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AVANT-PROPOS 

Je dois à mon cher maître, M. Lugeon, un large tribut de recon
naissance. Ses précieux conseils m'ont aidé beaucoup. M. Lugeon a 
publié la brochure intitulée: ,,Sur la subdivision du Flysch du 
Niesen dans la région du Pic Chaussy, par MM. Maurice Lugeon 
et E. Andrau", en communiquant quelques résultats stratigraphi
ques de ce mémoire. Je tiens à lui remercier vivement d'avoir pris 
cette décision pendant mon absence de trois ans en Iraq. 

Monsieur Elie Gagnebin a eu l'amabilité de corriger mon texte 
et c'était lui qui, après de longues débats sur la tectonique du Mont 
d'Or dans lesquels je m'opposais aux interprétations, émises jus
qu'à présent, a eu l'idée que le gypse de la Pierre du Moellé soit 
du gypse des Préalpes internes. Je tiens à lui exprimer ma grande 
reconnaissance. 

Je ne voudrais pas non plus manquer de remercier tous les membres 
du laboratoire de Lausanne. Je pense avant tous à Messieurs L. 
Déverin et N. Oulianoff, professeurs, et puis à tous mes amis d'étude: 
Messieurs E. Bonnard, W. Bruderer, F. Cosandey, W. Custer, J. de 
Raaf, R. Mac Connel. Je réserve des amitiés toutes spéciales pour 
E. Peterhans et Ed. Poldini. 

Messieurs H. Lador et F. Rochat, préparateurs au Musée de 
Lausanne, m'ont toujours rendu de nombreux et excellents ser
vices, je les remercie vivement. 

Cette thèse de doctorat fut soutenue et acceptée le 21 juillet, 
1925. 

Le mémoire fut publié comme Bulletin N°. 44 des Laboratoires 
de Géologie, Géographie physique, minéralogie et Paléontolagie, 
de l'Université de Lausanne (Suisse). 
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INTRODUCTION 

La reg10n, dont nous avons entrepris l'étude géologique est 
située dans la vallée des Ormonts, au-dessus du Sépey. Elle com
prend, sur la feuille 470 de l' Atlas topographique de la Suisse au 
1 : 25.000 (feuille ,,Les Ormonts"), toute la partie qui n'a pas été 
levée par A. JEANNET (48). Notre territoire est donc presque 
entièrement au N. de la Grande Eau et à cheval sur le col des 
Mosses, qui sépare les bassins hydrographiques du Rhône et du 
Rhin. 

Il comprend le massif du Chaussy et celui du Mont-d'Or sépa
rés par le profond ravin de la Raverettaz. 

Le Mont d'Or appartient à la grande nappe des Préalpes mé
dianes, dont il représente le bord radical. Il est presque entière
ment formé de Trias, faisant suite à celui que JEANNET a décrit 
dans la Grande Eau, en se reliant à celui du Rubli-Gummfluh, 
qu'a étudié F. JACCARD (31). 

La Pointe de Chaussy (2355 m.) est la sommité la plus occi
dentale de la chaîne de la Tornettaz, qui se poursuit vers l'E. 
jusqu'au col du Pillon. Elle est formée essentiellement de Flysch 
appartenant à une zone que l'on peut suivre en gros jusqu'au 
Lac de Thoune et qu'on nomme communément la zone du Flysch 
du Niesen. Mais il n'est pas certain que cette zone soit faite d'une 
seule unité tectonique, et que le Flysch du Niesen soit bien le 
même que celui du Chaussy. C'est pourquoi, nous avons préféré 
dans notre mémoire le terme de Flysch du Chaussy, qui a l'avan
tage de ne rien préjuger. 

A la base du Chaussy s'intercale dans le Flysch une bande 
de terrains triasiques et liasiques, qui s'enfonce dans la masse de 
la montagne. Elle détermine à l'W. de la pointe le plateau des Voët
tes, qu'elle domine encore d'une haute paroi boisée. Vers le N., 
elle s'abaisse jusque dans la vallée de la Raverettaz, puis se recourbe 
sous le Flysch d'Aigremont. Cette zone liasique se rattache nette-
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ment aux Préalpes internes et dans une note récente (56), M. 
LuGEON l'a identifiée au lambeau de recouvrement du Chamos
saire. 

Nous exposerons d'abord la stratigraphie de chacune de ces 
unités tectoniques, Préalpes internes, Flysch du Chaussy et Pré
alpes médianes (Mont d'Or), puis nous ferons la description géo
logique détaillée de notre territoire, région par région. 

Des essais d'interprétation des faits observés à la fin de chaque 
chapitre nous amèneront à montrer la tectonique de l'ensemble 
et les rapports que soutiennent entre elles les diverses unités. 



STRATIGRAPHIE 

I. -- Préalpes Internes. 

Nous avons vu qu'une bande de terrain liasique s'introduit 
dans la masse du Flysch, au pied du Chaussy, et s'incurve, dans 
son ensemble, comme une voûte pour plonger au N. et se recour
ber plus bas vers le S. sous le massif d' Aigremont. Cette zone se 
rattache au complexe des Préalpes internes. 

Elle est formée de deux séries différentes, superposées et sépa
rées par du Trias. En bas, la série d'Oudioux, épaisse et continue, 
en haut, la lame de Murgaz, qui s'égrène en lentilles elles-mêmes 
fracturées. 

A. SÉRIE n'Oumoux 

Cette série inférieure, recourbée et tordue sur elle-même, est 
constituée dans son ensemble par un pli couché, à flanc renversé, 
réduit, mais bien distinct. Le cœur en est formé d'une série schis
teuse et calcaire, dont nous tenterons d'établir l'âge liasique et 
il est entouré au-dessus, au-devant et au-dessous, d'une masse 
de schistes argileux aaléniens, qui sont le niveau le plus élevé 
de la série. 

Dans la région du socle du Chaussy, on ne peut définir nulle 
part la base stratigraphique de la série; dans son cœur n'apparaît 
nulle part le Trias ou le Rhétien. 

Mais ces étages inférieurs, comme nous l'avons déjà rappelé, 
ont été signalés par M. LuGE0N (56) dans la Gorge du Torrent 
du Plan, qui descend du Creux d' Ayerne, au pied de la Cape 
au Moine, pour rejoindre la Grande Eau, à l'extrémité orientale 
du village des Diablerets. C'est donc dans ce torrent qu'il nous 
faut chercher une coupe précisant la base de notre série. 
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§ 1 - T o r r e n t d u P 1 a n. 
Partons, pour le remonter, du pont de Follaz, à 1205 m. d'alti

tude. En ce point-là, on voit affleurer sur la rive droite, au bord 
du chemin, les schistes noirs aaléniens, que nous aurons plu<, loin 
l'occasion de décrire en détail. Ils sont surmontés par une série 
de calcaires schisteux et siliceux, gris noirâtre, jusqu'à l'altitude 
de 1210 m. Là, un contact net et brusque y superpose un com
plexe de calcaires noirs, lités en couches de 0,8 à 0, 10 m., dont 
l'ensemble a 4 à 5 m. d'épaisseur et qui plonge légèrement vers 
le N. Ces couches semblent être du Lias. 

Elles sont dominées par une série triasique: d'abord, des marnes 
bariolées, puis du calcaire dolomitique, qui forme de petits rochers 
sur les deux berges, enfin de la cornieule, affleurant sur la rive 
gauche, à l'altitude de 1223 m., sur·une épaisseur de deux mètres 
environ. A la base, elle contient de petites enclaves de marnes 
rouges, qui disparaissent dans le haut pour faire place à des cail
loux de calcaire dolomitique. La cornieule est surmontée et même 
complètement enveloppée sur la rive droite de calcaires dolomi
tiques, épais de 3 à 4 m., que recouvrent de nouveau les marnes 
bariolées, riches en petits cristaux de pyrite. 

A l'altitude de 1240 m., juste en amont du pont, sous la cas
cade du Dard, apparaît le Rhétien, sans contact visible avec le 
Trias, d'une épaisseur de 3 à 4 m. M. LuGEON y a récolté Avicula 
contorta, Portl. Il est immédiatement recouvert, avec une limite 
des plus nettes, par une série de schistes calcaires et siliceux, gris 
noirâtre, qui forment la cuvette au pied de la grande cascade du 
Dard, où s'arrête le chemin. La chute elle-même, d'une quaran
taine de mètres, est faite sur sa plus grande hauteur de la même 
série schisteuse; mais au sommet, elle passe à une alternance de 
couches, plus compactes bien que toujours schisteuses, qui forment 
surplomb, déterminent la cascade et se poursuivent plus haut, 
dans une gorge étroite et abrupte, coupée de nombreuses chutes. 

Cette gorge est inaccessible, mais on peut rejoindre le torrent 
plus haut, vers 1360 m.; on le trouve là, taillé dans de gros bancs 
de calcaire siliceux. Plus haut encore, le pont de la Combaz (1410 
m.) franchit le ravin élargi sur l' Aalénien. 

Nous avons donc traversé depuis le pont de Follaz une série 
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renversée et une série normale. La cornieule du Trias en marque 
le noyau. Au-dessus du Trias, le flanc normal est formé de Rhé
tien, d'une formidable série schisteuse, puis de calcaires siliceux, 
enfin d' Aalénien. Dans le flanc renversé, on ne retrouve pas les 
calcaires siliceux; la série schisteuse, ainsi que l' Aalénien, sont 
réduits. Ce sont évidemment des effets de l'écrasement tectonique. 

C'est tout ce que peut nous apprendre le torrent du Plan, tou
chant la stratigraphie de la série d'Oudioux. Reprenons-la dans 
le territoire de notre carte, où nous trouverons de nouveaux dé
tails. Mais nous pouvons déjà confirmer la brève conclusion de 
M. LuGE0N, relative à cette série: ,,Comprenant du Rhétien et 
de l'Aalénien, il est probable que toutle Lias y est représenté." (56). 

§ 2 - T o r r e n t d e s P e t i t s V i a u x. 
La seule coupe un peu complète que nous offre notre région 

de la série d'Oudioux, est celle du torrent des Petits Viaux. Il 
traverse toute la lame, à l'E. du plateau des Voëttes, et se jette 
dans la Grande Eau, au-dessous du Rosex, sous le nom de ruisseau 
des Fontaines. 

Dans sa partie supérieure, au-dessus d' Abériau, il est formé 
de plusieurs branches. La plus méridionale, entre les Grands 
Viaux et les Petits Viaux, est celle qui se prête le mieux à une 
coupe détaillée; mais nous devrons passer dans la branche mé
diane, qui descend à l'W. de Lemettaz, pour observer le haut de 
la série. 

Remarquons d'abord qu'au S.E. d'Abériau affleure l'Aalénien 
du flanc renversé de notre lame. Puis montons à partir d' Abé
riau la branche méridionale du torrent. 

Nous sommes dans un cône de déjection, jusqu'à l'altitude de 
1360 m., puis sur l'éboulis, jusqu'à 1380 m. Là apparaît la roche 
en place. 

1) 1380-1400 m. 
Calcaires noirs à pâte compacte, non lités, veinés de calcite, for
mant rocher abrupt sur la rive gauche. 
Contact net avec 

2) 1400-1460 m. 
Schistes calcaires noirâtres, très siliceux, en minces plaquettes 
irrégulières. Passage graduel à 
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3) 1460-1470 m. 
Masse de calcaire noir, compact, très siliceux, légèrement micacé. 
Dans le haut, des parties- schisteuses apparaissent et l'on passe 
graduellement à 

4) 1470-1480 m. 
Schistes calcaires siliceux, semblabes à 2) mais avec alternances 
de parties plus compactes et plus tendres, comme dans le haut 
de la cascade du Dard, au torrent du Plan. 
Passage graduel à 

5) 1480-1500 m. 
Masse de calcaires noirs micacés, siliceux, à pâte grenue, renfer
mant de menus débris dolomitiques et de rares bélemnites indéter
minables . 
Passage rapide à 

6) 1500-1510 m . 
Masse calcaire à grain très fin, très siliceux, sans mica. 
Passage graduel à 

7) 1510-1520 m . 
Alternances régulières de calcaires grenus, plus ou moins schis
teux, en lits de 0, 15 m. d'épaisseur. Le tout est gris-bleu foncé 
et légèrement micacé . 
Passage assez brusque à 

8) 1520-1530 m . 
Masse de calcaires siliceux micacés, à débris dolomitiques sem
blables à 5.) 
Passage rapide à 

9) 1530-1560 m. 
Alternances analogues à 7), mais plus irrégulières, où les parties 
schisteuses dominent. 
Passage rapide à 

10) 1560-1570 m. 
Calcaires siliceux grenus, roussâtres à l'extérieur, bleu-foncé à la. 
cassure, en bancs de 0,20 à 0,30 m . marqués par des parties plus 
siliceuses, qui augmentent d'importance vers le haut et devien
nent des rognons siliceux. 
Passage graduel à 

11) 1570-1580 m. 
Mêmes calcaires avec lits de silex_: sombres à la base, ils devien
nent vers le haut plus clairs à la surface, avec trainées en saillie 
de silex lenticulaire, jaunâtres. 

A cette altitude de 1580 m., les éboulis cachent la coupe et 
nous passons non sans peine dans la branche médiane du torrent. 

Là, nous retrouvons le calcaire à silex, assez uniforme, en 
bancs bien délimités, qui montent jusqu'à une cascade, à l'alti-
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tude de 1610 m. La chute du torrent se fait encore sur les calcaires 
à silex et plus haut le talweg est envahi d'éboulis; mais sur la 
rive gauche, au-dessus de la cascade, affleure un rocher de cal
caire spathique siliceux, bien lité, clair, jaunâtre à la surface. 
Vers 1650 m., affleure l'Aalénien, épais ici d'une vingtaine de 
mètres seulement et recouvert immédiatement par le Flysch de 
base du Chaussy. 

Nous avons ainsi la coupe presque complète de la série d'Ou
dioux, entre l'Aalénien du flanc renversé et celui du flanc nor
mal. 

A la base, entre 1380 et 1560 m., 1) à 9), c'est une série par
ticulièrement schisteuse, sombre, avec pourtant d'importantes 
masses de calcaires noirâ.tres. Il est probable qu'une partie de 
cet ensemble appartient au flanc renversé, comme nous l'avons 
vu au torrent du Plan. Mais ici, aucune trace de Rhétien ou de 
Trias ne nous en donne la preuve. On peut se demander pour
tant si les assises de calcaire à débris dolomitiques, 5) à 8), ne 
représentent pas le cœur de l'anticlinal, et donc le niveau stra
tigraphiquement inférieur de la série schisteuse. En l'absence de 
fossiles déterminables, le problème reste ouvert. Il faut remarquer 
cependant que ces assises ne se trouvent pas dans le torrent du 
Plan où le Rhétien est immédiatement recouvert de couches schis
teuses. Les mêmes assises qui, à partir du torrent des Petits 
Viaux, s'effilent vers le N. W., se retrouvent beaucoup plus loin, 
dans le torrent qui descend au N. d'Oudioux, à l'altitude de 1580 
m. Ils sont là isolés par de minces éboulis et l'on ne peut rien dire 
de leur position stratigraphique, si ce n'est qu'une trentaine de 
mètres plus haut, comme ici, affleurent les calcaires à silex. 

Nous considérerons donc plutôt tout cet ensemble inférieur 
1) à 9) comme une seule masse, essentiellement schisteuse et 
foncée, avec des variations verticales, et sans doute horizontales, 
de faciès. Sa position au-dessus du Rhétien dans le torrent du 
Plan indique qu'elle représente très probablement le Lias infé
rieur; mais c'est le seul indice que nous ayons de son âge. 

La série qui fait suite, composée de calcaires grenus à silex, 
10) et 11), semble appartenir au Lias moyen, sans qu'on en 
aie d'autre preuve que sa position, et son faciès identique au 
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Pliensbachien-Domérien de la zone extérieure des Préalpes média
nes (Meillerie, Montreux, les Bruns, etc.). 

Au-dessus, visible dans la branche médiane du torrent, vient 
une assise de calcaire spathique siliceux, mieux développée du 
reste en d'autres points, où elle est pétrie de Bélemnites. Elle 
paraît appartenir au Toarcien, car elle est immédiatement sur
montée par l' Aalénien. 

Nous avons donc ainsi une division approximative de la série 
d'Oudioux, dont nous pouvons maintenant décrire brièvement 
les différents niveaux. 

§ 3 - D i a g n o s e s d e s n i v e a u x s t r a t i g r a p h i
q u es. 

I - Trias 

Il n'est visible que dans le torrent du Plan, où l'on aperçoit 
trois niveaux superposés, qui sont de bas en haut: 

a) Cornieule, 
b) Calcaires dolomitiques, 
c) Marnes bariolées. 
C'est donc nettement le faciès germanique, comme dans le N. 

des Préalpes médianes. Il est probable que l'ensemble appartient 
au Keuper. Peut-être faut-il paralléliser la cornieule avec la Let
tenkohle, partie supérieure du Muschelkalk (55, Volume 2, page 
594-595, Tabelle de A. Jeannet). 

II - Rhétien 

Dans le torrent du Plan aussi, il n'est formé là que de calcaires 
noirs, légèrement dolomitiques, à surface blanchâtre, à pâte com
pacte, avec de minuscules mouches de pyrite. Ils sont régulière
ment lités, en petits bancs de O. 10 m., sans délits schisteux. M. 
Lugeon y a trouvé Avicula Contorta, et d'autres lamellibranches 
indéterminables. Epaisseur 4 à 5 m. 

III - Lias inférieur 

Complexe fort épais de schistes calcaires sombres et siliceux, 
grenus et assez grossiers, par places légèrement micacés, avec 
intercalations, à niveaux variables, de masses calcaires, qui peu-
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vent atteindre 15 à 20 m. Certaines assises calcaires sont mica
cées ou contiennent des graviers dolomitiques; nous y avons trouvé 
de petites bélemnites. La plus grande partie de la masse est faite 
d'une alternance régulière de schistes plus ou moins compacts 
en couches de 0.15 à 0.20 m., sans limite tranchée. La limite 
inférieure sur le Rhétien est bien nette dans le torrent du Plan. 
A la partie supérieure, il y a passage rapide aux calcaires à silex. 
Cette série semble pouvoir atteindre 150 m. d'épaisseur. 

L'âge liasique inférieur n'est donc attesté par aucun fossile 
caractéristique, mais semble bien probable de par la position du 
complexe. Le faciès est bathyal, sans être très profond. 

IV - Lias moyen 

Ensemble épais de calcaires à silex, en bancs de 0.20 à 0.50 m., 
avec parfois de minces délits schisteux. La teinte extérieure est 
généralement roussâtre ou brûnâtre; à la cassure, elle est d'un 
gris plus ou moins foncé et bleuté. Le grain est assez grossier, 
fait de calcaire et de silice. Des rognons siliceux forment des 
trainées en s'éparpillant dans la roche. 

Le tout est en somme assez homogène et se remarque de loin 
comme un niveau distinct, souvent en parois rocheuses, dominant 
des cônes d'éboulis particulièrement étroits. L'épaisseur est varia
ble et peut atteindre une centaine de mètres. 

La limite inférieure n'est pas très nette; il y a passage assez 
rapide au complexe sous-jacent. Dans le haut, par contre, la 
limite avec le Toarcien est franche et bien marquée. On peut 
l'observer au rocher du Sex Blanc, sur le sentier qui monte du 
Rosex à la Combaz. 

Nous n'y avons trouvé aucun fossile. Le faciès est nettement 
néritique. 

V - Toarcien 

Nous attribuons à cet étage des couches de calcaire spathique 
siliceux, qui surmontent le Lias moyen. C'est un calcaire clair, 
finement échinodermique, avec des traînées irrégulières, mais très 
abondantes de grains sableux roussâtres. Il est régulièrement 
lité, sans délits, en bancs de 0.10 à 0.20 m. d'épaisseur. 

Il détermine un fléchissement de la pente au-dessus des parois 
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de Liasl moyen, tout le long de la bande entre Chersaulaz et Ou
dioux. Mais c'est à Oudioux qu'on l'observe le mieux. Le chalet 
d'Oudioux 1699 est construit sur ces couches. Leur surface, bien 
découpée, s'ondule légèrement et les bélemnites très abondantes 
s'y montrent en relief. On y trouve aussi divers lamellibranches, 
indéterminables. On y peut observer aussi le contact avec l'Aalé
nien. La dernière couche de calcaire spathique n'a pas de trai
nées siliceuses et les schistes aaléniens la recouvrent avec une 
limite parfaitement nette et plate. 

L'épaisseur de ce Toarcien ne dépasse guère une trentaine de 
mètres. 

VI - Aalénien 

L'Aalénien est constitué par des schistes noirs, fins et irrégu
liers, très argileux, micacés, avec fréquents rognons de pyrite. 
Il forme des épaisseurs importantes. Son aspect est des plus typi
ques et pourtant assez variable. 

Des bancs de calcaire noir, à grands micas, s'y intercalent 
parfois à la base. En certains endroits, les rognons pyriteux abon
dent, tandis qu'ils manquent dans d'autres; des lentilles de grès 
fin, noirs, s'y intercalent par places et peuvent atteindre jusqu'à 
4 m. de long. Elles contiennent parfois des ammonites. On trouve 
aussi des miches de calcaire gréseux, jaunâtre, qui ont 0.10 à 
0.30 m. de diamètre. Mais elles peuvent être beaucoup plus con
sidérables. Vis à vis d'Aigremont, au-dessous de la route, une 
miche énorme apparaît, qui peut avoir 50 m. 3 ; une autre, sem
blable, fait saillie dans la branche méridionale du torrent de Sous 
le Cloud, à l'W. des Voëttes, vers 1240 m. Dans La Raverettaz, 
près de la confluence avec le torrent qui descend des Saves, on 
voit dans l'Aalénien, de gros cylindres aplatis, de fin calcaire 
gréseux, jaunâtre et micacé, qui se dressent verticalement dans 
les schistes broyés. C'est sans doute le résultat d'une action méca
nique sur des miches en lentilles, car nous sommes ici tout près 
d'un plan de faille important, et nous n'avons retrouvé nulle 
part de semblables formations. 

L'âge de ce complexe peut donner lieu à des discussions. A 
Aigremont, H. ScHARDT l'a considéré comme Toarcien (14, p. 75), 
se basant sur la trouvaille de Posidonomya et de !'Ammonites 
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radians. Mais on sait à quelle confusion cette forme a donné lieu: 
le type véritable en est Aalénien et l'on ne peut prendre en con
sidération ces déterminations anciennes. Et dès lors, les récoltes 
de fossiles aaléniens se sont multipliées dans ce complexe en 
divers points des Préalpes internes. 

Dans notre champ d'études, nous n'avons trouvé qu'un petit 
nombre de fossiles qui sont: 

débris de Coeloceras (crassum ?) 
Ludwigia sp. 
Posidonomya Bronni 
Bélemnites. 

* * 
* 

B. LAME DE MURGAZ 

La lame de Murgaz repose sur la série d'Oudioux, mais en len
tilles, isolées les unes des autres et très fracturées. Elle est for
mée de Trias à la base et d'un ensemble de calcaires spathiques, 
dont nous allons voir le détail. L'âge de ces calcaires ne peut pas 
être déterminé actuellement d'une façon certaine. Nous n'y avons 
trouvé que des bélemnites et quelques lamellibranches indéter
minables. Et dans notre région, aucune trace de Rhétien ou d'Aa
lénien n'a été trouvée dans cette unité. Cependant, l'âge liasique 
de ces couches, immédiatement superposées au Trias, est bien 
probable et la comparaison avec d'autres affleurements des Pré
alpes internes nous permettra de préciser même cette hypothèse. 

La lenticulation de cette lame a pour effet d'en écraser le Trias 
en plusieurs points. Et l'on aurait même pu croire à une super
position stratigraphique de ces calcaires spathiques sur l' Aalnéien 
d'Oudioux, si l'on n'avait trouvé une bande de cornieule entre 
eux dans la région de Combaz de Praz. 

C'est du reste le torrent de Combaz de Praz qui peut nous 
donner la meilleure coupe de l'ensemble de la lame. Nous allons 
donc commencer par sa description. 

§ 1 - T o r r e n t d e C o m b a z d e P r a z. 
Le cirque de Combaz de Praz est taillé dans la face occiden-
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,ile de la Pointe de Chaussy. Il en descend un ruisseau, qui s'est 
reusé un sillon profond dans le Flysch et traverse en une série 

de petites cascades la lame de Murgaz, pour arriver sur le replat 
aalénien de la série d'Oudioux, dont il suit dès lors le tracé. 

Nous allons le remonter à partir du replat aalénien, à 1580 m. 
Un cône de déjection, que dépose le torrent sur ce replat, nous 
cache la limite inférieure de la lame et son Trias. Mais la cornieule 
est bien visible entre l' Aalénien et le calcaire spathique sur la 
pente buissonneuse qui s'étend sur la rive gauche. A 1587 m., 
la roche en place apparaît dans le torrent. Nous décrirons les 
caractères lithologiques de chacun des six ressauts de 6 à 7 mètres 
où cascade le torrent. 

Premier ressaut: 
Calcaire gris noirâtre, finement spathique, massif. 

2e ressaut: 
Ce même calcaire devient plus grossier, se divise en petites cou -
ches, de 0.20 m. d'épaisseur. Vers le haut, la teinte devient plns 
claire et la pâte contient un peu de silice sableuse. On passe au 

3e ressaut: 
Le calcaire est gris jaunâtre, beaucoup moins spathique et beau
coup plus siliceux. 

4e ressaut: 
La teneur en silice augmente jusqu'au milieu <le la cascade, où 
elle forme <le longues traînées gréseuses et même quelques ro
gnons. Le calcaire renferme des débris dolomitiques. Assez rapide
ment, sur un mètre d'épaisseur, il perd presque toute sa silice et 
devient franchement spathique, à grain moyen. Les débris dolo
mitiques subsistent. La zone de passage nous a fourni une bé
lemnite. 

Se ressaut: 
Le calcaire devient de plus eu plus grossièrement spathique; dans 
le haut, les graviers dolomitiques anguleux forment une véri
table brèche, qui contient des mouches de pyrite. 
Le replat qui domine, long de 5 m., est d'abord fait de la même 
brèche, qui, vers le fond, voit diminuer le nombre de ses graviers 
dolomitiques. Au fond de ce replat, on voit une zone de broyage, 
marquée par le passage de marnes vertes ou noires, mica.cées et 
chargées de petits cristaux de pyrite. Ces marnes s'interstratifient 
irrégulièrement sur une épaisseur de 3 m. entre les couches de 
calcaire spathique, lesquelles contiennent du reste, comme élé
ments constitutifs, des débris de ces marnes, associés aux gra
viers dolomitiques. 
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Cette zone de broyage traverse obliquement le torrent et on la 
voit monter dans un petit couloir de la rive gauche. 

6e ressaut: 
Gros bancs de calcaires blanchâtres, grossièrement spathiques, 
avec quelques débris dolomitiques. Sur le replat qui domine, le 
contact avec le Flysch est masqué par quelques mètres d'éboulis, 
à l'altitude de 1630 m. 

La coupe p1écédente nous montre donc ce complexe qui n'est 
pas homogène et que nous pouvons y distinguer des niveaux 
lithologiques. 

Mais la première question à résoudre serait celle de la zone de 
broyage à marnes vertes. Est-ce une intercalation stratigraphique 
plus tendre, écrasée par le laminage général de la série, ou bien 
est-ce un repli des marnes vertes du Trias? Ici même, on ne peut 
trancher avec certitude la question. Mais dans aucun autre affleu
rement de la lame de Murgaz, nous n'avons retrouvé une inter
calation stratigraphique de marnes vertes. Nous penchons donc 
plutôt, sans autre preuve, du reste, vers l'interprétation tecto
nique de cette zone. 

Nous pouvons dès lors distinguer dans les cinq premiers res
sauts de notre coupe les niveaux lithologiques suivants, qui sont, 
du reste, mal limités et passent graduellement l'un à l'autre: 

à la base, 
puis, 
enfin, 

une partie finement spathique, noirâtre, env 
une partie siliceuse et spathique, jaunâtre, 
une partie grossièrement spathique, blan
châtre, passant à une brèche à débris dolo
mitiques 

§ 2 - P a r o i s d e M u r g a z e t d e T é p a z. 

10 m. 
10 m. 

10 m. 

Tout au S.E. de notre région, la lame de Murgaz forme de 
grandes parois de rochers, dont la disposition sera étudiée en 
détail dans la partie tectonique du mémoire. Les deux plus im
portantes sont celle de l\forgaz, à l'E., et celle de Tépaz, 250 m. 
plus à l'W. Aucun torrent n'y montre de coupe aussi fraîche que 
celle de Combaz de Praz. Cependant, on peut observer, dans la 
paroi de Murgaz, une superposition tout à fait analogue à celle 
que nous a montrée ce torrent. Des écroulements cachent la par
tie inférieure et l'on en voit émerger le calcaire siliceux, qui passe 
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vers le haut au calcaire clair, grossièrement spathique et enfin 
bréchoïde. 

La même succession s'observe au rocher de Tépaz, oû l'en
semble de la série atteint 60 m. d'épaisseur. On la retrouve plus 
à l'W. encore, sur le sentier qui monte de Vers le Sex à la Corbaz, 
et traverse la lame de Murgaz. 

§ 3 - D i a g n o s e s d e s n i v e a u x s t r a t i g r a ph i q u e s. 
La lame de Murgaz se compose donc des niveaux suivants: 

a) Trias formé de cornieule et peut-être aussi de marnes bario
lées. ans le torrent du Plan, une masse de gyp de 6 à 7 m 
d'épaisseur, qui surmonte l'Aaléni n d' udioux et soutient de 
la cornieule, semble aussi appartenir à la lame de Murgaz. 

b) omplexe de calcaire spathique, où l'on distingue de bas en 
haut: 
1) calcaire noirâtre, finement spathique, 
2) calcaire jaunâtre, siliceux et spathique, avec parfois nodu

les de silex, 
3) calcaire blanchâtre, grossièrement spathique, passant à 

une brèche à graviers dolomitiques. 
L'âge de ce complexe, avons-nous dit, ne peut être déterminé 

exactement dans notre région, faute de fossiles. Mais, pas très 
loin d'elle, au S. W. du Sépey, sur la rive gauche de la Grande 
Eau; A. JEANNET a signalé des affleurements de calcaires spathi
ques fossilifères, dont la position tectonique semble, pour autant 
qu'on la connaisse, correspondre assez bien à celle de la lame de 
Murgaz. C'est l'affleurement de Hauta Crt!taz, au S.E. d'Excergillod 
(48, p. 450-451). Il décrit là une succession de niveaux, qui n'est 
pas identique à la nôtre, mais qui montre des analogies assez 
frappantes. Et dans des calcaires foncés, finement spathiques, qui 
lui paraissent être près de la base de la série, il a trouvé une grande 
quantité de Gryphaea arcuata, LK. 

Nous pouvons donc proposer à titre purement hypothétique, 
et provisoire, l'âge sinémurien pour une partie au moins du com
plexe de la lame de Murgaz 1). 

') Depuis la rédaction de ce mémoire, mon ami R . MAc-CoNNEL a trouvé, 
dans les calcaires noirâtres du rocher de Murgaz, un niveau à Ariétites 
qui confirme exactement notre hypothèse . 
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II. - Le Flysch du Chaussy. 

Toute la chaîne du Chaussy est formée d'un complexe de ter
rains, qu'on a pris l'habitude de désigner par le terme global de 
,,Flysch". Ce terme est commode, et correspond bien à un ensemble, 
mais se rapporte à un faciès plus qu'à un système d'âge déterminé. 

En fait, l'âge du Flysch du Chaussy est loin d'être précisé. 
Dans notre région, les seuls fossiles signalés dans le Flysch 

sont des bélemnites. (S. CHAVANNES 1866, E. RENEVIER 1867, F. 
JACCARD 1906, M. LUGEON), et une Inocérame (H. SCHARDT). 
Mais ces bélemnites semblent être ou remaniées (LuGEON) ou n'a
voir pas été récoltées dans le Flysch, mais bien dans les terrains 
liasiques, repliés avec le Flysch à Aigremont. (CHAVANNES, RENE
VIER, JACCARD). Nous avons trouvé des nummulites dans la par
tie médiane du complexe; de petites formes indéterminables, mal
heureusement. On y voit aussi des Orthaphragmines. Ce niveau 
est donc bien éocène. Mais cela ne veut pas dire que toute 
série le soit. En effet, nous avons récolté aussi à la base un grès 
micacé et spathique, contenant des brachiopodes et des pecten, 
que nous n'avons pu déterminer, mais qui semblent être jurassi
ques ou liasiques. 

La question de l'âge du Flysch reste donc ouverte. Seule la 
présence de l'éocène est un point acquis. 

Nous avons alors tenté une division stratigraphique du Flysch, 
basée sur les superpositions nettes et des caractères lithologiques 
constants, au moins dans le périmètre de nos recherches. Cela 
permet déjà de préciser la tectonique du Flysch mieux qu'on 
n'avait pu le faire jusqu'ici. 

Aucune coupe détaillée ne nous offre la succession complète 
des niveaux du Flysch; c'est l'étude de l'ensemble de la région 
qui nous a permis d'établir ces divisions stratigraphiques. Nous 
allons donc les indiquer premièrement et en exposer ensuite la 
justification. Notons dès l'abord que ces divisions ne sont pas 
nettement tranchées, qu'il y a passage plus ou moins graduel 
entre chaque unité. 

Nous distinguons dans l'ensemble du Flysch trois groupes bien 
déterminés, dont chacun se subdivise encore en niveaux caracté
ristiques: 
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Flysch inférieur ou Flysch de base, 
Flysch moyen, 
Flysch supérieur. 

À. LE FL YSCH INFÉRIEUR OU FL YSCH DE BASE 

§ 1 - L a b a s e d u F 1 y s c h. 
Il convient d'examiner d'abord en plusieurs points la base du 

Flysch inférieur, c'est à dire les niveaux du Flysch qui reposent 
immédiatement sur les terrains des Préalpes internes. Nous ver
rons que leurs caractères varient beaucoup suivant les endroits. 

Le torrent de Combaz de Praz, qui descend du versant occiden
tal de la Pointe de Chaussy et traverse la lame de Murgaz, nous 
offre une bonne coupe de cette partie inférieure. 

a) Torrent de Combaz de Praz 
Le palier qui domine dans ce torrent la dernière cascade de 

calcaire spathique de la lame de Murgaz à 1630 m. d'altitude, est 
en partie couvert d'éboulis, qui masquent le contact entre les deux 
terrains. Mais ces éboulis ne nous cachent guère que 0.50 m. de 
la base de notre coupe, qui débute au fond de ce palier, et remonte 
le torrent. 

1) Brèche à éléments uniformes, presque un poudingue, renfermant de 
nombreux cailloux arrondis, de granite vert, et de gneiss. On a aussi 
des schistes cristallins verts et des grès noirs. Leur diamètre est d'en
viron 0, 10 m. Epaisseur 2 m. 
Contact brusque avec 

2) Calcaire gréseux, très finement spathique, noir à la cassure, brunâtre 
à l'extérieur. Epaisseur 1 m . 
Limite tranchée avec 

3) Brèche polygénique avec augmentation vers le haut des éléments 
dolomitiques. Epaisseur 0.50 m. 
Contact assez brusque avec 

4) Grès schisteux et micacé. Epaisseur 0.20 m. 
Contact assez brusque avec 

5) Brèche polygénique identique à 3). Epaisseur 0.40 m. 
Limite franche avec 

6) Schistes marno-calcaires brunâtres, sans chondrites, ni empreintes 
végétales, avec par places de très fins micas. Epaisseur 0.50 m. 
Contact brusque avec 

7) Grès polygénique et finement bréchoïde. Epaisseur 0.20 m . 
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8) Complexe de grès quartzitiques, micacés, alternant avec des schistes 
marno-calcaires. Les grès sont en couches de 0.10 m. à 0.30 m.; les 
schistes un peu plus épais. Le complexe a 11 m. de puissance. 
Passage graduel à 

9) Grès identiques, mais sans schistes, en gros bancs. Epaisseur 2.50 m. 
Contact net avec 

10) Schistes marno-calcaires, comme les précédents. Epaisseur 0.50 m. 
Contact net avec 

11) Brèche polygénique grossière avec cailloux de calcaires noirs siliceux, 
de grès et d'éléments cristallins. 2 m . d'épaisseur. 

12) Alternarces de cette même brèche avec schistes marno-calcaires, en 
couches de 1 m. environ. 10 m. de puissance. 
Contact net avec 

13) Alternances de grès très grossiers à éléments cristallins, avec schistes 
marno-calcaires, en couches de 0.20 à 0.30 m. Puissance 8 m. 
Passage rapide des grès à 

14) Brèche polygénique à éléments volumineux, à nombreux cailloux 
cristallins et quelques blocs de calcaire noirâtre, assez compact. 

Au bout de 2 m. cette brèche se cache sous les éboulis. Remar
quons simplement que la base du Flysch est faite ici de brèches 
polygéniques, où s'intercalent des schistes marno-calcaires et 
des grès. 

b) La route d' Aigremont 

La grande route, qui monte du Sépey aux Ormonts nous per
met d'observer la base du Flysch avant d'arriver au pont qui 
franchit la Raverettaz (1069 m.). Environ 200 m. au S.W. de ce 
pont, l' Aalénien affleure au bord de la route, au-dessus d'un petit 
mur, qui s'arrête à la limite du Flysch. 

Celui-ci est formé par une brèche, qui est presque un poudin
gue, comme celle de Combaz de Praz, avec des éléments sembla
bles, mais de taille moins uniforme. Elle mesure 3 à 4 m. d'épais
seur. 

Un gros banc de grès rougeâtre surmonte ce conglomérat, puis 
viennent de grosses couches d'une fine brèche à éléments dolo
mitiques, souvent de cornieule que recouvrent enfin des grès cal
caires spathiques qui appartiennent à un niveau supérieur. La 
route recoupe le banc de grès rougeâtre, à quelques mètres du 
pont. 

Dans les grès calcaires spathiques, on voit des traces de fossiles 
2 
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qui semblent bien être des brachiopodes indéterminables. Nous 
en retrouverons un meilleur affleurement sur le versant gauche 
de la Grande Eau, sous le Plan du Langy, et à son propos nous 
discuterons plus en détail la signification de ces organismes. 

Ici donc, nous voyons le complexe bréchoïde de la base du 
Flysch très réduit en épaisseur. 

c) Gorge de la Grande Eau 

En aval de l'embouchure de la Raverettaz, la Grande Eau s'est 
creusée une gorge assez accessible, qui tranche obliquement dans 
ses méandres la série inférieure du Flysch. 

L' Aalénien de la lame d'Oudioux passe à la confluence avec 
la Raverettaz, mais il est caché par l'éboulis et ce n'est que plus 
en amont dans la pente du versant droit, qu'il affleure. Nous 
nous dirigeons donc vers l'aval. 

Le Flysch débute, non pas par une sorte de poudingue poly
génique, comme à Combaz de Praz, mais par : 

Une brèche assez fine, à éléments calcaires et ciment gréseux. Les élé
ments anguleux, qui ne dépassent guère 0 .20 m . de diamètre sont en 
majorité faits de calcaire noir, siliceux et marneux, parfois légèrement 
micacé, avec accessoirement des graviers de calcaire dolomitique. Ce 
niveau a environ 3 m . d'épaisseur et il est en contact net avec 

Un grès quartzitique sombre, en bancs de 0.50 m . environ, où s'inter
calent peu à peu des schistes marno-calcaires, qui augmentent vers le 
haut. Vers le haut aussi, apparaissent, accolés aux couches de grès 
sombres des bancs de quartzites blancs micacés, de même épaisseur, 
accompagnés accessoirement de grès rougeâtres . Ce complexe a environ 
40-50 m. d'épaisseur. Alors apparaissent les 

brèches polygéniques, à éléments parfois gigantesques, avec abondance 
de cailloux de granite et de gneiss, tandis que les schistes cristallins 
verts ne sont qu'accessoires; abondance aussi de cailloux de grès blanc, 
très fins et sans mica; on y voit de gros blocs de calcaire noir, assez 
compact. Ces brèches sont en gros bancs, surplombant la rive droite 
de la gorge, et sont accompagnées de couches de grès et de schistes 
marno-calcaires. On les suit jusqu'à l'embouchure du torrent qui des
cend sur la rive gauche, entre Plan du Langy et La Léderry, où elles 
sont suivies d'un autre niveau, que nous étudierons plus loin. 

Ce que cette coupe nous montre de particulier c'est la brèche 
calcaire assez fine de la base. 



LE FLYSCH DU CHAUSSY 19 

d) Région orientale 

Au S.E. du torrent de Combaz de Praz, nous n'avons pas de 
coupe qui soit bien intéressante; mais tous les points où l'on 
peut voir la base du Flysch - dans le torrent au N. E. de Cher
saulaz, à la Combaz, au rocher de Murgaz, etc., - on constate 
qu'elle est faite de schistes marno-calcaires, reposant sur les Pré
alpes internes. Ils peuvent atteindre et dépasser 20 m. d'épais
seur, puis s'y intercalent des couches de grès fin, d'une épaisseur 
de 0.10 à 0.30 m., formant un complexe qui a jusqu'à 60 à 80 m. 
de puissance. Et c'est seulement là-dessus, qu'apparaissent les 
brèches polygéniques que nous avons observées dans les coupes 
précédentes. 

Ces variations de la base du Flysch nous semblent dues à des 
phénomènes tectoniques, bien plutôt qu'à des changements de 
faciès. Il faut remarquer en effet que, à partir d'Oudioux, le 
Flysch se recourbe en un grand pli frontal, qui encapuchonne et 
enveloppe les Préalpes internes. A Combaz de Praz, nous sommes 
déjà sur la pente, vers le N. de cette courbure. Sur la route d'Ai
gremont, nous sommes juste au-dessous de la grande charnière 
frontale: les couches sont presque verticales. Dans la Grande 
Eau, nous sommes dans la partie recourbée en arrière. Il est donc 
naturel qu'un écrasement se produise, plus fort sur la route d' Ai
gremont que dans la Grande Eau et qu'à Combaz de Praz, et 
que les couches plastiques, comme les schistes marno-calcaires, 
soient restées en arrière, et se soient accumulées au S. du Chaussy. 
Ce serait donc par écrasement qu'elles manqueraient à Combaz 
de Praz, à Aigremont, à la Grande Eau. 

Il nous semble donc légitime d'admettre la composition stra
tigraphique suivante, du Flysch de base: 

1. - schistes marno-calcaires où s'intercalent vers le haut des bancs 
de grès fin. 

2. - complexe de brèches polyg niques avec intercalations de grès 
rrùcacés, et de schistes marno- alcaires. 

§ 2 - L e h a u t d u F 1 y s c h i n f é r i e u r. 
Au-dessus de cet ensemble de brèches polygéniques de base, 

s'étagent des séries de niveaux, qui, par leur complexité et les 
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bouleversements qu'ils ont subis peuvent déconcerter et dérouter 
la recherche. Il nous faut d'abord examiner quelques coupes im
portantes. 

La première sera prise sur la ligne du chemin de fer des Diable
rets, à l'E. S.E. du Sépey, au pied de la colline du Plan du Langy. 

a) La colline de Langy 

Nous suivrons la voie du chemin de fer en descendant, à partir 
du pont 1035, qui franchit le torrent entre Sertorins et La Léderry. 
La voie immédiatement à l'E. du pont est dans le glaciaire. Puis 
apparaissent des bancs de grès grossiers, à éléments de dolomie et 
de cornieule. Ils coupent obliquement la voie et plongent forte
ment vers le N. N. E. On les suit jusqu'au ruisseau qui coule à 
l'W. de La Léderry. 

Un peu au delà du torrent, existe une petîte carrière, où l'on 
voit, en contact tranché avec ces grès à cornieule, de gros bancs 
d'un grès échinodermique et micacé, noirâtre, à grandes rides de 
fond. Ces grès longent à peu près la voie et sont coupés par le 
petit tunnel 1020, qu'ils occupent tout entier. Ils laissent descen
dre dans la Grande Eau un gros éboulis où l'on exploite ces grès 
pour le pavage de la ville de Lausanne. C'est dans ces grès que 
nous avons trouvé des brachiopodes et des lamellibranches, mal
heureusement indéterminables spécifiquement, mais qui ne sont 
certainement pas remaniés. Ce niveau a 20 m. d'épaisseur environ; 
dans ~es S derniers mètres les rides de fond diminuent. 

A une quinzaine de mètres de la sortie du tunnel, la voie est tra
versée par une couche de 2 m. d'épaisseur de marno-calcaires 
schisteux, à limites nettes, après lesquels se met en saillie un 
banc de brèche polygénique de 1.50 m. d'épaisseur. 

Les couches dès lors sont à peu près verticales, plongeant très 
fort au N. N. E. En voici la coupe détaillée, à partir de ce premier 
banc de brèche polygénique: 

1) Brèche polygénique à éléments de taille variable; gros cailloux de 
granite vert, de micachistes sériciteux, de calcaire marneux noir, gra
viers de calcaire dolomitique et de grès sombre. Epaisseur 1.50 m . 

2) Bande marno-calcaire schisteuse brunâtre, avec deux intercalations 
d 'un calcaire noir, siliceux, à grain fin . Epaisseur 1.50 m. 

3) Gros banc de brèche polygénique, comme 1). Epaisseur 3.50 m . 
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4) Marno-calcaire schisteux avec bancs de calcaire noir comme 2). 2 m. 
5) Fine brèche polygénique gréseuse. 0.50 m. 
6) Calcaire siliceux noir, peu micacé, en petits bancs, à délits argileux. 

0.50 m. 
7) Brèche polygénique. 1 m. 
8) Complexe de schistes marno-calcaires à chondrites et de calcaire noir 

siliceux, micacé . 5 m. 
9) Grès fin, micacé, noirâtre, en gros bancs. 10 m. 

10) Brèche polygénique à éléments volumineux. 3 m. 
11) Calcaire siliceux noirs, sans mica. 0 .70 m . 
12) Brèche polygénique à éléments moyens. 0.45 m. 
13) Calcaire noir, finement grenu, siliceux et micacé, en bancs de 0.40 m. 

2 m. 
14) Complexe de brèche polygénique avec intercalations de grès polygéni

ques grossiers, de marno-calcaires et d'un banc de calcaire siliceux 
comme 13). Les brèches deviennent beaucoup plus grossières vers le 
haut. 25 m. 

15) Schistes marno-calcaires à chondrites, déterminant un couloir profond 
que la voie traverse sur un pont. 0.70 m. 

16) Brèche polygénique à très gros éléments, en bancs de 4 à 5 m ., alter
nant avec des couches de calcaire siliceux noir, qui forment des inter
calations d'environ 1 m. Le tout a une épaisseur de 20 m. 

17) Bancs de calcaire gréseux et micacé, foncés. 6 m. 
18) Brèche polygénique à éléments moyens. 5 m. 
19) Calcaires gréseux et micacés avec schistes marno-calcaires. 5 m. 

Dès lors nous entrons dans un autre complexe, qui a 60 à 70 m. 
d'épaisseur et qui est formé de bancs de calcaire blanc, de 0.05 
à O. 10 m. alternant de façon irrégulière avec des grès polygéni
ques, assez grossiers à éléments cristallins, généralement plus 
épais que les calcaires. Ces calcaires, blancs à la surface, sont 
grisâtres à la cassure, de pâte porcelainée; à la surface font saillie 
de petits silex jaunâtres, qui sont des restes de spongiaires, comme 
l'indiquent les coupes minces. Celles-ci révèlent en outre des radio
laires épars dans la roche. Le dos des couches montre aussi de 
beaux helminthoïdes (Helm. labyrinthica). Les grès ne montrent 
pas de limite franche avec les calcaires: il y a une zone de passage 
où des nodules de calcaire à contours mal définis nagent dans 
une pâte gréseuse. 

Ce complexe nous mène jusqu'au tournant de la voie, depuis 
lequel elle descend vers le S. Au tournant, apparaît un ensemble 
de schistes marno-calcaires, brunâtres, à chondrites et helmin-
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thoïdes, où s'intercalent encore, en diminuant vers le S, les couches 
de calcaire blanc. L'ensemble a une vingtaine de mètres et butte 
contre un gros banc d'un conglomérat tout spécial, à éléments 
de calcaire blanc, qui fait partie déjà de notre Flysch moyen. 

Cette longue coupe le long de la voie nous permet de distin
guer quatre niveaux, qui viennent se placer au-dessus des deux 
premiers, que nous ont montrés les coupes précédentes, celle de 
la Grande Eau, par exemple. Ce sont: 

3. -Grès à comien1e et gr échinodermique fossilifère. 
4. -Complexe de brèche polygénique, avec intercalations de cal

caire siliceux, de grès micacés, et de schistes marno-calcaires, 
do11t nous avons donné la coupe détaillée. P ur le distinguer 
du complexe dela .,brèchepolygéniquedebase",nousl'appellerons 
,,brèche polygénique ·intermédiaire''. 

5. - complexe de calcaires blancs, à spongiaires et radiolaires, et 
de grès polygénique. 

6. -Complexe de s histe marno-calcaires, avec couches de cal
caire blanc, à spongiaires, et de grès micacés, fins ou grossiers. 

Nous allons retrouver ces niveaux dans d'autres coupes, avec, 
naturellement, certains changements dans leur composition; mais 
en gros, ces ensembles sont bien distincts et se reconnaissent dans 
toute l'étendue de notre région. 

b) Route cantonale du Sépey à la Comballaz 

Suivons en montant cette route depuis le haut de ses lacets, 
en partant du point 1170. Sur 200 m. environ, nous trouvons 
d'abord de l'éboulis, puis coupons un banc de grès, exploité autre
fois en carrière, et que nous reverrons plus loin. Nous arrivons 
ainsi au-dessus d'un chalet, situé à 1165 m. Dès lors, sur 250 m., 
la route longe un banc de grès, puis le coupe obliquement sur une 
vingtaine de mètres. Ensuite, elle tranche très obliquement toute 
la série, dont nous allons donner la coupe en commençant par ce 
banc de grès que nous avons longé. 

1) Grês calcaire noirâtre plus ou moins spathique, en bancs de 0.70 à 
1 m. Epaisseur 2.50 m. La route longe donc, puis coupe ce banc, que 
quelques mêtres d'éboulis cachent en un endroit. 

2) Grand banc de brêche polygénique, à gros éléments. Epaisseur 4 m 
Quelques mêtres d'éboulis cachent le contact avec 
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3) Banc énorme de brèche polygénique à éléments très variables: gros 
blocs cristallins et petits graviers de calcaire, grès et dolomie . 10 m. 
Il passe à 

4) Grès micacé, à éléments cristallins, peu différents de ceux de la brèche. 
Ils s'accompagnent vers le haut d'un petit banc de brèches avec inter
calations de schistes marno-calcaircs. Une couche de 0.20 m ., d'un grès 
micacé gris marque le toit. Le tout a 3 m. et passe assez rapidement à 

5) Brèche polygénique à éléments moyens, en couches d'environ 0.60 m . 
3 m. d'épaisseur. 
Quelques mètres d'éboulis cachent le contact avec 

6) Grès polygénique grossier, à grains de quartz, de la grosseur d'un pois. 
3.50 m. 
Contact net avec 

7) Schistes marno-calcaires avec des minces couches de calcaire siliceux, 
noir, micacé. 2 m . 
Contact net avec 

8) Brèche polygénique à éléments moyens, mais contenant de plus gros 
blocs cristallins, et d'autres blocs de 0.50 m. de long, d'un grès micacé, 
bréchoïde, identique à 4). Epaisseur 2.50 m. 
Passage rapide à 

9) Fine brèche passant à un grès micacé, tous deux à éléments cristal
lins. 1.50 m. 
Passage rapide à 

10) Brèche polygénique à éléments moyens et blocs cristallins. 2 m. 
Contact direct avec 

11) Schistes marno-calcaires avec couches de grès micacé, de 0 .20 m. 
d'épaisseur. La schistosité est oblique à la stratification. 2 m. 
Contact brusque avec 

12) Brèche polygénique à éléments plus volumineux. 1.50 m. 
13) Schistes marno-calcaires à chrondrites, à schistosité oblique. Il s'y 

intercale de petites couches de calcaire blanc, à spongiaires et radio
laires. 4 m. 
Contact net avec 

14) Brèche polygénique à blocs cristallins . 3 m. 
Contact net avec 

15) Complexe où alterneJ.lt des schistes, des grès, des brèches polygéniques 
et quelques couches de calcaire blanc. Les brèches en gros bancs sont 
très grossières. C'est ici probablement que se trouvait le gros bloc 
de granit décrit par Sarasin et dont on voit encore l'alvéole. 25 m. 
Passage rapide à 

16) Complexe de couches de calcaire blanc, accompagnées de grès polygéni
ques à éléments cristallins, et de schistes à nombreux helminthoïdes 
(Helm. crassa et labyrinthica); les schistes sont plus abondants dans le 
bas. Epaisseur 30 m. Ce complexe est taillé en carrière. 
Il passe rapidement à 

17) Schistes marno-calcaires, avec quelques intercalations de grès poly-
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géniques, 4 m. Les couches sont à la limite de la carrière. Ici, la zone 
tourne et tout est caché par une couche d'éboulis . Et ce n'est que 400 
m. plus loin qu'on voit affleurer le conglomérat, qui terminait notre 
coupe de Langy. 

Cet examen détaillé de la route de la Comballaz nous rend 
compte de la nature et de l'amplitude des variations que subis
sent ces couches, si nous la comparons avec la coupe de Langy. 
Ici, nous débutons avec les grès et la brèche polygénique inter
médiaire; les calcaires siliceux abondants à Langy, sont ici très 
réduits, de même que les schistes marno-calcaires qui les accom
pagnent. Les grès sont à peu près dans la même proportion et ont 
un aspect identique. Celui, par exemple, que nous trouvons ici 
au 6), et qui est si typique, est tout à fait le même que celui du 
14) de la coupe de Langy. Les brèches, par contre, sont plus abon
dantes ici qu'à Langy. Et surtout, les calcaires blancs apparais
sent ici plus bas; on les trouve déjà dans le complexe de la brèche 
polygénique. 

C'est entre 15) et 16) que nous ferions passer la limite qui sépare 
la brèche polygénique intermédiaire du niveau des calcaires blancs; 
entre 16) et 17), la limite inférieure des schistes, qui continue 
sous l'éboulis. Mais on voit que ces limites n'ont rien de précis, 
qu'il y a passage graduel et que nos divisions ne sont valables 
qu'en gros. 

c) Massif du Chaussy 

Nous pourrions multiplier ces coupes détaillées, elles ne nous 
apprendraient rien de nouveau. Les variations sont toujours du 
même ordre et l'on retrouve partout les niveaux essentiels que 
nous avons distingués. 

La plus grande partie du massif du Chaussy est constituée par 
le Flysch inférieur affecté de tant de replis que toute coupe dé
taillée serait illusoire. Les niveaux y sont cependant distincts et 
l'on pourrait faire des coupes en gros. 

Notons seulement que dans le couloir qui monte de la Frétaz 
vers la Pointe de Chaussy, on voit à la partie supérieure du com
plexe de la brèche intermédiaire, vers l'altitude de 2000 m., les 
calcaires siliceux noirs si abondants à Langy, voisiner avec les 
calcaires blancs, que nous avons remarqués sur la route de la 
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Comballaz. On aurait donc ici ttne sorte de combinaison des deux 
coupes. 

d) Récapitulation des niveaux stratigraphiques 

Nous avons donc distingué dans le Flysch inférieur les niveaux 
complexes suivants: 

1. Schistes marno-calcaires de base. 
2. Brèche polygénique de base. 
3. Grès échtnodermique, fossilifère. 
4. Brèche polygénique intermédiaire. 
S. Calcaires blancs, à spongiaires. 
6. Schistes marno-calcaires du sommet. 
Les schistes marno-calcaires de base et ceux qui s'intercalent 

dans la brèche polygénique de base, ne contiennent jamais d'hel
minthoïdes ni de chondrites. Ce caractère négatif les distingue 
aisément de ceux qu'on trouve dans la brèche polygénique inter
médiaire, où ces traces abondent, surtout dans la partie supé
rieure. Elles sont très fréquentes aussi dans les niveaux 5) et 6). 
Le niveau 6) diffère aussi, au premier coup d'œil, du niveau l), 
par la présence de couches de calcaire blanc. 

La brèche polygénique de base se distingue aussi fortement de 
la brèche intermédiaire. Celle de base présente les caractères 
suivants: 

Les éléments de granite et de gneiss, sont de taille uniforme 
dans chaque banc; cette taille varie d'un banc à l'autre. Les élé
ments de schistes cristallins verts, de mica-schistes sériciteux, 
de calcaires argileux, noirs et micacés, sont peu abondants. Au 
contraire, les gros blocs de calcaire noir, assez compact, sont fré
quents, et les cailloux dolomitiques sont très nombreux, surtout 
dans les brèches peu grossières. Ces éléments dolomitiques pren
nent souvent une forme de prisme allongé, comme s'ils épigéni
saient des feldspaths. 

Les grès échinodermiques fossilifères sont assez typiques pour 
qu'on ne puisse les confondre avec d'autres. Ils sont toujours 
accompagnés, à leur base, de grès grossiers, à éléments de dolo
mie et de cornieule, et de bancs de grès rougeâtres, qui atteignent 
5 m. d'épaisseur. Nous avons vu ces grès dans notre coupe de 
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Langy, ainsi que sur la route d'Aigremont, au-dessus de la brèche 
po ygénique de base. 

Dans la brèche intermédiaire, les éléments ont une grande 
irrégularité de taille, dans un même banc. Des blocs énormes de 
granite et de gneiss voisinent avec de petits cailloux. Les graviers 
dolomitiques sont peu fréquents, tandis qu'on trouve, en abon
dance, de grosses lentilles plaquetées de schistes cristallins verts, 
de mica-schistes sériciteux, et de calcaires argileux noirs micacés. 

Les couches de calcaire blanc à spongiaires se reconnaissent 
aussi au premier coup d'œil. 

L'âge de ce Flysch inférieur reste donc indéterminé. Les fossiles 
des grès échinodermiques semblent être jurassiques ou liasiques, 
c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. On n'a jamais trouvé 
de nummulites dans les mveaux supérieurs. 

* * * 

B. LE FL YSCH MOYEN 

L'ensemble que nous désignons sous ce terme fait suite immé
diatement au Flysch inférieur, et contraste avec lui dès le pre
mier coup d' œil. Il comprend deux niveaux très différents et nette
ment distincts, que nous nommerons: 

1. - le conglomérat moyen, à la base. 
2. - le Flysch à nodosaires. 
Aucune coupe de détail ne nous renseignerait sur la composi

tion de ces étages et leurs variations. Il vaut mieux les étudier 
séparément, en indiquant les changements qu'ils peuvent subir. 

§ 1 - L e c o n g 1 o m é r a t m o y e n. 
Ce sont de gros bancs de conglomérat, sans intercalations schis

teuses, dont l'ensemble peut atteindre 100 m. d'épaisseur. Ce qui 
distingue immédiatement ce conglomérat des brèches du Flysch 
inférieur, c'est qu'il contient en abondance des cailloux arrondis, 
d'un calcaire blanc très typique, qui n'est autre que celui qui forme 
des couches continues dans la partie supérieure du Flysch de base. 
L'étude en coupe mince y montre les mêmes spongiaires. A la sur
face, ces éléments calcaires sont en creux, dans la pâte siliceuse; 
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:ils sont souvent entourés d'une coque siliceuse, qui s'est formée 
par la lente circulation des eaux de carrière. 

A côté de ces calcaires blancs, le conglomérat contient des blocs 
de calcaire noirâtre, assez compact, des débris dolomitiques nom
breux, des marnes noires micacées, des schistes cristallins verts, 
et des schistes sériciteux, des galets de quartz, localement de 
gros blocs de gneiss, qui contrastent par leur volume avec les 
autres éléments, mais ils sont très rares. Sans cela, la taille des 
divers éléments est à peu près uniforme dans chaque banc. Mais 
elle varie beaucoup d'un banc à l'autre. On a des couches qui 
sont presque des grès à mica blanc, à nombreux débris dolomiti
ques et petits grains de calcaire blanc. On a, par contre, des bancs 
formés de blocs énormes, atteignant jusqu'à 30 m 3., et tous les 
passages entre ces deux extrèmes. 

Les éléments de calcaire blanc sont toujours arrondis et roulés; 
les autres sont le plus souvent anguleux; notre conglomérat est 
donc une sorte d'hybride entre brèche et poudingue. Il forme 
de hautes parois qui contrastent avec les étages qui l'entourent, 
et ressortent, mis en saillie par leur dureté. Leurs contourne
ments dessinent les grands plis de la série, mieux que les couches 
plastiques avoisinantes, qui se froissent irrégulièrement, et permet
tent de fixer la tectonique de la masse du Flysch. 

§ 2 - L e F 1 y s c h à n o d o s a i r e s. 
Contrastant fortement avec le conglomérat moyen, le Flysch 

à nodosaires est formé d'un complexe de marnes schisteuses, de 
calcaires siliceux et de grès. Sa limite inférieure n'est pas franche: 
on assiste plutM à un passage des conglomérats à des grès fine 
ment bréchoïdes qui, peu à peu, augmentent de teneur en cal
caire et en argile, tandis que les éléments cristallins diminuent. 
Le passage se fait sur S m. environ. Il aboutit à un calcaire gré
seux, micacé, d'un gris clair et jaunâtre à l'extérieur, sombre à 
la cassure, avec de minuscules débris de dolomie et de schistes 
verts. Il renferme en abondance de petits foraminifères, qu'on 
voit en saillie sur la surface, notamment des N odosaires bien 
caractérisées et aussi des débris de Bryozuaires. Dans ces couches 
s'intercalent irrégulièrement des schistes siliceux et calcaires, 
également micacés, d'un gris brunâtre; schistes grossièrement 
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plaquetés, avec de petits débris dolomitiques et quartzeux et les 
mêmes organismes. Enfin, dans le haut de la série prédominent 
des marnes tendres, brun foncé, grossièrement feuilletées, dont 
les débris inorganiques et organiques deviennent rares. 

Les calcaires gréseux de la partie inférieure montrent en coupe 
mince un grand nombre de foraminifères: globigérines, rotalidés 
divers, des radioles d'oursins, des spicules d'éponges, des débris 
de crustacé!-. 

Dans son ensemble, ce complexe est assez uniforme, le même 
partout. Mais dans le détail, sa composition lithologique varie, 
surtout à la base. Il semble que les passages latéraux soient fré
quents. 

Nous allons donc décrire quelques affleurements typiques et 
importants, qui donneront une idée de ces changements. 

a) Affleurements typiques 

1) Dans l'angle N. E. de notre carte, au-dessus du pâturage 
des Siernes de Praz Cornet, se dressent plusieurs collines, dont 
l'une, le sommet 1793, est formé de couches redressées; la face 
occidentale est une paroi de conglomérat moyen; le sommet et 
la face orientale sont faits de Flysch à nodosaires. Le passage 
entre les deux niveaux est ici très rapide et un banc de grès gros
sier, ayant déjà tout l'habitus du conglomérat moyen, s'intercale 
dans les premières couches de calcaires plaquetés, où la faune est 
particulièrement riche et bien visible. 

2) Au S. W. de Lioson d'en Bas, la croupe boisée qui descend 
vers le N. est faite de Flysch à nodosaires, jusqu'à l'altitude de 
17 40 m. où apparaît le conglomérat moyen. Ici, la zone de pas
sage est typique et bien développée, représentée par un grès gros
sier. 

3) Le sommet de la colline du Quart, entre les Mosses et la 
Comballaz, est fait aussi de Flysch à nodosaires, très typique, 
riche en foraminifères, surtout dans les calcaires marneux, sili
ceux et plaquetés qui forment la crête de la colline. 

4) La colline de Barbéraz, au N. E. du Sépey, a tout son ver
sant N. W. formé de Flysch à nodosaires. On le traverse en mon
tant le sentier de Carsaleyre vers les Champs (1397 m.), et, sur ce 
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chemin, vers la cote 1295 m., on trouve dans cette série, une bande 
tout à fait curieuse, que nous n'avons retrouvée nulle part. Parmi 
les schistes calcaires, marneux et siliceux, on voit un banc de grès 
assez fin, de 2 m. d'épaisseur, qui renferme une zone de mica
schistes sériciteux, jaune-verdâtre, rappellant certains schistes 
cristallins des Alpes pennines. 

b) Age du complexe 

Les foraminifères, que l'on trouve en si grande abondance dans 
le Flysch à nodosaires, nous renseignent peu sur son âge. Dans 
le périmètre de notre région, nous n'y avons découvert aucune 
nummulite. 

C. LE FL YSCH SUPÉRIEUR 

L'ensemble du Flysch supérieur est assez homogène et d'un 
caractère beaucoup plus banal que les autres niveaux: il ressemble 
au Flysch des Préalpes médianes, des Préalpes externes et des 
nappes helvétiques, constitué en gros par d'énormes masses de 
schistes argileux et de grès micacés. 

On y distingue cependant deux niveaux, dont le premier à la 
base est assez caractéristique. Il est fait d'argiles noires, finement 
micacées, qui ressemblent à l' Aalénien des Préalpes internes; 
ces argiles renferment de petits lits gréseux, roussâtres, de 0.05 
à 0.15 m. d'épaisseur, qui sont souvent écrasés en lentilles. L'épais
seur de ce niveau est difficile à estimer; sur la voie du chemin 
de fer, près du Sépey, à l'E. du Pont des Planches, (en dehors 
de notre carte), il mesure 10 m. d'épaisseur. Dans notre région, 
c'est à l'E. d'Aigremont, qu'il est le plus typique, au bord de la 
grande route, sur la berge gauche du torrent du Frachey. 

Le passage est tout à fait graduel à la partie supérieure du 
Flysch, où dominent les schistes marneux, parfois non micacés, 
avec de gros bancs de grès micacés, et de petites couches de cal
caire noir, siliceux, de 0.10 à 0.30 m. d'épaisseur. Les schistes 
contiennent souvents des chondrites et les grès sont parfois cou
verts d'hiéroglyphes; ils renferment parfois aussi des traces char-
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bonneuses de plantes. Sauf cela, aucun organisme n'a été trouvé 
dans cet ensemble. 

La position du Flysch supérieur par rapport aux autres niveaux 
n'est pas tout à fait claire. Tandis qu'en maint endroit, on voit le 
Flysch moyen superposé au Flysch inférieur, on ne voit par contre 
nulle part, dans le périmètre de notre carte, un contact net entre 
les couches à nodosaires et le Flysch supérieur. C'est entre la 
Comballaz et les Mosses, dans le torrent qui descend au N. de la 
colline du Quart, près de la jonction de ses deux branches prin
cipales que ces deux formations sont tout près l'une de l'autre. 
Et justement en ce point, des dislocations interviennent et l'on 
voit affleurer du Trias, entre les deux séries. De sorte qu'on peut 
se demander si la masse du Flysch supérieur ne serait pas une 
unité tectonique spéciale, séparée du Flysch du Chaussy par une 
zone de Trias. 

Mais cet affleurement triasique du torrent, au N. du Quart, 
peut s'expliquer aussi comme une fenêtre laissant percer la base 
de la nappe des Préalpes médianes. En dehors de notre carte, sur 
la voie du chemin de fer Sépey-Diablerets, à l'W. du Plan de 
Langy, on peut observer le contact entre le Flysch supérieur et 
le Flysch à nodosaires. 

Nous laissons donc la question ouverte, tout en inclinant à 
croire que cette immense masse de Flysch supérieur, qui constitue 
les collines des Mosses, fait bien partie de la série du Flysch du 
Chaussy. Seule une étude plus générale de la chaîne du Chaussy 
et du Flysch du Niesen pourra résoudre ce problème 1) . 

III. - Préalpes Médianes. 

§ 1 - G é n é r a 1 i t é s. 
La nappe des Préalpes médianes n'est représentée dans notre 

territoire que par le massif du Mont d'Or, entièrement triasique, 
et le Flysch des Charbonnières qui est la continuation de celui 
de Leysin. Entre deux, le Lias, le Dogger à Mytilus, le Malm et 
le Crétacé supérieur, tels que les décrit A. JEANNET dans la val-

1 ) Depuis la rédaction de cet ouvrage, les recherches de R. MAC CoNNEL, 
dans l'E. de la chaîne semblent montrer que notre Flysch supérieur serait 
plutôt le niveau basal d'une unité tectonique distincte du Flysch du Chaussy. 
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lée inférieure de la Grande Eau, sont ici totalement écrasés, ou 
voilés par les terrains superficiels. 

C'est donc la série stratigraphique du Trias du Mont d'Or que 
nous allons étudier. 

En 1884, H. ScHARDT (10), considérait le Mont d'Or comme un 
ensemble synclinal, avec noyau de Jurassique. 

En 1887, FAVRE ET SCHARDT (14, p. 14) admettent que le tout est 
triasique, et distinguent de haut en bas, de l'W. à l'E., les niveaux 
suivants: 

Marnes rouges et vertes, 
Calcaires et marnes dolomitiques, cornieule, 
Gypse. 
Pourtant en 1891, E. RENEVIER (15, coupe) tient encore le Mont 

d'Or pour un synclinal, avec noyau de Malm, et peut-être de Dog
ger et de Lias, entouré de Trias. 

En 1907, F. JACCARD publie une note, (31, p. 20), où il confirme 
l'âge triasique de toute la série, et y distingue les horizons suivants, 
de haut en bas: 

1) Calcaires noirs à Gyroporelles avec traces de Gastéropodes. 
2) Calcaires noirs, veim1lés de calcite passant à 
3) Calcaires bleutés t vermiculés. 
4) Calcaires dolomitiques, pu lvérulents. 
5) Cornieule. 
6) Gypse. 

L'année suivante, en 1908, H. ScHARDT, revient encore sur le 
Mont d'Or, dont il divise comme suit l'ensemble triasique. (37, 
p. 193). 

De haut en bas : 

1) Calcaire dolomitique jaunâtre. 
2) Calcaire grenu. 
3) Calcaire compact, noir avec veines jaunes. 
4) Calcaire dolomitique jaune. 
5) Calcaire grenu gris. 
6) Calcaire noir à veines jaunes. 
7) Calcaire à vermiculations. 
8) Cornieule. 
9) Gypse. 

En 1911, JEANNET et RABOWSKY (47) résument en une brève note 
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les conclusions de leurs études comparées sur l'ensemble du Trias 
radical des Préalpes médianes. A propos du Mont d'Or, ils laissent 
ouverte la question de savoir, si l'ensemble de son Trias repré
sente le ,,Hauptdolomit", du Trias supérieur, ou les calcaires 
du Muschelkalk. 

Mais dans sa grande Monographie des Tours d'Aï, en 1913, A. 
JEANNET reprend en détail la question (48, p. 215-218 et PIV, 
fig. 12); il cite de nouvelles observations de F. RABOWSKY, lequel 
a pu déterminer, parmi les diplopores récoltées par F. JACCARD 

au Mont d'Or, les formes suivantes et qu'il rapporte au Muschel
kalk: 

Physoporella niinutiila, Gumpel sp. 
Oligoporella pilosa, v. Pia. 
Oligoporella prisca, v. Pia. 

D'autre part, il montre des analogies de faciès (calcaires à 
silex brunâtres) avec certains niveaux des carrières de St. Tri
phon, et conclut que l'ensemble de la série du Mont d'Or repré
sente le Muschelkalk, avec les niveaux suivants; de bas en haut: 

Cornieule, 
Gypse, 
Cornieule, 
Grande épaisseur de calcaires à diplopores. 

Cependant JEANNET ne dit rien de 1a position stratigraphique 
du gypse qu'il signale sur sa carte à la Pierre du Moellé. Nous 
verrons que c'est en effet une question assez délicate. 

Mais commençons par décrire deux coupes détaillées. 

§ 2 - C o u p e d u C i r q u e d e D o r c h a u x. 
Le cirque de Dorchaux, au N. E. du sommet du Mont d'Or, 

est taillé dans la masse des calcaires triasiques. Des murailles 
rocheuses entourent le cirque, dont le fond est un chaos de blocs, 
en partie couvert de fougères et de sapin. Nous partirons du 
chalet de Sonnaz et longerons, dans le cirque, la paroi S. W. 

La figure No. 1 représente la vue qu'on a du pâturage de Dor
chaux (1908 m.), et nous avons marqué d'une ligne pointillée le 
trajet approximatif de notre parcours. 
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Sonnaz. - Flysch supéri u r, schistes noirs avec des intercalations gréseL1-
ses qui peuvent atteindre parfois une épaisseur de 2 mètres . 

A l'éntrée du cirque. - Un petit affleurement de cornieule. 
1) Un calcaire gris jaunâtre, dolomitique. Vers le haut ce calcaire est 

plaqueté avec des délits schisteux. Il est parcouru de fines veines de 
calcite. Vers le bas le calcaire devient plus dolomitique; il est en partie 
recristallisé ou comieulisé . Epaisseur 13 m. 
Il y a passage rapide à 

2) Un calcaire bleu noirâtre, à surface vermiculée, peu dolomitique, 
compact, en bancs qui peuvent atteindre une épaisseur de 8 mètres. 
Epaisseur 50 m. 
Passage insensible à 

3) et 4) Un calcaire noir bleuâtre, compact, à diplopores. Ce calcaire 
est en partie vermiculé, peu dolomitique et peu siliceux. Il est veinulée 
de calcite et se casse très facilement sous le marteau. Epaisseur 250 m. 
Passage insensible à 

5) Un calcaire bleu noirâtre, passant parfois à un calcaire grenu, spa
thique, d'une couleur gris-rougeâtre. J'y ai trouvé des traces de gasté
ropodes. Epaisseur 100 m. 

§ 3 - C o u p e du M on t d'Or. 
En montant depuis le pâturage de Chaudet, sur le versant S.E., 

jusqu'au sommet (point 2178 m.) et en descendant sur la Pierre 
du Moellé nous allons traverser toute la série des calcaires du 
Mont d'Or (fig. 2). 

Nous distinguons du S.E. au N. W.: 

1) Complexe de calcaires dolomitiques grisâtres et noirs, en partie cor
nieulisés, avec parfois des délits schisteux. Epaisseur env. 100 m . 
Il y a passage rapide à 

2) Un calcaire finement grenu, dolomitique, d'une couleur gris foncé. 
Epaisseur 35 m. 
Passage graduel à 

3) Un calcaire noir, blanc à la surface, peu siliceux et dolomitique, en 
bancs irréguliers, de 0.04 à 0 .30 m. d 'épaisseur, avec de fines veines 
calcitiques et des veines rouges spathiques. Epaisseur 45 m. 
Passage rapide à 

4) Un calcaire gris clair, irrégulier et parcouru de veines de calcite. Epais
seur 10 m. 
Passage rapide à 

5) Un calcaire noir, compact, peu dolomitique, passant latéralement et 
transversalement à des calcaires gris clair, marneux. Ces calcaires sont 
plaquetés en bancs de quelques cm. d'épaisseur. Epaisseur 4 m. 
Passage graduel à 
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6) Un complexe de calcaires noirs comme les précédents et de calcaires 
spathiques rougeâtres, avec des transitions entre les deux. Epaisseur 
25 m. 
Passage graduel à 

7) Une alternance de calcaires noirs et de calcaires grisâtres, plus irré
guliers, spathiques. Ces calcaires contiennent quelques rares diplo
pores. Epaisseur 50 m. 
Passage graduel à 

8) Un calcaire noir à diplopores avec des taches ferrugineuses et parfois 
des lentilles d'un calcaire plus clair et plus spathique. Epaisseur 50 m. 
Passage graduel à 

9) Un complexe irrégulier de calcaires noirs à diplopores, d'un calcaire 
clair et spathique et d'un calcaire rougeâtre également spathique. Le 
sommet du Mont d'Or est constitué par ce calcaire noir. Epaisseur 200 m. 
Passage graduel à 

10) Un calcaire dolomitique grisâtre, blanc à la surface, se cassant très 
facilement en petits morceaux et peu marneux. Au milieu de ce com
plexe se trouve une bande jaunâtre de dolomie cornieulisée qui passe 
parfois à une cornieule. Epaisseur 25 m. 
Passage rapide à 

l l) Un calcaire noir comme 9) avec de rares diplopores. Epaisseur 300 m. 
Passage graduel à 

12) Un calcaire gris noirâtre, grenu et spathique, contenant des diplo
poi·es. Epaisseur 90 m. 
Passage rapide à 

13) Une série de calcaires gris noirâ.tres, marneux et dolomitiques, pla
quetés, en partie même schisteux, ressemblant à 5). Epaisseur 30 m. 
Le contact est masqué avec 

t4) Une cornieule brèchoïde à éléments de calcaire noir. Epaisseur 40 m. 
Passage graduel à 

15) Gros bancs à cornieule, avec au milieu une bande de calcaire dolomi
tique. Epaisseur 140 m. 
Enfin le contact est caché avec 

16) Le gypse de la Pierre du Moellé. Epaisseur variable. 

Les deux variétés les plus abondantes de calcaires dolomiti
ques, dans cette coupe, sont le calcaire noir à taches rougeâtres 
et le calcaire spathique. Ils passent latéralement de l'un à l'autre, 
sans aucun ordre. La teneur en dolomie varie aussi beaucoup, et 
l'on trouve de la cornieule parmi les calcaires à diplopores. Dans 
les grandes lignes nous pouvons distinguer, dans la série que 
nous avons traversée: 

1. - Une partie inférieure, sur le versant S.E., plus dolomitique, 
altérée en cornieule vers la base. 
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2. - Une série moyenne, mais dolomitique et quelque peu fossili
fère; c'est elle qui forme le sommet. 

3. - Une partie supérieure, plus dolomitique, altérée en cornieule 
brèchoïde vers le haut. 

4. -Cornieule, avec intercalation de calcaire dolomitique. 

§ 4 - C o m p a r a i s o n e t c o n c 1 u s i o n. 
La coupe de Dorchaux ne nous montre que les parties infé

rieure et moyenne de la coupe du Mont d'Or; et à Dorchaux, la 
partie moyenne contient une zone de gastéropodes, que nous n'a
vons pas retrouvée au Mont d'Or. D'une façon générale la sédi
mentation est assez irrégulière, et l'on ne peut paralléliser des 
niveaux avec certitude. 

Il faut remarquer aussi que ces coupes sont incomplètes, ne 
donnant ni la base, ni la partie la plus supérieure du système. 
L'abondance des terrains superficiels au pied de la montagne 
n'en permet pas de plus étendue. 

Nous avons vu que A. JEANNET admettait, à la base, une bande 
de gypse entre 2 bandes de cornieule. On voit en effet, au pied 
méridional du Mont d'Or, sur le chemin qui monte de la Combal
laz à la Pierre du Moellé, et non loin de la Gittaz, la succession 
indiquée par JEANNET. Mais ce sont des affleurements isolés, tout 
entourés de glaciaire et d'éboulis; on ne voit aucune de leurs 
relations avec la masse des calcaires dolomitiques. D'autre part 
le gypse reparaît à la Pierre du Moellé. Il est très possible qu'il 
y ait une forte dislocation entre ces gypses et ces calcaires. Il se 
peut aussi que la succession observée à la Gittaz soit l'effet d'un 
repli. Son gypse semble se continuer vers le N. W. en tous cas 
jusqu'au point 1356, car la pente d'éboulis montre là de nombreux 
entonnoirs; rien n'empêche qu'il ne rejoigne celui de la Pierre 
du Moellé. 

Il faut remarquer aussi que c'est en se basant sur ses observa
tions au ruisseau de Tantin que JEANNET admet un passage latéral 
des calcaires dolomitiques au gypse. Or ce torrent de Tantin, 
sur le versant gauche de la Grande Eau, est le lieu d'une disloca
tion importante et mal définie, limitant au S. W. la zone d'Exer
gillod et de Hauta Crétaz. Les recherches récentes et encore inédi
tes de M. J. de Raaf ont montré dans cette zone une complexité 
inattendue. Il apparaît donc qu'on ne peut se baser sur la dis-
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position d'un segment aussi bouleversé pour établir l'ex.istence de 
passages latéraux stratigraphiques entre des dépôts aussi diffé
rents que le gypse et les calcaires dolomitiques. 

Nous inclinons donc à séparer entièrement le gypse de la Pierre 
du Moellé et celui de la Gittaz, de la masse des calcaires dolomiti
ques du Mont d'Or. Il se peut même, ainsi que nous le verrons 
en discutant de la tectonique, que ces formations appartiennent 
à deux nappes très différentes. 

Enfin, rien ne permet d'affirmer que la masse des calcaires dont 
nous avons donné la coupe ne soit pas une série repliée sur elle
même; les couches plongent bien d'une façon régulière, toutes 
vers le S.E., et l'on n'y voit aucun repli, mais un plissement iso
clinal n'est pas exclus. 

On voit donc quelle prudence il convient de garder quant à la 
succession des niveaux stratigraphiques du Trias du Mont d'Or. 
Tout ce qu'on peut affirmer, après les travaux de JEANNET que 
nous avons cités, c'est que l'ensemble de ses calcaires doit repré
senter le Muschelkalk. 

§ S - L e F 1 y s ch. 
Le Flysch qui se trouve au N. de la chaîne du Mont d'Or est 

divisé en deux masses par la bande de gypse de Charbonnière. 
A l'W. c'est le Flysch de Joux-Cergnat, suite directe de celui de 
Leysin et de l'Eau Froide. C'est un complexe essentiellement 
schisteux, de marno-calcaires gris noirâtres, avec des bancs de 
grès fin. 

La masse orientale, qui occupe la Forêt de Charbonnière et la 
colline 1678, est quelque peu différente. Ce sont des schistes argi
leux noirs et micacés, avec des grès souvent grossiers, parfois 
même bréchoïdes, à éléments dolomitiques. Cet ensemble ressem
ble fort au complexe du Chaussy que nous avons appelé .,Flysch 
supérieur"; et nous verrons qu'il n'est pas impossible qu'il le 
représente réellement. Mais ces schistes argileux contiennent 
aussi, par place, des marno-calcaires comme le Flysch de Joux
Cergnat. Et d'autre part, le Flysch supérieur du Chaussy est d'un 
faciès si peu caractéristique, si banal, qu'il serait imprudent de 
tirer des conséquences importantes d'une telle analogie. 
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I. - La Chaîne du Chaussy. 

La Pointe de Chaussy, qui domine fièrement la vallée des Or
monts-Dessous, est la première sommité importante, vers l'W., 
de cette longue zone uniforme, qui se poursuit jusqu'au lac de 
Thoune et que l'on appelle la zone du Flysch du Niesen. Mais il 
est po sible, nous l'avons vu, que le Flysch qui constitue le Niesen 
ne soit pas exactemer1t le même complexe que celui de la chaîne 
du Chaussy et lui soit supérieur. Une étude générale de la zone 
est nécessaire pour trancher la question, mais ce doute nous a 
engagé à ne pas employer ici le terme de ,,Flysch du Niesen" pour 
désigner l'ensemble des terrains qui forment le Chaussy. 

En 1884, H. Schardt remarquait déjà (10, p. 136): ,,La chaîne 
du Chaussy semble prendre la forme d'une voûte, mais ce n'est 
qu'une apparence et les plis qu'elle présente sont trop irréguliers, 
pour qu'on puisse en tirer des conclusions certaines." 

Quelques mois plus tard, le même auteur signalait l'importante 
découverte de terrains jurassiques sur le versant sud, de cette 
chaîne. Dès lors, les discussions au sujet de cette zone ont été 
nombreuses et on l'a interprêtée de diverses façons. Sarasin et 
Collet ont supposé que c'était un grand repli de la nappe du Wild
horn (30, p. 586) M. Lugeon a rectifié cette supposition (35, p. 57), 
pour montrer enfin, que ce grand complexe de Flysch devait être 
considéré comme la couverture sédimentaire d'une des nappes 
pennines. 

Nous discuterons ces diverses hypothèses dans les chapitres 
traitant de la tectonique générale. Pour le moment, nous nous 
en tiendrons aux faits. 

§ 1 -Aperçu général. 
La structure générale de la Pointe de Chaussy nous est révélée 
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par le tracé du conglomérat moyen du Flysch. Cet horizon, inter
calé entre les masses du Flysch de base et du Flysch supérieur, se 
reconnaît aisément à distance; sa rigidité contraste avec la plas
ticité des complexes plus schisteux qui l'entourent, et il dessine 
des plis bien marqués, qui montrent nettement la charpente de 
la montagne. Tandis que l'alternance des couches dures et tendres 
dans le Flysch inférieur provoque des multitudes de petits plis
sottements locaux, qui masquent la simplicité de l'ensemble. 

· Plaçons-nous au-dessus de la Comballaz, et examinons le profil 
du Chaussy et de son arête descendant sur le col des Mosses. 
(Fig. 3). 

La ligne de cette arête cascade en ressauts successifs, dont les 

Synclinaux I li[ :nr 
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Fig. 3. La Comballaz et Pic Chaussy (2355 m.). 

sommets ont figurés par les points 2097, 2084, 2014 et 1800. Cha
cun de ces points culminants, sauf la croupe 2097, est constitué 
par un lambeau de conglomérat moyen qui fait saillie sur la masse 
plus molle du Flysch inférieur. Le sommet du Chaussy lui-même 
est en conglomérat moyen. Et chacun de ces lambeaux représente 
le fond d'un synclinal couché ou déjeté, dont l'axe s'enfonce 
vers le N. E. Dans la forêt qui s'étend au-dessous du ressaut 1800, 
on devine que le conglomérat moyen se recourbe en anticlinal et 
le rocher, qui affleure du glaciaire plus près de nous, au-dessus 
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de l'Ortier, est le témoin d'un cinquième repli synclinal. Nous 
pouvons les désigner, de bas en haut, par les chiffres I, II, III, 
IV et V. 

Si maintenant nous voulons voir ce que ces replis deviennent 
vers le N. E., regardons-les du chalet de Lioson d'en bas. 

Sans qu'on puisse suivre de l'œil chacun d'eux, on voit admi
rablement leur plongée axiale. Le conglomérat moyen forme de 
longues parois, qui toutes s'inclinent fortement vers le N.E. et 

Cirque de 
L1o~on 

Tornett:az 

i 
Toron 

i 
1 

Fig. 4. La Chaîne du Tornettaz vu depuis le Pic Chaussy et la grande paroi, 
qui domine à l'E. le lac Lioson. 

finissent par se perdre dans les nombreux cônes d'éboulis, de 
sorte que les têtes anticlinales des plis, qu'on devrait voir se pro
jeter sur les parois orientales du cirque, ne sont pas visibles. Mais 
on se rend compte que le Flysch à nodosaires, qui enveloppe les 
bandes du conglomérat moyen, forme tout le bord nord et la 
partie inférieure des pentes de notre massif. 

Les boucles des plis elles-mêmes, dessinées par le conglomérat 
moyen, apparaissent avec une netteté magnifique dans la paroi 
qui domine à l'E. le lac Lioson, juste en dehors de notre carte 
(fig. 4). Sarasin a dessiné ces plis en 1894 déjà, et Albert Heim 
les cite dans sa Géologie der Schweiz. 
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Nous pouvons maintenant aborder le détail des faits. 

§ 2 - L e c i r q u e d e V e r s 1 e s L a c s. 

a) Synclinal II 

Le cirque glaciaire de Lioson d'en bas, avec ses admirables 
moraines emboitées, est limité vers l'W. par une large croupe 
couverte de forêts. C'est là que nous avons aperçu le synclinal 
II, dessiné par le conglomérat moyen. Sur le flanc occidental de 
cette croupe, la limite de ce conglomérat avec le Flysch inférieur 
est assez nette vers la hauteur 1700 m. Et le plongement axial 
vers le N. E. est si fort, que les couches apparaissent ici localement 
verticales, voire même inclinées vers le S. W. Sur l'arête elle-même, 
la charnière synclinale du conglomérat moyen détermine un petit 
replat vers 1800 m. Le Flysch à nodosaires se trouve plus bas, 
vers 1735 m., où sa limite avec le conglomérat moyen est bien 
visible. Ici, les couches plongent vers le N. Et dès le contact avec 
le conglomérat moyen apparaissent ces grès finement bréchoïdes, 
si typiques, qui contiennent fréquemment des nodosaires. Plus 
bas, sur l'arête, le plongement axial du pli incline fortement les 
couches vers le N. W. Sur le sentier qui domine Cartier la cour
bure anticlinale de la série redresse les couches jusqu'à la verti
cale avec une direction E.-W. Enfin, sur le chemin qui descend 
sur Cartier, les couches à nodosaires apparaissent encore dirigées 
vers l'W. S. W. 

La suite de ce synclinal II vers le N. E. est entièrement cachée 
par les éboulis, puis par les moraines du cirque de Lioson d'En 
Bas, au S. duquel apparaît cependant une petite butte isolée de 
Flysch à nodosaires. Cette butte, dans le prolongement en direc
tion axiale de l'anticlinal qui domine le synclinal II, montre que 
ce repli ne saurait avoir une grande amplitude. 

b) Synclinaux III, IV et V 

De Lioson d'En Bas, nous avons vu que les flancs des syncli
naux III, IV et V plongent fortement en descente axiale vers le 
N. E. On aperçoit la charnière du synclinal III sur l'arête domi-
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nant le cirque de l'W.; c'est nettement un pli couché à courbure 
nette; tandis que le synclinal IV sur la même arête apparaît comme 
un placage presque plat, à peine gauchi. 

Pour étudier les détails de ces plis, prenons le sentier qui monte 
de Lioson d'En Bas à Vers les Lacs. Nous longeons d'abord une 
superbe moraine frontale, puis le sentier s'élève en zig-zag dans 
les éboulis jusqu'à l'altitude de 1670 m., où il se dirige vers 
le S. W., et nous mène en plein Flysch à nodosaires, avec ses 
calcaires siliceux noirs, parfois marneux; nous sommes donc 
dans le cœur du synclinal III qui s'est élargi considérablement 
depuis l'arête W. Toute la paroi rocheuse boisée que nous domi
nons, où le torrent se précipite en rapides et cascades est, en effet, 
constituée par le Flysch à nodosaires, qui monte jusqu'à la butte 
I 748. Cette butte, qui fait une saillie pittoresque dans le grand 
cirque, montre en masse de ces petits foraminifères, admirable
ment conservés, sur le dos des couches, inclinées vers le S. Au
dessus de la butte 1748, se dresse une paroi faite entièrement de 
conglomérat moyen appartenant au synclinal IV. La base de 
cette paroi est malheureusement cachée par des éboulis qui vien
nent mourir au pied de la butte. Mais de ces éboulis perce au 
milieu des buissons un petit rocher où le torrent cascade à moins 
de 50 m. de la base de la butte. Et ce rocher est fait de Flysch 
inférieur et de schistes marno-calcaires et grès appartenant à 
l'anticlinal III-IV, que l'on suit de l'œil jusqu'à l'arête. Ici 
donc, le conglomérat moyen du flanc renversé du synclinal III 
est extrèment réduit, si ce n'est complètement laminé. 

Du point 1748, le sentier s'élève touchant à son premier coude 
vers l'E. le Flysch de base, puis traversant le synclinal IV, tout 
en conglomérat moyen, sans qu'aucune trace de Flysch à nodo
saires n'en vienne occuper le cœur. Lorsque le sentier se rap
proche du torrent sur sa rive gauche pour atteindre le chalet 
1920, on aperçoit nettement dans la paroi qui domine, deux 
replis synclinaux de conglomérat moyen dans le Flysch de base 
de l'anticlinal IV-V. elui-ci forme une bande continue plus 
sombre et plus schisteuse, qui descend et s'amincit vers le N. E., 
entre deux parois de conglomérat moyen. 

Du chalet 1920, la vue embrasse vers le S., tout le fond du 
cirque dominé par la Pointe de Chaussy. A nos pieds, le lac infé-
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rieur dû à un barrage morainique à travers lequel son écoulement 
se fait, le lac supérieur en est séparé par une autre moraine et 
les éboulis peu à peu travaillent à le combler. Vers l'W., sur 
l'arC'te, la limite est bien nette entre le conglomérat moyen du 
synclinal IV, qui forme la paroi du point 2084 et les schistes 
marno-calcaires du Flysch de base supérieur. Les couches de 
calcaire blanc, on le remarque ici particulièrement bien, sont très 
rares dans la partie supérieure de cette série, sur le col au S. du 
point 2084; mais leur importance et leur nombre s'accroissent à 
mesure qu'on s'éloigne du conglomérat moyen. Toute la paroi 
méridionale du cirque est formée de ce complexe supérieur du 
Flysch de base, affectée d'innombrables plissottements. Seul le 
sommet du Chaussy est fait de conglomérat moyen, témoin isolé 
du synclinal V. 

La suite de ce synclinal se retrouve à l'E., au point 2126. Mais 
de notre observatoire, nous ne pouvons nous rendre compte de 
la forme de ce pli. On voit seulement une haute paroi de conglo
mérat moyen de teinte roussâtre assez claire, qui surmonte avec 
une limite nette la masse schisteuse et plissottée du Flysch de 
base supérieur et descend vers le N. E. 

Pour observer ce que deviennent ces divers plis, dans la direc
tion de leur plongement axial, c'est maintenant dans le cirque de 
Lioson qu'il nous faut aller voir. 

§ 3 - L e c i r q u e d e Li o s o n. 

a) Synclinaux III e./ IV 

De Lioson d'En Bas, prenons le grand chemin qui monte au Lac 
Lioson. Son tracé sur l'ancienne carte n'est pas exact. Il se tient 
constamment au-dessus du canal qui dérive une partie de l'eau 
du Lac Lioson (bassin de la Sarine), dans le torrent de Vers les 
Lacs (bassin du Rhône) et suit presque exactement ce canal. 

Sitôt quittée la grande moraine de Lioson d'En Bas, après la 
bifurcation du sentier de Vers les Lacs, notre chemin entre dans 
le Flysch à nodosaires; ses couches, toujours assez marneuses et 
schisteuses montrent ici une plus forte proportion qu'ailleurs 
de calcaire par rapport aux grain siliceux et ne contiennent pas de 
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microbrèches à éléments cristallins. Nous sommes donc dans un 
niveau assez élevé de la série. Ce complexe est ici fort épais, ce qui 
marque l'ouverture du synclinal III, dont il forme le cœur, ouver
ture due à l'intensité du plongement axial. C'est la suite des cou
ches que nous avons vues dans le paragraphe précédent au-des
sous du point 1748. Plus bas que notre chemin, ce Flysch à nodo
saires devient de plus en plus schisteux et même siliceux et aug
mente encore de puissance, car il enveloppe là tous les plis du 
conglomérat moyen; la direction divergente de ces couches dans 
la colline de Crosats montre qu'il épouse en gros leur contourne
ment. Sur notre chemin, il affleure jusqu'à un grand éboulis qui 
descend du point 1802 et au-delà duquel nous trouvons le con
glomérat moyen, avec de grands éléments de calcaire zoogène. 

Ce conglomérat forme une bande rocheuse oblique, qui descend 
vers le N. E. et qui représente ici l'anticlinal III à IV, ainsi que 
le synclinal IV, car, après l'avoir travers\ c'est l e F lysch de base 
que rencont re le chemin. Nous sommes donc ici non 1 in de ht 
ferm ture dans le conglomérat moyen cl l 'anticlinal III- IV. 
Si nous prenons, pour observer cette fermeture, le petit sentier 
qui descend en zig-zag sur Crosats, nous serons déçus : les bancs 
de conglomérat descendent uniformément, sans montrer aucune 
courbure, et · se terminent dans la forêt en un grand rocher qu'en
tourent des éboulis. Sur le sentier lui-même et légèrement en-des
sous de lui, le contact du conglomérat avec le Flysch à nodosaires 
est presque visible à la cote 1625. Les couches assez gréseuses et 
finement bréchoïdes de ce Flysch plongent de 70° vers le S. avec 
une direction N. 80° E., ce qui indique bien le contournement du 
pli. Mais cet anticlinal, dont nous avons vu que le flanc renversé 
est t ellement réduit dans le cirque de Vers les Lacs, est ici presque 
une écaille et ses bancs de conglomérat ne montrent aucune char
nière. De même, le synclinal IV ne se manifeste ici par aucune 
intercalation de Flysch à nodosaires. Ce synclinal très aplati et 
qui ne formait qu'un placage au point 2084 n'est donc en somme 
qu'un diverti tùe de conglomérat moyen dont la courbure se fait 
à peine sentir clans le mouvement d s cou ·hes du I• lysch à noclo
saires. Ces couches doivent cependant dessiner un très léger syn
clinal comme nous le verrons tout à l'heure. 

Mais revenons d'abord à notre chemin du Lac Lioson. Nous 



46 DESCRIPTION RÉGIONALE 

y sommes arnves au Flysch de base de l'anticlinal IV-V qui 
s'observe juste à un tournant. Et dès qu'on a franchi ce coude, 
les gros bancs disloqués du conglomérat reparaissent bien vite 
recouverts par les grands blocs écroulés de la paroi qui domine. 
La fermeture de l'anticlinal peut s'observer au-dessous du chemin 
vers la cote 1660; on y descend sans peine à travers les buissons 
en suivant le Flysch de base qui domine une petite dépression 
d'éboulis. Et l'on voit ce Flysch de base schisteux se terminer en 
pointe effilée, coupée en biseau à la partie supérieure par le con
glomérat moyen. Les bancs de conglomérat ne· montrent aucune 
courbure visible. Et si l'on continue à suivre en descendant les 
éboulis qui bordent le conglomérat moyen, jusqu'à la lisière de 
la forêt, on peut observer un petit rocher haut d'environ 2 m., 
formé de Flysch à nodosaires et entouré à l'E. par le conglomé
rat, qui se perd bientôt dans les éboulis. Ce petit affleurement de 
Flysch à nodosaires représente ici le synclinal IV, comme nous 
venons de l'annoncer. 

b) Synclina1t.t V et VI 

Le flanc normal du synclinal V représenté par le conglomérat 
moyen est fort bien développé; mais presque entièrement caché 
sur le chemin par les éboulis; on en voit pourtant la limite supé
rieure en contact avec le Flysch à nodosaires du cœur du pli. Ce 
Flysch détermine une dépression oblique descendant vers le N. E. 
et sur le chemin, couverte en grande partie d'éboulis. Le contact 
supérieur, avec le conglomérat du flanc renversé en est cependant 
visible. Ce conglomérat forme deux pointes de rocher séparées 
par un ravin sec (ancien cours du torrent) et le chemin contourne 
la plus méridionale de ces pointes, agrippé en passerelle au rocher. 
Au moment où il aborde le rocher, il coupe sur environ deux 
mètres, juste à son coude, les couches à nodosaires. Et après avoir 
franchi le rocher de conglomérat, le chemin entre de nouveau 
dans le Flysch de ba5e schisteux et gréseux qui forme en face 
sur la rive droite du torrent, une importante paroi. Dans le ravin 
même du torrent émergent dans ce Flysch de base quatre magni
fiques sources. Nous arrivons ainsi au Lac Lioson, où l'on peut 
voir dans la colline 1894, qui le borde au N., que ce Flysch de 
base, où abondent les couches de calcaire blanc, est recouvert de 
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nouveau par du conglomérat moyen; celui-ci constitue donc un 
sixième synclinal, dont cette butte 1894 est du reste le seul témoin. 

Il vaut la peine maintenant d'étudier avec quelques détails le 
synclinal V et spécialement son flanc renversé, qui présente des 
dislocations intéressantes. Pour cela, nous suivrons son axe dans 
sa descente vers le N. E., à partir du point 2126, qui domine le 
cirque de Vers les Lacs. Nous avons vu que ce sommet 2126 était 
fait d'un chapeau de conglomérat moyen, surmontant à l'W., 
et au S. le Flysch de base plus schisteux et plastique. Du sommet 
vers le N. E., la pente s'incline assez raide, mais presque plane, 
formée d'un placage de conglomérat, dont l'allure n'indique en 
rien la charnière d'un synclinal. Mais à l'altitude de 2060 m. 
sur l'arête, le Flysch de base vient recouvrir ce conglomérat et 
former tout le sommet 2055. Et à l'W. du col qui sépare ce sommet 
de la pente conglomératique, celle-ci est couverte de petits mon
ticules par le Flysch à nodosaires. Entre le Flysch de base et lui, 
le flanc renversé du synclinal se trouve réduit à quelques mètres. 

Plus bas, les éboulis, qui tombent du flanc N. W. de la colline 
2055 empêchent des observations précises, mais on voit cependant, 
que le versant de cette colline est formé d'une haute paroi de 
conglomérat moyen. D'où vient cet épaississement subit du flanc 
renversé? Nous en trouvons la clé vers le N. E., au-dessus du 
point 1911. Là, dans la paroi de conglomérat moyen, apparaît 
un repli anticlinal du Flysch de base, à charnière bien nette et 
donnant lieu à un petit écroulement des couches qui le surmontent. 

L'arête du point 1911 nous donne une coupe excellente de 
synclinal, avec ses deux flancs de conglomérat en parois rocheuses, 
et son cœur de Flysch à nodosaires plus foncé, en pente plus molle. 
Et le tracé de ses limites vers l'E. nettement visible de loin, nous 
montre bien sa forme de synclinal couché, dont l'axe s'incline 
fort vers l'E. N. E. Aucune trace du repli de Flysch de base ne 
s'aperçoit sur la paroi N. E. de la colline 2055. Tout se cache sous 
les éboulis jusqu'au chemin du lac Lioson. 

Toute la croupe qui descend de la colline 2055 vers le N. E., 
jusqu'au bord du lac Lioson, est faite de conglomérat moyen. Les 
éléments en sont parfois d'une taille extraordinaire. Tout près 
du lac, sur le sentier qui le borde, on remarque, entre autres, un 
énorme bloc de calcaire blanc, d'environ 30 m3., pris dans le béton 
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de cette brèche et qui se trouve à la base du conglomérat moyen. 
Ce Flysch de base, qui permet de s'écouler à l'émissaire occi

dental du lac, se ferme plus bas, en charnière anticlinale, dans le 
conglomérat moyen. Il vaut la peine d'examiner un instant ce 
repli, admirablement visible dans tous ses détails. Il se trouve 
sur la rive droite du torrent, vers l'altitude de 1790 m. Les cal
caires blancs du Flysch de base viennent butter contre les bancs 
recourbés du conglomérat moyen, et se replient en une double 
tête anticlinale; tandis que les schistes marna-calcaires, normale
ment supérieurs au complexe des calcaires blancs, se laminent 
sur les deux flancs du pli et s'accumulent entre les deux charniè
res du Flysch de base. C'est leur plasticité qui a permis la dishar
monie du plissement. Et ce phénomène nous fait comprendre 
pourquoi, dans la colline 1894 qui borde le lac, nous voyons le 
conglomérat moyen du synclinal VI superposé immédiatement 
aux calcaires blancs, sans interposition du niveau marna-calcaire. 

La répercussion dans le conglomérat moyen de cette charnière 
anticlinale du Flysch de base, peut s'observer beaucoup plus bas. 
L'émissaire occidental du lac suit à peu près le synclinal V de 
calcaire à nodosaires, en formant sur ces pentes rocheuses et boi
sées, des rapides où le cours se divise en un grand nombre de bras, 
et finit par rejoindre l'émissaire oriental. En remontant ce dernier 
torrent, on peut suivre dans la pente boisée de sa rive droite, 
dominée :par une paroi rocheuse vers la cote 1630, le conglomérat 
moyen qui se ferme en un double repli anticlinal dans le Flysch 
à nodosaires. La paroi rocheuse qui surmonte est entièrement 
formée de ces couches à nodosaires, qui se ferment elles-mêmes 
en charnières synclinales dans le lit même du torrent, de la façon 
la plus visible, vers la cote 1680. C'est le cœur du synclinal VI, 
qui n'est du reste qu'un faible repli entre deux unités beaucoup 
plus importantes. 

On voit, en effet, de loin, au-dessus de ce repli, le conglomérat 
moyen se courber en un anticlinal magnifique, qui domine le point 
1625, et dont nous allons voir la continuation dans la grande paroi 
qui domine à l'E. le lac Lioson. 

Au-dessous de ce point 1625, toutes les roches visibles sont 
constituées par le calcaire à nodosaires, qui enveloppe de façon 
continue, comme nous l'avons déjà vu au Crosats, le front de tous 
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les plis dessinés par le conglomérat moyen, et qui disparait au 
N. sous l'épais vêtement morainique. 

c) Le fond du cirque et sa paroi orientale 

Postons-nous sur le sommet 2126 de l'arête qui sépare notre 
cirque de celui de Vers les Lacs. De ce point, la vue embrasse l'im
mense amphithéâtre qui domine le lac Lioson. Toute l'arête qui 
relie la Pointe de Chaussy à celle de Semeley est en Flysch de 
base supérieur, dont les nombreux bancs calcaires, plissottés de 
diverses façons, forment des parois escarpées. Au-dessous d'elles, 
la pente est formée des schistes argilo-calcaires, qui se replient 
avec le complexe calcaire. Dans les rochers qui dominent le lac au 
S. apparaît enfin le complexe de la brèche polygénique inter
médiaire. 

Toute cette paroi donne naissance à de puissants éboulis, qui 
viennent s'arrêter autour des dépôts morainiques de la Chenau, 
occupant de leurs crêtes irrégulières le plancher du cirque. 

La grande muraille qui s'élève à l'E. du lac ne figure plus sur 
notre carte. L'admirable coupe qu'elle nous livre des plis du 
Flysch, continuation vers le haut de ceux qui nous avons étudiés 
jusqu'ici nous a engagé cependant à en donner un dessin (voir 
fig. 4, p. 41), fait depuis la Pointe de Chaussy. 

§ 4 - Les versants occidental et méridio
n a 1 d e 1 a P o i n t e d e C h a u s s y. 

a) Flanc occidental 

Un coup d'œil jeté de loin sur la paroi occidentale du Chaussy 
révèle à la fois son uniformité et sa grande complication de détail. 
Enorme masse de Flysch inférieur où nul horizon ne se distingue, 
elle apparaît plissottée sans aucun ordre, et il semble que son 
étude serait aussi vaine qu'ennuyeuse. Aussi bien, ne prétendons
nous pas en décrire chaque détail et chaque accident. Mais en 
regardant de près ce complexe, en quelques coupes typiques, on 
reconnaît sans peine les horizons que nous avons décrits dans la 
partie stratigraphique, on observe leur retour répété et leur varia
tion. 

Montons d'abord à la Pointe de Chaussy en partant du chalet 
4 
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de Frétaz ( 1775 m.) par le couloir indiqué sur la carte. Juste 
derrière le chalet, affleurent des schistes argilo-calcaires, riches 
en chondrites, avec des couches régulières de calcaire fétide blanc 
bleuâtre compact qui plonge de 30° vers l'E. (direction N. 10° 
W.). C'est le complexe, que l'on trouve à la base de la brèche poly
génique intermédiaire. Cette brèche elle-même avec ses bancs de 
grès, est bien visible à l'altitude de 1900 m. A 1900 m., les grès 
calcaires, jaunâtres à la surface, augmentent d'importance; c'est 
un fait qu'on observe toujours vers le haut de cette série. Ils sont 
surmontés ici par un ensemble de brèches polygéniques, de grès 
micacés à glauconie et de schistes finement feuilletés. 80 m. plus 
haut, vers l'altitude de 2000 m., on pourrait tracer la limite entre 
l'étage de la brèche intermédiaire et celui du Flysch à radiolaires; 
pourtant, les calcaires à radiolaires ne sont encore ici que spora
diques, et les grès calcaires jaunâtres prédominent nettement. 
Mais c'est justement un caractère constant de la zone de passage: 
les calcaires blancs n'abondent qu'un peu plus haut, accompag
nés encore parfois de brèches polygéniques. Il n'y a donc pas de 
limite nette entre les deux étages, mais plutôt passage graduel 
souligné par cet enrichissement local en grès calcaire. 

Au-dessus de la cote 2100 m., les rochers sont faits essentielle
ment de calcaires blancs, avec leurs intercalations gréseuses, 
affectés de nombreux replis locaux, ceux-même que nous avons 
observés déjà dans le fond du cirque de Vers les Lacs. Vers 2280 
m. on entre dans la série des schistes marno-calcaires, pour trou
ver enfin le sommet du Chaussy, constitué par le conglomérat 
moyen qui couronne la masse de Flysch inférieur. 

Notre coupe nous a donc montré une série normale dans son 
ensemble, et les retours fréquents de niveaux inférieurs, que nous 
n'avons pas mentionnés ici pour ne pas surcharger la description, 
ne sont dus qu'à des plissottements locaux de faible amplitude. 
Au N. de cette coupe, la série du Flysch inférieur se contourne 
en épousant en gros les replis du conglomérat moyen, que nous 
avons étudiés. 

Montons de la scierie de la Comballaz vers le chalet de Crau
serin et au-dessus. Un peu au S. du pont 1362, la route traverse 
une petite butte, qui perce le glaciaire à 50 m. d'un glissement 
d' Aalénien et nous montre les grès quartzitiques blancs de la base 



LA CHAÎNE DU CHAUSSY 51 

du Flysch inférieur, des schistes marno-calcaires noirâtres et des 
brèches polygéniques, le tout très écrasé. Beaucoup plus haut, 
là où le sentier traverse le torrent de Drauzènes, les grès micacés 
et schistes à chondrites et helminthoïdes du niveau intermédiaire 
plongent de 40° au N. W. (direction N. 55° E.), alors qu'à la Fré
taz ils plongeaient vers l'E. Le contournement est donc bien mani
feste, en concordance avec notre synclinal I. Au-dessus du chalet 
de Crauserin, la brèche polygénique intermédiaire apparaît, très 
grossière vers 17 l O m., puis aux cotes 17 50 et 1870, où les bancs 
se dirigent nettement vers le N., avec un pendage de 30° vers l'E. 

Plus au N., à Champillon, dans le bois qui descend au S.E. du 
chalet 1674 (vers la cote 1760), nous sommes à la limite des 
niveaux intermédiaires et supérieurs du Flysch de base; les grès 
calcaires jaunâtres sont très abondants, avec leurs schistes argen
tés et leurs grès à éléments cristallins; on y remarque en outre un 
banc de calcaire marneux et bitumineux à surface blanchâtre, tel 
que je n'en ai trouvé nulle part d'analogue dans le Flysch. Il est 
affecté d'un repli anticlinal très visible. 

b) Flanc méridional 

Sur l'arête qui descend de la Pointe de Chaussy vers le S. W., 
la zone de passage entre les calcaires à radiolaires et le complexe 
de la brèche intermédiaire se trouvent à l'altitude de 2080 m. Ce 
niveau plonge fortement vers l'E. N. E., et se dirige vers le S. S.E. 
où il disparait promptement sous les éboulis. C'est pourquoi, 
dans le versant méridional du Chaussy, nous ne trouvons que 
très peu de brèches polygéniques; cette immense masse est presque 
uniquement formée par le complexe supérieur du Flysch de base 
à couches calcaires. On retrouve la brèche intermédiaire à la base 
de cette série, d'abord aux Jorettes, où elle constitue toute la 
pente boisée au-dessous du point 1950, puis dans le profond ravin 
qui descend du cirque de la Première, au-dessous de la cote 1660 
et jusqu'à 1480, enfin à l'W. de ce ravin, au-dessus des Neyre
vaux. 

La série du Flysch de base supérieur, qui forme les autres pen
tes du Chaussy, est intensivement plissée. Sur l'arête même qui 
descend du sommet vers le S. W., on voit de nombreux contourne
ments de ces couches. Le flanc des Pointes de Semeleys montre 
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de loin déjà une superposition de plis fort réguliers et d'une ampli
tude considérable. Au-dessus de Plan-Lerman, toute la pente 
est gonflée par le repli synclinal d'un banc de grès, qui s'enfonce 
en tuyau vers l'W. Et nous n'avons noté que les principaux de 
ces accidents; l'énumération ou le dessin de chaque repli encom
brerait le texte et la carte. 

c) Le contact du Flysch et des Préalpes internes 

Il importe d'étudier avec quelque détail la zone de contact du 
Flysch du Chaussy sur les terrains des Préalpes internes. Nous 
avons l'espoir d'y préciser les relations de ces deux unités. Cette 
zone, malheureusement, est presque toujours voilée par les ébou
lis ou par la moraine: on ne peut la suivre pas à pas. Mais en quel
ques points elle est bien visible, grâce à l'érosion de quelques 
torrents. Et c'est la coupe de ces endroits privilégiés que nous 
allons décrire, en allant du N. W. au S.E. 

Le torrent qui descend de Combaz de Praz nous livre la coupe 
la plus claire et la plus complète de cette zone de contact. 

Au-dessus du replat déterminé par la bande aalénienne d'Ou
dioux le calcaire spathique de Murgaz, qui en est séparé par de 
la cornieule, détermine dans le torrent une série de cascades et de 
rapides. A l'altitude de 1620 m., nous sommes dans ce calcaire 
de Murgaz; calcaire blanc grossièrement échinodermique, avec 
des graviers dolomitiques. Un accident probablement tectonique 
intercale dans ces bancs une petite zone très disloquée de schistes 
argileux verts triasiques. Au-dessus d'elle, les calcaires spathiques 
forment une cascade d'environ 5 m. 

Au-dessus de la cascade, palier de 6 à 7 m. de large occupé par 
les éboulis. 

A 1630 m., rapide rocheux dominant ce palier et fait du con
glomérat de base du Flysch. Conglomérat très régulier de com
position, à éléments bien arrondis, d'environ 0.10 m. de dia
mètre, de granite et de gneiss presque uniquement. Par place 
on dirait presque une alluvion moderne tant les cailloux arrondis 
sont peu cimentés. 

Dans ce conglomérat s'intercalent: 

A 1632 m. des couches de calcaire brunâtre, finement spathiques, 
sur une épaisseur d' 1 m. 
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A 1633,50 m., un calcaire schisteux, sableux et micacé, de 0.20 
m. d'épaisseur. 

A 1634 m., débute brusquement un complexe de schistes et grès 
micacés, avec un banc de brèches polygéniques de 
0.20 m. d'épaisseur. Epaisseur 0.50 m. 
L'alternance des grès (O. 15 m. d'épaisseur) et des schis
tes (0,30 m. d'épaisseur) est tout à fait régulière jus
qu'à 1645 m. 

A 1648 m. sur une couche schisteuse de 0.50m., repose la brèche 
polygénique inférieure, avec ses gros blocs de schistes 
cristallins et de calcaires. 

A 1650 m. des schistes s'intercalent irrégulièrement dans la brèche. 
A 1660 m. la brèche fait place à une alternance de grès et de 

schistes. 
A 1668 m. reparaît la brèche polygénique particulièrement gros

sière. 
A 1670 m., les éboulis cachent le tout. 

Cette coupe nous montre la brèche polygénique inférieure, 
directement superposée au calcaire spathique de Murgaz, mais 
bien développée. 

Le torrent du Petit Viaux est coupé par le chemin, qui se dirige 
d'Oudioux au S.E., vers Chersaulaz, à l'altitude de 1690 m. 
Au-dessous du chemin ,vers la cote 1670, le calcaire spathique de 
Murgaz apparaît sur la rive gauche, en petit rocher isolé surmon
tant les argiles aaléniennes. La superposition directe du Flysch 
sur le calcaire n'est pas visible; mais au passage du chemin affleu
rent des schistes marno-calcaires, en partie sans mica, où plus 
haut s'intercalent des grès. A la cote 1720 apparaît une brèche 
polygénique à éléments de schistes cristallins chloriteux et de 
calcaire. 

Ici donc nous voyons, au-dessous du niveau conglomératique, 
un complexe schisteux et gréseux, qui, sur la rive droite du tor
rent, forme un rocher surmontant l'Aalénien. 

A Lemettaz, à l'W. de Chersaulaz, l' Aalénien perce sous les 
éboulis, et au-dessus de lui affleurent, sur un sentier non marqué 
sur la carte, des schistes marno-calcaires en partie micacés. 

A La Combaz, au-dessus du Sex Blanc, on ne voit pas le con
tact du Flysch sur l' Aalénien. Cependant, les schistes semblent 
diminuer d'importance à la base de la série. On les trouve en effet 
sur le sentier qui traverse le torrent à l'altitude de 1450 m., mais 
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avec d'importantes intercalations de grès grossiers polygéniques 
et de grès quartzitiques. 

A Murgaz, on voit l'extrémité occidentale du rocher spathique 
butter contre des schistes marna-calcaires de nouveau bien déve
loppés. Un peu plus haut, sur la rive gauche du torrent qui des
cend de Semeley et Plan Berrod, on a creusé une galerie de cap
tage de sources pour Leysin à l'altitude de 1380 m., et dans cette 
galerie se trouve, après une série schisteuse, des grès quartzitiques 
et des brèches polygéniques. 

Par contre, à la limite orientale de la carte, à l'altitude de 1350 
m., immédiatement sur le calcaire spathique de Murgaz, sans que 
le contact même soit visible, repose les grès grossiers et quartziti
ques, avec interposition de niveaux schisteux réduit. 

Nous avons donc constaté que, dans les différents affleurements 
où la zone de contact peut être observée entre le Flysch et les 
Préalpes internes, ce sont tantôt des schistes, tantôt des grès, 
tantôt des conglomérats qui reposent sur le Lias. 

Nous ne pouvons décider absolument si ces variations sont dues 
à des changements dans le faciès de la base du Flysch, ou si elles 
sont le fait d'écrasements tectoniques, ou si les deux causes y 
concourent. Comme le Flysch repose tantôt sur la série d'Oudioux, 
tantôt sur celle de Murgaz, il est évident que des écrasements se 
sont produits le long de ce contact, et qu'ils jouent ici le rôle prin
cipal, mais nous n'avons retrouvé nulle part ailleurs le poudingue 
de base de Combaz de Praz: il semble bien, en conséquence, que 
des variations de faciès se sont produites aussi dans ce niveau 
inférieur du Flysch. 

II. - La région du col des Mosses. 

Cette région s'étend au N. de la chaîne du Chaussy et de la 
colline du Quart. Dans son ensemble, c'est une dépression tapissée 
de terrains morainiques. Les glaciers du Mont d'Or, des cirques 
de Vers le Lac et de Lioson, et même plus à l'E., de celui de La
vaux sont venus converger vers la vallée de l'Hongrin. Nous ver
rons même qu'un glacier plus ancien, venu du S. W., a dû amorcer 
cette encoche du Col des Masses. Les marais de Pleines-Masses 
nous révèlent l'existence d'un ancien lac de barrage, et même 



LA RÉGION DU COL DES MOSSES SS 

peut-être de plusieurs, dus sans doute à la jonction de deux gla
ciers. Celui de Vers les Lacs, lors d'un stade de retrait, a déposé 
l'admirable amphithéâtre morainique de Lioson d'en Bas, que 
nous avons déjà vu en passant. Celui du cirque de Lioson en a 
formé un non moins beau, presque plus net encore, dans les para
ges d'En l'Hongrin. 

Mais cette dépression n'est pas due qu'à l'action glaciaire: elle 
était déterminée par sa constitution tectonique. C'est en effet le 
Flysch supérieur, complexe d'argiles et de marnes schisteuses, 
avec intercalations de grès, de calcaires et de fines brèches, qui 
forme toute la région. 

Ce Flysch n'est visible qu'en affleurement tout à fait spora
dique, dans quelques torrents affluents de la Raverettaz et de 
l'Hongrin. Ces affleurements suffisent tout de même à nous révé
ler quelques complications tectoniques intéressantes. Nous les 
décrirons brièvement, et traiterons à part le plateau des Sciernes 
de Praz Cornet, qui pose un problème spécial. 

§ 1 - La fenêtre triasique du torrent de 
l'E g 1 i se. 

Un peu au N. de l'Eglise de la Comballaz, la route cantonale 
des Masses est traversée par un torrent (point 1418), formé par la 
jonction de plusieurs branches. Remontons-le à partir de la route. 

On chemine dans son cône de déjection, jusqu'à la confluence 
de 1420 m. Dans la branche S., on rencontre au bout de quelques 
mètres, les schistes argileux du Flysch supérieur, noirs, satinés, 
sériciteux, avec traces abondantes de plantes, et intercalations de 
grès à hiéroglyphes. Le tout est entièrement froissé et affleure 
jusqu'à la cote de 1500 m. environ. 

Mais la branche septentrionale réserve des surprises: jusqu'à 
la cote de 1400 m. elle ne montre que de l'éboulis; mais alors appa
raissent, sur la rive gauche, les couches typiques du calcaire gré
seux à nodosaires, visibles sur 1 ou 2 mètres seulement, et cachés 
ensuite par l'éboulis. Un peu plus haut, à 1435 m., où deux ruisse
lets non cartographiés descendent sur les rives gauche et droite, 
affleure nettement de la cornieule. Elle passe bientôt à des cal
caires dolomitiques, assez disloqués, qui occupent le torrent jus
qu'à la cote 1450; ici de nouveau, la cornieule les recouvre et 
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immédiatement au-dessus, sans qu'on voie le contact, affleure 
un banc de grès fin, micacé, à hiéroglyphes, suivi des schistes 
argileux du Flysch. On les suit jusqu'au petit pont qui traverse le 
ruisseau à 1463 m., au-dessus duquel tout est caché par le glaciaire. 

Nous avons donc affaire ici à un affleurement de Trias, qui 
perce au milieu du Flysch, entre le niveau à nodosaires et le Flysch 
supérieur. Est-ce que c'est une fenêtre où apparaît le Trias du Mont 
d'Or due très probablement à une saillie de la nappe des Préalpes 
médianes, sous le Flysch du Chaussy? Il faut convenir que sa 
position est étrange et parlerait en faveur d'une dislocation invi
sible. Le Flysch à nodosaires, en effet, se prolonge vers le N. E., 
dans la butte moutonnée au S. du chalet 1459. On le retrouve 
au bord de la route aux Fontaines, près du point 1437 m. Il va 
évidemment rejoindre celui que nous avons observé au-dessus de 
Cartier (anticlinal I-II). Mais vers le S. W., sa continuation butte
rait contre le Flysch supérieur de la branche sud du torrent, plu
tôt que d'emboîter le synclinal I du conglomérat moyen. Et dans 
notre branche nord, tout le Flysch supérieur doit être écrasé 
entre le Trias et le Flysch à nodosaires. 

§ 2 - L e F 1 y s c h d a n s 1 e s t o r r e n t s. 
Dans la même branche sud du torrent de l'Eglise que nous venons 

de voir, le Flysch supérieur reparaît beaucoup plus haut, dans 
chacun des trois ruisseaux qui se joignent. Dans celui du milieu, 
où prédominent les grès et les fines brèches, on retrouve des ni
veaux de schistes à plantes vers les cotes 1650 et 1670. L'ensemble 
plonge au N. W. de 50° à 60°. 

Plus au N., dans le torrent des Terreaux, les mêmes schistes 
argileux à traces charbonneuses se montrent entre les cotes 1460 
et 1480. 

Le ravin profond que creuse le torrent descendant de Sonnaz, 
met aussi à jour en plusieurs points le Flysch supérieur très plis
sotté. C'est à cet endroit que la carte au 1.000.000 (feuille XVII) 
indique du gypse. Mais H. ScHARDT, déjà en 1884 (10, p. 52), sig
nalait que ce gypse n'affleure pas. 

Le Flysch se voit encore dans le cours de l'Hongrin vers la cote 
1420 et sur toute la pente boisée qui soutient le plateau des Sier
nes de Praz Cornet. C'est dans le torrent même de Praz Cornet 
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qu'on peut étudier le mieux cette série très monotone et uniforme 
dans son e!lsemble, mais dont le détail varie à chaque pas. L'abon
dance des grès à hiéroglyphes, des schistes noirs charbonneux 
est bien caractéristique du Flysch supérieur. A la confluence des 
trois branches du torrent, on remarque un niveau de marne sombre, 
grossière, finement micacée, à cassure conchoïdale qui mesure une 
vingtaine de mètres d'épaisseur et s'intercale dans la série des schistes 
et des grès. 

§ 3 - L e s S i e r n e s d e P r a z C o r n e t. 
Les Siernes de Praz Cornet sont un pâturage en pente faible 

presque entièrement couvert de glaciaire local. Dans sa partie 
N. W. cependant, les ruisselets ont mis à jour les marnes du Flysch 
supérieur. Mais de cette pente molle, émergent brusquement 
deux collines aux flancs durs, dont l'une en pointe aigue, qui 
contrastent vigoureusement avec leurs alentours. 

La pointe 1793 est plus complexe: son versant occidental très 
escarpé est fait de conglomérat moyen, tandis que le sommet et 
le flanc oriental sont constitués par les grès et calcaires à nodo
saires pétris de ces fossiles, en couches très redressées, plongeant 
aussi à l'E. 

Au S. du chalet de Sire (1696), sur le versant ouest d'une colline 
coupée par la limite de l'angle de la carte, affleure de nouveau 
le Flysch supérieur. Les éboulis qui entourent cette colline empê
chent d'observer les contacts entre ces formations. 

Tels sont les faits. 
Mais à quoi rattacher ces fragments isolés de Flysch moyen, 

qui se dressent presque verticalement au milieu du Flysch supé
rieur, avec une direction méridienne? Il faudrait pour résoudre 
ce problème étudier en détail la région qui s'étend à l'E. et au 
N. de notre carte. 

Il est possible en effet que nous ayons ici la tête d'un anticlinal 
plongeant que l'on pourra peut-être poursuivre dans le rocher 
des Rayes jusqu'à la Cape au Moine. Mais il est possible aussi que 
ce soit la tête redressée d'un anticlinal qui émerge et se rattache 
en profondeur à l'un des plis de la paroi du Taron, par exemple 
à celui du sommet de cette pointe, le seul dont on ne voie pas 
la fermeture vers le N. 
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III. - Le Flysch entre les Moss es et le Sépey. 

Entre le Sépey et le Col des Mosses, trois collines de Flysch 
émergent du glaciaire. Ce sont, du N. E. au S. W. la colline du Quart, 
la colline de Crettion et les collines de Cretasse et de Barbéraz. 

§ 1 - La colline du Quart. 
Les couches de la colline du Quart plongent vers le S.E. et 

s'adaptent ainsi plus ou moins au pendage de celles du Mont d'Or. 
La série du Flysch vient donc butter là contre le bord radical des 
Préalpes médianes et s'enfonce en suivant son mouvement. 

La colline du Quart est constituée par les trois unités inférieures 
du complexe du Flysch: le Flysch inférieur, le conglomérat moyen 
et le Flysch à nodosaires. Le Flysch inférieur affleure au S. de la 
colline dans le torrent du Quart, au-dessus de la route cantonale. 
Ce sont des schistes marno-calcaires à surface lisse, avec des ni
veaux de schistes à Helminthoïdes labyrinthica et des grès dont les 
uns sont fins, sombres et micacés, tandis que d'autres sont finement 
brèchoïdes, avec des éléments dolomitiques et cristallins. Les pentes 
boisées et escarpées qui dominent sont faites de conglomérat moyen, 
à cailloux calcaires de faible dimension. Au sommet et descendant 
vers le N., jusqu'à l'altitude de 1490 m., se trouve le Flysch à no
dosaires, dont nous avons déjà signalé, dans la partie stratigraphi
que, la zone de calcaire grenu, fossilifère au S. du chalet 1598. Im
médiatement au N. de la crête s'étend le glaciaire. Un affleurement 
isolé le perce à l'E. du chalet 1626: c'est le Flysch supérieur sous 
forme de calcaires très siliceux avec beaucoup de veines de calcite, 
de calcaires sableux, à surface jaune, de marno-calcaires. Au S.E. 
de la colline, sous la route cantonale, au bord du chemin de la scierie, 
le conglomérat moyen apparaît au milieu du glaciaire, à l'altitude 
de 1385 m. Sa position là est étrange et ne s'explique que par un 
repli de la série du Flysch moyen. La direction des couches au pâ
turage Carty et la situation du conglomérat à l'E. de l'Ortier con
firment du reste cette hypothèse. 

§ 2 - L a c o 11 i n e d e C r e t t i o n. 
Au S. du Chalet de Crettion perce une butte moutonnée de 

Flysch tout à fait isolée dans le glaciaire. Elle est faite entièrement 
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de Flysch à nodosaires. Or, à moins de 500 mètres vers le S.E., af
fleure dans le torrent de la Raverettaz le Lias inférieur de la lame 
d'Oudioux et la cornieule de la lame de Murgaz. La base du Flysch 
subit donc entre la colline du Quart et celle de Barbéraz une forte 
réduction due à l'écrasement du front de la nappe. 

Environ 600 m. à l'W. de la butte de Crettion, entre les deux 
chalets de Chaudet 1648 et 1640, la pente est formée, sous l'éboulis 
du Mont d'Or, de Flysch supérieur, schistes noirs micacés avec in
tercalations gréseuses. Près du chalet 1640 affleure un calcaire singu
lier, dont nous reparlerons au dernier paragraphe de ce chapitre. 

§ 3 - L e s c o 11 i n e s d e C r e t a s s e e t d e B a r
b é raz. 

Entre la butte de Crettion et la colline de Barbéraz, à la jonc
tion des chemins de Planzallard et de la Pierre du Moellé vers la 
Comballaz, affleurent les marnes brunâtres du Flysch supérieur, 
sous l'école de la Comballaz. Au-dessous, sur la route cantonale, à 
la traversée du torrent de Planzallard (point 1303 m.), se montrent 
les calcaires à nodosaires. Ils sont donc ici 200 m. plus bas qu'au 
Crettion et dans le prolongement vers le S. W. du Lias inférieur du 
fond dt1 ravin. Ces p sitions ne s'expliquent qu'en adm ttant tme 
faille important , qui séparerait le r tti n de la colline de Barbéraz, 
et qui serait entièrement cachée par Je gla iaire. La disposition des 
terrains dans le fond de la vallée, à la confluenc du torrent des 
Saves avec la Raverettaz vient donner plus de probabilité encore à 
cette hypothèse. Examinons donc les faits en détail. 

Sur la route cantonale au pont 1303, le Flysch à nodosaires 
est représenté par d s calcaires schisteux, d'un blanc grisâtre à la 
surface. D s'y intercale des grès et des calcaires gréseux à fora
minif res, que nous avons constatés déjà au somm t de la colline 
du Quart et qui passent ici à un gr s grossier sans fossiles. Ce com
plex affl me au bord de la route, jusqu'à une centaine de mètres 
au . dt1 p nt. n peu plus bas, au tournant de la route, nous trou
vons le conglomérat moyen. on contact avec le Flysch à nodosaires 
st ici caché par le glaciaire de Planzallard, qui desc nd jusqu'à la 

route au-dessous d laquelle l'éb ulis masque aussi e contact. Mais 
on peut suivre, en descendant la pente escarpée et boisée, le con
glomérat moyen, en bancs à peu près verticaux, jusque près du 
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fond du ravin. Et là, on le voit butter, presque à angle droit, contre 
l'Aalénien, typique, qui occupe le lit des cours d'eaux à la confluence 
de la Raverettaz avec le torrent des Saves. L'Aalénien renferme 
ici de grands rognons ferrugineux. Sur la rive gauche de la Raveret
taz, un petit glissement de terrain dans ces schistes argileux a pous
sé le torrent vers l'W., ce qui met en escarpement l' Aalénien de la 
rive droite, contre lequel butte le conglomérat. La faille ici est in
déniable, bien que le contact immédiat de l'Aalénien avec le con
glomérat moyen ne soit pas visible dans la forêt. Une vingtaine 
de mètres en aval de la confluence, par contre, on voit nettement 
l' Aalénien en contact avec le Flysch de base supérieur, sur la rive 
droite de la Ra verettaz. 

Cette faille, si manifeste dans le fond du ravin, est évidem
ment l'accident qui provoque l'étrange différence du niveau entre 
le Flysch du Crettion et celui du pont 1303 de la grande route. Nous 
l'appellerons faille de Perrausaz, bien que sur les pentes de ce pâ
turage, qu'elle traverse, elle soit entièrement cachée par le gla
ciaire. Vers le S., cette faille se prolonge et change de direction. 
Nous la retrouverons en étudiant le versant gauche de la Raverettaz, 
où l'on voit, au-dessous des Vernex, le même Aalénien butter contre 
les brèches intermédiaires du Flysch inférieur. 

Maintenant que nous avons établi l'existence de cette fracture, 
qui limite vers le N. E. les massifs de Cretasse et de Barbéraz, re
prenons la description de ces collines. 

a) La colline de Cretasse est une butte moutonnée presque en
tièrement couverte de glaciaire, et constituée par le Flysch supé
rieur. On en voit affleurer les schistes bruns avec de petits bancs 
de grès micacés, près du sommet, au chalet de Guerce, et plus à l'E., 
au chalet de Cretasse. On les retrouve plus à l'E. encore dans le 
ruisseau descendant de la Gittaz sur Carsaleyre, où se mêlent aux 
schistes bruns des schistes argileux noirs accompagnés de bancs 
calcaires. Enfin, nous avons observé déjà ce Flysch supérieur près 
de l'école de la Comballaz, sur 1 chemin de la Pierre du Moellé. 

Un peu au-dessus, dans le ruisseau qui descend de Dradey, on 
aperçoit les schistes et grès de ce Flysch, vers les cotes 1390 et 
1400. Mais les affleurements sont si restreints, qu'on ne peut affir
mer s'ils sont en place. 
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La grande tourbière de Carsaleyre et le ravin par où s'en écoule 
vers le S. W. le ruisseau de la Gittaz, séparent nettement la colli
ne de Cretasse de celle de Barbéraz. 

b) La colline de Barbéraz. En 1892, CH. SARASIN a décrit rapi
dement la colline de Barbéraz (16, p. 5) et l'a considérée dans son 
ensemble comme un pli synclinal. Il se basait sur la similitude des 
marnes de Flysch qui affleurent sur la colline de Cretasse, et de cel
les qu'on observe sur la route d'Aigremont et qui font nettement 
partie de l'Aalénien. 

En réalité, la colline de Barbéraz est formée d'une seule série 
régulière des divers niveaux du Flysch, en couches presque vertica
les inclinées vers le S. E. 

Dans le torrent qui la borde au N. W. (torrent de la Gittaz) af
fleurent en divers points les schistes argileux et les grès micacés 
du Flysch supérieur. Le versant boisé qui domine est presque entière
ment couvert d'éboulis, mais on trouve le Flysch à nodosaires sur le 
chemin qui monte de Carsaleyre au sommet de la colline, dès l'al
titude de 1400 m. environ. Au tournant de ce sentier, les calcaires 
à nodosaires sont bien typiques, et déterminent une petite crète 
allongée qui flanque le sommet de la colline. Mais plus bas, sur le 
chemin, vers la cote 1405, ce Flysch présente une particularité. 
Dans ces schistes marno-calcaires s'intercalent des bancs de grès 
fins, accompagnés de schistes sériciteux et chloriteux qui ont l'as
pect des schistes de Casana. Ils forment une bande d'un mètre d'é
paisseur environ. 

L'arête même de la colline est formée par le conglomérat moyen, 
dont les gros bancs, en saillie, façonnés par l'action glaciaire, émer
gent pittoresquement des pâturages et des bois. Toute la partie 
S.E. est formée de Flysch inférieur, en partie caché par des pla
cages morainiques. 

Suivons vers le N. E. le conglomérat moyen, qui forme l'échine 
de notre butte. Du sommet 1444, les couches verticales se dirigent 
vers Planzallard, et arrivent presque au niveau de ce plateau. On 
les voit sur le sentier qui mène au chalet prés du point 1412.7, 
flanquées au S. E. du Flysch à radiolaires, lequel fut exploité en 
carrière immédiatement au-dessous du sentier, à l'altitude de 1360 
m. Dans cette ancienne carrière apparaissent nettement les calcaires 
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blancs intercalés dans un complexe de schistes marneux et de 
grès micacés: c'est donc la partie supérieure du Flysch de base. 

Si maintenant nous examinons la pente au S.E. du point 1412.7, 
nous y retrouvons le conglomérat moyen, en couches toujours ver
ticales, avec la même direction que sur l'arête de la colline se pro
longeant sur la route cantonale, et jusqu'au fond du ravin où 
nous l'avons vu buter contre l'Aalénien. 

Il y a ainsi un décalage manifeste entre ces deux bandes de 
conglomérat moyen. Nous sommes donc obligé d'admettre ici une 
seconde faille, passant par les chalets de Planzallard et par le chalet 
du point 1412.7. Le placage morainique sur lequel est bâti ce chalet, 
et qu'on exploite un peu au S., empêche la constatation directe de 
cet accident. 

Examinons maintenant, avec quelque détail, le flanc S.E. de 
notre colline, formée presque entièrement par le Flysch inférieur. 

Dans le ravin de Raverettaz, en aval de la confluence du tor
rent de Saves, le niveau supérieur de Flysch de base est très réduit 
et bientôt apparaissent les couches de la brèche polygénique inter
médiaire, en rochers surplombant le torrent, dirigées N. 50° E. 
Elles sont presque verticales, plongeant plutôt vers le N. W. au
dessus du point 1192 m. et plutôt vers le S. E. au-dessous. La route 
cantonale de la Comballaz-Sépey qui domine le ravin, tranche 
obliquement cette série et montre une coupe intéressante du Flysch 
inférieur. 

Nous allons donc descendre cette route. A l'altitude de 1280 m. 
après avoir traversé le conglomérat moyen, se trouve une carrière 
dans le Flysch de base supérieur. Les bancs de calcaire blanc à ra
diolaires y sont nombreux, mais toujours accompagnés de grès pas
sant à de fines brèches. C'est également à cet endroit que les schistes 
marno-calcaires, plus abondants vers le bas de la série à la limite 
de la carrière, contiennent de fort belles traces de Helminthoïdes 
labyrinthica. Après cette carrière la brèche polygénique intermé
diaire affleure tout le long de la route avec ses intercalations de grès 
et d'argile, dont la schistosité est souvent oblique à la stratifica
tion. Ce n'est que beaucoup plus bas, lorsqu'apparaît vers l'altitude 
de 1200 m. une paroi rocheuse au bord de la route, que l'on trouve 
quelques bancs d'un grès, qui a l'apparence du grès à brachiopodes, 
complexe inférieur à la brèche intermédiaire. Depuis le point 1170 m., 
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là où le raccourci pour le Sépey descend à gauche, nous nous trouvons 
de nouveau en pleine brèche polygénique intermédiaire avec ses in
tercalations de grès et de schistes, exploitées, entre autres, un peu 
au-dessous du point 1170. 

Les couches, dirigées jusqu'ici vers le S. W. presque parallè
lement à la route, ont donc changé de direction. En effet, dans cette 
carrière, on les voit inclinées vers l'W.; une autre carrière, plus 
bas, sur le lacet moyen de la route, à la cote 1175 environ, nous 
montre les calcaires à radiolaires bien typiques, dirigés S. S. W., à 
peu près verticaux. Et ce même complexe de calcaire affleure à 
250 m. de là vers l'W., dans le torrent du Troublon, à la confluence 
du ruisseau de la Gittaz et de celui de Derrière Mattelon. 

Ainsi le niveau supérieur du Flysch de base, que nous avons vu 
si réduit près de la faille de Perrausaz, augmente beaucoup d'épais
seur vers le S. W. en même temps que l'ensemble de la série tourne 
assez brusquement vers le S. 

Au-dessus de la route, le versant de la colline, couvert de bois, de 
pâturages et de taillis, n'offre guère de coupe intéressante. Un joli 
cirque de glacier local y est découpé près des Champs, déterminant 
des niveaux aquifères qui ont permis l'établissement de nombreux 
chalets. Tandis qu'au-dessus de lui, de part et d'autre, les placages 
morainiques de Zoche et de Barbéraz sont certainement plus anciens. 

Avant d'étudier le versant méridional de la colline qui domine 
la Grande Eau et la Raverettaz et se rattache directement à la butte 
du plan de Langy, nous devons décrire le ravin du Troublon; il nous 
montre des faits d'autant plus importants qu'ils sont plus délicats 
à établir. 

§ 4 - L e r a v i n d u T r o u b 1 o n. 
Le Troublon est un affluent de la Grande Eau qui coule à l'E. 

du Sépey. La coupe qu'il découvre au-dessous de la route cantonale 
est des plus intéressantes, car elle nous montre, tout près de son 
contact avec le Trias des Préalpes médianes, le Flysch du Chaussy 
chargé de lentilles très curieuses de grès et de calcaires à radio
laires. C'est F. JACCARD qui les a signalées le premier et décrites 
dans une note ( 40) à laquelle nous nous reporterons. 

Il les attribue au Jurassique supérieur, au Tithonique. A. JEAN
NET a repris leur description dans sa Monographie des Tours d' Ai 
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(48), et les a figurées sur sa carte. Il met en doute leur âge juras
sique, inclinerait plutôt à les considérer comme infra-crétacées, 
mais ne se prononce pas nettement là dessus. Ni l'un ni l'autre de 
ces auteurs ne discute leur connection tectonique. 

Commençons par établir les faits, en remontant le ravin du 
Troublon depuis son embouchure avec la Grande Eau. Un grand che
min qui de part et d'autre de la rivière, descend vers un pont tra
versant la Grande Eau un peu en aval de cette confluence, permet 
d'accéder sans peine au ruisseau du Troublon. Notons encore que la 
Grande Eau, vers l'aval, coule dans une gorge profonde taillée dans 
les calcaires dolomitiques du Trias des Préalpes médianes. 

Ce Trias affleure à la confluence du Troublon et de la Grande 
Eau, où F. JACCARD signale déjà un passage latéral des calcaires 
dolomitiques et de la comieule à un calcaire vermiculé. En remon
tant le ravin, on foule le calcaire dolomitique, en couches légèrement 
ondulées, jusqu'au pont qui franchit le torrent vers 900 m. d'altitu
de. De part et d'autre de ce pont, sur les deux rives, affleure le cal
caire dolomitique grisâtre du sommet de la ,,série du Mont d'Or"; 
il forme de petits rochers isolés, en saillie. 

C'est au-dessus du pont que les complications interviennent. Une 
trentaine de mètres en amont, le lit du torrent est interrompu par une 
cascade infranchissable, haute d'une dizaine de mètres, qui surplom
be une sorte de cirque ou une large cuvette. La chute est déterminée 
par une épaisse couche de calcaires triasiques, qui dessine un fer de 
cheval dans le ravin; à sa base, elle passe à de la comieule. Or, juste 
en aval de la cuvette affleurent les schistes noirs et les grès du 
Flysch supérieur. Ils sont très redressés et plongent à l'E. S.E. Et 
sur la rive gauche on les voit envelopper la comieule et les calcai
res dolomitiques, en formant d'une part le fond de la cuvette et d'au
tre part la raide pente boisée qui surmonte la paroi triasique. Les 
couches du Flysch sont très tourmentées autour des calcaires légè
rement plissottés qu'elles enveloppent, et une petite lentille de Trias 
est restée pincée dans leur masse. L'ensemble de ces bancs triasiques 
se présente donc ici comme une écaille, arrachée aux Préalpes mé
dianes, ou comme une petite digitation de cette nappe pénétrant 
dans la masse du Flysch. Sur la rive droite, et de même en aval de 
la cuvette, tout est caché par le glaciaire. 

Au-dessus de la cascade, c'est encore le Trias qui affleure dans 
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le lit du torrent, en calcaires dolomitiques partiellement cornieu
lisés. Mais quelques mètres en amont se dresse, sur la rive gauche, 
une petite paroi, qui est la principale curiosité du ravin. Voici 
en quels termes la décrit F. JACCARD (40). 

,,Puis nous trouvons sur la rive gauche une petite paroi, formée 
par des grès marneux grisâtres qui passent latéralement à des 
calcaires gris-jaunâtres, veinulés. Le tout est recouvert par des 
schistes noirs. Ces grès marneux et calcaires forment avec les schis
tes noirs une lentille allongée au milieu des schistes et grès mica
cés du Flysch." 

On peut ajouter que la position tectonique de ces calcaires à 
radiolaires est étrange, puisque cette lentille se trouve entre le 
Flysch du Chaussy et le Trias des Préalpes médianes, avec laquelle 
on ne voit malheureusement pas son contact. 

Nos observations au microscope confirment entièrement celles 
de F. }ACCARD. 

,.Les calcaires gris-jaunâtres, dit-il, sont remplis de radiolai
res, qui apparaissent en clair au milieu de la pâte calcaro-argi
leuse. Ce sont d'après des formes décrites: 

Cenosphaera. 
Sethocapsa. 
Rhopalastrum. 
Lithocampe. 
Cyrtocalpis. 
Stylodyctia ? 
Dictyastrum ? 
Dictyomitra ? 

La plupart de ces genres sont signalés à l'état fossile dans les 
schistes à Aptychus d'Urschlan, d'âge tithonique." 

A propos des coupes minces des grès marneux passant latérale
ment aux calcaires à radiolaires F. JACCARD décrit: ,,Une boue 
à débris de Foraminifères et de radiolaires, avec des menus cris
taux de feldspath et de quartz réunis par un ciment fin calcaro
argileux. Quelquefois aussi, la roche est formée de véritables ooli
thes argilo-calcaire. Ces petites boules marneuses (marne à débris 
organiques) sont réunis par un ciment calcaire, avec quelques 
petits cristaux de quartz et de feldspath." 

L'âge tithonique de ces calcaires, admis par F. JACCARD, est 
5 
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nettement confirmé par la présence de Calpionella alpina, Lorentz, 
qui se trouve en abondance dans certaines coupes minces. Je 
n'en ai pas vu, pour ma part, qui fussent incontestables, mais 
dès lors mon ami J. DE RAAF en a trouvé qui ne laissent plus de 
doute. C'est donc lui qui a trouvé définitivement l'âge portlandien 
de ces calcaires. 

Vis à vis de notre rocher, sur la rive droite du torrent, affleu
rent les grès micacés du Flysch, qui se continuent vers l'amont, 
cachés de temps à autre par l'éboulis; peu à peu, les couches se 
dirigent vers le N., en plongeant vers l'E.; puis, dès la cote 945 envi
ron, tout est caché par le glaciaire. 

§ 5 - L a G r an d e E a u a u S.E. d u S é p e y. 
Du pont qui traverse le Troublon à l'altitude de 800 m., en sui

vant vers l'E. le sentier qui domine la Grande Eau, on voit au 
bout de 80 m. affleurer les calcaires et grès de radiolaires, que nous 
venons de décrire. Ils sont ici, au bord du sentier, tout entourés 
d'éboulis. On y remarque le passage latéral de ces couches à un 
calcaire spathique, contenant des micas et des débris dolomiti
ques, sillonné de veines de calcite. 

Puis nous quittons le sentier, pour nous diriger toujours vers 
l'E. A une trentaine de mètres de notre affleurement, apparaissent 
au milieu de la pente d'éboulis, des bancs de grès micacés à grain 
grossier, comme on en trouve dans le Flysch supérieur; ils mon
trent une forte inclinaison vers l'E. 

Un peu plus loin, une paroi d'une dizaine de mètres de hauteur, 
surmontée par de la moraine, surplombe la Grande Eau. Elle est 
formée d'argile et de marnes calcaires siliceuses, noirâtres, plus 
ou moins tourmentées. Ce complexe, typique du Flysch supé
rieur, se continue vers le S.E. sur la rive gauche de la rivière, et 
là se trouve en contact net avec les grès et calcaires à nodosaires 
du Flysch moyen, qui le recouvrent, suivis bientôt par le conglo
mérat moyen. 

On peut suivre ce Flysch moyen vers le S. E.; il s'épaissit peu 
à peu et traverse la voie ferrée Sépey-Diablerets en dehors de la 
limite de notre carte. Vers le N., par contre, cette bande de Flysch 
moyen semble se laminer. 

Il disparaît sous le glaciaire, dans la pente qui descend au S. 
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de Pontet; mais là, le Flysch à nodosaires est réduit à quelques 
mètres, et le conglomérat moyen apparaît très écrasé aussi. Or, on 
se rappelle que dans le ruisseau du Troublon, au-dessus de la route 
cantonale, à l'altitude de 1070 m., c'est le Flysch de base supé
rieur qui affleure, en plongeant vers le S. S.E.; tandis que plus en 
amont, au pied occidental de la colline de Barbéraz, c'est le Flysch 
supérieur qui forme le lit du ruisseau. Du sommet de Barbéraz, 
pour rejoindre notre affleurement de la Grande Eau, le Flysch 
moyen devrait donc décrire une courbe très prononcée, et passer 
obliquement entre ces deux affleurements du ruisseau supérieur 
du Troublon; ceci implique un important laminage, qui va peut
être jusqu'à l'écrasement total. Et cette courbe marque un bombe
ment du Flysch inférieur, bombement très manifeste et en relation 
certaine avec la plongée du front des Préalpes internes, que nous 
décrirons dans un chapitre prochain. 

§ 6 - Le flanc méridional de la colline de 
B a r b é r a z et 1 e P 1 a n du L an g y. 

Dans toute la partie inférieure du versant de la colline de Bar
béraz qui descend vers la Grande Eau, les couches de Flysch mon
trent une régularité remarquable, et qui contraste au premier 
coup d'œil avec l'aspect tourmenté du Flysch d'Aigremont. Ces 
couches, qui se dirigent verticalement vers le S.E., traversent la 
Grande Eau et se poursuivent dans le Plan du Langy. 

La coupe détaillée des assises du Flysch au Plan du Langy, 
que nous avons décrite dans la partie stratigraphique de cet ou
vrage, nous dispense d'une énumération nouvelle. Rappelons 
seulement qu'en remontant la voie ferrée, le contact est net entre 
le conglomérat moyen et le Flysch de base supérieur, qui com
mence par un complexe schisteux où l'on a tenté d'exploiter autre
fois des couches charbonneuses. Puis les bancs calcaires augmen
tent peu à peu d'importance, à mesure qu'on descend dans la 
série du Flysch, et dès le tournant de la voie vers le N. E., ils for
ment une alternance régulière avec de petits bancs de grès mica
cés. Plus loin, la voie passe sur deux petits ponts, et c'est là que 
débute la brèche polygénique intermédiaire, en bancs parfois 
énormes, avec des intercalations de schistes marno-calcaires et 
surtout de calcaires gréseux noirs micacés. Une quinzaine de mètres 
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avant le tunnel, les schistes mamo-calcaires prédominent, et mon
trent un contact net avec les grès échinodermiques que traverse 
le tunnel. On exploite ces grès, au-delà du tunnel, tout le long 
du grand éboulis qui descend jusqu'à la Grande Eau; et c'est 
dans cette exploitation qu'on trouve une faune de brachiopodes 
et de lamellibranches, malheureusement indéterminables et trop 
mal conservés pour qu'on en puisse tirer des conclusions sur l'àge 
de ce niveau. Vers le bas, ces couches échinodermiques passent 
à un grès chargé d'éléments dolomitiques, où l'on trouve égale
ment des lamellibranches, et en outre de petits gastéropodes; 
les cailloux dolomitiques augmentent vers la base et la roche 
devient ainsi peu à peu brèchoïde. 

On peut suivre ces grès dolomitiques, en descendant le ruisseau 
du Langy, jusque dans la Grande Eau, où nous continuons notre 
coupe vers l'E., en traversant la brèche polygénique de base. Elle 
commence à l'embouchure du torrent du Langy, par de gros bancs 
à grands éléments de calcaire noiràtre, de grès clairs, de gneiss et 
de granite, avec intercalation de schistes marno-calcaires. Une 
trentaine de mètres en amont apparaissent dans cette masse de peti
tes couches de grès rougeàtres et de quartzites blancs, qui bien
tôt se multiplient considérablement, et que l'on suit jusqu'à 50 
m. en aval de l'embouchure de la Raverettaz. Les couches de brèche 
grossière continuent encore une quarantaine de mètres, et sont en con
tact net avec une brèche plus fine, à éléments calcaires et ciment 
gréseux, qui forme la base du Flysch et que surmonte l' Aalénien 
des Préalpes internes. Les premières couches de cette brèche cal
caire plongent de 50° au N. E., et vers l'amont elles se redressent 
jusqu'à la verticalité. 

En remontant le torrent de la Raverettaz vers le pont 1069, on 
voit constamment sur la rive droite l' Aalénien et sur la rive gauche 
le Flysch écroulé d'Aigremont, que nous décrirons au chapitre 
suivant. Mais nous retrouvons le contact de l' Aalénien avec le 
Flysch de la colline de Barbéraz près de la grande route des Dia
blerets, au S. W. de ce pont 1069. D'en face, du versantd'Aigremont, 
on voit admirablement ce contact monter du fond du ravin, obli
quement, vers le S. W., à travers la pente buissonneuse. Il tra
verse la route environ 300 m. au S. W. du pont; là, à côté du mur 
qui soutient l'Aalénien, surgit en saillie la brèche polygénique de 
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base. Mais elle est ici très réduite, n'ayant que 3 à 4 m. d'épais
seur. Elle est surmontée directement par le niveau gréseux fossi
lifère, qui soutient la grande masse de la brèche polygénique inter
médiaire. 

Ce laminage de la brèche inférieure correspond à celui que nous 
avons constaté, au paragraphe précédent, sur le Flysch moyen, 
et c'est l'effet de la même cause. Le contact de l'Aalénien et du 
Flysch décrit, sous le glaciaire des Evoëttes, la même courbe, entre 
notre route et le ravin de la Grande Eau. C'est la courbure du 
front retroussé des Préalpes internes. 

§ 7 - La c arr i è r e de 1 a G i t t a z et l'a ff 1 eu r e
m e n t d e C h a u d e t. 

A propos du Flysch entre le Col des Masses et le Sépey, il con
vient de signaler deux petits affleurements assez énigmatiques, et 
tout à fait isolés, qui se trouvent sur le versant méridional du 
Mont d'Or, et dont l'attribution au Flysch du Chaussy ou aux 
Préalpes médianes, reste douteuse. La zone de contact entre les 
deux nappes est là entièrement voilée par le glaciaire ou l'éboulis. 

a) La carrière de la G1'ttaz 

Environ 1800 m. au N. N. E. du Sépey, au-dessus du chemin qui 
monte de la Comballaz à la Pierre du Moellé, se dresse la petite 
butte de la Gittaz (1432 m.), où l'on a exploité un ensemble de 
couches entièrement entourées de glaciaires. C'est un calcaire gris, 
finement grenu, avec des veines de calcite. Les couches, peu 
épaisses, plongent de 50° au N. E. La roche rappelle singulièrement 
le calcaire à radiolaires du Troublon, que nous avons vu en lentille 
dans le Flysch supérieur près du Trias des Préalpes médianes. 

Mais au microscope, nous n'avons pas pu trouver dans ce calcaire 
la moindre trace de radiolaire ou de calpionelle. D'autre part ce 
calcaire est légèrement dolomitique. Il nous semble donc appar
tenir au Trias. Mais nous tenons à signaler ce doute. Il se peut 
aussi que ce soit un paquet écroulé ou glissé plutôt du Mont d'Or, 
car non loin de là, au N. W. affleure le gypse. 

b) L'affleurement du chalet de Chaudet 

Nous avons indiqué déjà au § 2, un affleurement qui se trouve 
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juste au N. de la carrière de la Gittaz, près du chalet de Chaudet 
1640. Là, tout près du Flysch supérieur du Chaussy, émerge de 
l'éboulis du Mont d'Or une petite butte formée de minces couches 
calcaires très semblables à celles de la Gittaz. Là aussi, le cal
caire est légèrement dolomitique, et faute d'arguments contraires, 
nous le considérons comme représentant le haut de la série tria
sique du Mont d'Or. Il se peut cependant que ces calcaires soient 
l'homologue des couches à radiolaires du Troublon. 

IV. - Aigremont et le front recourbé du flysch du Chaussy. 

§ 1 - Aperçu général. 
Dans leur monographie sur les Alpes vaudoises (14) FAVRE 

et SCHARDT, décrivent en ces termes la disposition du rocher 
d'Aigremont: ,.Le rocher, sur lequel est assise la ruine d 'Aigre
mont est formé d'immenses bancs de brèche grossière, à éléments 
gigantesques. Ces bancs plongent d'abord au S.E., se redressent 
ensuite en semblant former une voûte, puis ils reprennent leur 
ancien plongement du côté des Ormonts-dessus." 

Cette courbe en voûte des bancs du Flysch, remarquée déjà 
par nos auteurs en 1887 n'a trouvé sa véritable interprétation 
qu'en 1923, lorsque M. LUGEON a montré que la bande liasique 
des Préalpes internes plongeait dans le ravin de la Comballaz, 
encapuchonnée par le Flysch du Chaussy. Nous sommes donc, 
à Aigremont, sous cette bande liasique, dans le front recourbé 
du Flysch. 

Observons en effet cette colline d' Aigremont du Plan du Langy 
au S.E. du Sépey. Elle avance comme un bastion, isolée par des 
ravins encaissés de la masse du Chaussy à laquelle une sorte de 
pédoncule la relie, par le col des Voëttes. Le replat de ce col, et 
les pentes qui s'en élèvent mollement vers le N. E., sont déter
minés par les schistes aaléniens; c'est dans une bande de ces 
schistes que sont taillés le ravin de Raverettaz et celui de Sous le 
Cloud qui entourent Aigremont à l'W. et au N.; c'est encore 
l' Aalénien qui forme le haut du ruisseau des Tannes à l'E. de notre 
butte. Aigremont donc apparaît comme une tête de Flysch surgis
sant par dessous dans une masse aalénienne. Or le Flysch d' Aigre
mont est indubitablement celui du Chaussy; l' Aalénien est celui 
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de la lame d'Oudioux que nous avons suivie sous le Flysch du 
Chaussy, recourbée sous l'écaille d'Oudioux qu'elle encapuchonne. 

A l'E. d'Aigremont, sous l'Aalénien renversé de la série d'Ou
dioux, ce Flysch se continue; mais les dépôts morainiques, les 
glissements et les écroulements en cachent la plus grande partie; 
quelques affleurements néanmoins nous permettent de recon
stituer la tectonique de l'ensemble. 

Cette masse de Flysch recourbée sous la lame d'Oudioux est 
affectée de replis parfois aigus, allant même jusqu'à des écailles, 
où elle s'enchevêtre avec l'Aalénien qui l'entoure. 

Le rocher d'Aigremont attire depuis longtemps l'attention des 
géologues, par le grand écroulement, si visible, dont une partie date 
du XVIe siècle, et par les ,,blocs exotiques", que l'on y trouve dans 
le Flysch. 

§ 2 - La c o 11 in e d'A i gr e mont. 
Commençons par remonter le cours de la Grande Eau en partant 

de sa confluence avec le torrent de Raverettaz. A l'embouchure 
même de ce ravin, un grand éboulis cache la roche en place; mais 
80 m. plus en amont, sur le versant droit de la Grande Eau, on voit 
affleurer l' Aalénien surmonté d'une paroi de Flysch dont les gros 
blocs écroulés envahissent la berge. 

Examinons de près cet affleurement. L' Aalénien est bien typi
que; j'ai trouvé des posidonomies et une ammonite indéterminable. 
Le Flysch est fait d'une brèche polygénique, à éléments de gra
nite, de gneiss, de schistes sériciteux, avec des grès grisâtres très 
micacés et d'autres noirâtres et calcaires, également micacés; 
c'est nettement la brèche polygénique de base, avec peut-être les 
grès échinodermiques. Quant au contact des deux formations, il 
est manifestement tectonique, les deux terrains s'écrasent l'un 
contre l'autre, pénètrent l'un dans l'autre en replis et en lentilles 
qui font une magnifique brèche de friction. 

Les couches du Flysch plongent d'environ 30° vers le N. N. E. 
Toute la rive gauche de la rivière est en Flysch, plus ou moins 
masqué par la forêt, mais bien continu; et plus en amont, à l'em
bouchure du torrent de La Léderry, on le voit plonger fortement 
au S. E. 

Le Flysch entoure donc complètement, à l'E., au S. et à l'W. 
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l' Aalénien; celui-ci se ferme en cet endroit ; c'est le front même 
de l'écaille d'Oudioux, qui enveloppe la masse d'Aigremont, fait 
dans le vallon de la Raverettaz un plongeon vertical de 400 m. 
et se recourbe légèrement vers le S. E., près du cours de la Grande 
Eau. 

Remarquons encore que le Flysch de base est largement déve
loppé vers le W.; ses niveaux, que nous avons étudiés dans la 
partie stratigraphique, y prennent toute leur ampleur. A l'E. 
au contraire, au contact avec l'Aalénien, il s'écrase; la brèche 
polygénique inférieure se lamine fortement, et les grès échino
dermiques semblent parfois toucher les schistes noirs liasi
ques. 

Continuons maintenant à remonter le cours de la Grande Eau. 
La rive droite montre un Flysch de base très réduit, presque dé
pourvu de toute intercalation schisteuse; à partir d'un ruisselet 
qui descend du pont 1073 de la route cantonale, il se cache sous 
l'éboulis, d'où il émerge au-dessus du talweg en une petite paroi 
aboutissant au chalet 1013. 

Mais juste au-dessous de ce chalet arrive dans la rivière une 
mince bande rocheuse de conglomérat moyen, d'une dizaine de 
mètres d'épaisseur, surmontant des couches à nodosaires. Puis 
c'est le F lysch supérieur qui apparaît, jusqu'au coude brusque 
de la Grande Eau, en amont de son segment N-S. Ce F lysch sup -
rieur est ici très typique, avec ses argiles noirs micacées, où s'in
tercalent des grès à hiéroglyphes et des couches charbonneuses. 
Il est nettement séparé du Flysch inférieur par une mince bande 
de conglomérat moyen, que l'on suit sur la rive gauche jusque 
dans le ruisseau qui arrive au coude de la rivière, où il renferme 
en abondance les cailloux blancs caractéristiques, et par une faible 
épaisseur de couches à nodosaires. 

Le Flysch supérieur apparaît donc ici en fenêtre, tout entouré 
de Flysch inférieur; c'est évidemment un repli dans la partie fron
tale du Flysch recourbée sous la lame d'Oudioux. 

Le tronçon N.-S. de la Grande Eau montre les schistes siliceux, 
micacés, et les grès de la partie supérieure du Flysch de base; 
puis après un nouveau coude à angle droit, tout est caché par un 
cone d'éboulis, où s'appuie le petit pont de Fregnire. Et lors
qu'on retrouve la roche en place, une trentaine de mètres en amont 
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de ce pont, c'est de nouveau le Flysch supérieur qui forme les 
deux berges, jusqu'au delà du ruisseau des Tannes. C'est donc 
un nouveau repli de la carapace rebroussée et renversée du Flysch 
du Chaussy. 

Si maintenant, quittant le talweg de la Grande Eau, nous mon
tons du pont de Fregnire vers le N., dans la pente boisée de la 
berge, nous trouverons des traces de conglomérat moyen et de 
couches à nodosaires, montant presque verticalement vers le N. E. 
Ces bancs séparent donc, de nouveau, le Flysch supérieur de 
l'amont, du Flysch inférieur de l'aval. Et l'on retrouve ce Flysch 
inférieur sur le sentier qui monte du pont vers les chalets de Freg
nire; là les brèches polygéniques intermédiaires affleurent nette
ment, avec les schistes et grès micacés, plongeant de 45° vers le 
N. N. E. C'est là que H. ScHARDT signale déjà en 1884, un beau 
gisement de fucoides (10, p. 32). 

Gagnons maintenant la grande route cantonale, et suivons-la 
vers l'W., en descendant, depuis le ruisseau des Villards, qui 
coule sur un important glissement de terrain. Le premier affleure
ment qui apparaît sur la route avant le ruisseau du Frachey est 
fait d'abord pour étonner: ses argiles noires micacées, avec de 
minces intercalations de grès, ressemblent frappamment aux 
couches de l' Aalénien; pour peu que ces lits de grès se disloquent. 
ils simulent les rognons ferrugineux du Lias supérieur. Mais ces 
schistes et ces grès sont cependant bien du Flysch; nous en avons 
vu d'identiques, sur la voie ferrée Sépey-Diablerets, juste en 
dehors de notre carte, à l'W. du Plan du Langy; et là, ils forment 
la base du Flysch supérieur. 

Sur notre route, ce Flysch supérieur, le même que dans la 
Grande Eau, est bien mis à jour par les torrents du Frachey et 
des Tannes. Au delà tout est caché par le glaciaire. La roche en 
place ne reparaît qu'au-dessus du pont de Fregnire, où deux 
petits affleurements de Flysch inférieur percent sous l'éboulis~ 
puis l'éboulis occupe la pente jusqu'au pont cote 1073. Dès lors, 
et jusqu'à l'écroulenent d'Aigremont, on ne voit que des brèches 
polygéniques grossières, avec des grès et des schistes marno-cal
caires. L'ensemble est extraordinairement broyé, tourmenté, à 
tel point qu'on n'arrive guère à distinguer les brèches polygéni
ques de base et les brèches polygéniques intermédiaires; l'une et 
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l'autre doivent être comprises dans ce complexe, et on les a con
fondues jusqu'ici sous le nom de ,,brèche d'Aigremont", lequel 
prête donc à équivoque. Juste à la limite de la masse écroulée, 
l' Aalénien reparaît, schistes noirs à posidonomies, en petit repli 
dans le Flysch; le contact est particulièrement tourmenté, avec 
des lèches d'Aalénien s'engageant dans la brèche polygénique, 
avec de menus replis ployant les deux formations qui s'enchevê
trent de la façon la plus capricieuse. 

Puis la masse écroulée, vraie mine de curiosités pour les pétro
graphes, s'étend jusqu'au pont de la Raverettaz. 

On peut suivre, au-dessous de la route, la limite entre le Flysch 
et l'Aalénien; le contact tectonique est d'une netteté admirable, 
toujours avec des replis aigus, des lentilles d' Aalénien broyées 
avec des schistes du Flysch inférieur, au milieu de la brèche poly
génique de base. Puis tout disparaît sous l'éboulis, jusqu'à la 
Grande Eau d'où nous sommes partis. 

Examinons maintenant la niche d'arrachement de cette masse 
écroulée. C'est une haute muraille presque verticale, d 'où les blocs 
continuent à se détacher. De loin déjà, on y aperçoit une impor
tante fissure, qui doit jouer un rôle dans les écroulements. Cette 
fissure est d'autre part, pour la tectonique de toute la région, 
une dislocation importante. On peut la toucher en remontant l'arête 
des Corbassières, qui surplombe l'écroulement du côté N. Jusque 
vers 1250 m., on gravit des couches de brèche polygénique, où 
les éléments cristallins, arrondis, sont très abondants; et c'est 
vers 1250 m. que les premières couches de calcaire blanc à spon
giaires apparaissent. A 1290 m., ces calcaires blancs sont coupés 
par une profonde crevasse, qui les sépare de la paroi principale 
d'Aigremont; et celle-ci est faite des grès et des brèches inter
médiaires; il y a donc un rejet important de part et d'autre de cette 
fissure. Sa direction est presqu'exactement S-N.; et si nous la 
prolongeons par la pensée, nous rejoignons la grande faille de 
Perrausaz. 11 nous semble donc très probable que ces deux frac
tures n'en font qu'une, une faille puissante qui tranche tout le 
front recourbé des Préalpes internes et du Flysch du Chaussy qui 
l'encapuchonne. 

Au S. de notre arête, cette faille coupe une bande de conglo
mérat moyen qui prend en écharpe le flanc méridional de la col-
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line d' Aigremont. On suit ce conglomérat moyen, depuis le sommet 
de la paroi qui surplombe à l'E. 1a masse écroulée; il forme un 
gradin bien marqué dans la pente boisée. Sous lui, le Flysch de 
base supérieur est réduit à une dizaine de mètres, que soutient en 
paroi la brèche intermédiaire. Au-dessus du conglomérat moyen, 
la brèche intermédiaire du Flysch de base forme aussi une paroi 
continue; le chalet 1328 et les prés qui le surmontent sont encore 
sur cette brèche, tandis qu'au-dessous de lui, à la lisière de la forêt, 
affleurent les calcaires blancs du Flysch de base supérieur. 

Dans le cœur de cette bande de conglomérat moyen s'intercale 
un noyau allongé de Flysch à nodosaires. On en voit nettement 
les grès et les calcaires marneux au S. W. de l'éperon, cote 1240 m., 
sur un sentier non cartographié rejoignant un chalet. Vers l'W., 
on peut poursuivre ces couches qui s'amincissent graduellement, 
et bientôt disparaissent. Sous elles, le conglomérat moyen s'épais
sit considérablement vers le S. E.; il forme toute la pente boisée 
qui domine la route cantonale, et en prenant le petit sentier qui 
monte de Fiodeyres aux Tannes, on le touche à l'altitude de 
1100 m. environ. Là, ses couches très redressées se dirigent vers 
le S.S. W. 

Evidemment, elles rejoignent celles que nous avons signalées 
au-dessus du pont de Fregnire; le glaciaire, malheureusement, 
nous cache cette liaison. C'est donc un important repli, très effilé, 
de la masse frontale recourbée. La fenêtre de Flysch supérieur, 
dans la Grande Eau, nous en a montré un premier; celui-ci, beau
coup plus accentué, se rattache à la masse du Flysch supérieur 
des torrents du Frachey et des Tannes. 

Ces replis nous apparaissent comme des synclinaux ouverts au 
S.E., contrairement à la loi générale des Alpes calcaires et des 
Préalpes; une preuve de plus que nous sommes bien ici dans un 
front de nappe renversé et entièrement retourné sous les lames 
des Préalpes internes. 

§ 3 - Le plan de recouvrement de la base 
d'O U di OU X. 

Dans la gorge de la Grande Eau, 80 m. en amont de sa con
fluence avec le ravin de la Raverettaz, nous avons vu l'extrème 
pointe, recourbée vers le S.E., de la lame d'Oudioux. Suivons-
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en maintenant le flanc renversé, qui nous montrera ses replis 
avec la masse frontale du Flysch du Chaussy. Nous avons déjà 
vu ceux qui apparaissent dans la colline d'Aigremont, au S. de 
la masse écroulée. Remontons maintenant le ravin de la Ra
verettaz. 

Son versant droit, depuis la confluence avec la Grande Eau, 
est entièrement taillé dans les schistes argileux noirs de l' Aalé
nien. On y trouve en abondance des posidonomies. Un sentier 
non cartographié descend des Evoëttes dans le fond du ravin; 
un peu au-dessous de ce sentier émerge un immense bloc de grès 
calcaire jaunâtre, englobé dans l'Aalénien. Ce n'est en somme 
qu'une de ces ,,miches", beaucoup plus grande que les autres. 

En aval du pont d'Aigremont (1069), nous avons déjà vu que 
le contact de l'Aalénien avec le Flysch de la colline de Barbéraz 
qui le recouvre, est des plus nets. En amont de ce pont, l' Aalé
nien, qui doit former toute la berge gauche, est caché par des 
éboulis de Flysch, d'où il ressort sous le chalet 1141. Au S. W. de 
ce chalet, un petit glissement de terrain témoigne de la présence 
des argiles aaléniens avant qu'on les voit affleurer. 

Dans le ravin de Sous le Cloud, l'Aalénien est largement déve
loppé, et très fossilifère; c'est dans la branche nord de ce torrent 
que j'ai trouvé des Coeloceras et des Ludwigia, avec des bélem
nites, soit dans les rognons, soit dans des grès calcaires intercalés 
dans les schistes. On trouve aussi, sur la rive gauche du ravin, 
d'énormes miches de grès calcaire à surface jaunâtre, pouvant 
atteindre 50 m., et semblables à celle des Evoëttes. 

Au N. de cet affleurement, dans le bas du torrent de Planard, 
l' Aalénien est extrêmement tourmenté, grâce à la faille de Per
rausaz. On ne voit pas le plan lui-même, ni le contact précis du 
Flysch et de l' Aalénien; mais on voit les couches de grès et de 
calcaire fossilifère du Flysch (couches à brachiopodes) arriver 
avec leur direction N. E., et s'interrompre brusquement tout près 
de la masse tourmentée de l'Aalénien. 

Au N. du grand glissement de terrain de Planard, dans sa niche 
d'arrachement, l'Aalénien affleure encore; sur le sentier qui le 
traverse, il ressemble beaucoup à certains schistes du Flysch, 
mais les posidonomies qu'on y trouve ne laissent aucun doute 
sur son âge. 
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V. - Les Préalpes internes. 

§ 1 - Aperçu général. 

77 

Enveloppé par le Flysch du Chaussy, un ensemble de couches 
liasiques et triasiques se poursuit, du fond de la vallée de la Grande 
Eau à partir de Vers l'Eglise en montant obliquement vers le 
N.W., à travers le versant septentrional des Ormonts. Il atteint 
son point culminant à l'W. du Chaussy sur la terrasse d'Oudioux 
(1700 m.), d'où il plonge jusque dans la vallée de la Raverettaz 
vers la Comballaz, en suivant donc l'inflexion frontale de la nap
pe du Flysch. 

C'est H. ScHARDT, qui en 1884 découvrit cette bande de terrains 
jurassiques (10), que SARASIN décrivit brièvement en 1908 (33), et 
que maintenant M. LuGEON rattache à la série du Chamossaire (56). 

Nous avons dit déjà que ce complexe est en réalité formé de deux 
lames distinctes séparées par des lentilles de Trias. Une série infé
rieure que nous appelons lame d'Oudioux est constituée, comme nous 
l'avons vu, par les différents étages du Lias, superposés au Trias. 
L'unité supérieur ou lame de Murgaz n'est faite que de calcaires spa
thiques en gros bancs. Ecrasée entre la série d'Oudioux et le Flysch, 
cette lame est essentiellement discontinue, réduite en lentilles qui 
peuvent être très puissantes, mais qui s'écrasent bientôt et dispa
raissent entièrement. 

Nous commencerons par décrire cette unité, en suivant ses re
présentants du S.W. au N.E. 

§ 2 - L a l a m e d e M u r g a z. 
Lorsqu'on descend la grande route des Ormonts, entre Vers 

l 'Eglise et le Rosex, on voit émerger du versant boisé, un long 
rocher blanc, qui monte obliquement vers l'W., à partir des Pla
nards. C'est le rocher de Murgaz, qui débute juste à la limite de 
notre carte. Il se prolonge sur environ 500 m., puis cesse brusque
ment, et c'est plus bas sur la pente, qu'on le voit se continuer, 
en rochers isolés dont la dispersion dessine une cascade en gradins. 
Un premier coup d'oeil suffit pour reconnaître ici un jeu de failles 
normales, qui a disloqué en quatre paquets distincts une même sé
rie. Le palier inférieur, qui domine Vers le Sex, vient buter dans 
le ravin, qui débouche au Rosex contre le Sex-blanc, lequel est 
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constitué par la série d'Oudioux. Chacun de ces rochers domine de 
grandes masses écroulées qui s'en sont détachées et encombrent le 
versant. 

Plus loin vers le N. W., on ne retrouve le calcaire spathique de 
la lame de Murgaz qu'en lentilles isolées dans la région d'Oudioux. 

a) Le paquet de M urgaz 

Le rocher de Murgaz commence donc justement à la limite de 
notre carte à l'altitude de 1300 m. Il émerge peu à peu de l'éboulis et 
du glaciafre t se prolonge sans discontinuité en une haute muraille 
blanche jusqu'au torrent qui descend de Semeley, où brusquement 
il s'interrompt à l'altitude de 1350 m. Comme il est surmonté 
par un replat envahi de glaciaire, et qu'au-dessous de lui dévale un 
grand écroulement, qui atteint presque les chalets de la Murée, 
on ne peut observer les relations de ce rocher avec d'autres ter
rains qu'à ces deux extrémités. Encore, sa naissance à l'E. ne nous 
montre-t-elle pas grand'chose. On voit affleurer seulement au 
S.E. du point de 1380, au-dessous du cal aire spaUlique, dans la 
forêt, les grès et scllistes du Flysch d base. 'est d ne à sa pointe 
occidentale, qu 'il nous faut ch rcher d s précisions. Ici, le torrent 
de Sem ley a mis à jour les afflcmemcnts. La grand avalanche de 
jan ier 1924, qui balaya tous l s arbres et entraîna le sol, a dénudé 
encore la roche en place. Le rocher lui-même est fait tout entier de 
calcaires spathiqu s n couches épaisses, qui plongent légèrem nt 
vers l S.E. Dans le bas, le calcaire st riche en silice, qui forme 
des trainées sabl uses sombres dans la pâte claire à grains très 
fins. L s éléments échinoderm.iques augmentent graduellem nt 
de taille vers le haut et firuss nt par former une véritable brèche 
avec des graviers dolomitiques anguleux. 

A la base du rocher, à son extrémité ouest, on voit nettement le 
calcaire spathique reposer sur les schistes aaléniens de la série 
d'Oudioux, sans interpositions de Trias. Dans I' Aalénien, près 
du contact, émergent trois ou quatre grandes sources. Et cet Aalé
nien est visible dans le ravin du torrent, de la cote 1320 jusqu'à 
celle de 1340 où le glaciaire le recouvre. 

La muraille calcaire n'arrive pas jusqu'au torrent. Elle s'inter
rompt brusquement et son extrémité ouest surplombe en paroi un 
cône d'éboulis venu de plus haut. Mais on voit nettement les bancs 
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spathiques butter au N. contre les schistes du Flysch le long d'un 
plan de faille gauchi, convexe vers le Flysch. Le spectacle est magni
fique vu de la terrasse morainique des chalets 1359 (fig. 5). 

Fig.5 L' .EXTREMITE OCCIDENTALE DU ROCHER 
DE MURGAZ 

~ SCH/Jl?J DU l'l..YSCH § CALCAIQI! 01! MUR0AZ 1 Ill Milhlel'llYI.AlAl'fl!O/,Wt;f,a' 

Les schistes du Flysch descendent derrière le rocher spathique 
au moins jusqu'à la cote 1345; l'éboulis les cache plus bas. Dans 
le torrent, on voit l'Aalénien monter jusqu'à 1340 m. La recon
stitution du plan de faille gauchi est aussi bien déterminée: sa direc
tion est oblique à la pente et s'enfonce vers l'E. S.E.; son intersection 
avec la pente, la ligne de faille, dessine une courbe qui sépare le 
calcaire spathique du Flysch, passe au-dessus de l'Aalénien du tor
rent et descend d'un trait vers le S. S. W., pour couper à l'altitude 
de 1310 m. l'extrémité orientale du rocher de Sur la Têpaz. 

b) Le paquet de la T épaz 

Nous allons décrire sous ce nom un ensemble de rochers de cal
caire spathique fort disloqués, qui représentent la continuation 
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vers l'W. de la muraille de Murgaz. Ils se groupent autour d'une 
paroi principale, que domine le pâturage de Sur la Tépaz. 

Pour observer la position relative de ces rochers, montons le 
torrent qui limite à l'E. les pentes boisées de Renaudeire, faites 
de masses écroulées de la Tépaz. 

Nous monterons dans l'éboulis jusqu'à l'altitude de 1200 m. au
dessus d'une sorte de replat de la pente, occupé par des chalets, 
puis nous nous engagerons dans le ravin, taillé dans la forêt. Juste 
à sa lisière inférieure, sur la rive gauche du torrent, affleure de la 
cornieule; on ne peut l'observer que sur quelques mètres dans le 
talweg, où bientôt le tuf cache tout. Le versant qui domine sur la 
rive gauche, est formé d' Aalénien, tandis que sur la rive droite, 
se dresse une paroi continue de calcaire spathique, qui borde le 
torrent entre les cotes 1210 et 1260. 

L' Aalénien fait partie du complexe d'Oudioux. Le calcaire spa
thique de la rive droite est évidemment celui de Murgaz. La cor
nieule qui apparaît entre deux, est certainement celle que nous 
verrons en d'autres points former le soubassement de la lame de 
Murgaz. Il y a donc une faille bien manifeste entre l' Aalénien et 
le calcaire spathique de la Tépaz, suivant le cours du torrent. 
C'est une faille presque verticale, à direction méridienne. 

Entre la paroi de la Tépaz, que nous suivrons tout à l'heure vers 
l'W., et le paquet de Murgaz, s'intercalent deux petits rochers, 
qui appartiennent à la même lame et dont la position est assez 
curieuse. 

Le premier, l'inférieur, se dresse sur la rive gauche du ravin, à 
l'altitude de 1250 m., en une petite paroi, qui domine un pâturage 
humide. Entre la masse de la Tépaz et lui, la pente est couverte de 
tuf et c'est là, que d'importantes sources, juste au pied de notre 
rocher, donnent naissance au torrent que nous venons de remon
ter. 

L'extrémité orientale de notre petit rocher est entourée d'Aalé
nien, qui affleure distinctement dans la pente herbeuse. Mais ce 
qui paraît d'abord extraordinaire, c'est que l'Aalénien semble 
envelopper entièrement ce bloc de calcaire spathique. En suivant 
le sentier qui le surmonte, on voit en effet les schistes noirs typi
ques à nodules ferrugineux, au-dessus de la pointe occidentale du 
rocher, jusqu'au ravin, qui le limite. Et au-delà de ce ravin, c'est 
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le Flysch qui affleure sur le sentier, perçant le glaciaire, et se 
prolonge vers le haut, dans la pente buissonneuse. 

L' Aalénien du sentier est recouvert par un éboulis provenant 
d'un second rocher calcaire, que l'on voit se dresser à l'E. de la 
forêt, en une paroi d'une vingtaine de mètres. Son extrémité orientale 
s'effile et s'interrompt brusquement au milieu du glaciaire, coupée 
certainement par la faille de Murgaz. 

Fig.6 ROCHER INFÉRIEUR DU PAQUET DE LA TÉPA,Z 

L.1!0.ENDE 

Mais quel accident tectonique a déterminé la position relative 
de nos deux petits rochers? L' Aalénien du sentier soutient certaine
ment le bloc supérieur et s'y rattache. C'est entre lui et le rocher 
inférieur que doit passer un plan de faille, gauchi comme celui de 
Murgaz, puisque l'Aalénien enveloppe l'extrémité orientale de celui
ci et passe visiblement derrière le calcaire spathique et par dessous. 
(Fig. 6). 

Ces deux petits blocs de calcaire spathique sont donc restés, 
pourrait-on dire, suspendus entre deux failles principales, celle de 
Murgaz et celle du Tépaz; ce paquet intermédiaire, fortement ré-

6 
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duit par écrasement, s'est divisé encore par une cassure ondulée, 
presque perpendiculaire aux deux précédentes. 

Revenons maintenant à la paroi de Tépaz, pour la poursuivre 
vers l'W. Au bord du torrent, que nous avons remonté, ces couches 
de calcaire spathique plongent légèrement vers le S. S.E. Mais vers 
l'W. elles se courbent et reprennent la direction générale, en s'in
clinant vers l'E., en pente faible. Le rocher se termine dans le 
torrent de Bey Derochat, à 1290 m. d'altitude. La pointe est 
ici tout entourée de glaciaire, qui envahit aussi la petite combe 
déterminée au-dessus de la paroi par le plongement des couches 
calcaires. Ce n'est que plus haut, dans le torrent de Bey Derochat, 
qu'apparaît le Flysch, perçant sous la couverture morainique entre 
1300 et 1325 m. Ce sont des schistes et des grès micacés, comme 
ceux du rocher de Murgaz. 

Plus à l'W., au-dessous des chalets de la Corbaz (1317), émergent 
dans la forêt, qui les cache, deux autres petits blocs de calcaire 
spathique; ils soutiennent une étroite terrasse morainique en 
pâturages et leur extrémité est aussi entourée de glaciaire. Ils sont 
séparés l'un de l'autre par un couloir d'éboulis; cet éboulis provient 
d'un affleurement de Flysch dans le haut de ce couloir, qui s'évase 
en une sorte d'entonnoir boisé. Les couches calcaires du bloc 
occidental viennent butter contre ce Flysch, ce qui montre bien 
que le couloir doit correspondre à une cassure. Mais cet accident 
est de peu d'importance, car les bancs calcaires, dans les deux ro
chers, plongent dans la même direction, à savoir vers le N. W. 
Le rejet de la faille normale qui les sépare ne doit pas dépasser une 
vingtaine de mètres. Sous le bloc oriental de fortes sources ont dé
posé du tuf en abondance; ce niveau aquifère peut faire supposer 
l'existence de l' Aalénien, sous le calcaire spathique. 

Une langue de glaciaire sépare ce bloc oriental de la Corbaz du 
grand rocher de Tépaz, ce qui fait qu'on ne peut dire exactement 
comment ils se relient. Il semble bien toutefois, qu'une fracture 
se soit produite: le plongement n'est pas le même dans les deux 
éléments et le bloc de la Corbaz cesse brusquement vers l'E., de la 
même façon tout à fait que cesse contre la faille de Murgaz, le 
bloc le plus oriental du paquet de la Tépaz. 

Nos deux petits rochers, comme la paroi de la Tépaz, dominent 
de gros écroulements, qui forment les pentes de Renaudeire. La 
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forêt à l'E. de ces chalets n'est qu'un chaos de blocs parfois formi
dables de calcaire spathique. On ne peut donc rien observer à la 
base des rochers en place; mais l'étendue des écroulements dénote 
la présence de l' Aalénien. 

Les chalets de Renaudeire sont sur un placage morainique assez 
vaste, qui recouvre l'écroulement; la superposition est particuliè
rement nette au S.E. du chalet, sur la terrasse, qui domine la La
vanche, et que traverse le chemin. Les écroulements sont donc 
nettement interglaciaires, mais continuent de nos jours. De même 
la langue glaciaire, qui sépare le rocher de la Tépaz de ceux de la 
Corbaz recouvre aussi le haut de l'écroulement. Cette langue a 
livré passage, en janvier 1924 à l'un des bras de la grande avalanche 
qui a dévasté en partie les forêts de Renaudeire. 

c) Le paquet dominant Vers le Sex 

Ce paquet n'est formé que d'une seule paroi de calcaire spathi
que, longue d'environ 400 m., et qui s'élève obliquement dans le 
haut de la forêt qui domine Vers le Sex. Elle débute à l'E. juste 
au-dessous du rocher occidental de la Corbaz, mais une vingtaine 
de mètres plus bas, vers l'altitude de 1260 m. Le glaciaire et l'éboulis 
marquent les relations de ces deux paquets. L'existence d'une faille 
n'est pas douteuse: les bancs calcaires au rocher de la Corbaz 
plongent au N. W., tandis qu'à l'extrémité orientale de celui de 
Vers le Sex, elles sont presque horizontales. 

Les sentiers qui coupent obliquement notre paroi per:mettent 
d'observer aisément sa constitution pétrographique, tout à fait sem
blable à celle du rocher de Murgaz: calcaire spathique fin et chargé 
de silice à la base, de plus en plus grossier et même brèchoïde vers 
le haut, où les bélemnites se trouvent en masse, en vrai champ de 
bataille. 

En suivant la muraille vers l'W., on voit ces couches se relever 
peu à peu et plonger vers le N. E. Ici, la paroi domine hautement 
le ravin du Rosex, où l' Aalénien affleure largement. Au pied du 
rocher, vers 1290 m., on voit les deux terrains tout près l'un de 
l'autre, sans interposition de Trias. Dès lors, la paroi diminue et 
s'effile rapidement vers le N.; une dizaine de mètres plus haut, elle 
s'arrête brusquement et butte contrel' Aalénien. On suit encore 
l'Aalénien seul dans le versant du ravin jusqu'à 1320 m., où le Flysch 

6 
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le recouvre avec un contact bien visible, marqué par l'émergence 
de plusieurs sources. Le Flysch ici n'est formé que de schistes à 
chondrites; les grès s'y intercalent plus haut, et affleurent sur le 
sentier qui traverse le torrent, à 1345 m. 

Nous voyons donc ici la lame de Murgaz s'écraser entre le Flysch 
et l'Aalénien de la série d'Oudioux. De l'autre côté du torrent, se 
dresse la haute paroi du Sex Blanc, qui domine l'ensemble. Elle est 
formée, comme nous le verrons, par les calcaires du Lias moyen de 
la série d'Oudioux. La lame de Murgaz ne se poursuit pas vers l'W., 
et c'est loin d'ici, au pied occidental du Chaussy, que nous allons 
la retrouver. 

La muraille de Vers le Sex donne naissance, comme les précéden
tes à d'énormes écroulements; elle soutient aussi une terrasse gla
ciaire assez inclinée, occupée par des chalets, et qui ne laisse percer 
aucun affleurement. 

d) Les affleurements de la région d'Oudioux 

Au N. W. du torrent du Rosex, le grand placage glaciaire qui 
s'étale au-dessous de Chersaulaz cache presque entièrement la 
partie supérieure des Préalpes internes. Une de ces échancrures, 
au-dessus des Crops, montre cependant la superposition directe 
du Flysch sur la série d'Oudioux, sans trace du calcaire spathique 
de Murgaz. Il en est de même, à l'W. de Chersaulaz, au-dessous de 
Lemettaz. La série de Murgaz est donc ici entièrement laminée. 

On en voit un débris cependant, près du ravin qui descend à 
l'W. de Lemettaz, à l'altitude de 1675 m. Ce n'est guère qu'un bloc 
de calcaire spathique de 4 m. de long et 3 m. de haut, mais nette
ment en place. L' Aalénien affleure quelques mètres au-dessous de lui, 
sans qu'on aperçoive entre deux la moindre trace de Trias, et il 
est directement surmonté par le Flysch inférieur, qui de part et 
d'autre, repose sur l' Aalénien. C'est donc une petite lentille, témoin 
de la lame écrasée de Murgaz. 

Elle ne réapparaît, mais en une masse importante, cette fois 
qu'au N. du chalet d'Oudioux (1707 m.), au-dessous des chalets de 
Combaz de Praz. Elle forme là une lentille d'au moins 800 m. de 
longueur, qui semble d'un seul tenant, et n'est divisée en trois af
fleurements distincts que par des cônes d'éboulis. Nous l'appelle
rons dans son ensemble le paquet-de Combaz de Praz. 
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Le premier affleurement se trouve à 80 m. au N. du chalet d'Ou
dioux (! 707) dans le pré, juste au-dessous du sentier de Combaz 
de Praz. Ce n'est qu'un bloc minuscule, tout entouré d'éboulis. 

Un rocher beaucoup plus considérable affleure dans la forêt 
plus au N. Le sentier d'Oudioux en suit la base, foulant encore les 
schistes aaléniens; mais immédiatement au-dessus, apparaît la 
cornieule triasique, dont l'épaisseur ne dépasse pas 2 m. 

Mais c'est le troisième affleurement qui est le plus net, le plus 
grand, le plus facilement. observable. Il domine, comme les deux 
autres, la terrasse déterminée dans la pente par les schistes ten
dres de l'Aalénien et se dresse en paroi au-dessus d'elle. Il se conti
nue vers le N., dans la forêt de Mimont, au-dessus du grand glisse
ment, qui naît de cet Aalénien et n'est interrompu là que par les 
vastes éboulis, qui descendent de la Frétaz. 

Le torrent de Combaz de Praz traverse en cascades accessibles 
ce rocher de calcaire spathique, d'une quarantaine de mètres d'épais
seur et nous en livre une coupe excellente, que nous avons décri
te en détail dans la partie stratigraphique. Comme au rocher de 
Murgaz, la taille des éléments échinodermiques augmente du bas en 
haut et le niveau inférieur, riche en trainées de grains de silex, est 
bien distinct, ainsi que dans la partie supérieure la brèche à gra
vier dolomitique. Nous avons vu aussi (p. 16) que le conglomérat du 
Flysch le surmonte directement. La cornieule du Trias n'est pas 
visible dans le lit même du torrent: le cône de déjection qu'il ré
pand sur la terrasse aalénienne la cache. Mais dans la pente buis
sonneuse, qui s'étend au S. du ravin, elle apparaît en affleurements 
discontinus, sans qu'on voie nettement son contact, ni avec le cal
caire spathique, ni avec l' Aalénien. La position entre les deux est 
cependant bien évidente et suffit à prouver l'indépendance de la 
lame de Murgaz et de celle d'Oudioux. 

Cette même cornieule apparaît en différents points encore; dans le 
ravin de la Raverettaz au-dessous de la Comballaz, et dans les pentes 
au S. des Voëttes. Elle se trouve là, semble-t-il, dans des replis de 
la série d'Oudioux et si intimément liée à elle, que nous la décrirons 
en même temps que cette unité, dans les paragraphes suivants. 

§ 3 - L a 1 a m e d ' 0 u d i o u x. 
C'est elle qui forme la majeure partie de la bande des Préalpes 
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internes, tandis que la lame de Murgaz n'est faite en somme que de 
lentilles isolées, celle d'Oudioux se poursuit d'une façon continue; 
son épaisseur même ne subit pas de fortes variations, si ce n'est 
dans les couches très plastiques de l' Aalénien. 

Nous allons décrire cette série, en partant, comme pour la lame 
de Murgaz, du S. E., d'où nous la suivrons pas à pas. Nous ne re
venons pas sur l'âge de ces divers niveaux, que nous avons discuté 
dans la partie stratigraphique. 

a) de Murgaz au Sex Blanc 

Nous venons de dire que la série d'Oudioux variait peu d'épais
seur. Nos premières constatations seraient pour nous démentir. En 
effet, les failles qui ont morcelé, comme nous l'avons vu, les paquets 
de Murgaz, de Tépaz et de Vers le Sex, ont eu une action certaine
ment considérable sur la lame d'Oudioux. Nous ne pouvons du reste 
pas savoir exactement laquelle, car, dans les pentes de Fornaches 
et de Renaudeire, les vastes écroulements cachent toute roche en 
place. On ne voit de la série d 'Oudioux que les couches aalén.iennes, 
soutenant les divers rochers de la lame de Murgaz, s'infiltrant dans 
les dislocations qui les affectent. Nous avons décrit ces phénomènes 
avec assez de détails pour n'y pas revenir. 

Cependant nous pouvons nous faire une idée de l'épaisseur de la 
série d'Oudioux, dans ce segment oriental. En effet, le torrent de 
Murgaz, au-dessus de Vers chez Mossy, laisse affleurer entre 1190 et 
1220 m. d'altitude, le Flysch. Ce sont des grès et des schistes marno
calcaires, qui semblent être du Flysch inférieur, et qui plongent de 
30° à 40°vers le N. W. Une centaine de mètres plus haut, dans le même 
torrent, apparaît l' Aalénien du paquet de Murgaz. La série du Lias 
inférieur et moyen ne peut donc avoir ici sa puissance normale. A 
120 m. vers l'W. de cet affleurement de Flysch, et exactement au 
même niveau, nous avons trouvé l'Aalénien de la Tépaz; c'est donc 
que les dislocations de la lame de Murgaz ont eu répercussion sur 
celle d'Oudioux. 

Cette série n'apparaît vraiment bien développée qu'au Sex Blanc, 
qui domine de haut le Rosex. Aux environs mêmes de ce hameau, 
les rochers de calcaire siliceux, qui apparaissent dans le torrent, 
immédiatement au-dessus de la route, et qui déterminent même une 
petite gorge et des cascades dans ce torrent, pourraient sembler, 
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au premier abord, en place. Un coup d'oeil d'ensemble sur le versant 
montre bientôt qu'ils font partie d'une énorme masse écroulée du 
Sex Blanc. Ecroulement interglaciaire, comme celui de Renaudeire, 
car il supporte au S. E. de Grangettes une terrasse glaciaire et sur 
la rive droite du torrent entre 1180 et 1240 m. une moraine isolée 
qui, elles, n'ont pas bougé. 

Le rocher du Sex Blanc lui-même se dresse au-dessus du ravin du 
Rosex, où nous avons vu affleurer l'Aalénien, et sur la rive gauche 
duquel s'écrase la lame de Murgaz. Le rocher est fait de gros bancs 
de calcaire siliceux, qui plongent fortement vers l'E. N. E.; à sa 
base, au S. W., il est en contact net, bien qu'il y ait passage strati
graphique, avec la série schisteuse du Lias inférieur. A sa partie 
supérieure au N. E. il est recouvert brusquement par le calcaire 
spathique du Toarcien. On voit clairement ce contact sur le sentier 
qui monte à l'E. du Sex Blanc vers la Combaz. On voit aussi, sur le 
même sentier, que le rocher est bordé au N. par un glissement de 
terrain, dù aux argiles aaléniennes et déterminant la dépression que 
surmonte la Combaz. L' Aalénien lui-même affleure dans le haut de 
la dépression. 

Et c'est le même Aalénien qui forme à l'E. du Sex Blanc, à son 
pied, les deux berges de torrent du Rosex jusqu'à 1240 m., et qui 
soutient sur son versant gauche la lame de Murgaz. Il y a donc ici 
une dislocation manifeste; et en effet, sur le sentier de la Combaz, 
juste au bord du glissement, à l'altitude de 1330 m., on voit l'Aalé
nien presque en contact avec la tranche des couches calcaires, les
quelles s'arrêtent brusquement suivant une surface unie, qui a tout 
l'air d'un plan de faille. 

Cette dislocation affaisse donc tout le paquet oriental et dres
se en saillie le Sex blanc, mettant à jour d'un seul coup le Lias in
férieur et moyen. Joue-t-elle donc un rôle quelconque dans l'écrase
ment total et assez subit de la lame de Murgaz? On peut le supposer, 
mais il est certain que notre faille se produit dans la série d'Oudioux 
entre son complexe calcaire, Lias moyen, Toarcien, et l' Aalénien. 

C'est à partir de cette dislocation que nous allons pouvoir sui
vre d'une façon continue, vers le N. W., la série d'Oudioux. 

b) du Sex Blanc à la Comballaz 

A partir du Sex Blanc, la série d'Oudioux forme une bande som-
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bre, généralement escarpée entre deux terrasses, qui prend en échar
pe le versant. Ces deux terrasses sont déterminées par l' Aalénien, 
qui enveloppe le corps liasique cle la lame. Celle-ci est donc en série 
double, flanc normal et flanc renversé. Mais on ne peut distinguer 
les deux flancs dans le corps liasique, ou plutôt, on n'y voit avec 
certitude que le flanc normal. En effet, la série schisteuse du Liaic: 
inférieur forme la base des escarpements; au-dessus d'elle, les cal
caires sont en flanc normal; au-dessous d'elle, s'étalent des cônes 
d'éboulis, où l'on n'aperçoit nulle part les calcaires du Lias moyen. 
Sans doute, s'écrasent-ils complètement dans le flanc renversé; 
sinon ils se réduisent en tous cas à peu de chose, ne se marquant 
d'aucune façon dans la morphologie. 

Partons donc du Sex Blanc. Au sommet 1466.8, qui le domine, 
affleurent des bancs de calcaire brunâtre, très riches en silex, typi
ques pour le haut du Lias moyen. Leur direction a quelque peu dé
vié: ils plongent presque verticalement au N. E. Plus loin, les bancs 
vont se coucher de plus en plus. Sur le sentier qui va de la Combaz 
aux Voëttes, 120 m. à l'E. du point 1382, un rocher qui surplombe 
montre déjà des couches horizontales. C'est la série du Lias inférieur, 
faite de calcaires schisteux, marneux et siliceux. 

Au N. E. de ce point, dans le pâturage des Crops, dans une dépres
sion de la pente boisée, on peut observer la partie supérieure de la 
lame, recouverte par les schistes marno-calcaires du Flysch de base. 
Ici, l' Aalénien se trouve réduit à un mètre d'épaisseur environ, visi
ble en un seul petit affleurement, à l'altitude de 1540 m. Immédiate
ment au-dessous, apparaît le calcaire spathique, siliceux, à bélem
nites du Toarcien. 

La terrasse morainique de Chersaulaz est soutenue à l'W. par une 
haute paroi infranchissable, que l'on suit de l'oeil à travers la fo
rêt jusqu'au Planet des Troncs, au-dessous d'Oudioux. Elle est for
mée des calcaires à silex du Lias moyen, et surmontée par les cal
caires spathiques du Toarcien. Au-dessous d'elle, la série schisteuse 
forme des pentes extrêmement raides. On peut en faire la coupe dans 
le torrent des Petits Viaux, qui descend à l'W. de Lemettaz, et a mis 
à jour toute la série. 

Dans le creux d'Abériau, il a formé un cône de déjection comple
xe, avec ses deux affluents; et sur le flanc de l'éperon qui les bor
de à gauche, affleure l'Aalénien du flanc renversé. Une vingtaine 
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de mètres plus haut, apparaît déjà la série schisteuse du Lias inférieur 
dans l'affluent sud de notre torrent. Notre torrent lui-même montre 
dans le bas la série schisteuse typique jusqu'à l'altitude de 1480 m. 
Dès lors, et jusqu'à la cote 1530, règne un complexe de bancs cal
caires siliceux, parfois micacés, ou chargés de débris dolomitiques, 
qui forment des assises de 20 à 30 m. séparées par des niveaux plus 
schisteux d'une dizaine de mètres d'épaisseur. C'est ce complexe 
qu'on peut considérer peut-être comme le noyau anticlinal de la série 
d'Oudioux; il s'effile vers le N. W. Nous avons vu dans la partie 
stratigraphique, que la question ne pouvait en somme être tranchée. 
Dès 1530 m., la série schisteuse reprend jusqu'à 1560 m. où commen
cent les calcaires à silex du Lias moyen. A 1590 m. ils sont recou
verts, sans qu'on voie le contact par le Toarcien, qui fait place lui
même à 1620 m., à l' Aalénien. Celui-ci n'a qu'une quinzaine de mètres 
d'épaisseur et vient en contact avec le Flysch de base; sur le versant 
gauche, nous avons décrit déjà la petite lentille de calcaire du Mur
gaz, qui s'interpose entre eux. 

L'Aalénien se poursuit en augmentant légèrement d'épaisseur jus
qu'à Oudioux, où il détermine un large replat. Le chalet d'Oudioux 
1699, est bâti sur les calcaires toarciens, dont la surface mamelon
née montre une grande quantité de bélemnites et de lamellibranches 
indéterminables. La limite entre le Toarcien et l' Aalénien est très 
nette, et l'on voit le premier plonger fortement sous le second, vers 
le N. 

Plus bas qu'Oudioux, vers l'E., les calcaires du Lias moyen occu
pent la pente jusqu'au chalet 1616 de Planet des Troncs; au-dessous, 
s'étend la série schisteuse du Lias inférieur. Elle doit avoir ici 
une épaisseur énorme car, au-dessous de la frange d'éboulis, au 
N. des Voëttes, sur le chemin au N. du point 1383, ces mêmes schis
tes affleurent au bord de la forêt. Et 30 m. au-dessous d'eux nous 
serions dans l' Aalénien du flanc renversé. 

Au N. d'Oudioux, dans la forêt de Mimant, les affleurements ne 
sont nets que par places, souvent cachés par un sol épais. Aussi la 
limite que nous avons tracée, entre le Lias inférieur et le Lias moyen, 
n'est-elle ici qu'assez schématique. Mais on voit nettement néan
moins, que les couches s'inclinent de plus en plus fort vers le N. ou le 
N. E. et que l'ensemble descend vers la Comballaz. 

Sur la rive droite du ruisseau qui descend au N. d'Oudioux, à l'al-
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titude de 1600 m., un chemin forestier montre bien le contact entre 
le Toarcien et l' Aalénien, à posidonomies. Cet Aalénien déter
mine une combe ou une sorte de palier très caractéristique, qui 
s'abaisse d'Oudioux vers le N. N. E. A partir du chalet 1590, sa 
pente devenant plus forte, et le torrent de la Combaz de Praz y dé
versant ses eaux, un grand glissement de terrain se produit sur les 
couches aaléniennes et dévale jusqu'à la Raverettaz. L' Aalénien en 
place ne perce l'éboulis que dans le torrent de Combaz de Praz, au
dessus de Gittaz. 

On retrouve l' Aalénien dans le bas du torrent qui descend d'Ou
dioux dès l'altitude de 1450 m., où son contact avec le Toarcien est 
des plus nets jusqu'à la Raverettaz où nous retrouvons aussi le 
Toarcien. Il est donc évident que l'Aalénien enveloppe l'ensemble 
des calcaires liasiques dans leur courbure frontale vers le N. 

VI. - La Région du Mont d'Or. 

§ 1 - D e s c r i p t i o n d é t a i 11 é e. 
Avec sa pente orientale gazonnée et légèrement boisée, qui s'op-

Fig. 7. La pente S. E. du Mont d'Or avec le cirque de Larzay. 

pose si vivement aux rochers précipiteux et arides du N. W., la 
chaîne du Mont d'Or fait penser à un navire échoué sur son flanc occi-
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dental. L'inclinaison régulière des couches, toujours vers le S.E., 
renforce encore cette apparence. (voir figures 7 et 8). 

L'uniformité de la pente orientale est rompue grâce aux cirques 
de Dorchaux et du Larzey, creusés en pleine masse calcaire. Les 
coupes que nous avons décrites dans la partie stratigraphique ont 

Fig. 8. Le fiance N.W. du Mont d'Or ou depuis la Pieire du Moëll~. 

montré la régularité de ces assises. Il semble à première vue qu'on 
ait affaire ici à la série la plus normale et la plus tranquille, dont 
on ne puisse douter qu'elle se continue en profondeur. Ce serait 
la suite directe du flanc renversé du synclinal de Leysin. 

Pourtant voyons ce qu'on peut connaître du soubassement du 
Mont d'Or. Et pour cela, prenons le chemin qui mène de la Combal
laz à la Pierre du Moellé, à travers les forêts de sapins qui revêtent 
le flanc méridionial de la montagne. 

Au delà de la colline de· Cretasse, à l'W. de la Gittaz, affleure de 
la cornieule, puis du gypse, et de nouveau de la cornieule. Ce 
sont les affleurements sur lesquels s'est basé JEANNET pour construi
re sa coupe stratigraphique (48 v. Pl. IV. fig. 12). Puis le chemin 
entre dans l'éboulis calcaire; mais au-dessous de lui, de nombreux 
entonnoirs dans la pente boisée qui descend à l'E. de Solepraz, 
témoignent de la continuation du gypse ou de la cornieule. L'éboulis 
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cache tout jusqu'au point 1610 du chemin. A l'E. de ce point affleure 
la cornieule, qui perce par places la pente d'éboulis au-dessus du 
chemin. C'est elle qui forme la croupe de la montagne qui descend 
du point 1889 vers la Pierre du Moellé. 

La Pierre du Moellé elle-même, cartographiée par JEANNET 
(48 vol. II. p. 567) est un fragment de Malm écrasé et pincé entre 
du Flysch à l'W. et du gypse à l'E. Ce gypse forme la butte 
1686, avec sa forme mamelonnée caractéristique et ses deux petits 
étangs dans des entonnoirs. Malheureusement, les relations du 
gypse et de la cornieule sont toujours voilées par les terrains super
ficiels. Du S.E. la cornieule s'avance, sur la croupe de la montague, 
jusqu'à la cote 1700. On la retrouve, en un affleurement isolé, 
environ 150 m. au N. E., à la même altitude. Mais une centaine 
de mètres au S.E. de ce point, dans un profond entonnoir contenant 
une flaque d'eau, le gypse se retrouve. Tout le bois des Ariettes, du 
reste, est criblé d'entonnoirs, mais ils sont dans la moraine et l'on 
ne peut savoir si c'est le gypse ou la cornieule qui les détermine. 

Si nous prenons maintenant le sentier qui mène vers le N. à 
Joux-Cergnat, en longeant le ravin du ruisseau du Leyzay, nous 
reverrons la cornieule, indiquée sur la carte de Jeannet, au passage 
même du ruisseau. Puis nous la retrouvons, en contact avec le 
Flysch qu'elle domine, à l'E. du point 1376, au-dessus du sentier. 

Mais plus à l'E., entre les deux chalets de Charbonnière (1560 
et 1658), la pente en majeure partie boisée est entièrement formée 
de gypse, sur plus d'un kilomètre, jusque près du point 1673. 

Le versant qui domine à l'E. la J oux-Cergnat est au contraire 
constitué par du Flysch essentiellement schisteux et marno-cal
caire qui constitue directement celui des synclinaux de Leysin et 
de l'Eau Froide. Le cirque de la Forêt de Charbonnière, au N. E. 
des chalets, est en majeure partie formé de Flysch aussi, souvent 
caché par l'humus ou l'éboulis. Pourtant, sur son flanc oriental, le 
Flysch affleure des plus nettement sur toute la colline 1678. Au
dessous du sentier qui la longe, les bancs de grès micacés grossiers, 
parfois même brèchoïdes, se dressent en petits escarpements ro
cheux, dominant une pente raide de schistes. Au N. du point 1678, 
ces grès, avec des brèches à éléments dolomitiques, plongent de 
70° vers le W. N. W. Ce Flysch ressemble assez frappamment au 
,,Flysch supérieur" du Chaussy. 
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Restons sur le même sentier et revenons vers le S. W. A une 
centaine de mètres du point 1678, il entre dans l'éboulis, mais on 
aperçoit dans la pente qui domine, un affleurement de cornieule, 
allongé. Puis on arrive près du point 1646. Les grès gros iers du 
Flysch, qui occupent la pente au-dessous, arrivent là jusqu'au sen
tier. Le point 1646 lui-même est au bord d'un petit étang en forme 
d'entonnoir, qui semble bien être un entonnoir de gypse. Il en est 
de même, plus au N., du point 1576, et toute la forêt entre eux et 
le chalet de Charbonnière 1657 montre de nombreux entonnoirs 
analogues; le gypse doit donc s'étendre jusqu'ici. Mais au S. W. de 
notre point 1646, à la jonction des deux petites branches du ruis
seau, on retrouve des blocs de Flysch typiques. Tandis que dans 
la branche orientale du ruisseau, une trentaine de mètres au S. du 
sentier, perce un petit affleurement de cornieule. 

§ 2 - I n t e r p r é t a t i o n d e s f a i t s. 
Nous avons décrit les faits tels qu'on peut les constater aisément 

sur le terrain. Toute la base du Mont d'Or est en somme cachée 
par des éboulis et du glaciaire, à l'exception de quelques affleure
ments isolés. Mais la position de ces affleurements permet, ou même 
impose certaines conclusions, qui restent pour le moment invé
rifiables, mais qui rentrent bien dans la tectonique de l'ensemble de 
la région, et que nous proposons ici à titre d'hypothèse. 

Nous avons dit, en traitant de la stratigraphie du Mont d'Or, 
que le passage latéral des calcaires dolomitiques au gypse, admis 
par A. JEANNET, nous semblait fort suspect, car on peut interpréter 
les faits signalés au torrent de Tantin d'une tout autre manière. 
En tout cas, JEANNET n'a jamais signalé, et l'on n'a jamais constaté 
dans le bord radical des Préalpes médianes, de grandes masses de 
gypse au-dessus des calcaires à diplopores. Il nous semble donc que 
le gypse de la Pierre du Moellé ne peut se rattacher stratigraphique
ment aux calcaires et aux cornieules du Mont d'Or. Ceci d'autant 
plus manifeste que ce gypse se poursuit vers les Charbonnières, entre 
deux grandes masses de Flysch. 

D'autre part, ce gypse de la Pierre du Moellé paraît se rattacher 
à celui de la Gittaz, au S. du Mont d'Or, le long du pied de la 
montagne. 

Que l'on considère maintenant la position de la Pierre du Moellé 
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par rapport au flanc S. E. du synclinal de Leysin. Le Mahn et le 
Trias de ce flanc, dont la direction près de Leysin est nettement 
N. E. tournent assez brnsquement vers le N. dans la région du 
Sépey et s'écrasent rapidement. La Pierre du Moellé est un frag
ment de ce Malm, rejeté subitement vers le N., et presque entière-
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ment laminé. Le Mont d'Or, cependant, plus en anière, reprend la 
direction . E. Il y a donc certainement, entre le Sépey, la Pierre 
du Moellé et le Mont d'Or, des dislocations importantes. 

Or le gypse, dans toute cette contrée d la Grande Eau, appartient 
toujoms à quelqu'une d s uappes des Préalpes internes. Pourquoi 
celui de la Pierre du Moellé et des Charbonnière .ferait-il exception? 
T ut s'explique si l'on admet une pointe vers le N. d s Préalpes in
ternes, par dessus le synclinal de Leysin, une pointe anticlinale 
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dont le flanc supérieur serait affecté d'une dislocation et suppor
terait la série calcaire du Mont d'Or (fig. 9) . 

Le gypse des Charbonnières serait ainsi au-dessus du Flysch 
de Joux-Cergnat, et au-dessous de celui des points 1646 et 1678. 
Il se peut que ces deux Flysch se rejoignent, encapuchonnant au 
N. la pointe de gypse; il se peut aussi que le Flysch de la Forêt de 
Charbonnière soit un paquet du Chaussy entrainé vers le N. Cette 
seconde hypothèse nous paraît peu fondée, étant donné le carac
tère banal du Flysch supérieur du Chaussy; mais elle n'est pas im
possible, et seule l'étude de la région au N. de notre carte pourra 
trancher la question. 

Quant aux cornieules de la région, elles appartiendraient à deux 
unités différentes: celles de la Gittaz et du ruisseau du Leyzay 
accompagnant le gypse des Préalpes internes, tandis que celle 
du cirque de Dorchaux, puis celles de la croupe N. W. du Mont 
d'Or et de leur prolongement vers le N. E. se rattacheraient aux 
calcaires triasiques des Préalpes médianes. 

La série calcaire du Mont d'Or reposerait donc, en discordance, 
sur une masse effilée de gypse des Préalpes internes, réalisant en 
tectonique cette image de vaisseau échoué qui nous frappait au 
début de ce chapitre. 

Il importe d'ajouter que cette dislocation, cette avancée vers 
le N. d'un coin de gypse, coïncide de façon curieuse avec la torsion 
et le rebroussement du front de la nappe de Flysch, dont nous 
avons vu les effets dans les collines de Barbéraz et d'Aigremont. 
Le contact du Flysch de Chaussy, dans le ravin du Troublon, avec 
la cornieule et les calcaires triasiques des Préalpes médianes em
pêche la liaison directe de notre coin de la Pierre du Moellé avec 
la masse des Préalpes internes, restée en arrière; mais ce gypse 
plastique peut avoir été arraché et complètement détaché de sa 
racine par le même mouvement qui recourbait le front du Flysch 
et defonçait le flanc du synclinal de Leysin. 
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