de gastéropodes dont l'énumération cl la description ont clé,iù élé don_ 
nées. Pour la première fois, dans celte série sédimenlaire que nous étudions, 
des fossiles apparaissent el nous pcrmetlent de préciser l'ùge de nos dépùts. 
Nous nous trouvons au Muschelkalk supérieur. Des formations oolitiques 
analogues apparaissenl fréquemment au mème niveau dans la cuYelte germa
nique cl dans le Jura suisse. 

La faune lriasiqne décrile par P ,\l;u:ru: (Ceniralblall Hlll, p. Hi) ù 
Innerlkirchen, provient aussi du sommet de la paroi dolomitique ; mais elle 
csl différente de celle de Habern el ne se trotl\'e pas dans un calcaire ooli
tique. A Higslisflüh, pri_•s de Innertkird1en, le niveau correspond an I ù celui 
des oolites de I-Iahern a un aspecl hréchoïde. Dans ces deux endroits, les 
couches ooliLiques sont surmontées d'un calcaire <lolomilique rouge. 

\'ers l'E., nous avons pu suine les dolomies ù gastéropodes jusqu'ù 
Birchlauialp. A cel endroil, la roche devienl siliceuse, ne montre jamais 
d'oolites et les l'ossiles apparaissenl surtout ù la surface des hancs. Plus loin, 
les gastéropodes disparaissent. Hmm a trouvé récemment (Bihliogr. -Ll) des 
calcaires à Trochiles plus à l'E., au Mettlenherg. 

c) TillAS Sl'Pl~IUEL:n (Kcuper). 

1. Schistes à Equisetum et schistes quartzeux rouges. - A première vue, ces 
deux complexes schisteux paraissenl fort différents l'un de l'autre; mais, 
après avoir étudié les transformations des schistes noirs de la vallée de 
Laulerbrunnen, le seul endroit où ils existenl, un parallélisme parait juslifié 
entre les schistes rouges el ces schistes noirs. Leur disposition est d'ailleurs 
tout ù fait la mème. L'un el l'autre sonl intercalés entre les deux niveaux 
siliceux et se superposent direclemcnt au Muschelkalk . 
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Les schistes à Esquiseturn de la rive gauche de la Lütschine sont 
argileux et contiennent beaucoup d'Equisetum, tandis que, sur la rive droite 
de la même vallée, ils sont plus siliceux et ne contiennent pas trace de 
plantes. Ici la silice augmente du N. vers le S., de Stechelberg à Stufen
steinalp, mais d'une façon si progressive, qu'on ne peut pas dire. où les 
schistes noirs finissent. En même temps, des colorations rouges s'observent. 
Sur la rive gauche, par contre, les schistes, surmontés d'un banc quartzi
tique, gardent leur caractère argileux tout en se décolorant et en se réduisant 
jusqu'à disparation complète. Dans la coupe !l b, ils 'mesurent encore un 
mètre; à Scha1llager (coupe L!), il n'y a plus qu'un mince banc de quartzite 
qui recouvre une couche conglomératique de 0,:30 m. 

Dans cette vallée de la Lütschine, les changements de faciès de ces 
schistes à Equisetum sont très significatifs et révèlent, du S. au N. de la 
vallée, un approfondissement graduel de la mer. En effet, sur le versant 
gauche de cette vallée, on voit d'abord, tout au S., le Bajocien transgresser 
sur le Muschelkalk, sans trace de Keuper. Celui-ci apparait, à Schaflâger, 
sous forme d'abord de conglomérats riverains; peu à peu, vers le N., le faciès 
schisteux se développe, avec grande abondance de plantes équisétacées qui 
disparaissent plus loin, à mesure qu'on s'éloigne du rivage. 

Les schistes rouges apparaissent brusquement en deux endroits: à Birch
lauialp (coupe 22) et dans le Bockitobel (coupe :1:1). -- Leur base est for
mée par un véritable quartzite qui ressemble fort à celui auquel passent 
peu à peu les schistes noirs de la rive droite de la Lütschine, au-dessus 
de Stechelberg. Aux deux endroits les schistes rouges sont congloméra
tiques à la base, contenant des galets arrondis, formés d'une matière plus 
argileuse que la pàte, mais de nature analogue. 

2. Dolomies el schistes rouges supérieurs. - Le banc quartzitique qui termine, 
à la partie supérieure, le complexe des schistes noirs à Stechelberg, est 
recouvert de bancs dolomitiques surmontés de schistes dolomitiques rouges 
et jaunes (couches bariolées). Les dolomies rouge-orange de Innertkirchen. 
qui reposent sur les dolomies fossilifères du Muschelkalk supérieur, corres
pondent ù ce niveau; elles représentent seules le Keuper de Innertkirchen. 

~ :t - Le Rhétien. 

Le Bajocien aulochtone de la vallée de Lauterbnrnnen repose soit sur 
des dolomies, soit sur un ensemble de schistes et de quartzites lumachelliques .. 
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Ce sont ces derniers qui contiennent une faune caractéristique de petites 
lamellibranches. Mais malheureusement ce faciès siliceux ne se développe 
qu'en un seul endroit, à Obersteinberg, sur la rive gauche de la vallée. En 
outre, il s'y trouve tectoniquement disloqué, de sorte que le passage entre 
les dolomies et le complexe siliceux ne peut être observé. Cette faune du 
Rhétien siliceux, décrite à propos de la coupe 4 (p. 13) indique probablement 
un dépôt lagunaire qui se serait formé dans une dépression de la surface du 
massif hercynien. Nous reviendrons sur le Rhétien dans le chapitre concernant 
les relations entre la tectonique alpine et la tectonique antéalpine du massif 
de l' Aar. 

~ 4. - Aalénien (Lias supérieur). (fig. 20) 

1. Zone à Ludwigia Opalina. - Il n~y a qu'un seul endroit, à Rigslistluh, 
près lnnertkirchen, où nous ayons pu trouver cette ammonite caractéristique. 
C'est dans un calcaire siliceux extrêmement dur, reposant sur le dernier 
banc dolomitique du Keuper. Epais de 0,20 m. seulement, ce banc, riche en 
particules dolomitiques, renferme essentiellement des lamellibranches. Une 
seule empreinte de Ludwigia opalina, suffisamment typique, a été le résultat 
de longues recherches. (RoHR, dans sa récente étude, signale aussi Ludwigia 
opalina dans cette région). On trouve par contre un grand nombre de : 

Pleuromya Tenuistria, Ag. 

Mentionnons encore un exemplaire fort beau de : 

Cardinia Konincki, Chap. et Dew. 

et le moule du crochet d'une très grande Lima sp. 
Les deux bancs calcaires qui suivent ne fournissent pas d'ammonites, 

mais une faune de lamellibranches les classant dans la zone à Ludwigia 
opalina. Ces bancs, mesurant 0,60 m. à Rigslisfluh et atteignant 1,2 m. à 
Niedersurenen, diffèrent fortement du mince banc précité. C'est un calcaire 
spathique bitumineux; rappelant par son odeur fétide le Stinkkalk toarcien 
du Jura, et contenant des inclusions globulaires de dolomie jaune. Il existe 
dans la région entre la Reuss et l'Aar. Voici sa faune: 

Trigonia sp. (moule). 
Ceromya sp. 
Pecten pumilus, Lamarck. 
Hinnites abjectus, Phil. 
Pecten lens, Sow. 

1. 

î 
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Bajocien 

Aalénien 

Fig. 20. - Prolil idénl d e l'Aalénicn et du Dogger . 

'PGrKrnSDnia t'arJ(insoni 
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Sgranlia minima 
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Entolhzm Gingense, Quenst. 
Inoceramus Fittoni, Morr. 

W. BRUDEREH 

Modiola Sowerbyana, d'Orb. 
Plezzromya tenuistria, Ag. 
Rhynchonella plicatissima, Quenst. 
Pholadomya reticulata, Ag. 
Plwladomya fidicula, Ag. 
Terebratula sp. 
Lima sp. 

2. Zone à Ludwigia Opalina et Ludwigia Costosa. - La couche où ces 
deux ammonites se trouvent réunies est épaisse de 0.15 m. seulement. Elle 
est calcaréo-schisteuse et représente le passage entre les calcaires spathiques 
à Pecten p11milz1s et les schistes noirs qui la recouvrent. 

Les trois exemplaires de Ludwigia opalina que nous avons trouvés dans 
cette assise intermédiaire appartiennent à L. opalina var. compta, Hoffm., 
caractérisée par l'ahsence presque complète de stries d'accroissement et le 
développement de côtes très fines en grand nombre. 

L. costosa est caractérisée par une sculpture très prononcée et se dis
tingue de L. Murchisonae par sa coupe plus élégante et ses flancs presque 
parallèles. Une mutation de L. costosa, à tours très bas et coupe carrée, peut 
être considérée comme correspondant au Grammoceras costosum, Hoffm. 

Il est probable que ces schistes calcaires accompagnent toujours les 
calcaires spathiques « opaliniens >> ; nous les avons vus seulement à Rigslis
fluh où ils contiennent beaucoup de fragments dolomitiques et 

Modiola Sowerbyana, Quenst. 
Pecten cinctus, Sow. 
Belemnites sp. 

:1. Zone à Ludwigia Murchisonae. - Le complexe de schistes noirs qui 
figure dans toutes les coupes à partir de la vallée d'Urbach jusqu'à la 
basse région du massif de la ,vindgàlle, reposant soit sur les calcaires à L. 
opalina, soit sur les derniers bancs triasiques, appartient à cette zone. Grâce 
à la découverte d'une ammonite dans un mince banc calcaire de la base des 
schistes, une subdivision s'impose en 

Niveau inférieur à Lzzdw. Sinon, BAYLE = Ludw. Murchisonae 
acutus, Quenst. 

Niveau supérieur à Ludw. Mzzrcliisonae, Sow. 

Ludwigia Sinon provient de Habern (coupe 21). Le calcaire dolomitique 
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du Keuper est recouvert là par quelques centimètres de schistes noirs com
pacts, à fragments dolomitiques qui contiennent de nombreuses coquilles 
ocreuses de Nucula, Leda, Geruillia, Astarte, Rhynclwnella. Ces schistes repré
sentent la dernière trace de la zone à L. opalina. 

Les mêmes fossiles ocreux se rencontrent à la hase des schistes aalé
niens de la vallée d'Erstfeld. Ils se trouvent sur un point seulement de la 
région de « Auf dem Bôrdern >>. TonLER (1900, Bibliogr. N° 12) cite le pre
mier cette localité en décrivant les fossiles trouvés par lui. V AN DER PLOEG 

l'a ensuite retrouvée et encore actuellement on peut y récolter des fossiles. 
Dans les autres coupes de Auf den Bôrdern (31 a et b) qui sont situées 
au-dessus, nous n'avons pas pu retrouver le niveau à fossiles ocreux. 

La zone à Lizdwigia Sinon de Habern apparaît au-dessus de ces schistes 
ocreux opaliniens. L'ammonite caractéristique a été recueillie dans un mince 
banc calcaire qui est recouvert ensuite par une grande masse de schistes 
noirs. (L. Sinon peut se trouver probablement aussi dans la zone 2 inférieure 
·qui apparaît à lnnertkirchen, d'après, RoHn.). 

Lizdwigia Mizrchisonae se trouve également dans un mince banc calcaire 
spathique. Mais celui-ci s'intercale au niveau supérieur des schistes noirs .. 
Ce banc n'est bien développé que sur les flancs \V. et S. du Schlossberg 
{ coupes 27 et 28). 

Il est évident qu'on ne peut pas séparer les deux niveaux à L. Sinon et 
à L. Mizrchisonae. La grande masse des schistes aaléniens (schistes opaliniens 
de ToBI.ER) qui débute dans la vallée d'Urbach et se termine à la vVind
galle, constitue, dans son ensemble, la zone à L. llt/urchisonae. 

Les calcaires supérieurs des schistes aaléniens du Schlossberg con-
tiennent, outre l'ammonite caractéristique : 

Pleuromya tenuistria, Ag. 
Lima semicircularis, Goldf. 
Pleurotomaria subdecorata, Munster. 
Cormya alla, Ag. 
Cyathophyllum sp. 
Plwladomya Voltzii, Ag. 
Plwladomya fidicula, Sow. 
Pleuromya elongata, Munst. 
Avicula Hersilia, d'Orb. 
Plwladomya corrugata, K. & D. 
Pholadomya Murchisoni, Sow. 

4. Zone à Ludwigia cancava. - Au point de vue lithologique et orogra
phique, cette zone fait déjà partie du cornp!exe bajocien. Les premiers docu-
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ments paléontologiques ont été trouvés dans le massif de la Windgalle ( coupe• 
36) et ensuite dans la série supérieure de « Auf den Bôrdern » (coupe 31). Ils 
se trouvent enfermés dans des calcaires spathiques, lumachelliques et ooli
tiques, placés à la base de la paroi du Bajocien. Le calcaire de la zone à 
L. concava se distingue aussi extérieurement des calcaires bajociens par ses 
bancs toujours minces. Sous cette forme, nous pouvons le suivre depuis 
le versant S.-E. du Titlis jusqu'à la Windgalle. Jamais il ne dépasse 0,80 m. 

La coupe de Schlossberglücke réYèle un faciès tout à fait particulier : 
c'est une lumachelle constituée presque entièrement de debris de 

Pecten Personatus, Quenst. = Pumil11s, Lam. 
Monotis Elegans, Quenst. 

Voici la _liste des fossiles que nous avons trouvés dans la zone à 
L. concava, à des endroits différents, mèlés à des fragments de Ludwigia, 
concava: 

Astarte minima, Quenst. 
Cardium subtrigonum, Morr. 
Lima semicircularis, Goldf. 
Terebratula sphaeroïdalis, Sow. 
Rhynclwnella acuticosta, Schloth. 
Thracia curtansata, Morr. 
Ceromya concentrica, Sow. 
Plwl. fidicula, Sow. 
Pecten spathulatus, Roern. 
Pleuroiomaria punctata, Sow. 
P. personatus, Goldf. 
Lima pectiniformis, Schloth. 

§ 5. - Dogger. 

a} BAJOCIEN. - L'absence presque totale de fossiles ne permet pas de 
subdiviser le Bajocien avec autant de détails que l'Aalénien. Nous distin
guerons cependant: 

1. Zone noduleuse ou conglomérafique. - Dans l'intérieur du massif, le 
Bajocien transgresse sur le cristallin. Il n'y a cependant que très peu de 
points où l'on puisse observer la trangression elle-même ('Vindgalle, Rottal). 
Mais son effet se fait sentir vers le N. Le Bajocien montre alors à sa base 
une formation soit conglomératique, bréchoïde avec des galets cristallisés,_ 
soit noduleuse avec de grosses oolites. 
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Sur la rive droite de la vallée de Lauterbrunnen où le Bajocien recouvre 
les dolomies triasiques supérieures, la formation détritique commence à 
.stufensteinalp. Elle s'étend de là vers le S., en augmentant d'épaisseur. Le 
développement maximum de cette couche conglomératique est atteint dans le 
Hottai où elle repose sur le cristallin lui-même. 

La base du Bajocien, dans la région de '''endengletscher (vallée de 
Gadmen), où elle repose sur la dolomie triasique, est également détritique. 

Cette partie inférieure du Bajocien prend un développement spécial 
dans la vallée de la Reuss. On trouve là de Yéritables oolites à forme 
allongée ou arrondie. Une coupe mince montre qu'elles sont constituées de 
couches concentriques. Dans leur centre, on trouve des fragments d'autres 
oolites brisées prises dans la masse des couches concentriques oü s'inter
calent aussi fréquemment des grains de sable; de petites druses microsco
piques sont visibles entre deux couches successives. 

Le niveau à macro-oolites forme le sommet de la zone à Ludwigia 
concaua et il passe sans interruption à la paroi de calcaire spathique qui le 
domine. Les fossiles les plus fréquents sont des Lima et des Pecten. Ce 
niveau étant nettement détritique, nous le considérons comme la base du 
Bajocien, malgré l'absence d'organismes caractéristiques et sa liaison intime, 
d'autre part, avec l'Aalénien. 

2. Calcaires spathiques. - La grande masse du Bajocien est un complexe 
de calcaires spathiques de composition variable. On peut les subdiviser en : 

a) calcaires spathiques avec ou sans inclusions dolomitiques. 
b) calcaires spathiques à grains de silice (microsilex). 
c) calcaires spathiques à rognons siliceux (silex). 
d) calcaires spathiques supérieurs à coraux. 

C'est de cette façon que les anciens auteurs les classaient (BALTZEH, 
ToBLEH, bibliogr. 5, 12). Or, ces différents calcaires n'occupent pas du tout un 
niveau constant. Les matières dolomitiques jaunes se trouyent naturellement 
de préférence à la base de la série qui repose souvent sur les dolomies 
triasiques elles-mêmes. A Higslisfluh, par exemple, près d'Innertkirchen, il y 
a une importante assise à éléments dolomitiques et à grains de quartz. Ces 
grains de . silice se trouvent aussi dans les calcaires mouchetés que nous 
avons signalés dans les coupes de Stufensteinalp et de Hottai ( coupes 9, 10, 11). 

Les rognons de silex apparaissent tantôt dans les bancs inférieurs (voir 
coupe 19), tantôt dans le milieu de la série(coupes 3, 30, 31). Ils peuvent aussi 
se trouver du haut en .bas du complexe (coupe 13) ou manquer complètement 
( coupe 7). Les fossiles sont très rares et incomplets dans les calcaires à 
rognons de silex. 
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Le niveau supeneur du Bajocien, généralement exempt de silex, 
contient souvent des coraux. Mais leur présence n'est pas du tout limitée à 
ce niveau. On en rencontre aussi beaucoup plus bas (coupe Hl) et ils 
peuvent occuper toute la série (coupe 41 b). 

Les niveaux distingués par les anciens auteurs ne se superposent donc. 
pas d'une façon constante; ils peuvent avoir une valeur locale; leur nom 
désigne bien des ensembles lithologiques, mais on ne peut baser sur eux une 
division en zones stratigraphiques. 

b) BA.JOCIEN-BATHONIEN. - Le sommet de la paroi bajocieune est recou
vert par des couches calcaires de faible épaisseur, contenant une faune 
bajocienne-bathonienne. Aux extrémités du massif, ce niveau représente seul 
le Bathonien, mesurant 0,50 m. seulement d'épaisseur. Dans la partie médiane 
du massif se développe une terre schisteuse et marneuse bathonienne 
au-dessus de ces calcaires, qui deviennent alors oolitiques. Voici un tableau 
comparatif de ces couches qui sont à la limite du Bajocien et du Bathonien : 

I. 

Calcaire spathique jaunâtre ou roux 
sans oolite, 

Existe sur les deux rives de la vallée de 
Lautcrbrunnen, extrémité \V. du massif. 
Les fossiles, nombreux par places, sont 
surtout des Brachiopodes. 

Voici la liste des fossiles trouvés : 
Parkinso11ia j'errn!Jinea, Oppel. 
Parlcinsonia subparkinsoni, \Vetzel . 
Terebratula globala, Sow. 
Terebratula Phillipsi. 
Rhynclwnella obsoleta, Sow . 
A Gwasmet (extrémité E. du masssif) les 

schistes bathoniens manquent aussi. Nous 
y avons trouvé un banc de 0,15 111. non 
oolitique, ù 

Garantia .mbgaranti, vVetzel. 

II. 

Calcaire spathique extrêmement riche• 
en oolites, 

Existe de la vallée d'Urbach ù Hibiboden. 
Il y a peu de localités vraiment fossilifères. 
Les fossiles de la liste ci-dessous pro
viennent tous de la vallée d'Erstfcld. On y 
trouve une grande quantité de Térébratules. 
souvent agglomérées en nids : 

Garanlia minima, ,vetz. 
Parkinsonia Nelllfensis, Opp. 
Parkinsonia .rnbarietis, \Vetz. 
Belemnites yi_ganleus ('?). 
Modiola gibbosa, Sow. 
Gresslya peregrina, Phil. 
Pholadomya delloïda, Sow. 
Terebratula globala, Sow. 
Terebratula inlermedia, Sow. 
Terebratcila }erryi, Des!. 

Il n'y a pas de doute que ces deux sortes de calcaires, malgré lem' 
différence lithologiques, ne représentent le même niveau stratigraphique. 
Bien que les mêmes espèces exactement n'aient pas été trouvées dans les 
diverses régions du massif, les faunes sont semblables; partout dominent les. 
Brachiopodes. 
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c) BATHONIEN. - Le niveau inférieur du Bathonien débute donc par les 
calcaires oolitiques que nous venons de décrire. Au-dessus, cet étage se 
compose d'un ensemble de schistes et de bancs calcaires qu'on peut sub
diviser en zones pakonlologiques. 

1. Zone à Parkinsonia Parkinsoni. -- Les premiers schistes recouvrant les 
bancs oolitiques sont gris, ù surface rugueuse, se décomposant en une 
mnlit•re argileuse. Les ammonites, très nombreuses, sont assez mal conservées 
el de petite taille; elles sonl néanmoins caractéristiques, nl'llement différentes 
des espèces de la zone précédente. N"ous les attribuons ù: 

.-L Parkinsoni plo11ulat11s, Quensl. pl. 71 /HL 
A. Parkinsoni i11/lol11s, Quenst. pl. n/'2'2. 
<Juelques empreintes de formes plus grandes, indéterminahles, appar

lienncnt plutùt ù des Perisphincles (ou Oppclia '?). Le niveau supérieur des 
schistes, terminés par un banc calcaire, contient : 

Sieplurnru·rrus li11guif'en1111, d'Orb. de très pelile taille. 
Posidonomya, sp. en grande quantité. 
;--l'('fr/l V<lffllllS, :'vforr . 
Cypricardia Jlathonirn, d'Orh. 

Ho11n a trouve\ dans la vallée de Gadrne11, OJJp<'lia aspidoïrfrs (YoÎJ· 
Bibliogr. -t5). 

2. Zone à Perisphinctes Procerus. -- ::\-!ème alternance de hancs calcaires 
el de schistes. Mais le:, schistes sonl noirs, ù sul'face lisse et hrillanle, les 
C"alcaires sont durs, spathiques, rarement oolitiques. C'est dans ces derniers 
que l'on Yoil d.e nomhrenscs ammonites, cliftlciles ù extraire : 

Perisphincfrs procerus, Seeh. 
Perisphincles auriyerus, Popov. 
Perisphincles Jiarlimi, d'Orh. 

Les schistes, ù veines blanches de calcite, renferment: 

Trigo11iu impn'ssa, Sow. 
Cerithiwn echi11af11m, Quensl. 
Asfarif', Pl<'11rolomaria, Turbo, N11cula. 

:~. Zone à Rhynchonella Varians. II 11\· a que ln coupe de (~wasmcl qui 
permelte de distinguer nctlemc11L celle zone. Parloul ailleurs elle se confond 
:1vec la zone pn'.-c(•denlc. A (rwasmet cxisle un hanc d 'environ 0,30 m. entiè
rement constitué par des Hhy11/w11ell<1 1J<1rùrns ; celte couche repose, sans 
intermédiaire de schistes, sur le banc hajocie11-hatho11ien ù Garaniin .mbga-
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ranti. Les quelques assises oolitiques recouvrant le calcaire à Rhynchonelles 
de ·Gwasmet sont peut-être encore bathoniennes. 

d) CALLOVIEN. -- Le Callovien est représenté, dans tout le pourtour du 
massif de l'Aàr, par un banc d'oolite ferrugineuse de 2-:3 m. d'épaisseur. Sa 
couleur varie du rouge violet foncé au vert foncé. Les grandes variations 
d'épaisseur du Bathonien ne semblent pas avoir d'influence sur l'allure du 
Callovien. Celui-ci s'épaissit seulement à l'extrémité E. du bord septentrional 
du massif, dans la coupe de Gwasmet (Windgülle coupe :38), oil il mesure 
n m. et devient presque noir. C'est à ce point aussi que l'Oxfordien atteint sa 
plus forte épaisseur, tandis que le Bathonien y est réduit au banc calcaire à 
Rhinclwnella varians. 

Le Callovien est réduit à zéro, sans doute grâce à des émergences et des 
transgressions, dans un des replis du centre du massif, au-dessus de la cabane 
du Gleckstein (replis Krinnefirn-Hottal). 

La faune du Callovien est très riche, mais souvent difficile à extraire; 
elle est suflisammenl décrite par Tonum, Alb. HErM, ,Y. STACH. 

e} ÜXFOHDIEN. ~ L'Oxfordien n'est développé que dans le massif de la 
"Tindgiille où il se superpose au Callovien exceptionnellement épais. Il atteint 
lui-même jusqu'à 1,60 m. d'épaisseur, se présentant sous forme de calcaire 
roux rubanné et contenant des ammonites caractéristiques. Pour leur descrip
tion et leur énumération nous renvoyons aux travaux de ToBLEH et W. STAlJB 
(Bibliogr. 12 et 19). Ce sont de nombreuses espèces de Perisphinctes de 
_grande taille (plicatilis, promiscmzs). 

f) ARGOVŒN. - Sauf dans le massif de la \Vindgalle, où l'Oxfordien se 
superpose au Callovien, c'est l'Argovien qui recouvre directement ce dernier. 
Il est constitué de calcschistes bleus à taches jaunes (Schiltkalk). On y trouve 
fréquemment des empreintes d'ammonites indéterminables, des belemnites 
et des fragments d'oursins (Cidaris sp.). Ces calcschistes ne dépassent guère 
2 m. d'épaisseur. 

Par dessus tous ces terrains, qui font l'objet de notre étude, repose 
l'importante masse du Malm, submergeant définitivement la surface cristalline 
<lu massif de l'Aar. 



CHAPITRE Ill 

Comparaison des coupes . 

. A) Explication de la planche 1. 

La série de coupes que nous venons de relever le long du bord septen
trional du massif de l'Aar ne donne pas seulement des indications sur la 
slrnligraphie des sédiments autochtones, mais aussi sur les conditions tecto
niques du massif cristallin pendant que ces sédiments se sont déposés. A ce 
poinl de vue, aucune des coupes, prise isolément, ne nous renseigne. 

Un coup d'œil sur la disposition géographique du bord septentrional 
(fig. 21) sur lequel ont été relevées nos diverses coupes, nous montre que 
ces coupes ne sont pas alignées sur une ligne droite le long du massif, mais 
qu'elles sont déplacées les unes par rapport aux autres - ou par rapport à 
n'importe quelle ligne de référence que nous choisissons. 

Ce déplacement relatif est d'une grande importance pour nous; il faut 
irouver un moyen de l'indiquer pour chaque coupe, tout en indiquant aussi 
l'épaisseur des éléments stratigraphiques composant la coupe. Il faudrait 
pouvoir comparer simultanément la composition el la position de chaque 
coupe par rapport à chacune des autres. 

A cet effet nous choisissons (voir fig. 21) une ligne de référence LR, 
reliant nos coupes les plus méridionales, c'est-à-dire celles qui se trouvent 

Fig. 21. - Disposition g,'ographique du bord septentrional 
rlu massif de !'Aar. 
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dans l'intérieur du massif bordier. Comme le plongement général s'effectue 
du S. vers le N., cette ligne de référence méridionale passe par les points les 
plus élevés de la couverture sédimentaire du massif, telle que l'érosion nous 
a conservée. 

Ce sont, de l'\\!. vers l'E., les points suivants : 

Rottal (2800 m.) . Krinnefirn (2900 m.). Gwasmel (2900 m.) . Biferten (2500 m.). 
coupe 11 coupe 17 coupe 38 coupe 40 

Sur la planche 1 nous représentons cette ligne par une droite "'\-V.-E., 
tout au bas de la planche. Puis, sur un plan horizontal, partant de cette ligne 
de référence qui figure en même temps le niveau de la mer, nous disposons 
les coupes les plus importantes (3, 5, 7, ... ) en indiquant leur déplacement 
vers le N. par une distance proportionnelle à partir de la ligne de référence. 

Nous obtenons donc un stéréogramme à la partie inférieure de la planche 1, 
montrant nettement la position de chaque coupe. 

On voit au premier coup d'œil que leur altitude est d'autant plus basse 
·qu'elles sont situées plus au N., à plus grande distance de la ligne de 
référence, ceci à cause du plongement général du massif vers le N. 

Au-dessus de ce stéréogramme conducteur, donnant la position de chaque 
coüpe, nous indiquons pour chacune l'épaisseur de chaque niveau sépa
rément, pour mettre en évidence leur variation. Les numéros des coupes, 
correspondant aux numéros sous lesquels elles sont décrites dans le chapitre 
premier, se trouvent verticalement sous chaque coupe et sont indiqués visi
blement le long de la ligne de référence LR. 

On saisit facilement ainsi à la fois la position et la composition de nos 
coupes. 

B) Interprétation de la planche f. 

En examinant la planche décrite ci-dessus on remarquera une HÎ~GLE 

'lil~NÉHALE : 

Chaque fois qu'o1i se déplace du S. vers le N., l'épaisseur de la couverture 
.sédimentaire augmente, fait déjà connu en plusieurs points particuliers, mais 
non signalé pour l'ensemble. 

Les points de plus grande épaisseur, pour presque tous les niveaux, sont 
situés dans le fond des vallées (voir composition des coupes 7, 13, 20, 
26, 32). 

En vérifiant cette règle générale on s'apercevra que : 
1. En partant de l'W. vers l'E., sur la ligne de référence, donc le long 
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de la zone la plus dépourvue de sédiments, l'épaisseur de la couverture· 
sédimentaire diminue progressivement, puis, du côté de l'exlrémilé E., elle 
augmente de nouveau. 

2. Dans l'espace compris entre le bord septentrional el la ligne de
rét'érence apparaissent des anomalies stratigraphiques, se résurnan t de la 
fa~~on suivante : 

n) Sur la riye gauche de la vallée de la\\'eisse Lütschine, entre les coupes 
;3 et G, apparait el disparait brusquement un calcaire siliceux ù fossiles rhétiens. 

b) Entre les coupes 20 et 2-l, de lnnertkirchen ù Birchlauialp, les dolo
mies rouges du Keupcr diminuent fortement d'épaisseur (1~ m.-1 m.), puis, 
ù Birchauialp, elles passent subitement ù une série importante de schistes 
muges qui, à leur tour, dispahlissent au delà de Birchlauialp. 

c) A la \\'indgiUle (coupes ;37, :38), alors que les sédimenls du Trias au 
Balhonien diminuent fortement du~- au S., conl'orrnémenl ù la n:~glc générale 
de la sédimentation du hord septenlrional, l'oolile callovienne s'épaissit au 
contraire jusqu'à trois fois son épaisseur hahiluelle el se montre recom·erte· 
de couches oxl'ordiennes c1ui ne semi développées c1ue dans celle région. 

La rt'.glc· générale et les deux conslalalions suhséquenles que nous avons 
formulées ù l'aide de la planche 1, conduisent aux conclusions suivantes: 

Si Lous les sédiments, à l'exception de quelques cas anormaux, diminuent 
d'épaisseur ou disparaissent mème complètement du :'\. ,·ers le S., il est 
évidenl qu'une partie du massif de l'Aar émergeait ù l'époque de leur dépôt. 
Cette terre émergée, s'élevant sans doute de très peu au-dessus du niveau 
de hi mer, de,·ait s'étendre Loul le long du bord septentrional actuel du 
massif de l'Aar. Comme les sédiments triasiques obéissent dé,ià à la règle géné
rale, cette disposition paléogéographique esl antétriasique -~ fail déjà connu. 

Dans le chapitre Il, en décrivant les grès, qui représentent le pre
mier Lerme de la transgression Lriasique discordante sur le massif cristallin 
carbonifère, nous avons dressé un tableau de ces grès. 01~ voit que les 
éléments grossiers qui les composent souvent se trouvent toujours accu
mulés an S., lù où l'appauvrissement général des sédiments l'ait supposer 
l'existence d'une terre émergée (La composition des grès confirme donc l'âge 
antélriasique ou hercynien de ce bombement). 

D'autre part, si la sédimentation est plus forte aux deux extrémités v,r. 
et E. (point 1), il faut admettre qu'en ces deux extrémités cette ride hercy
nienne s'efface. En ce qui concerne l'extremité vV. nous pouvons nous baser 
encore sur les études de S\\'1DEHSK1, qui démontre l'existence de sédiments. 
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triasiques sur le dôme descendant de Hockenhorn vers le Lœtschenpass 
{Bibliogr. 35). 

Comme la région où les sédiments ont l'épaisseur la plus réduite se place 
sensible.ment plus près ·de l'extrémité ,v. du massif de l'Aar, c'est-à-dire dans 
la région Krinnefirn (sous le ,vetterhorn)-Rottal (sous la Jungfrau), on peut 
-dire que l'abaissement sera plus rapide du côté de l'extrémité ,v. L'énorme 
masse de grès accumulée dans la région du Lœtschenpass, signalée par 
LuGEON (Bibliogr. 29),· trouverait ainsi son explication. 

Les anomalies stratigraphiques que nous avons résumées sous le chiffre 
2 révèlent des complications de la surface hercynienne. Celle-ci ne s'abai">Sait 
pas régulièrement de toutes parts, mais se montre au contraire assez acci
•dentée. 

i\ous reprendrons dans le chapitre suivant l'étude détaillée de ces 
anomalies. 



CHAPITRE IV 

Les anomalies stratigraphiques des dépôts autochtones 

et leur cause probable. 

L'examen de notre tableau schématique (planche 1) vient de nous révéler· 
quelques anomalies dans l'allure générale des sédiments. Etudions main
tenant ces exceptions de plus près. 

a) Le Rhétien de la vallée de la Lütschine (Lauterbrunnen). 

Le premier cas que nous avons cité est celui du Rhétien de Lauter-
brunnen, qui apparait pour la première fois dans notre coupe 4, sur le versant 
de Obersleinberg. Mais, lorsqu'on veut suivre ce Rhétien le long du versant. 
qui tourne graduellement vers le X., on constate la disparition de tout 
faciès lumachellique rappelant cet étage. Le Bajocien transgresse alors sur 
des calcaires dolomitiques dont on ne peut savoir l'ùge exact. 

Nous avons vu (fig. -l, chap. 1), de quelle façon le Rhétien apparait sur 
le versant de Ohersteinherg. Le Rhétien est donc replié sur lui-rnème, chevau
chant une série triasique encore une fois doublée. ~ous suivons donc sur le 
versant d'Obersteinberg, dirigé S."'· -?\. E., l'axe du pli rhétien, lequel, 
au moment où nous tournons davantage vers le ~-, passe au vide. Il est 
intéressant de voir que la série inrérieure au pli rhétien, se composant 
de sédiments du IVIuschelkalk et du Keuper, ni'. co11lieni pas Lracl'. de sédi
ments rhétiens. Par rapport à celte série inférieure, en déroulant les plis, le 
Rhétien se placerait sans doute normalement plus au S. Puisque la série in
férieure, normalement plus au ~-, ne contienl pas de Hhétien, il faut 
admettre que celui-ci se déposait au S. le long d'une limite sensihlement 
S.vV.-N.E., limite que les sédiments rhétiens ne dépassent pas vers le X. 
:Nous attribuons cette localisation du Rhétien à une dépression de la surface 
cristalline à l'époque rhétienne. Les détails de celte dépression échappent à 
l'observation. 
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Une dépression semblable paraît avoir existé au fond de la vallée de 
Gastern, région dont nous présentons une vue schématique (fig. 19, chap. Il). 

· Cette dernière dépression est peut-être moins profonde et elle ne montre pas 
de Rhétien, mais une faible couche de Keuper (coupe 2). C'est plutôt sa ter
minaison en pointe qui nous a fait penser à un cas semblable; tout se passe 
comme si, grâce à cette dépression hercynienne, la série sédimentaire avait 
été préservée là d'un arrachement complet par le mouvement rasant du 
parautochtone. La découverte de galets roulés de porphyre à la base des 
grès en pointe, galets que nous avons vainement cherchés ailleurs, sur toute 
la carapace de Do1den, semble confirmer l'existence d'un petit sillon her
cynien. 

b) Le Keuper de Birchlauialp et de Bockitobel. 

La deuxième anomalie que nous avons relevée dans la distribution des 
sédiments le long du bord septentrional du massif de l'Aar, est celle des 
schistes rouges keupériens de Birchlauialp, dans la vallée de Gadmen, à l'E. 
de Innertkirchen. 

Ces schistes se présentent sous forme d'une immense lentille s'effilant 
vers l'E. et vers l'\V. La coupe 22 (p. 27), est prise à peu près au milieu de 
cetle lentille ; elle représente son développement maximal. 

Il est intéressant de suivre plus minutieusement la naissance du gise
ment lenticulaire en question (fig. 22). 

Commençons à l'\V. du sentier qui conduit de Birchlauialp au Satteli, 
el à r,v. aussi de schistes du Keuper. 

CouPE a. - Dans les pentes herbeuses nous relevons, recouvrant le 
sommet de la grande masse de Rœtidolomit : 

1. Calcaire clo lomitiqnc très compact dont la surface est 
parsem c.i1· d' un ~rnnd nombre de Gastéropodes et de 
quelqu, •s /,um cll1bro1u:h ,s. 

Parmi ces fossiles, invisibles pou r 111 pl upurl sur les 
cassures fraîches, nombreux onl · u'.x que l'action 
atmosphérique a dégagés de la rocb •. Ds apparti.ennent 
aux genres 

Nalica, Cœlosl,qlina , T11rbonilla, 
et p1·o b:iblcm ,u1 tn1x rnèn1es e' pôces que celles four
nies pa r la coupe 21 rle fJ a ll 1·11, située à quelques 
kilom \[res I Jus à l'W. 

Muschelkalk supérieur. 0. 80 m . 
2. Calcaire dolomitique stérile . . . . . . . . . . 0. 20 m 
3. Calcair • dolomitique avec traces de Gastéropodes de 

mèmes espèces mais moins nombreuses, tiges d' Encrines 
ind •·~ -•rminables . . . . . . . . . . . . . . . 1.- m . 

4. Calcaire dolomitique roux sableux, à délits de silex blan-
châtres, irréguliers et saillants; quelquefois dans le 
niveau inférieur, tout le banc devient il i eux, Keuper 2. - m . 

5 . Schistes noirs, Aul ' ni cn 15.- m . 
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On peut suivre les calcaires à Gastéropodes (1, 2, i3 
de la coupe a) vers l'E., au delà du sentier de Birchlaui
Sütteli. Le calcaire siliceux keupérien (4), dans la même 
direction, se teinte en rouge à la base. C'est ce calcaire 
qui semble alors subitement se transformer en une assise 

Fig. 22. 

Développeinent du gise111cnt 

keupàien de Birchlauialp. 

4 

3 --= - .: - - - -::. ::: =· -

1 { ~ ;-~~'?-~ 7_""=._-~_:._:_-;: .,~ --- ---~::. ::~: -- :: _ ---
lOUf>Q ,b 

1 .... 
Na.t itQ. 

de schistes rouges siliceux. La partie supeneure du banc siliceux, en contact 
avec les schistes noirs aaléniens, se transforme en un véritable quartzite, 
couronnant ces schistes rouges. En voici d'ailleurs la coupe. 

COUPE b. 
1. Calcaire dolomitique d'une teinte un peu violacée, à 

Gastéropodes souvent méconnaissables et peu nom
breux. Muschelkalk supérieur 

2. Quartzite verdâtre, Keuper . 
3. Schistes siliceux rouges, Keuper 
4. Dolomie et quartzite, Keuper. 
5. Aalénien écrasé. 

Encore plus à l'E., on peut faire une troisième coupe: 

COUPE c. 

2.- m . 
2.50 m. 
4.- m . 
1.- 111 , 

1. Dolomie rougeâtre violacée, sans Gastéropodes visi bles, 
correspondant cependant sans doute au MuschelkaJk 
supérieur 2. - m . 
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2. Banc de quartzite, Keuper 2.50 m . 
:L Schistes rouges quartzeux, Keuper . 5. - 111 . 

Le lout est recouvert ici par une seconde série charriée : 
1. Dolomies, Muschclkalk. 
2. Quarzitcs, Keupcr . 
.1. Schistes quartzeux rouges, Kcuper. 
4. Calcaire spathique, Bajocicn. 

67 

ki, l'Aalénien est écrasé complètement el manque jusqu'à l'extrémité E. 
du gisement de schistes keupériens; le Bajocien et le Bathonien, eux aussi, 
sont souvenl réduits ù une l'aible épaisseur. 

On ne sai l pas exactement comment le Keuper se termine plus à l'E. 
Un kilomètre plus ù l'E., au dessus de Alpiglen, l'Aalénien repose dc'•jà direc
ll'ment sur les dolomies du Muschelkalk. 

D'aui.re part, si, de Birchlauialp, nous suivons les sédiments du Keuper 
cl du Wuschelkalk supérienr œrs r,Y., à partir de la coupe u, nous verrons 
que: 

Les dolomies silice11ses d11 Krllper, assise 1 de la coupe a, perdenl d'abord 
leur silice et s'amincissent encore. Elles sont bien reconnaissables à Habern 
(coupe 21), ot1 elles mesurenl 1 m., formées par de minces bancs réguliers 
de couleur jaune trt's vive, linement dolomitiques. Ces calcaires sont recou
verls immédialement par les couches aaléniennes, el reposent eux-mêmes 
sm le :Vluschelkalk supérieur ù Gasléropodes. 

Encore plus ù i'\V., ù Innertkirchen, ces calcaires dolomitiques prennent 
une épaisseur de t:1 m. sans changer beaucoup d'aspecl; c'esl un calcaire 
lincment dolornilique, Lrès dur, de couleur rouge. Il est rccouverl également 
par des couches aaléniennes où le niveau ù L11dwigia opalinu est largement 
développé. 

Plus ù l'\\'., les calcaires dolomitiques du Keuper peuYcnl èlre idenliJiés 
jusque dans la vallée dT rhach, puis ils disparaissent. 

Le.s calcoires dolomiiÙJW'S à Gaslùopodes, assises 1, 2, ;3 de la coupe o 
se retrouvent vers l'W., ù Hahern égalernenl, sous les dolomies très jaunes 
du Keuper. :\fais, ce calcaire a subi une grande déformai ion lillwlogiq11e: il 
est devenu complèlemenl oolilique, et conlienl un nornhre considérahlc de 
l'ossiles. Les ooliles montrent dans leur centre des débris anguleux de calcite 
et des débris de coquilles. 

A Innertkirchen, nous n ·avons plus trouvé ni oolites, ni fossiles, mais le 
somrnel de la paroi de Hülidolomit, correspondant à l'emplacement de ce ni
veau oolitique de Habern, devient grèseux. C'est probablement dans ce 
mèmc nivean que PAeLCKE (Bibliogr. 17) a récolté les fossiles décrits par lui. 
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Il semble donc qu'une crête, immergée sans doute, ait séparé en deux bassins les eaux 
où se sédimentait le Keuper; dans l'un se déposait le calcaire dolomitique, dans l'autre 
les schistes rouges. 

A 25 kilomètres à l'E. de Birchlauialp, au Bockitobel près d'Erstfeld 
(vallée de la Reuss), des schistes rouges tout à fait identiques réapparaissent 
dans un coin profond qui atteint presque le fond de la vallée. Il est très 
possible que ces schistes rouges aient été déposés également dans un sillon 
qui pourrait être le prolongement de celui de Birchlauialp. 

c) L'Oxfordien de la Windgalle. 

Le troisième cas où la répartition des sédiments ne répond pas à 
l'hy.pothèse d'un simple massif, partiellement émergé, mais dont la surface 
formant un plan incliné régulièrement, descendrait dans le sein des eaux, 
est celui de l'Oxfordien de la vVindgülle. 

Fig. 23. 

Développement dn Callovien et de 
l'Oxfordien dans le massif de la 
Windgiille. 

I 

N 
~ c.a.lc o. r\h. va.ri.a.n!) 

~ l"r\o..c..)-0 - ool~ thct~ 

s 
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Cet Oxfordien, que nous n'avons vu nulle part ailleurs sur le massif de 
]'Aar, apparait sur le versant S. de la ,vindgülle et au front du repli de por
phyre ( coupe :38). 

En le suivant dans le repli ( cqupe 37) puis dans une série autochtone 
sous-jacente (coupe 3(i), on le voit diminuer graduellement d'épajsseur et 
disparaitre entièrement vers le N. Si maintenant nous suivons l'axe du pli 
de la ,Yindgülle vers l'E., nous voyons également disparaitre l'Oxfordicn; 
(Ce fait est déjà constaté par W. STACB). 

L'allure des couches calloviennes es.t, à la "'indgülle, tout à fait ana
logue à celle de l'Oxfordien : où celui-ci existe, celles-ci s'épaississent et 
leur développement est silnrnllané. 

Il semble donc, qu'après sa grande extension au Callovien, la mer se 
soit retirée à l'Oxfordien, pour n'occuper sur le massif de l'Aar qu'une sorte 
de dépression dans la région de la ,vindgalle, dépression semblable à celle 
qui existait déjà au Callovien (fig. 2:1). 

Cette dépression existait-elle déjù antérieurement? Les sédiments anté
rieurs au Callovien, sur l'emplacement de cette dépression callovienne, 
marquent tous des changements de faciès plus ou moins nets, Mais c'est 
plutôt une réduction très forte de leur épaisseur, et rien ne prouve la pré
sence d'un creux. 

Le Bathonien argileux bathyal est remplacé par un mince banc calcaire 
avec d'innombrables Rhynchonella varians ; le Bajocien supérieur prend une 
teinte rousse, devient coraligène, tandis que sa grande masse inférieure sub
siste sans modification. (L'Aalénien et le Trias ont disparu depuis longtemps). 



CHAPITRE V 

1 

Histoire de la partie septentrionale du massif de l' Aar 1 
du Trias à l 'Argovien 1 

- ·--- -• ••-- -

Tous les faits que nous avons analysés jusqu'à présent nous onl amené 
à conclure ù l'existence d'un bombement anléalpin ù l'emplacemenl du bord 
septenlrional du nu1ssif de l'Aar. :\'ous étendons ainsi les conclusions aux
quelles sonl arrivés, il y a longtemps dé,iù, Alh. HEIM el \\'. STAL'B pour le 
massif de la \Yindgülle, ù l'ensemble du hord septentrional. 

L'élude de cerlaines anomalies apparenlcs dans la dislrihution de ces 
sédimenls nous a conduil ù déterminer des ondulations secondaires dans cc 
homhcment qui semblail uniforme. Ces anomalies sont connues depuis long
temps aussi ~ - mais elles n'ont jamais l'ail l'objet d'une étude comparative 
d'ensemble. Elles furent allrihuées ù l'action de l'érosion, tandis que nous 
les attribuons ù des modalités différentes de la sédimentation, provoquées par 
le relief hercynien. 

La question est assez délicate et il se pourrait que, tout en conservant 
une cause structurale hercynienne, l'érosion ail exagér!'.· encore lt•ur carne Lère 
<1 anormal ». 

Quel est l'effet de l'érosion, quels sont les mouvements orogéniques qui 
ont inlluencé la sédimentation pendant tout le début de l'ère secondaire '? 

Nous Lùcherons de trouver une réponse ù ces questions en éludian L 
l'histoire de la sédimentation du massif de l'Aar, telle que nous l'avons résu-
111L;e graphiquement déjù dans nolre planche :~. Celle-ci montre que tout le 
début de l'ère secondaire, du Trias ù l'Argovien. esl caractérisé par une suc
cession de transgressions cl de régressions. 

l. La transgression du Trias inférieur et moyen. 

Les sédiments Lriasiqucs révèlenl, aux alentours du massif de l'Aar, une 
première transgression marine sur le socle cristallin hercynien (d'ùge carbo
nifère). 
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a) ExTENSJON DES SÉDIMENTS THIASIQUES. - Les sédiments triasiques se 
retrouvent en grande quantité sur le bord septentrional du massif de l'Aar. 
Leur épaisseur diminue cependant graduellement vers le S. pour se réduire 
à zéro dans la zone Rottal-Krinnefirn-,Vindgalle dans laquelle, nous le rap
pelons ici, tous les composants des Zwischenbildungen se montrent peu dé
veloppés (voir chap. III). 

Avec le Muschelkalk, la transgression triasique arrive à son extension 
la plus grande. Le Keuper montre déjà très nettement un mouvement de 
retrait de la mer. 

b) LA SURFACE DE THANSG1rnss10N. - Les premiers sédiments triasiques 
~ui recouvrent le socle hercynien en discordance bien marquée sont des 
bancs de grès généralement peu épais. Nous ayons vu (chap. II) que ces grès 
se composent de matières détritiques empruntées au substratum cristallin et 
{JUe les débris les plus grossiers s'accumulent à proximité du rivage, qui esl 
justement très près de· la zone Rottal-Krinnefirn-,Vindgülle. 

L'épaisseur relativement faible de ces grès semble indiquer une smface 
de transgression presque plane, peu attaquée par l'érosion pendant la pé
riode régressive• du Permien. Le massif hercynien devait, à l'époque triasique, 
s'élever très peu au dessus du niYeau de la mer. 

2. La régression du Keuper au Lias moyen. 

a) LA RÉGRESSION nu KEUPER. - Les sédiments du Keuper, constitués 
de schistes noirs, rouges et de calcaires dolomitiques, ne s'étendent pas aussi 
loin vers le S. que les sédiments du Muschelkalk. On voit, dans la planche 
3, que le Keuper, déposé très près du bord septentrional, apparaît sur les 
deux rives de la vallée de la "' eisse Lütschine, dans la région de Innert
kirchen, puis près d'Erstfeld et à l'E. du Todi. 

Dans tous ces endroits, le Keuper repose immédiatement sur le Trias 
moyen, sans dérangement de la surface et se distinguant toujours nettement 
de ce dernier. 

Dans la vallée de la Lütschine (vallée de Lauterbrunnen) on voit dis
tinctement ces sédiments diminner du N. vers le S. Des conditions spéciales 
semblent avoir régné dans cette partie occidentale du bord septentrional; le 
Keuper et le Rhétien prennent là un développement tout à fait particulier : 
schistes à Equisetum, grande épaisseur de tout un complexe de schistes et de 
dolomies, souvent conglomératiques, lumachelle lagunaire du Rhétien. 

Nous voyons donc que le pourtour du massif granitique de Gastern 
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semble présenter au Keuper des conditions qui le séparenl du re1->tc du bord 
septentrional. 

b) LA 1ü:GHESSION nu L1.-1.s INFI~HIEL'n ET :\!OYEN. --- Le mouvcrnenl régres
sif ne s'arre'te pas au Keuper, mais il s'accentue encore dans la suite. l'n 
dessèchement complet caraclérise l'histoire du boni seplenlrional du massif 
de l'Aar pendant l'époque du Lias inférieur et moyen. 

La mer liasique se trouve cependant. au S. \V. du massil' de Gastern, 
Lrès bien développée. Cette mer liasique, connue depuis longtemps, siluée si 
près d'une région complèlemenl asséchée, indique que le massif hercynien, 
donl le relief semble être celui d'une plateforme, s'abaissail en pente 
assez raide vers le S.- \V. 

A l'é·JHH{Ue du Lias inférieur et moyen, les eaux rel'oulées au !\. el au 
S.-\Y. ne Lrouvenl nulle parl, sur Loulle bord seplenlrional du massif au_jom
d'hui déconverl, 11ne dépression pareille :'.1 celle de son extrémilt'.• S.-\V. 

:~. La transgression du Lias supérieur (Aalénien) et du Bajocien. 

1,,\ TIUNst;11i-:ss10N . .\..\U:::-11EN:-;E. a) L'extension cle l'Aalënien . Dans la 
région du bord seplenlrional du massif de J'Aar, l'Aalénien csl, parlout où il 
exisle, Lransgressi I' sur le Muschel kalk ou sur le Keuper. Dans la d(·pressio11 
liasique mi S.-\\'. du massif de Gaslcrn, exlrémil(• \V. du massif de l'Aar, 
l'Aalénicn se d(•posc a\'ec une épaisseur proportionnellement heaucoup plus 
grande que sur k boni septeulrional où il atteint rn m. au nwxinrnm. Cela 
monlre qne la disposition du modelé hercynien est rcslt'.C la llll'me. 

La mer aaléniennc, revenanl sur la région du bord seplentrional, épouse 
le modek de cc bord. Elle pénl'lre profondérnenl dans sa partie médiane, 
siluée enlrc le massif de la \Vindgülle et le massif de (1<1slern, indiquanl par 
lù une sorle de golfe sur l'cmplacemenl de cette parlie du honl. L'Aalénien 
csl donc al>scnl sur les deux ailes <lu hord seplentrional. 

h) La .mr/àce de lrrmsgression el l'e/Jet de l'frosion pendant la lacune· 
liasi<1ue. - La surface du Keuper ou du Muschelkalk, exposée ù l'érosion 
pendant l'absence des mers liasiques, doit monlrer l'effel de l'action érosive. 

Or nous constalons que cet effel esl presque nul. Les schistes aaléniens, 
de nature Lellemenl différente de celle des hancs triasiques dolomitiques, 
contiennent i1 leur base de flns globules dolomitiques qui proviennenl évi
clcmment du substratum triasique. Cela prouve d'abord que d'autres sédi
ments, entre le Trias el le Lias supérieur, n'ont pas exislé. La transgression 
clle-mème, ù peine manifestée par un dépôt si finement détritique, devait se 
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faire sur une surface très peu inclinée, presque plane. L'avancement de la mer 
se faisait probablement aussi très lentement. Ce caractère de la mer aalénienne 
se manifeste aussi à l'endroit où celle-ci transgresse directement sur le cristallin; 
il n'y a là (Ribiboden) pas trace de matières remaniées par les eaux. Sauf 
en ce dernier endroit, on n'a jamais pu observer une discordance entre les 
schistes aaléniens et leur substratum. Ceci montre que, si le retrait des eaux· du 
Lias inférieur et moyen était dù à un mouvement ascendant du massif her
cynien, ce mouvement n'a pas déformé sa surface. 

• Dans le massif de Gastern, où le Lias entier manque, le Bajocien ne 
mo·ntre pas de discordance non plus sur les sédiments triasiques. Il est 
possible donc que le massif hercynien soit resté tranquille et que ce va et 
vient des eaux soit lié à des déformations en dehors du massif de l'Aar. 

LA THANSGRESSION BA,JOCIENNE. - L'extension du Bajocien. Les sédiments 
bajociens dépassent de beaucoup ceux de l'Aalénien. Il semble que seule la 
region de Krinnefirn ait émergé encore à l'époque du Bajocien ; tout le reste 
du bord septentrional fut inondé. 

La surface de tramgression et l'ef/'et de l'érosion. - Partout où l~ Bajo
cien transgresse sur le massif hercynien, il montre une formation détritique 
ù sa base. Cette formation détritique se propage même çonsidérablement 
vers le N., où ces brèches se trouvent intercalées entre le Bajocien et le 
Trias (Stufensteinalp. coupe 9), ou entre le Bajocien et l'Aalénien (Wenden-
gletscher, coupe 23). · 

Cette propagation des éléments détritiques montre aussi une plus 
grande véhémence des eaux bajociennes, en contraste très net avec le mouve
ment lent de la transgression aalénienne. 

La stabilité du massif hercynien se traduit par l'absence de discordances 
entre le Bajocien et l'Aalénien, ou entre le Bajocien et le Trias. 

Nous n'avons jamais trouvé, là où le Bajocien transgresse sur le cristal
lin, des inclusions dolomitiques ou autres qui prouveraient l'extension plus 
grande de ces dépôts antérieurs, érodés soit pendant la régression liasique, 
soit par la mer bajocienne elle-même. L'effet de ces deux phases érosives se 
réduit donc à très peu de chose. 

Il est naturel que, plus au N., le Bajocien se charge de débris dolomi
tiques, surtout à sa base. 

Le seul endroit où ces débris prennent une plus grande importance est 
la Rigslisfluh, près Innertkirchen ( coupe 20) . La première assise du 
Bajocien montre là une grande quantité de petits fragments dolomitiques 
mélangés a des grains de quartz. L'Aalénien, sur lequel cette couche bajo
cienne s'est déposée, montre ù sa base aussi des globules dolomitiques, mais 
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beaucoup moins nombreux. Nous avons vu que ces schistes aaléniens, pene
trant dans un vaste golfe de la partie médiane du bord septentrional, trans
gressent sur une surface triasique peu inclinée et que la faible quantité 
d'inclusions dolomitiques, qui atteint pourtant ici son développement maxi
mal, s'explique ainsi. Le Bajocien, inversément, qui se propage vers l'intérieur 
du massif hercynien, rencontrera certainement une pente plus inclinée, celle 
justement qui limite ce golfe plus au S., et son attaque sera plus efficace sur 
la surface dolomitique de cette pente. C'est pour cela que ce Bajocien se 
chargera d'une quantité plus considérable de débris dolomitiques. Les grains 
de silice proviennent évidemment du cristallin plus éloigné ." 

La dépression en golfe de la partie septentrionale du massif de l'Aar 
semble donc se manifester aussi pendant l'époque bajocienne. 

4. La régression bathonienne. 

L'EXTENSIO:\' DE LA \IEH BATHON:ENNE. -~ Nous avons donc vu une avance 
très forte de la mer hajocienne qui lransgressait visiblement sur le crislallin, 
ne laissant émergée que la région de Krinncfirn. 

Le Bathonien est de nouveau une période régressive. 
Or, les sédiments bathoniens prennent de nouveau une disposition 

tout à fait semblable à celle de l'Aalénien : 
Son faciès vaseux est localisé dans le mèrnc golfe de la partie médiane 

du bord septentrional dzz massif de l'Aar, où il atteint une dizaine de mètres 
d'épaisseur. 

On voit donc nettement que les conditions paléogéographiques n'ont 
pas changé et se retrouvent au Bathonien. Une fois de plus, le massif hercy
nien paraît jouer un rôle passif dans ces transgressions et régressions. 

LA SURFACE DE HÉGHESSION. - Le retrait des eaux bathoniennes se marque 
assez nettement sur les deux ailes du bord septentrional du massif de l'Aar. 

A l'aile occidentale le Bathonien n·est représenté que par quelques cm. 
d'un calcaire roux noduleux qui termine la série bajocienne vers le haut ; 
nous avons attribué ce calcaire au Bajocien-Bathonien et nous savons aussi 
que, dans la région du golfe, ce calcaire correspond, par sa faune, au calcaire 
oolitique qui se trouve là à la base d'un complexe schisteux. 

A l'aile orientale, massif de la ,\Tindgalle, le véritable Bathonien se re
connaît par la présence de .Rhynclwnella varians, mais toute trace du faciès 
argileux schisteux médian a disparu. 

La surface de régression ne montre pas d'autres irrégularités qui indi
queraient une forte action érosive. 
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5. La transgression callovienne. 

Le Callovien transgresse de nouveau, sans discordance visible, sur les 
deux ailes du bord septentrional, partiellement dénudées pendant le Batho
nien. 

Des mouvements déformants de la surface hercynienne paraissent pour 
la première fois se manifester dans le massif de la Windgalle. Le Callovien 
s'épaissit considérablement dans cette région, dans une dépression dont on 
ne peut démontrer, avec certitude, l'existence antécallovienne. 

6. La régression oxfordienne, 

Les sédiments oxfordiens existent seulement dans le massif de la vVind
gülle où ils apparaissent en même temps que le Callovien s'épaissit très 
fortement. 

Cette coïncidence semble indiquer un sillon permettant l'accès à la mer 
Üxfordienne dont nous ne savons rien d'autre. L'axe de la dépression est dirigé 
dans un sens S.\V-N.E., puisqu'on ne peut suivre l'Oxfordien ni vers l'E. 
ni vers l'\V. et que l'épaisseur du Callovien se réduit aussi rapidement dans 
ces deux directions. 

On ne peut nulle part observer des marques d'une action érosive à la 
surface du gisement oxfordien. 

7. La transgression argovienne, 

Avec l'Argovien, nous entrons dans le stade d'une troisième grande 
transgression qui, plus tard, à l'époque du Malm, prendra une extension plus 
grande que toutes les transgressions précédentes, inondant définitivement ·1e 
massif hécynien entier. 

Conclusions. 

La succession des transgressions et régressions que nous indique la ré
partition des sédiments sur le bord septentrional du massif de l'Aar, ne peut 
guère être attribuée à des mouvements déformants du massif hercynien 
lui-mèine. Celui-ci, extrêmement plat, émergeant souvent de très peu au
dessus du niveau de la mer, n'a pas changé de disposition, en tout cas jus-
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qu'au Callovien. S'il a bougé, le mouvement n'a pu être qu'un mouvement 
en bloc. 

Nous avons constaté un effet très peu prononcé de l'érosion pend~nt 
les longues périodes régressives. Ceci est probablement dû au relief très peu 
accentué du massif hercynien. 

Quant aux anomalies du Rhétien, du Keuper et de l'Oxfordien, elles 
paraissent coïncider chaque fois avec des périodes de forte régression. 
L'isolement apparent de ces sédiments est lié à des conditions structurales 
de la surface hercynienne (ou antécallovienne pour l'Oxfordien): pendant la 
période de dessèchement, les plus faibles accidents de son relief, devenus 
régions côtières, déterminent des variations sensibles de faciès. 

Ce ne seraient pas des restes de sédiments non érodés comme le pen
saient divers auteurs: ToBLEH (Bibliogr. 12) et Rottn (Bibliogr. 45) pour le 
Keuper de Birchlauialp; V-l. STAUB (Bibliogr. 19) pour l'Oxfordien de la 
Windgalle. 

La succession des transgressions et des régressions nous donne aussi 
des renseignements précieux sur le . relief du bord septentrional du massif de 
l'Aar qui, montrant des diflërences de niveau peu accentuées, présente une 
incurvation en golfe dans sa partie médiane, isolant le massif de Gaslern du 
massif de la Windgülle. 



CHAPITRE VI 

Influence du modelé hercynien sur le plissement alpin. 

:'\otre analyse des sédiments recouvrant, du Trias ù l'Argovien, le bord 
1-;eptentrional du massif de J'Aar, nous a permis de reconstituer les traits prin_ 
cipaux du relief de ce massif tels qu'ils étaient à la suite des mouvements 
orogéniques hercyniens. 

Nous allons voir maintenant que ce relief ancien a, jusqu'à un certain 
point, déterminé la position el l'allure des plis provoqués par les mouve
ments orogéniques alpins, que : 

La tectonique actuelle du massif de /'Aar est en partie Jonction de son modelé 
hercynien. 

Ce sont les régions les plus élevées de ce modelé, faisant partie du 
bombement émergé au Trias et au Dogger, qui sont en partie devenues, sous 
l'effet de la poussée alpine, les masses anticlinales ; tandis que les coins syn
clinaux actuels de couches sédimentaires dans le cristallin peuvent presque 
tous être rattachés à des dépressions de la surface hercynienne. 

Les deux stéréogrammes de la figure 2-1 mettent en lumière les relations 
entre les surfaces cristallines aux temps hercynien et alpin. 

Il est vrai que la tectonique du massif de l'Aar, tel qu'il existe actuel
lement, n'est pas connue dans tous les détails; les grandes lignes en 
sont cependant bien établies et résumées dans la Geologie der Schwei:::: de 
Alb. HEIM (vol II, pl. VII). Nous renvoyons aussi à notre schéma tectonique 
de l'introduction du premier chapitre, tel qu'il a été conc,·u, sarn; élude 
spéçiale du cristallin parautochtone. 

On ne sait pas,il faut l'avouer, si le pli anticlinal (I[I) de la Windgüllc (fig. 
24) se prolonge directement dans la masse parautochtone (IV) du "\Vellerhorn. 
ou si cette dernière se rattache à un élément plus septentrional ou méridional. 
Dans cette ignorance, nous n'avons pas cherché ù rattacher le pli IV vers 
l'E. à une autre unité tectonique. Nous croyons cependant, conformément ù 
la direction du pli I, que la masse du "\\Telterhorn se rattache ù la masse Il 
de la Windgalle. 
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La comparaison de nos deux surfaces cristallines nous montre d'abord 
que, à l'extrémité E. du massif de l'Aar, les trois masses anticlinales actuelles 
I, II, Ill, se retrouvent à l'état de bosses dans le modelé hercynien. A vrai 
dire, cette corrélation n'est pas indiscutable pour le pli III, la place de la 
bosse hercynienne restant incertaine et semblant, au Callovien et à l'Oxfor
dien, s'affaisser en un creux (voir chap. IV c). 

Tous ces trois plis sont ici autochtones par définition. 
Le pli I qui, ù l'entrée du Bockitobel, ne se fait sentir que par un petit 

bombement cristallin derrière « im Tschingel n, est esquissé par la crète her
cynienne Bockitobel-Birchlauialp. Celle-ci s'est révélée, au Keuper, pai' le 

"' ...... ,f 
!i"'""'ti..,. d,. s,.,_~i-.,. ..... 

Fig. 24. - Le mocleli, hercynien et le moclerlé alpin de la surface cristulline sur le bord septentrional 
<lu massif cle !'Aar. 

• 
passage des dolomies rouges de Innertkirchen aux schistes rouges de Birch
lauialp qui remplissent le creux sud déterminé par cette crêtè. Un creux sem
blable, rempli de schistes rouges à composition tout à fait identique ( comparer 
coupes 22 et 33) se trouve donc au S. du pli I de Bockitobel. Ce creux est 
devenu, par le plissement alpin, un coin assez profond dans lequel ·le Mus
chelkalk est écrasé et réduit à 2 m. ; ce coin ne correspond pas au coin du 
Scheidnôssli de la rive droite, en face, qui, exempt de schistes rouges sem
blables, appartient à une unité supérieure. 
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La masse anticlinale du pli I passe donc, dans le sens Bockitobel
Birchlauialp ( du N .-E. vers le S.-\\' .) obliquement sous la chaine des Gadmer
fluh, son axe perçant obliquement en l'air par rapport ù la direction de la 
vallée de Gadmen. Sa surface se complique de plusieurs ondulations dont la 
plus méridionale se traduit par le coin de Scbwarzer Berg qui, d'après AH
BENZ et Müu,En, se continue vers l'vV. dans le coin synclinal de Pfaffenkopf. 
{Bibliogr. :l7). Ces mêmes auteurs supposent déjà, vu la l'orme curieuse de 
ce coin, une cause structurale hercynienne. Ce coin profond ne contient pas 
de schistes du Keuper; sa dépression hercynienne était probablement plus 
élevée dans ~on ensemble que celle de Birchlauialp, avec laquelle il est 
cependant étroitement lié. (Une vue d'ensemble sur la tectonique de ces loca
lités se trouve dans le travail de Hmm, Bibliogr. -L'i. fig. 2, p. ()S). 

La masse anticlinale II, située au S. de ce coin sé<limcnlaire. formant 
le socle assez compact et rigide de la \Yindgiille, correspond au hombemcnl 
principal hercynien, où nous avons vu disparaitre les sédiments triasiques el 
aaléniens (voir planche 1). 

Le pli III enfin, du sommet de la \Vindgülle, esl formé aux dépens 
d'une bosse hajocienne problématique et incertaine, dont la surface s~mhle, 
au Callovien et ù l'Oxfordien, s'être transformée en un creux qui se trouve 
actuellement au front du pli. :'\ous ne suiYons pas ce pli Yers l'\\.'. 

La masse principale II par contre peul èlrc suivie vers l'\,V. dans la 
direction du pli IV. Elle prend, dans la région du Gstellihorn, une compli
cation el un développement remarquables, coïncidant aYec l'élévation axiale 
primitive du massif hercynien. La saillie de ce massif' qui, dans la région de 
Krinncfirn, montre sa plus gra11de élévation, semble avoir opposé à la pous
sée alpine une résistance plus forle : 

La masse cristalline se brise, éclate, el son repli supérieur, qui forme 
le sommet du Gslellihorn, est poussé c ,1 avant, enfoncé dans le manteau 
sédimentaire. 

Pins à l'\,V enèore, dans la r,one Krinnefirn-Mettenherg, la masse anti
clinale, dans son ensemble, se gonlle, déferle l'L plo11ge, par dessus son 
synclinal (Pfaffenkopf), jusqu'ù recouvrir le cristallin I, fortement gonflé 
lui aussi. Des lames cristallines s'inlercalent souvent entre les mas::1es I el II, 
sous le Jlanc renversé de III. (li est étonnant que celle avance si forte du 
massif cristallin n'ait pas créé ici déjà la formation d'une nappe parautoch
tone plus importante; ce·ci est peul être dù ù la dépression médiane du bord 
hercynien, marquée par la distribution des schistes aaléniens et halhoniens 
(chap. Y). 

Au S. de la masse de Krinnefirn commence ù se développer l'unité IV, 
noyau anticlinal parautochlone. Son apparition coïncide avec la culmination 
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de l'ancien bombement hercynien de Krinnefirn. La partie frontale du pli 
IV, légèrement couché sur la masse II, semble appartenir au flanc descen
dant sud du bombement hercynien : 

Elle montre sur son flanc renversé (coupe 17 de \Vettersattel), la réap
parition des sédiments bajociens et calloviens qui, sur le dôme de Krinnefirn, 
étaient absents. 

L'axe du pli IV monte légèrement vers la Jungfrau dont il forme le 
sommet; sa position, s'appuyant insensiblement sur la masse cristalline II,. 
devient alors toujours plus celle d'un pli couché, parautochlone. En effet, 
sous le pli couché de la Jungfrau, on voit se décoller une par.lie sédimen
taire, qui se glisse sur les sédiments plus profonds et détermine un plan de 
charriage très net. C'est ce plan de charriage, devenant toujours plus tran
chant vers l'extrémité \V. du massif de l'Aar et se chargeant de lentilles cris
tallines et dolmitiques, qui donnera naissance à la nappe du •Doldenhorn~ 
dont le flanc renversé rase de très près la surface du massif granitique de 
Gastern (voir notre schéma tectonique, fig. 1). 

Le pli II, beaucoup moins puissant dé,ià sous le pli IY de la .Jungfrau 
(Rottal), se réduit encore plus vers nv, s'écrase entre le pli IV et le massif 
de Gastern; nous ne savons pas exactement comment il se poursuit. 

Nous avons vu, dans le vVetierhorn, la culmination du bombement 
hercynien se traduire par le développement el le déferlement du pli II; nous 
voyons maintenant la retombée de ce bombement vers l'\V. coïncider avec 
la réduction et l'effacement de ce pli. 

Le massif granitique de Gasiern qui, au dessous de la nappe parautoch
tone, se distingue si bien dans l'architecture alpine par sa résistance à la 
poussée, était déjà individualisé au temps hercynien. Il est très probable 
alors que le sillon rhétien que nous avons vu apparaitre dans le haut de la 
vallée de Lauterhrunnen, s'enfonçait vers le S.-vV. sous le Lauterbrunner
\Vetterhorn, contournant le Hanc S. du massif de Gastern. L'écrasement du 
repli II sur le flanc S. du massif de Gastern s'explique justement par ce fait 
que ce massif était isolé déjà au temps hercynien et plus élevé que le bom
bement II qui s'effaçait, aussi au temps hercynien déjà, sur le flanc S. de ce 
massif. 

Le pli IY, qui devient noyau anticlinal de la nappe de Doldenhorn, se 
retire vers le S. sous la forme d'un immense paquet cristallin dont la surface 
se subdivise en de nombreux coins autochtones (Rothôrner). Nous savons, 
d'après les travaux de LuGEON et de SwmERSKJ, que de grandes masses de 
sédiments se trouvent accumulées là. Ce fait s'explique par la retombée de 
l'axe du massif. Ce sont ces sédiments qui se déversent, sous la forme d'une 
nappe, sur le massif de Gastern. On dirait que la force vive du cristallin 
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lui-mème se soit brisée dans le fond du creux liasique, absorbée, entravée 
par l'énorme quantité des sédiments. 

Nous voyons donc, et c'est peut-être le résultat le plus significatif de 
notre étude, que chacun des traits structuraux essentiels de la partie au
tochtone du massif de l'Aar (I, II), est déterminé par le relief prétriasique 
de son socle cristallin. 

Le front anticlinal du cristallin parautochtone, plus difficile à étudier, 
ne se montre pas si constant. Il appartient tantôt à une dépression hercy
nienne (extrémité W. du massif), tantôt au flanc S. du bombement au
tochtone (Wetterhorn-Mônchjoch). 

Quant an creux profond de l'extrémité W. du massif de l'Aar et situé 
au S. du massif de Gastern, nous ne pouvons que supposer sa prolongation 
vers l'E. Par le fait que le front parautochtone cristallin, qui naît de ce creux, 
contient au Mutthorn, à l'E. de Hockenhorn, une série très réduite de sédi
ments liasiques, on peut conclure que l'axe de ce creux s'élève de l'vV. vers 
l'E., imitant l'allure du bombement hercynien II. Il est probable que la culmi
nation de ce bombement a influencé aussi l'allure du pli parautochtone. 
Nous ne connaissons pas assez l'allure du parautochtone pour définir cette 
influence mutuelle, mais nous voyons l'influence du parautochtone sur la 
région culminante autochtone de, Gstellihorn-Krinnefirn-Mettenberg. 



CHAPITRE VII 

La structure actuelle de la surf ace cristalline 

et des Zwischenbildungen peut, à elle seule, être révélatrice 

de la surf ace hercynienne. 

La surface hercynienne, telle que nous l'avons reconstruite grossière
ment à l'aide des données stratigraphiques a, nous l'avons démontré, influencé 
l'allure des plis alpins. 

On peut, inversément, en étudiant l'allure de la surface alpine et des 
Zwischenbildungen, reconstruire les éléments structuraux hercyniens qui 
existaient avant ce plissement alpin. 

C'est de cette façon d'ailleurs que AirnENZ, déjà, attribuait le coin de 
Schwarzenberg (vallée de Gadmen) à des causes structurales de la surface 
hercynienne (Bibliogr. :~7). 

Un autre cas, rendu plus expressif en'core par l'allure des Zwischen
bildungen et souligné aussi par des différences de sédimentation, se révèle 
dans la boutonnière cristalline de Sandalp, à l'extrémité E. du massif de 
l'Aar. 

Nous avons décrit là une série de coupes (N°s :-39, 40, 41, 42, 43, chap. I) 
sur la rive droite du ruisseau Sandalp-Biferten. Uallure de la surface cris
talline de cette rive est netlemenl visible, se dessinant de loin par le tracé des 
calcaires dolomitiques triasiques. Elle est du reste reproduite sur la carte 
géologique de Esc1rnn (Bibliogr. 20). 

Nolis superposons, dans la fig. 25, la surface alpine B à son équivalent 
hercynien probable A. 

On sent très bien que, au N., la déformation 1-11 nécessite une résis
tance très forte, antérieure au mouvement déformant alpin et s'opposant à 
sa poussée. Nous imaginons à leur place une double bosse hercynienne. 
dont la première, I, était peut-être plus élevée. III et IY manifestent assez 
nettement l'emplacement d'un creux hercynien au S. de la ,bosse I et II qui, 
par sa résistance, cause une forte compression du creux dont le fond se re
plie d'une façon très intense. 
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La région IV représente, on le sent, le flanc ascendant S. du creux qui 
avec V, forme une seconde culmination. Le pli déversé du cristallin et des 
sédiments triasiques, pénétrant dans le vide du creux III-IV, est assez signi
ficatif. 

La stratigraphie confirme l'idée d'une culmination dans la région V · 
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Fig. '25. - La surface alpine B et la surface hercynienne probable A. 

de part et d'autre de V son émersion se fait sentir à deux reprises; vers 
le N. ce sont les calcaires spathiques à la base de l'Aalénien qui régressent, 
vers le S. les schistes rouges du Keuper. L'accumulation d'énormes galets 
roulés de porphyre dans les grès au S. de V, la coïncidence de cette accu
mulation avec un synclinal carboniférien, semblent indiquer une autre dé
pression· au S. de V, sur l'emplace,ment de VI. Les galets de porphyre pro
viennent évidemment de la masse intrusive VII. 

L'exemple de Sandàlp nous montre, une fois de plus, le rôle important 
des structures hercyniennes dans le plissement alpin. 
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