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INTRODUCTION

1- Situation géographique

Topographie

La région qui fait l'objet de cette étude, est située en Suisse orientale, à

la bordure septentrionale des Alpes. Elle comprend, dans le canton de Glaris,

le massif du Gufelstock et la partie méridionale de celui du Schilt. La limite de

l'étude est constituée à l'Ouest par la rivière Linth, entre les agglomérations

de Glaris et de Schwanden, au Sud par le Sernf jusqu'à Engi et à l'Est par le

torrent du MUlibach. Depuis le Heustock, la limite traverse le Murgtal et remonte

au Hochmättli. De MUrtschenfurggel, elle suit le plateau du Schilt et descend à

Glaris.

Le terrain est formé d'un plateau chaotique, entre 1500 et 2000 mètres

d'altitude, traversé par une arrête centrale dont les sommets s'élèvent à des

hauteurs comprises entre 2200 et 2436 mètres au point culminant du massif du

Gufelstock. Les rebords du plateau au-dessus de la Linth et du Sernf sont très

abrupts.

La région est presque entièrement comprise sur la carte topographique, à

l'échelle de 1/25.000, n° 1154 (Spitzmeilen). Les cartes n° 1153 (Klöntal) et

n 1174 (Elm) encouvrent les parties marginales occidentale et méridionale. Les

noms les plus courants sont portés sur notre carte géologique (planche I). Toutes

les coupes lithologiques seront décrites de bas en haut.

2- Aperçu géologique

Les massifs du Schilt et du Gufelstock sont situés dans la zone des nappes

helvétiques. On y reconnaît le front de la nappe de Glaris qui a été charriée en

bloc, sur le flysch tertiaire de la vallée du Sernf, lors du plissement alpin prin¬

cipal. Quelques lambeaux de la nappe du Mtlrtschenstock (nappe du MUrtschen)

reposent sur la nappe de Glaris.

Sous le Gufelstock et à l'E de ce massif, la série stratigraphique de la

nappe de Glaris débute par le Verrucano. Cette formation permienne à dominance

conglomératique, grossièrement détritique,forme un socle rigide et faille. Elle

disparaît vers le NW, sous la couverture triasique de Walenfessis et d'Alp Fessis.

Le Trias fortement plissé forme les reliefs du Schafleger, du Hächlenstock et du

Wisschamm.
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La série se complète sur les pentes à l'W de Glaris par le Dogger et le

Malm dont les calcaires épais forment la masse du Schilt. Au N de ce massif,

le Crétacé supérieur et le Tertiaire sont restés solidaires de leur base. Toute

la série stratigraphique se retourne au front de la nappe de Glaris et disparaît

en profondeur sous les alluvions de la vallée de la Linth.

La région étudiée présente quelques particularités stratigraphique s:

- Le Verrucano montre au Gufelstock sa plus grande épaisseur: 1500 mètres

environ;

- Le Lias manque.

Dans l'ensemble, les couches plongent assez régulièrement vers le NW

mais le voisinage du front de la nappe crée beaucoup de complications tectoniques

dans le Mésozoique, très plissé, sur son soubassement rigide.

La nappé du MUrtschen est constituée dans notre zone d'étude par du Verrucano

au Gufelstock et par des clippes triasiques et jurassiques sur le plateau du Schilt.

Son plan de charriage, légèrement incliné vers le N, recoupe de biais la nappe de

Glaris.

La carte géologique à l'échelle de 1/50.000, n 117 "Geologische Karte des

Kantons Glarus" de J. OBERHOLZER (1942), permet de situer le secteur étudié

dans un cadre plus général.

En résumé, on distingue dans les massifs du Schilt et du Gufelstock trois

unités tectoniques superposées:

- à la base, le flysch tertiaire autochtone sur lequel a été charriée

- la nappe de Glaris, qui elle-même supporte

- la nappe du MUrtschen

3- Historique

Les montagnes du canton de Glaris constituent un des berceaux de la géologie

alpine; elles furent longtemps le sujet de controverses où les hypothèses stra-

tigraphiques et tectoniques successives - concernant notamment l'âge du Verru¬

cano et sa position tectonique - furent âprement discutées.

Les premières observations sur les alpes de Glaris, remontent au début du

19ème siècle. Elles nous viennent de H.C. ESCHER VON DER LINTH, de LEOPOLD

VON BUCH et de J.G. EBEL qui notent les observations faites au cours de leurs

excursions. De 1800 à 1810, H.C. ESCHER VON DER LINTH et J.G. EBEL donnent
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les premières descriptions sommaires des conglomérats rouges de la vallée du

Sernf. Ils évaluent l'importance de cette formation et l'étendue des surfaces

qu'elle occupe. B. STUDER (1827) y découvre au Kärpf des bancs de roches

eruptives. Mais les premiers géologues (LEOPOLD VON BUCH et B. STUDER)

se bornent à constater la simple superposition des conglomérats sur des schistes

datés du Tertiaire et déduisent que les conglomérats sont plus récents.

Ce n'est qu'en 1840, que A. ESCHER VON DER LINTH découvre à la

Lochsiten une zone mylonitisée et reconnaît le chevauchement de couches plus

anciennes sur une formation récente. Il fournit ainsi une explication de ce que

l'on commençait déjà à soupçonner, à savoir que les schistes sont plus.récents

que les conglomérats rouges. Il rétablit l'ordre stratigraphique mais sans pouvoir

dater ces énigmatiques conglomérats.

Frappé par la similitude entre ces couches et une formation de Toscane dite

"Verrucano" *, B. STUDER (1853) emploie pour la première fois dans son livre

"Geologie der Schweiz" la dénomination de Verrucano qui restera pour les géo¬

logues suisses le synonyme de Permien conglomêratique.

Plusieurs géologues apportent par la suite des observations nouvelles sur

les conglomérats rouges auxquels ils rattachent des schistes de même couleur

qui les surmontent. Toutefois leur âge reste incertain. L'incertitude sera bien¬

tôt en partie levée par la découverte de fossiles du Lias et du Dogger dans des

couches sus-jacentes.

O. HEER réunit dans son livre "Die Urwelt der Schweiz" paru en 1865, toutes

les données paléontologiques et paléogéographiques et propose pour le Verrucano

conglomêratique le nom de "Sernifite" d'après l'ancienne appellation "Sernif" du

Sernf. Malgré l'absence de fossiles.en se basant uniquement sur leur analogie

avec le Rothliegendes de Saxe et de Thuringe, il date ces couches du Permien.

En 1869, E. SUESS compare des conglomérats analogues, gisant sous le

Trias des Alpes méridionales au Rothliegendes allemand et y découvre même des

fossiles. Cette découverte confirme le rapprochement fait par O. HEER entre le

Verrucano et le Permien du bassin germanique.

(*) - Le mot Verrucano vient de P. SAVI (1832) qui appelle ainsi une formation qui

affleure sur la colline de la Verruca au Monte Pisano.
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A la même époque, Alb. HEIM explique la tectonique des Alpes glaronnaises

par l'existence d'un double pli dont les fronts antagonistes et inclinés, l'un vers le

N et l'autre vers le S, se rencontrent au S du Kàrpf. Mais cette explication ne peut

résoudre tous les problèmes. En particulier Alb. HEIM ne parvient pas à justifier

la position du lambeau tectonique de la Siwelle.

A la fin du siècle, A. ROTHPLETZ (1898) s'oppose à l'hypothèse du double

pli; il interprète la tectonique des Alpes glaronnaises par un système de cassures,

tantôt verticales, tantôt horizontales, donc par de véritables chevauchements de

direction très variable. Il englobe non seulement le Verrucano, mais encore les

séries que l'on sait aujourd'hui triasiques, dans le Permien.

Dès 1886 environ, les anciennes hypothèses font place à la nouvelle théorie

de nappes s'enracinant au S. Les nappes seraient issues de plis couchés qui ont

"coulé" vers le N. Cette théorie est le résultat des travaux d'Alb. HEIM, de M.

BERTRAND, de H. SCHARDT et de P. ARBENZ. M. LUGEON distingue dans la

région une nappe inférieure et mie nappe supérieure de Glaris.

J. OBERHOLZER, spécialiste de la géologie glaronnaise, publie en 1933

une synthèse de ses observations et de toutes les connaissances sur la région.

L'auteur distingue deux nappes dans notre zone d'étude: à la base la nappe de Glaris

(Glarnerdecke) reposant sur le flysch tertiaire autochtone et dessus la nappe du

MUrtschen (Mlirtschendecke). Il décrit la tectonique du massif du Schilt avec le

retournement du front de la nappe de Glaris et les lambeaux de la nappe du

MUrtschen.

Plusieurs monographies concernant des massifs montagneux du canton de

Glaris ou de ses environs sont publiées: "Die Graue Hörner" de K. TOLWINSKI

(1910); "Geologie der Ringel-Segnesgruppe" (19U) et "Der Calanda" (1912) de

M. BLUMENTHAL; "Monographie der Churfirsten-Mattstockgruppe" d'Arn. HEIM

(1910-1917) et "Geologische Untersuchungen in der MUrtschenstockgruppe" de

G. FREULER (1925).

En 1938, R. HELBLING propose de nouvelles subdivisions tectoniques. Ainsi,

la nappe de Glaris est divisée en une "nappe du Schilt" et une "nappe du Gufelstock".

Notre regretté professeur R. STAUB publie en 1954 une synthèse tectonique

des Alpes glaronnaises dans laquelle il reprend^en les précisant ou en les modi¬

fiant légèrement, les subdivisions proposées par R. HELBLING.

Dans un petit mémoire R. BRUNNSCHWEILER (i960) qui se ralie entière¬

ment aux idées de R. HELBLING, rapporte ses observations sur la tectonique
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particulière du Schilt. Il interprète les anomalies du Geissbach comme des

écailles au dos de la "nappe du Schilt" et la série du Sturmingerrus comme un

lambeau subhelvétique entraîné sous le front de la nappe de Glaris (voir tableau

III).

J.OBERHOLZER (1933) et R. TRÜMPY (dans W. BRÜCKNER et al., 1957)

ont indiqué qu'il y avait dans le Mlilibachtal un chevauchement du Verrucano

schisteux la nappe du Mürtschen sur le sernifite de la nappe de Glaris. Mais

plusieurs auteurs (R. HELBLING, 1938, R.U. WINTERHALTER, 1943 et W. FISCH,

1961) ont reconnu que le Verrucano au SE du Gufelstock ne forme qu'une seule

unité tectonique (Verrucano-Stammdecke).

4- Données du problème

Lorsque au début de l'été 1956, mon professeur R. TRÜMPY me confia

l'étude, il s'agissait, par un levé géologique à l'échelle de 1/10.000, d'éclaircir

quelques points particuliers encore obscurs dans la tectonique: expliquer les plis

du Trias du Schafleger et du Hächlengrat; justifier une éventuelle subdivision de

la nappe de Glaris et étudier les failles du Rässegg. L'importance et le rôle de

ces failles persistantes avaient déjà été remarqués par H. GUNZLER-SEIFFERT

(1944) et par C. SCHINDLER (1959). Avec une description stratigraphique des

couches du massif du Schilt, cette étude fait l'objet d'un travail de diplôme dé¬

posé en 1958 à l'E.P.F. de Zurich.

En élargissant le cadre des recherches vers l'E, nous nous sommes

attachés à étudier en détail la stratigraphie du Verrucano au Gufelstock ainsi que

les particularités locales du Trias et du Jurassique.

Le problème de la faille du Murgsee restait posé.car la dissemblance

entre les séries de part et d'autre était trop grande pour s'expliquer par un

simple décalage vertical des couches.

D'autre part, la limite entre la nappe de Glaris et la nappe du Mürtschen

était imprécise dans le Mlilibachtal. On ne connaissait pas la prolongation du

plan de charriage de la nappe du Mürtschen au S du Gufelstock et à l'E de la

faille du Murgsee.

Les travaux de terrain furent effectués durant les étés 1956 à 1960. La

base topographique des levés géologiques est constituée par les cartes à l'échel¬

le de 1/10.000 (Uebersichtsplan des Kantons Glarus): n° 7 (feuille de Glarus),
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n 8 (feuille de MUrtschen), n 10 (feuille de Schwanden) et n 11 (feuille d'Engi).

Pour les noms des couches et des séries employés par les géologues de

langue alémanique on a cherché, dans la mesure du possible, un équivalent

français.



STRATIGRAPHIE

I - LE SOUBASSEMENT DES NAPPES HELVETIQUES

Le flysch tertiaire autochtone sous

le chevauchement basai

Au Gufelstock, le soubassement des nappes appartient à la série des schistes

ardoisiers (Dachschiefer) du flysch "autochtone", nord-helvétique, daté de l'Oli¬

gocène inférieur (Lattorfien) grâce à la faune marine àpoissons découverte à Engi.

Le flysch affleure dans la partie inférieure de la vallée du Sernf et de ses affluents.

Dans le Niederental, près du pont à la cote 637 m, il se compose d'une

alternance de schistes marneux, finement sableux, micacés, gris clair, tendres et

de schistes calcaires, noirâtres, résistants, formant de petites côtes en relief.

Ces schistes ardoisiers sont utilisés par les paysans pour recouvrir leur granges.

Ils présentent parfois des ripple marks.

Les nombreuses perturbations dans la série sont d'origine sédimentaire;

on observe des glissements et tassements dans le sédiment non consolidé. De

grosses veines de calcite secondaire proviennent de l'écrasement qu'ont subi les

schistes.

A la Lochsiten les schistes gréseux se débitent en plaquettes de 0,5 à 4 cm

d'épaisseur et sont parfois plissotés. Vers l'E, ils deviennent légèrement marneux.

Ils plongent en général de 15 à 20° vers l'ESE ou le SE.

W.K. BISIG (I947,p. 132 - 134) a donné une description détaillée des affleure¬

ments de flysch du MUlibachtal. Il est constitué de schistes argileux, parfois

marneux, micacés, feuilletés, noirs, en alternance avec des lits de grès en plaquet¬

tes, assez tendres, gris, dont la surface d'altération est poudreuse.

Des plaques de calcite blanche suivent les plans de clivage ou les traversent

sous un angle variable entre 0 et 45 . Les schistes sont plissés, plissotés et débités

en blocs par des failles et des chevauchements. Les nombreuses perturbations

tectoniques sont dues à l'extrême plasticité des schistes. De jolis petits plis couchés

ornent les parois de la gorge du MUlibach en amont de l'usine de tissage d'Engi.

La plupart des axes de plissement ont pour direction NE-SW et plongent de

0 à 10 vers le NE. Lorsque les couches sont peu déformées les plans de clivage
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plongent de 40 environ vers l'ESE ou vers le SE. La formation de la schistosité

a précédé la mise en place des nappes car les plans de clivage sont plissotés.

Entre les cotes 830 et 850 m, le long de la route du MUlibachtal, les cou¬

ches gréseuses perdent de l'importance au profit de schistes marneux, feuilletés

(schistes carton). La série se termine au N du Ferienheim par des schistes argi¬

leux, gris ou noirs, micacés, à altération poudreuse, avec des plaques de calcite

blanche.

Elle est surmontée d'une écaille de marnes et de schistes à Globigérines

de la série du Blattengrat appartenant aux diverticules sud-helvétiques, visible au

virage de la route du MUlibachtal à la cote 925 m et à Pulsteren à 1000 m d'altitude.

Les marnes calcaires sont assez tendres. Les schistes à Globigérines de cette

unité sont datés du Lutétien-Priabonien d'après leurs microfaunes pélagiques

(W. RÜEFLI, 1959, p. 62 et R. WEGMANN, 1961, p. 59).

En résumé, le flysch tertiaire est constitué dans notre zone d'étude par

des schistes ardoisiers et des marnes feuilletées ou à Globigérines. En tant que

soubassement des nappes, il a subi des déformations tectoniques importantes.

II - LE VERRUCANO

A - LE VERRUCANO DE LA NAPPE DE GLARIS

Le Verrucano constitue la base du groupe du Schilt et du Gufelstock; il

atteint sous ce dernier une épaisseur de 1500 m environ. A l'E du Gufelstock, il

forme les hauteurs du Rottor, de l'Etscherzapfen et de leurs prolongations orien¬

tales.

Une subdivision du Verrucano ne repose que sur des critères lithologiques

puisque les fossiles y sont extrêmement rares ou mal conservés. Les petits gastéro¬

podes signalés par R. TRUMPY (W. BRÜCKNER et al., 1957) dans le Freiberg et les

débris de végétaux trouvés par A. ROTHPLETZ (1898) et par G.C. AMSTUTZ (1948)

ne nous donnent que peu d'indications sur son âge. Nous adopterons pour la stra¬

tigraphie du Verrucano de notre terrain, dans la mesure du possible, l'échelle

établie par W. FISCH (1961) dans la région voisine du Gulderstock. Mais il faut

noter qu'au Gulderstock comme au Gufelstock, la plupart des formations distin¬

guées n'ont qu'une extension restreinte. Il appartiendra donc à d'autres géologues

d'établir à partir des données locales des corrélations à travers le bassin du

Verrucano glaronnais.



9

Le chapitre consacré au Verrucano débute par une description détaillée

de cette formation dans notre zone d'étude: nous examinerons ensuite les carac¬

tères généraux qui pourront nous renseigner sur l'origine de ces couches. Dans

l'ensemble, on distingue (voir tableau I):

- à la base, le sernifite inférieur, équivalent du Ueblital-Sernifit de W. FISCH.

Il comprend localement au MUlibachtal une grande épaisseur de brèche écrasée

à sa base (figure 5);

- une série intermédiaire, bréchique et schisteuse, qui comprend des bandes

phylliteuses et constitue l'équivalent latéral de la Mären-Serie du Gulderstock;

- le sernifite supérieur (Fuggstock-Sernifit de W. FISCH) qui devient schisteux

vers le haut;

- enfin, les schistes de Schönblihl.

1-Le sernifite inférieur

L'épaisse formation du sernifite inférieur, au sens large du mot, peut être

subdivisée dans la région du Gufelstock en trois séries:

- directement au-dessus du chevauchement basai, la partie inférieure de la série

bréchique est localement laminée. Les composantes de la brèche sont fortement

étirées. La zone du "sernifite écrasé", épaisse au N d'Engi, s'amincit dans toutes

les directions;

- le sernifite inférieur proprement dit est constitué d'un fanglomérat grossier, lie

de vin, très uniforme. Il constitue la partie la plus caractéristique du Verrucano

et atteint sa plus grande épaisseur sous le Gufelstock;

- la formation se termine vers le haut par une brèche schisteuse où la proportion

de silt devient très importante entre les gros débris.

Nous décrirons aussi deux gisements de spilite qui sont inclus dans le serni¬

fite inférieur.

a - Le sernifite écrasé

Affleurements et caractères

Le sernifite écrasé affleure au fond de la vallée du Sernf et dans l'Ueblital,

à la base du Verrucano. Il atteint une épaisseur maximale de l'ordre de 300 m à
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Griienen. Vers l'W, la série s'amincit très rapidement. Au S d'Engi, le sernifite

écrasé est encore épais de 100 m et dans le Niederental, de 50 m environ. Le ser¬

nifite écrasé est une brèche déformée par le glissement des nappes. Ses constitu¬

ants sont exactement les mêmes que ceux du sernifite intact sus-jacent. La limite

supérieure de la série est assez imprécise puisque le sernifite écrasé n'est qu'un

"faciès tectonique" du sernifite proprement dit.

Description

Au SW de notre zone d'étude, la brèche très grossière est formée de débris

de spilite, de porphyre quartzifère et de fragments plus petits de quartz. L'écra¬

sement est tel que les composantes de la brèche sont étirées et lenticulaires. Autour

des débris, le ciment rouge à l'origine est devenu vert, schisteux. Il englobe des

grains de quartz qui ont mieux résisté à l'écrasement. La structure macroscopique

de la pâte interstitielle est dirigée.

A l'endroit où l'Alpbach traverse la route de Schwanden à Engi, le sernifite

a l'aspect d'un gneiss oeillé, chloriteux, vert foncé. Plus loin vers l'E, à la NUber-

grus, il est franchement schisteux. Les surfaces de clivage ne sont planes mais

contournent les gros débris isolés, composés presqu exclusivement de spilites vertes.

Le ciment phylliteux, plissoté entoure les lits de brèche grossière plus résistants,

traversés de veines de calcite et de quartz.

A Grûenen, au NE du Ferienheim et à Birchenchöpf, les zones où la roche

originale était bréchique, grossière et constituée essentiellement de débris de

spilite, ont mieux résisté à l'écrasement.

La roche de Mlislenwald à quelques mètres au-dessus du chevauchement

basai se présente sous forme d'une brèche dure et compacte, de couleur violacée

ou verdâtre, aux constituants nettement allongés dans le sens du clivage et entourés

d'une pâte fine, en partie foliée.

Description de lames minces

En lames minces, la brèche comprend de gros débris de quartz corrodé, à

extinction roulante, souvent éclatés le long de petites fractures. Les inter¬

stices sont remplis de séricite. Certaines amygdales sont recristallisées et

constituent des granoblastes aux contours nets. Les grains de plagioclase

(oligoclase et andésine) mâclés, déformés, parfois légèrement arqués ou

plissés (albite), sont souvent réduits en fragments ou décomposés et rempla¬
cés par de l'épidote et de la chlorite. On y trouve du microcline à fin qua¬

drillage. Dans les composantes de spilites à hématite et à chlorite, les ba¬

guettes d'albite sont orientées dans le plan de déformation tectonique de la
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roche. Les microlites d'albite des kératophyres quartziques sont parfois
légèrement séricitisés et enrobés d'une pâte microcristalline de quartz,
de feldspath, de séricite et de chlorite, avec des phénocristaux de quartz
recristallisé à pigment hémautique très fin. Les restes de biotite chlori-

tisée sont entourés de grains de magnétite.

Le ciment de la brèche, fin et lépidoblastique, est composé de quartz, d'un

feutrage orienté de paillettes de chlorite et de séricite et de pigment héma-

titique. L'ensemble est finement plissoté. Les inclusions éparses sont de

magnétite, de sphène, de titanite, d'apatite et d'épidote. Les veinules secon¬

daires et les interstices sont remplis de calcite. La structure est hétéro-

granulaire, cataclastique, à grains étirés. La texture est bréchitique, en

couches.

Au Niederental, le plagioclase des spilites à hématite a une structure sphé-

rolitique. A Schlössli dans l'Ueblital, on remarque quelques débris de granité acide

avec du quartz granulaire en mosaïque, de gros individus maclés de plagioclase, de

la biotite décomposée, du microcline et de la magnétite.

Dans la brèche de Wartstalden, certains débris de spilite, à structure diver¬

gente, montrent des contacts mécaniques curieux. Les baquettes d'albite contournent

de gros fragments de quartz imbriqués.

Des minéraux néogènes, trace d'un léger métamorphisme, ne se rencontrent

dans la roche que sur quelques cm au-dessus du chevauchement basai: albite, séricite,

chlorite, épidote et calcite. Dans cette zone, l'albitisation et l'altération des minéraux

en séricite sont le plus avancées.

A Trûchenrus, la roche fine, écrasée, est clivée. Sa couleur est vert-jaunâtre.

Les lames minces montrent des débris de quartz corrodé, à extinction roulan¬

te et de spilites à chlorite dont l'albite est fortement séricitisée. Le ciment

est constitué de quartz fin, de séricite, de chlorite, de phénoblastes d'albite,
de calcite et de grains de pyrite aux bords limonitisés.

La roche a une structure intersertale divergente et une texture schisteuse.

Dans les zones où la brèche était fine à l'origine, elle est devenue friable et

se débite en petites écailles sériciteuses. La masse foliée, plastique englobe les

gros débris isolés (Schlössli).

Equivalents latéraux du sernifite

é c r a s é

La brèche écrasée a une extension limitée. Elle est remplacée vers le NW

par le sernifite inférieur, intact.

A l'E du Miilibachtal, la série s'amincit lentement, on peut la suivre sur
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quelques km au-dessus du chevauchement basai. Sous le Gandstock, elle passe la¬

téralement au "Plagioklasgneis", transformée par l'écrasement en un schiste sérici-

teux et chloriteux verdâtre, souvent plissoté autour de gros cristaux de plagioclase.

Plus fin que le sernifite écrasé, le Plagioklasgneis," composé à l'origine d'une alter¬

nance de lits de microbrèche et de phyllites, a été plus sensible au métamorphisme.

On remarque encore que le Verrucano proche de la région où s'enracinent les

nappes helvétiques est plus affecté par l'écrasement que celui de la partie frontale

de la nappe qui a pourtant subi un transport beaucoup plus important. Il y aurait

donc une inversion des zones métamorphiques ou un métamorphisme transporté.

b - Le sernifite inférieur s. str.

Affleurements

Dans notre zone d'étude, le sernifite inférieur s. str. forme toutes les pentes

de la vallée de la Linth et son épaisseur visible est de l'ordre de 400 m; c'est le

sernifite de la vallée de la Linth sur lequel repose directement le Trias. Entre

Schwanden et Engi, son épaisseur augmente rapidement à plus de 1000 m pour di¬

minuer de nouveau à 500 m environ à l'W du MUlibachtal au-dessus du sernifite

écrasé. Il affleure dans la vallée du Widersteinerbach jusqu'âWidersteiner HUttli

(1831 m) où il disparaît sous les éboulis. Il constitue les rochers qui dominent le

Murgsee à l'W et le bas des pentes de Ober Glotel jusqu'à MUrtschenfurggel. A l'E

du MUlibachtal, il forme le versant abrupt de Berglichöpf et on le retrouve à Uebeli-

ser Wald entre 1400 et 1630 m d'altitude: c'est le Ueblital-Sernifit (W. Fisch 1961).

La localité type du sernifite inférieur a été choisie dans la vallée du Sernf

aux environs du pont à 957 m d'altitude sur le Hellbach (coord.: 727 700/207 100/

950 m). La construction de la nouvelle route de Sool vers Gheistberg (1313 m) four¬

nit de beaux affleurements.

Description de la brèche

Le sernifite inférieur est presque partout constitué d'un fanglomérat très

grossier, massif et pratiquement non lité. Sa couleur varie du rouge violacé au brun

foncé. Les zones décolorées, gris verdâtre, sont souvent légèrement schisteuses.

On reconnaît dans les parties moins grossières un litage; les bancs bréchi-

ques sont séparés par des zones gréseuses ou par des lits-de 2 à 5 cm de schistes

feuilletés. La monotonie de la série est rompue par de minces intercalations de
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grès grossiers. Des lits d'argilite, épais de 1 à 2 cm, rouge sang, facilitent les

mesures de direction et de pendage dans cette masse où la stratification est géné¬

ralement peu apparente. Brèches, grès et argilites s'ordonnent parfois en un grano-

classement assez régulier.

Dimension et description des

constituants de la brèche

La dimension de la grande majorité des constituants de la brèche est com¬

prise entre 3 et 6 cm. Il n'est cependant pas rare que certains débris atteignent une

longeur de 25 cm. On rencontre exceptionnellement - comme à Ennenda et Leglerrus -

des blocs de plusieurs mètres cube. Les composantes du sernifite les moins résistan¬

tes, telles que les spilites, sont en majorité anguleuses. Par contre les galets roulés

et arrondis peu nombreux sont formés de roches dures: quartz, quartzites et porphy¬

res quartzifères. Le transport a donc été beaucoup plus long.

Au sommet de la série, à l'W de Ober Murgsee et à Glotel, la brèche gros¬

sière contient quelques composantes de quartzite atteignant 60 cm et autant de galets

arrondis que de débris anguleux. Quelques cailloux à facettes planes et lisses sont

constitués de porphyres quartzifères roses et de quartzites.

Nature des constituants de la brèche

Les composantes sont des débris de quartz d'origine filonienne et de quartzi¬

tes sédimentaires de taille variable mais de plus souvent inférieure à 12 cm, blancs

ou légèrement colorés. On trouve des cristaux de feldspath. La majorité des gros

fragments est constituée de porphyres quartzifères rouges ou verdâtres, de schistes

à chlorite ou séricite verts, de quartzites rouges et de roches volcaniques (spilites

et kératophyres).

Composition de la brèche

Des comptes de fragments ont donné la proportion des principaux constituants

de la brèche. Seuls les débris dont le plus grand diamètre apparent mesure plus de

1 cm ont été pris en compte. Leur nombre varie pour chaque point de mesure entre

200 et 280 par mètre carré de surface.

Sur le flanc N de la vallée du Sernf et le long de la route de Schwanden à Engi,

à la base de la série, on a le pourcentage suivant:
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Quartz 5%

Quartzites 55 - 60 %

Spilites et kératophyres à chlorite 0-15%

Spilites et kératophyres à hématite 10 - 20 %

Porphyres quartzifères 5 - 10 %

Divers 0-10%

A l'W du Murgsee, le pourcentage des débris de porphyres quartzifères

augmente. On a alors vers le sommet de la série:

Quartz 0 - 5 %

Quartzites 30 - 35 %

Kératophyres 5.%

Porphyres quartzifères 50 - 55 %

Divers 5 - 10 %

Le ciment primaire qui unit les débris de la brèche est finement sableux ou

silteux; il est parfois légèrement schisteux et contient des lamelles noires de matière

organique ou de magnétite. On remarque souvent un ciment calcitique secondaire.

Coloration de la brèche

Le sernifite est généralement coloré en rouge violacé ou lie de vin par un

pigment hématitique finement réparti. La rubéfaction uniforme de la brèche est un

caractère marquant du Verrucano. L'altération et la décomposition superficielle

des composantes de la brèche pendant la sédimentation a produit un pigment dont

une très faible quantité peut colorer intensément toute la masse (M. LUGEON, 1916).

Or certaines spilites et kératophyres contiennent beaucoup d'hématite.

Des galets sont entourés d'auréoles claires, gris verdâtre. Le décoloration

est due à la réduction de l'oxyde ferrique en oxyde ferreux sous l'action de matière

organique ou de minerais tels que la pyrite ou d'autres sulfures. La même décolo¬

ration du Verrucano a été observée autour des gisements de cuivre de MUrtschenalp.

Description de lames minces

L'examen microscopique d'échantillons provenant de la partie inférieure du

sernifite montre de très nombreux débris de spilite:

- Spilite à hématite: structure fluidale, texture microlithique, avec petits

phénocristaux d'albite dans une masse hématitique. Les mâcles de l'albite

sont parfois déformés.
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- Spilites à chlorite: phénocristaux et feutrage de baguette d'albite dans une

masse de chlorite, avec quelques petits grains de magnétite. Le plagioclase
est souvent séricitisé et présente parfois une structure arborescente ou

divergente. Il y a des inclusions de titanite, de leucoxène et d'épidote.

Les autres débris, moins nombreux, se composent: de quartz plus ou moins

corrodé, souvent à extinction roulante; de quartzites avec une mosaïque de

quartz; de schistes chloriteux formés de grains de quartz, d'albite, avec

quelques paillettes de muscovite, à interstices remplis de chlorite; de micro-

cline quadrillé; de plagioclase souvent séricitisé (oligoclase et andésine) dont

les mâcles sont parfois déformés mécaniquement; de biotite décomposée en

séricite, entourée de grains de magnétite; enfin d'épidote. Le ciment est con¬

stitué de: Séricite et de chlorite en paillettes avec du quartz fin, de la limonite

et de la calcite interstitielle.

On remarque quelques grains de minerai (magnétite et pyrite) et le pigment

hématitique.

Vers le milieu et le haut de la série, on trouve fréquemment des débris de

porphyres quartzifères: phénocristaux de quartz souvent fortement corrodés

noyés dans une masse microcristalline de quartz, de feldspath à structure

sphérolithique et de pigment hématitique; de kératophyres quartzifères avec

phénoblastes de plagioclase dans une masse microcristalline de quartz et de

feldspath.

Tous les échantillons contiennent des veinules de quartz et de calcite et beau¬

coup de calcite interstitielle secondaire.

Les brèches à spilite

La brèche à spilite d'Ennenda (fig. 2) mérite une étude détaillée. De couleur

marron foncé, elle contient environ 75 % de gros débris anguleux de spilite à héma¬

tite. Nous reviendrons sur sa description dans le paragraphe sur les gisements de

spilites.

Le sernifite inférieur à l'E du Gufel-

stock

A l'E de Widersteinerloch, le sernifite garde son aspect massif et sa mono¬

tonie. Il est légèrement plus fin qu'à l'W. Les débris sont les mêmes mais cependant

de taille plus régulière et entourés d'une abondante masse fine, silteuse ou gréseuse.

Aux Berglichöpf les bancs de grès quartzitiques ne sont pas rares. Au voisinage de

grandes failles comme à Widersteinerloch, les composantes sont déformées méca¬

niquement.

A la Leglerrus (Uebeliserwald) à 1615 m d'altitude, la brèche contient un bloc

de plusieurs m3 de kératophyre violacé.
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Le kératophyre se compose: de prismes d'albite maclés, relativement frais,

parfois légèrement séricitisés et chloritisés; de quartz pseudobiaxe, écrasé

et recristallise.

La masse est constituée d'hématite de paillettes de chlorite et de séricite

avec des inclusions de magnétite, de sidérite, de limonite et de leucoxëne.

Les vacuoles sont remplies de cristaux de calcite, de quartz néogène avec

arborescences, de sphérolithes de quartz et de feldspath. On remarque des

inclusions d'épidote.
La structure est massive.

La texture est vacuolaire.

Ce bloc a probablement été transporté dans une coulée boueuse. Aux alen¬

tours, la brèche contient beaucoup d'autres fragments du même kératophyre.

Dans le Murgtal à Platz, Merlen et Gsponwald, affleure un sernifite très

grossier, hétérogène et contenant peu d'éléments fins. En plus des constituants

habituels du fanglomérat, on trouve des débris de micaschistes et de granités acides.

Sédimentation de la brèche

Le sernifite inférieur est un fanglomérat de piedmont grossier et extrême¬

ment monotone.

Mais deux faits marquants sont à signaler:

- Il y a une réduction sensible de la dimension des composantes de la brèche vers

le haut de la série où les intercalations de microbrèches, de grès et de schistes

gréseux, rouge sang, deviennent de plus en plus fréquentes. Ces couches affleu¬

rent au sommet du Verrucano de la vallée de la Linth et à la base du Fessisstock.

La limite supérieure du sernifite bréchique est peu précise car elle passe insen¬

siblement à la série schisteuse de transition. De façon générale, la stratification

est plus régulière vers le sommet de la série qu'à la base.

- Les variations latérales de la granulométrie sont imperceptibles dans le sens

N - S; mais on remarque que la brèche devient nettement plus fine vers l'E. La

zone silteuse et schisteuse du Dunkelzug et du Milchbach entre 850 et 900 m

d'altitude constitue une exception à cette règle. Le Verrucano ici très fin, compact

et bien lité passe latéralement au sernifite normal.

On remarque beaucoup de particularités dans la sédimentation du sernifite:

- Le ciment primaire manque parfois entre les débris de la brèche qui est alors

friable et faiblement colorée. La pigmentation fait défaut.

- On observe une interdigitation irréguliêre de lits de granulométrie différente

(fig. 1 d) due à l'instabilité du réseau hydrographique.
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a. Stratification oblique (Chlotel)

b. Glissements et tassements du sédiment non consolidé

(Fes sis stock)

c. Granoclassèment avec plusieurs

cycles secondaires (Plattenstock)

d. Interdigitation irrégulière de couches de granulo-
métrie différente (Chuewald). Les zones sombres

sont des lits d'argilite

Fig. 1: Sédimentation du Verrucano
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- Le granoclassèment est assez fréquent. Au bas du cycle les éléments les plus

grossiers de la brèche peuvent atteindre plusieurs cm de diamètre; ils sont

enrobés d'un ciment abondant hétérogranulaire. Vers le haut, la grosseur des

débris diminue progressivement: le ciment reste abondant et au sommet du

cycle, à un petit banc microbréchique ou gréseux, succède encore un mince lit

d'argilite.

Le granoclas sèment est parfois inversé.

Un grand cycle portant sur une couche de 3 à 4 m d'épaisseur comprend par¬

fois plusieurs petits cycles secondaires (fig. 1 c).

- Le grand axe de beaucoup de fragments allongés fait un angle de 20 à 22 avec

le plan de stratification.

- Des irrégularités sont dues à des tassements et à des glissements du sédiment

frais, non consolidé (fig. 1 b).

- Des perturbations proviennent du transport des matériaux par l'eau avec remanie¬

ment de la brèche et stratification oblique (fig. 1 a).

- Il y a eu localement des arrêts de la sédimentation, une érosion et une reprise

de l'alluvionnement sur des surfaces peu uniformes avec un remplissage de

creux et de chenaux.

- Dans des coulées boueuses des blocs roulés sont entourés de boue argileuse, On

trouve des fragments enveloppés d'une auréole silteuse.

- La divergence très légère des" couches vers l'E, de l'ordre de 2 à 4
,
observée

au Chlotel s'explique par le fait qu'à proximité du bord de la cuvette de sédimen¬

tation, la plus grosse quantité de débris se dépose au bas du cône de déjection

dont la pente est dirigée vers l'E.

Des irrégularités de la stratification sont dues au transport des particules

dans la boue. Le réseau hydrographique devait être très instable. D'autre part, les

coulées boueuses se sont répandues sur les pentes et le remaniement local des cou¬

ches explique l'absence presque générale d'un tri des éléments. Les torrents boueux

entraînant des débris de toute taille ont vraisemblablement abouti dans des lacs tem¬

poraires où les sédiments se sont déposés plus lentement avec granoclassement.



Remarques sur la position stratigra-

phique et tectonique du sernifite

inférieur

Le faciès du sernifite envahit toute la série vers l'W; c'est le sernifite de

la vallée de la Linth au bord de la cuvette de sédimentation. Il en est apparemment

de même au NE du Gufelstock, dans le Murgtal. Dans ces deux secteurs, le Trias

repose directement sur le sernifite inférieur. La position stratigraphique du ser¬

nifite du Murgtal par rapport au reste du Verrucano reste toutefois assez mal

définie et les études entreprises dans cette région par W. RYF apporteront cer¬

tainement encore des précisions à ce sujet.

L'extension et l'importance des brèches à la périphérie N et W du bassin

du Verrucano confirment les observations deL.E. WYSSLING(1950) et de W. FISCH

(1961) qui tendent à prouver l'existence de deux zones de relief:

- L'une à l'W répandant ses produits détritiques vers l'E et le SE.

- L'autre au N ou au NE avec une aire d'épandange dirigée vers le SW. La plus

grande épaisseur du sernifite inférieur sous le Gufelstock diminue vers le bord

de la cuvette de sédimentation c'est-à-dire vers le NW et l'W. Cette réduction

parait être entièrement stratigraphique.

Le faciès écrasé puis le "Plagioklasgneis" remplacent latéralement le serni¬

fite inférieur s. str. La brèche devient donc de plus en plus fine vers le SE. Elle passe

également vers le haut aux séries schisteuses et phylliteuses qui prennent là une im¬

portance croissante.

L'épaisseur totale du sernifite inférieur n'est pas déterminée car on ne

connaît pas la position du plan de décollement par rapport à la limite inférieure du

sernifite. On peut supposer qu'il suit approximativement une surface de discontinuité

qui pourrait être la base du Verrucano. Mais il y a eu certainement un rabottage

important des couches pendant le charriage des nappes; on constate en effet que les

couches inférieures du Verrucano sont coupées en biseau par le plan du chevauche¬

ment basai à la Mättlenruns (fig. 3) et sous le Kärpf (R. TRUMPY dans W. BRÜCKNER

étal., 1957).

c - Les gisements de spilite

Deux gisements de spilite sont connus dans le sernifite inférieur à l'E de

la Linth.
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Le gisement d'Ennenda (fig. 2), Coord. 725 300/210 400

(570 m)

Localisation

Un banc de spilites de 15 à 20 m d'épaisseur affleure â 50 m environ au SE

des cibles de l'ancien stand de tir d'Ennenda, à 570 m d'altitude au-dessus d'un

petit chemin. Il est visible à l'horizontale sur 100 m environ. G. C. AMSTUTZ

(1954) et W. FISCH (1961) mentionnent déjà cet affleurement.

Description du gisement

Le gisement,très écrasé tectoniquement, est brisé par de nombreuses fail¬

les provoquées par le retournement du Verrucano et du Trias de Mittelwald au front

de ïa nappe de Glaris. Les spilites gisent à quelques mètres sous un lambeau de

Trias renversé dans lequel la dolomie et les grès de Mels sont fortement laminés.

En lame mince, la roche du gisement d'Ennenda montre une albitite à chlori-

te, composée de prismes et de baguettes d'albite mâclés, entourés de gran¬

des plages de chlorite qui a remplacé des phénocristaux d'olivine. On remar¬

que de la calcite interstitielle et des inclusions de magnétite et de zoîsite.

La roche comprend 70 à 80 % d'albite avec un arrangement fluidal des ba¬

guettes autour des phénocristaux. La structure est de type C*.

Au toit même du banc de spilite, un tuf volcanique gris clair paraît être en

relation directe avec le gisement. La roche est vacuolaire, poreuse et de très faible

densité. En lame mince, elle se présente comme une masse isotropique de verre

volcanique, avec quelques petits cristaux de plagioclase et des sphérolithes à ex¬

tinction roulante. Il est remarquable qu'une telle roche ait pu rester stable aussi

longtemps sans se dévitrifier.

La brèche à spilite

Le Verrucano qui entoure le gisement est constitué d'une brèche grossière

à spilite à hématite non stratifiée et de couleur marron ou noirâtre. Les débris

atteignent normalement 50 cm de diamètre et parfois plusieurs m^. Ils sont tous

anguleux, signe qu'ils n'ont subi aucun transport.

(*) - La définition des différents types de structure est détaillée dans l'étude de

G. C. AMSTUTZ (1954) sur les roches eruptives du Kàrpf.
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La brèche présente en lames minces:

- des débris de spilite à hématite constituée d'un feutrage de baguettes
d'albite à structure divergente dans une masse d'hématite et de magnétite.
Il y a des cristaux de calcite et de la sidérite. Certains débris montrent

une texture fluidale avec de gros phénocristaux d'albite maclés, frais, aux

contours réguliers.

- du quartz et du plagioclase fortement décomposé.

- des fragments de spilite à chlorite qui ont un feutrage de prismes d'al¬

bite, à structure divergente. Ceux-ci sont parfois fortement décomposés
et flottent dans une masse de chlorite. Les macles sont déformés méca¬

niquement. On observe des grains de magnétite et de l'épidote.

Des amandes sont remplies de cristaux de quartz.

Des débris de spilite décomposée et fraîche sont parfois imbriqués.

Un échantillon au toit du gisement présente de grandes plages de chlorite

entourant des grains de quartz à extinction roulante.

L'examen microscopique montre que la spilite de la coulée est identique à

celle des débris de la brèche qui l'enveloppe. Seule l'hématite est altérée et l'albite

en partie chloritisée. Les microlites d'albite sont parfois légèrement plus développés

dans les débris que dans la spilite du gisement et indiquent qu'ils proviennent de la

partie interne d'une coulée où le refroidissement a été plus lent.

Le banc de spilite lui-même pourrait ne constituer que la partie externe

d'une coulée plus épaisse. Pourtant aucune trace d'érosion n'est visible au toit du

gisement.

A l'extrémité N du gisement, une coulée de spilite à chlorite remplit les

interstices de la brèche à composantes de spilite à hématite. C'est une brèche vol¬

canique dont les fragments sont enrobés dans une pâte spilitique.

Plusieurs lames minces de la roche montrent des débris de spilite à héma¬

tite; de quartzite et de plagioclase d'un diamètre moyen de 1,5 mm baignant
dans une masse fluidale de .pilite à chlorite dont les microlites d'albite

contournent les débris. On y remarque encore de grandes plages de chlorite

et des grains de sidérite.

L'ordonnance fluidale des baguettes d'albite autour des débris indique qu'il

s'agit là bien d'une brèche volcanique; la pâte spilitique s'est solidifiée en englobant

des corps étrangers. Les fragments bien arrondis de spilite à hématite ont peut-être

été en partie résorbés. Dans la brèche à spilite environnant ce gisement curieux on

reconnaît des débris de la brèche volcanique décrite précédemment. La spilite à

chlorite est alors parfois fortement séricitisée.

Les fragments de spilite à hématite constituent la totalité de la brèche autour

du gisement. Leur pourcentage diminue lentement quand on s'en éloigne. Les con-
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stituants de la brèche ont été comptés à 30 m environ au-dessus du banc de spilite:

spilite à hématite 199 74 % (grandeur max. 16,4 cm)

porphyres quartzifères 44 17 %

quartzites 24 9 %

débris pris en compte 267 100 %

Le ciment qui enrobe les débris est très fin, fortement hématitique et de

couleur lie de vin foncé. Les débris de porphyres quartzifères et de quartzites sont

plus petits et mieux arrondis que ceux de spilite. Ils proviennent de gisements

beaucoup plus éloignés.

La limite supérieure de la brèche à spilite se situe vers 700 m d'altitude au-

dessus d'Ennenda.

Observations

La position stratigraphique du gisement d'Ennenda n'est pas définie exacte¬

ment. Il semble pourtant être situé à la base du Verrucano et au bord W de la cuvette

de sédimentation où l'épaisseur du fanglomérat est de plus en plus réduite. Les débris

sont plus gros et plus anguleux que partout ailleurs. Le gisement lui-même est re¬

couvert de 250 à 300 m de sernifite. La coulée pourrait donc être plus ancienne que

celles contenues dans la Mären-Serie du Gulderstock décrite par W. FISCH (1961).

D'autres coulées analogues à celle-ci ont fourni leurs débris à tout le sernifite. Les

spilites du gisement d'Ennenda ont toutes la même structure de type C que celles du

Glärnisch et sont également accompagnées de tuf volcanique (C. SCHINDLER 1959,

p. 8).

On suppose qu'en première phase, des coulées de laves spilitiques à hématite,

issues de fissures en bordure de la cuvette, se sont répandues sur des brèches déjà

déposées. Une intrusion de la lave dans la brèche est peu probable car elle impli¬

querait que la brèche comprenait des vides entre les débris ce qui n'est pas courant

dans ce genre de fanglomérat où toutes les fractions se déposent en même temps et

où le ciment est en majeure partie primaire. On observe seulement une très légère

cuisson de la roche au contact avec la partie inférieure du gisement. Les parties

silteuses de la brèche sous-jacente sont rubéfiées. Plus tard la lave de la spilite à

chlorite plus fluide a pu s'introduire entre les débris de spilite à hématite déposés

autour du premier gisement. G. C. AMSTUTZ a fait de semblables observations au

Kärpf.



2 Brèche Volcanique 4 Grès de Mels

3 Brèche à Spilite 5 Dolomle

Fig. 2: Coupe schématique du gisement de spilite

d'Ennenda.

Fig. 3: Schéma du gisement de spilite de Mettlenrus-Trochenrus (S d'Engi).

Le gisement du Mettlenru s-T rochenrus

au S d'E n g i, fig. 3, Coord.: 729 000/204 800 (1100 m).

Description

Plusieurs bancs de spilite sont séparés par des lits de sernifite écrasé. A

Birchenchopf, le bas du rocher qui forme la cascade de la Mättlenrus «st constitué de

3 à 4 m environ de brèche grossière, écrasée et verdâtre reposant directement sur

les schistes tertiaires.
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La brèche est formée exclusivement de débris de spilite à hématite, aux

albites à contours flous, séricitisés qui contient très peu de chlorite mais

beaucoup de calcite interstitielle et des veinules de quartz. L'examen

microscopique montre que certains débris sont fortement corrodés.

Un banc de spilite à hématite épais de 15 m, brun rouge, violacé, forte¬

ment écrasé repose en relief sur la brèche. La spilite contient des amandes ver-

dâtres de calcite et de chlorite. Au sein du même banc, elle passe latéralement

à une spilite à chlorite.

La spilite à hématite de Mettlenrus présente en lames minces un feutrage
de baguettes et de prismes d'albite souvent mâclés, dans une masse opaque,

formée de pigment hématitique, d'épidote et de zoisite. On remarque de

petites plages de chlorite et des grains de magnétite.

Le toit du gisement est de nouveau formé de brèche écrasée.

A Trochenrus un banc de spilite verte,d'une épaisseur de 20 à 25 m, affleu¬

re juste au-dessus du chevauchement basai. La roche,altérée à la base par l'écra¬

sement, est légèrement schisteuse. Vers le sommet du banc la spilite à chlorite

est massive, elle se débite en gros blocs irréguliers et passe à une spilite à héma¬

tite.

La spilite à chlorite de Trochenrus est formée de baguettes et de prismes
d'albite noyés dans une masse interstitielle de chlorite en grandes lamelles;

de calcite avec de l'épidote et peu de pigment hématitique, parfois des grains
de pyrite limonitisés.

Un troisième banc de spilite à chlorite est visible avant la fin de la forêt, à

10 m au-dessus du chemin vers Chreuelberg et Badchopfrus. Une parallélisation

entre ces gisements et celui de Sandigen au Gulderstock décrit par W. FISCH (1961),

n'est pas possible. Tous sont situés dans les formations basales du Verrucano de

la nappe de Glaris.

Observations générales

L'étude des gisements de spilite nous amène à faire quelques remarques

générales:

- Seuls les gisements de spilite à hématite sont accompagnés de brèche à spilite.

La même observation a été faite par G. C. AMSTUTZ (1954). Les contacts entre

la roche et la brèche qui en est issue sont toujours très nets.

- L'extension des coulées spilitiques est parfois de plusieurs centaines de m.

L'épaisseur des bancs varie de quelques m à 30 m environ. On n'a aucune indica¬

tion sur le sens des coulées.
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- Dans les spilites à hématite les microlithes d'albite sont en moyenne plus

développés que ceux des spilites à chlorite. Par contre on remarque dans ces

derniers quelques gros phénocristaux isolés dans un feutrage de petits prismes

et de paillettes de chlorite.

- Le mélange des deux sortes de spilites observées dans le gisement de Mättlenrus-

Trochenrus est curieux. C. SCHINDLER (1959) au Glärnisch et W. FISCH (1961)

au Fuggstock ont déjà fait de semblables observations.

Seules les spilites vertes peuvent être intrusives. Pour certains auteurs les deux

variétés d'albitophyres ne sont pas issues de la même lave et n'ont donc pas suivi

les mêmes voies jusqu'en surface.

Origine des spilites

Les spilites continentales telles qu'on les rencontre dans le Verrucano sont

rares. Deux hypothèses de l'assimilation et de la différentiation magmatique ont été

avancées par P. NIGGLI pour expliquer la genèse des spilites. Mais selon les théo¬

ries plus récentes de E. NIGGLI et de M. VUAGNAT (1946) seule la différentiation

spilitique aboutirait à la formation d'un magma très fluide, à forte teneur en eau,

riche en éléments volatils et amènerait la cristallisation de minéraux hydrother¬

maux. Un léger métamorphisme alpin n'est pas exclu.

Pour E. LEHMANN (1941), les spilites seraient issues d'un magma origi¬

nalement "froid" et riche en eau. G. C. AMSTUTZ (1954) estime que la température

des coulées serait relativement peu élevée et l'évalue à 200 environ. Les minéraux

des spilites et notamment la chlorite pourraient donc être primaires.

Les recherches sur le volcanisme permien en Europe (publiées dans Geol.

Rundschau, Vol. 48, 1959) montrent que celui-ci se termine à peu d'exceptions près

à la fin du Rothliegendes inférieur.

d - Couches de transition

Affleurements

Les couches de transition s'intercalent entre le sernifite inférieur bréchique
'

et les phyllites du Foostock qui appartiennent à la série intermédiaire susjacente.

Elles apparaissent sous le Plattenstock à 1820 m d'altitude et leur épaisseur aug¬

mente vers le NE pour atteindre à Huet un maxiumum de 120 m. On les retrouve

autour du Hatzgenstock, à Chalberweid et au-dessus de Widersteiner HUttli.
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La zone des couches de transition affleure encore à l'W de Widersteinerfurggel,

puis s'amincit et disparaît au SW du Murgsee. A l'E, elle constitue le haut de Bergli-

chöpf (point 1760,2 m) et se retrouve entre 1630 et 1730 m à Leglerrus (Uebeliser

Wald).

Limites

La limite inférieure des couches de transition est marquée par le passage

de la brèche grossière et compacte du sernifite inférieur s. str. à la brèche nette¬

ment schisteuse qui la surmonte et par l'apparition des premiers lits de schistes

fins, bien individualisés. La limite supérieure avec les schistes du Foostock est

très nette.

Coupe 1: Chalberweid, au N de la cabane d'Oberstafel, 1984 m

Coord.: 730 650/208 500 (1900 - 2000 m), de bas en haut.

Sernifite inférieur: Brèche compacte et grossière

Couches de transition (fig. 5):

1. 4 m Epais lits de schistes en alternance irrégulière avec de minces bancs

de brèche. Les schistes lie de vin foncé sont durs, gréseux ou micro-

bréchiques, avec des lamelles argileuses, violettes à altération oran¬

gée, lisses et brillantes. On y remarque quelques petites concrétions

carbonatées. La brèche grossière comprend quelques gros débris

isolés de quartz et de porphyres quartzifères. Certains bancs sont

gréseux.

2. 13 m Brèche compacte, grossière, dure et sans aucun litage apparent, avec

débris bien arrondis atteignant 5 cm.

Débris de quartz à extinction roulante, en partie résorbés; de

plagioclase (albite) séricitisé; de kératophvres: de spilites vertes

composées d'albite en baguettes et en prismes parfois légèrement
séricitisés dans une masse interstitielle de chlorite avec des

inclusions d'épidote et de sphène décomposé en leucoxène; de

quartzites formés de mosaïque de quartz; de kératophyres
quartziques constitués de sphérolites de quartz et de feldspath;
de porphyres quartzifères. La masse interstitielle est composée
de quartz, de séricite, de muscovite, de chlorite et de pigment

hématitique avec quelques grains d'épidote.

On y trouve quelques bancs gréseux à grains bien calibrés, assez fins

et des schistes microbréchiques, violacés qui contiennent de petites

concrétions lenticulaires de calcite et de dolomie et quelques zones
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décolorées, gris verdâtre.

Les schistes montrent en lames minces des petits grains détri¬

tiques de quartz; de plagioclase mâclé, englobés dans une masse

de quartz fin; de séricite; de muscovite très finement mêlés avec

des inclusions d'épidote.

3. 10 m Schistes lie de vin foncé ou violacés, gréseux ou microbréchiques,

avec quelques gros débris isolés, parfois phylliteux avec des lamel¬

les brunes ou noires de magnétite finement répartie.

Les intercalations de 30 à 50 cm d'épaisseur, de brèche fine, massive,

très dure, à stratification entrecroisée montrent des grains de quartz

ordonnés selon des plans à stratification courbes.

4. 19 m Alternance de lits de brèche grossière et de schistes épais de 2 à

3 m. Le granoclassèment est bien marqué, plusieurs cycles se ter¬

minent par des schistes, des argilites ou des grès. Les schistes sont

phylliteux avec des concrétions carbonatées à altération jaune ou fine¬

ment gréseux. La stratification est irrégulière et souvent les brèches

passent latéralement à des schistes.

5. 28 m Bancs de 30 à 50 cm de brèche, séparés par des lits plus épais de schis¬

tes gréseux, lie de vin foncé. La brèche est très grossière (des débris

de spilite atteignent 15 cm de long) et présente en lames minces:

des fragments de quartz à extinction roulante, souvent corrodés;

de plagioclase mâclé (andésine), déformé mécaniquement; d'ortho-

se; de spilites à hématite; de granités porphyriques; de kérato-

phyres quartziques; de porphyres quartzifères.
Le ciment de quartz, de séricite et de chlorite contient de la cal-

cite interstitielle et de gros grains de magnétite.

6. 7 m Brèche schisteuse, avec beaucoup de ciment fin entre les débris.

7. 30 m Alternance très régulière de bancs de 30 à 40 cm d'épaisseur de brè¬

che grossière, claire, avec granoclas sèment et de schistes fins, durs,

lie de vin foncé. La limite entre les couches est nette.

8. 7 m Gros bancs irréguliers de schistes gréseux et bréchiques, grossiers,

lie de vin foncé, avec petits yeux de quartz entourés de fines lamelles

argileuses, violettes.

La limite supérieure de la série est très nette.

Schistes du Foostock: phyllites, violacées ou vertes
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Description

Les couches de transition se présentent sous forme d'une brèche souvent

schisteuse avec de gros débris isolés. Des lits peu épais de schistes lie de vin,

gréseux ou microbréchiques, parfois de phyllites et quelques rares petits bancs de

grès s'y intercalent. Sous la paroi de Huet, le sommet de la série est constitué

d'une alternance de bancs de 1 à 3 m d'épaisseur de brèche grossière claire et de

lits de schistes fins, gréseux, plus foncés. Le litage est régulier. Dans d'autres

secteurs, la sédimentation est très perturbée.

A l'E du Widersteinerbach, les couches de transition sont nettement plus

schisteuses encore. Au sommet des Berglichöpf, les bancs de brèche fine, à gros

débris jusqu'à 4 cm isolés dans une abondante masse interstitielle fine et schisteuse,

sont séparés par d'épaisses zones de schistes violacés et de grès fins.

Dans les microbrèches schisteuses de l'Ueblital, on trouve:

Des fragments de kératophyres quartziques; de porphyres quartzifères
composés de quartz à structure cataclastique, à extinction roulante, corrodé

ou avec recristallisation secondaire, flottant dans une masse de quartz fin,

de feldspath et de séricite; de quartzites et de spilites à hématite.

Des débris de quartz à extinction roulante, parfois indentés; de plagioclase
(albite et oligoclase) aux mâcles déformées; de mic'roline; de biotite et de

muscovite en paillettes déformées par l'écrasement et plissotées.
Des inclusions de sphène, d'épidote des grains de pyrite et beaucoup de

calcite interstitielle.

Les couches de transition disparaissent vers l'W et le N où elles sont rem¬

placées latéralement par les brèches du sernifite inférieur.

Vers le centre du bassin de sédimentation, les brèches grossières passent

à des couches de plus en plus fines et schisteuses.

2 -La série intermédiaire

La série intermédiaire qui repose sur le sernifite inférieur est constituée

en majeure partie de brèche fine, schisteuse et de grès avec d'épaisses intercala¬

tions de schistes argileux ou de phyllites. Vers le NW, les intercalations deviennent

de plus en plus minces et disparaissent au profit des brèches. La série intermédiaire est

l'équivalent latéral de la "Mären-Serie" exclusivement schisteuse, décrite au Gul-

derstock par W. FISCH (1961). Son épaisseur est de 400 m au Gtintelchamm, au N

du Rottor et à Tschermannen.

A la base de la série intermédiaire, les phyllites du Foostock

gardent le même aspect qu'à l'E.
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Par contre aux couches de Grisch du Gulderstock composées essentiellement

de schistes silteux, violacés et riches en carbonates se substituent au Gufelstock,

les couches de Gufelialp, en partie bréchiques mais à éléments fins. Les

couches de Gufelialp couvrent une surface importante au Gufelstock. Les couches

inférieures à brèche schisteuse comprennent quelques niveaux de phyllites. Les

couches supérieures sont finement bréchiques ou gréseuses. Elles contiennent égale¬

ment de minces horizons de phyllites. La stratification est bien marquée; on a une

alternance régulière de couches bréchiques, claires et de lits schisteux, foncés.

a - Les schistes du Foostock

Affleurements

Les schistes du Foostock affleurent au Hatzgenstock et à Gufelialp à 2000 m

d'altitude où ils sont épais de 35 m environ. Les schistes sont remplacés latérale¬

ment au Fessistock à 1780 m et à Wallenfessis à 1970 m d'altitude par des grès

avec de gros débris isolés dans une masse silteuse. On retrouve le sernifite au

niveau des schistes du Foostock au S du Plattenstock et vers le N dans le Glotel.

L'extension des schistes est donc assez réduite.

A l'E du Widersteinerbach, les phyllites affleurent au-dessous de BUtzihoren puis

le long du flanc N du MUlibachtal.

Coupe 2 : Chiiebuchrusen. Coord. 7.30 650/208 950 (1930 m)

Zone de transition: brèche schisteuse

Schistes du Foostock (fig. 5):

1. 7 m Schistes fins, bréchiques ou gréseux à la base, avec quelques bancs

de 30 à 40 cm d'épaisseur de grès quartzitiques, gris brun et durs.

Vers le haut les schistes sont phylliteux, lisses et brillants avec des

concrétions calcaires, à altération brune. Leur couleur est violacée

avec des bandes décolorées verdâtres.

Les schistes fins contiennent des petits grains de quartz (diam.
0,5 mm) arrondis et corrodés; de plagioclase séricitisé dans

une masse composée de paillettes de séricite, de chlorite et

de pigment hématitique.
La structure est phyllitique.

2. 9 m Phyllites très fines, brillantes, brun violacé ou vertes se débitant en

plaquettes de 1/2 à 2 cm, avec de minces lits silteux, gréseux et des
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petits grains de quartz.

Les grains arrondis de quartz (diam. 0,2 mm) sont isolés dans

une masse à structure phyllitique de paillettes orientées de

séricite et de chlorite avec des lamelles de muscovite et des grains
d'épidote et de pyrite.

3. 5 m Phyllites grises à la base, devenant chloriteuses, vertes et luisantes

vers le sommet.

Les grains de quartz et de plagioclase aux contours nets (diam.
0,25 mm) baignent dans une masse à structure phyllitique de séri¬

cite, de chlorite et de verre isotropique avec des inclusions d'é¬

pidote et de pyrite.

Des concrétions carbonatées en lentilles de 5 cm de diamètre à altéra¬

tion brune, gris foncé à la cassure, sont entourées de lamelles argileu¬

ses, fines, brillantes, vertes ou violettes.

Elles montrent de la calcite microcristalline à structure grume¬

leuse avec des paillettes de chlorite, du quartz et de l'albite

néogène en petits cristaux aux contours indistincts.

4. 4 m Phyllites, lie de vin clair, avec zones verdâtres, légèrement carbona¬

tées. On remarque quelques minces intercalations de grès.

Couches inférieures de Gufelialp: Brèche schisteuse, fine

Description

Les schistes du Foostock se composent de phyllites sériciteuses, vio¬

lettes, très fines, de phyllites chloriteuses, vertes et de schistes argileux, détriti¬

ques violacés.

L'épaisseur de la série varie entre 15 et 45 m. Elle peut doubler ou tripler

à quelques centaines de m d'intervalle. Ces variations d'épaisseur sont dues aux

irrégularités de la sédimentation et de la surface sur laquelle se sont déposés les

débris. Au toit et au mur, des bancs de brèche schisteuse passent parfois latérale¬

ment à des schistes fins puis phylliteux avec quelques minces lits de grès.

Les schistes du Foostock contiennent des concrétions carbonatées, grises

ou jaunâtres.

Les phyllites chloriteuses et sériciteuses présentent en lames minces des

petits grains corrodés de quartz et de plagioclase (diam. 0,1 mm) isolés

dans une masse de chlorite et de séricite en paillettes orientées et parfois
déformées. On y trouve encore quelques petites concrétions de calcite micro¬

cristalline, des grains de pyrite et d'épidote. La structure est phyllitique.
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Une partie des cristaux de plagioclase semble être néogène et pourrait pro¬

venir de la dévitrification d'un tuf volcanique; dans quelques lames minces la masse

interstitielle cryptocristalline est opaque et probablement constituée d'un verre iso¬

tropique.

Les schistes argileux violacés sont formés de 30 à 40 % de grains de quartz

(diam. 0,5 mm) bien arrondis; de plagioclase et de muscovite entourés de

plages et de paillettes de chlorite, de séricite, de lamelles argileuses avec

un pigment hématitique. On trouve encore des grains de pyrite, de sphène,
d'épidote et de zoisite et de la calcite interstitielle.

Les concrétions carbonatées sont constituées de calcite microcristalline à

structure grumeleuse. Elles contiennent des petits grains de quartz et de

plagioclase néogènes.

Dans les schistes violets détritiques, les grains de quartz sont arrondis et

corrodés. Les cristaux de plagioclase sont séricitisés. L'épidote, le sphène et le

zoïsite proviennent de la décomposition des spilites.

L'origine des phyllites vertes est incertaine; les cristaux de quartz et de

plagioclase néogènes semblent indiquer qu'elles proviennent d'un tuf volcanique ou

de schistes tuffitiques (schistes détritiques et cendres volcaniques) en partie dévi¬

trifiés .

b - Les couches inférieures de Gufelialp

Affleurements

Les couches de Grisch que décrit W. FISCH (1961, coupe 8) au SW BUtzi,

passent vers le N à Chilbiweid et Gfàsch, à l'épaisse série de brèches schisteuses

des couches de Gufelialp. Les brèches constituent les parois à l'W du Unter Murg-

see puis remontent sous le Chli Hochmättli et forment la base de la dalle de Tscher¬

mannen.

Les couches inférieures de Gufelialp affleurent dans le massif du Gufelstock

à Fessis et sous le Plattenstock. Depuis les HUenderchöpf jusqu'au Glotel, elles for¬

ment une zone continue qui s'amincit lentement vers le N. Les plus beaux affleure¬

ments se présentent à Gufelialp où leur épaisseur est de 160 m environ.

Coupe 3: N de Gufelichöpf. Coord. 130 100/207 900 (2000 - 2140 m)

Schistes du Foostock: phyllites

Couches inférieures de Gufelialp (fig. 5):
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1. 4 m Schistes argileux, fins avec intercalations de bancs de grès et de

brèche fine, schisteuse.

2. 25 m Brèche grossière et massive, de couleur lie de vin, en gros bancs de

50 à 80 cm d'épaisseur, avec débris de quartz atteignant 9 cm, de spi-

lites et de porphyres quartzifères. De minces intercalations de schis¬

tes très fins, feuilletés, violacés ou gréseux et de grès à altération

orange avec un ciment calcaire, rompent la monotonie des couches.

3. 30 m Bancs épais et irréguliers de brèche schisteuse, à éléments grossiers,

avec de minces niveaux de schistes gréseux ou phylliteux, verts.

4. 5 m Schistes argileux, brun rouge, gréseux ou bréchiques, avec lits de 5 à

6 cm d'épaisseur de brèche fine, verdâtre.

5. 5 m Schistes argileux, violacés, très finement et régulièrement lités, avec

de minces bandes phylliteuses, verdâtres et quelques concrétions de

carbonate à altération orange.

6. 15 m Phyllites feuilletées, rouges, violettes ou verdâtres avec concrétions

carbonatées. Les surfaces de clivage sont planes et luisantes.

7. 15 m Schistes argileux à la base, gréseux puis bréchiques au sommet. La

stratification est très irrégulière.

8. 10 m Brèche schisteuse, grossière dans laquelle les gros débris sont isolés

dans une abondante masse silteuse avec intercalations de schistes argi¬

leux, lie de vin foncé.

9. 12 m Schistes violacés, avec bandes décolorées et lits de 5 à 8 cm de brèche

compacte et grossière ou de grès.

10. 20 m Bancs épais de 0,5 à 1 m de brèche lie de vin, massive ou légèrement

schisteuse, avec des débris de quartz brillant atteignant 6 cm, en al¬

ternance avec de minces lits de grès fins et de schistes bréchiques.

La brèche est composée de petits débris de quartz et de quartzite;
de plagioclase séricitisé parfois rempli de calcite avec inclusions

d'épidote et de zoïsite; de schistes à muscovite et à chlorite; de

granités composés de cristaux de quartz, de plagioclase, de chlori¬

te produite par la décomposition de la biotite; de spilites à chlorite

et à hématite dont la structure est microlithique et fluidale, avec

des cristaux d'albite dans une masse hématitique et des inclusions

d'épidote; de kératophyres avec de gros cristaux d'albite et de la

magnétite; de porphyres quartzifères.
La masse interstitielle de quartz, de séricite et de pigment héma¬

titique montre quelques grains d'épidote, de sphène et de zircon.
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11. 8 m Gros bancs de brèche fine, schisteuse, couleur lie de vin à bandes dé¬

colorées.

12. 7 m Phyllites, violacées ou vertes.

Grains de quartz arrondis (diam. 0,2 mm); de plagioclase mâclé

et paillettes de chlorite.

Un ciment fin de calcite, de séricite et de chlorite avec un pig¬
ment hématitique entoure les grains. On remarque des inclusions

de sphène; d'épidote, de zoîsite, de pyrite et de magnétite.

13. 4 m Schistes argileux avec minces zones gréseuses, quartzitiques ou fine¬

ment bréchiques, gris brun, massives de 5 à 7 cm d'épaisseur. Le

,

tout est finement mais irrégulièrement lité.

Couches supérieures de Gufelialp: Brèche fine

Description

Les couches inférieures de Gufelialp sont constituées essentiellement de

brèches schisteuses.

Au Fes sis stock, le sernifite inférieur devient fin vers le haut. On a alors

une alternance de bancs de brèche fine, souvent décolorée et de brèche à grosses

composantes isolées dans une masse silteuse. La roche est litée en bancs épais de

1,5 à 4 m. Le granoclassèment y apporte une certaine régularité. Les composantes

de quartzites et de porphyres quartzifères atteignent au maximum 2 à 3 cm de long.

Vers l'E, les intercalations schisteuses deviennent de plus en plus fréquentes.

Au Plattenstock, deux zones nettement silteuses font leur apparition vers 1940 et

2020 m d'altitude. Elles passent latéralement aux HUenderchöpf, à deux niveaux

schisteux puis phylliteux bien individualisés qui se poursuivent jusqu'à Gufelialp.

Dans les deux niveaux fins de Gufelialp, on trouve des schistes argileux et

des phyllites, de couleur lilas ou verte avec des lits carbonates, clairs. Exceptionnel¬

lement comme à l'W de Huet, les couches peuvent être gréseuses ou finement bré¬

chiques. Le mur et le toit des zones schisteuses sont formés d'une brèche assez fine,

schisteuse avec quelques débris atteignant 5 cm de long. De minces bancs de grès

clairs et des lits de schistes argileux, foncés rompent la monotonie des brèches

intercalaires. La stratification est très irrégulière.

Au S du BUtzistock, les couches du Grisch ne sont plus purement schisteuses,

quelques bancs de brèche s'y intercalent. Au N du Rottor, à Chilbiweid, la série est

formée de bancs de brèche grossière, très schisteuse avec plusieurs zones irrégu-
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lières de schistes argileux et phylliteux, violacés ou verts. Ces zones, épaisses

parfois de 10 à 15 m ont des limites nettes. Dans la brèche les cycles du grano-

classement, de 60 à 80 cm d'épaisseur, se terminent par des schistes argileux,

lie de vin. Vers le NE, en direction du Hochmättli puis à Tschermannen, la série

devient de plus en plus bréchique.

Description de lames minces

En lames minces la brèche schisteuse de Gufelialp est constituée de débris

de quartz corrodés; de sphérolites de quartz et de feldspath; de plagioclase
mâclé, séricitisé (albite et andésine); de microcline quadrillé; de muscovite

et biotite.

On trouve des fragments de granulite; de granité acide avec dés phénocris-
taux de plagioclase alcalins, de l'orthose, de la biotite décomposée de l'al-

bite séricitisée dans une mosaïque de quartz; de quartzites chloriteux de

spilites à hématite et à chlorite; de kératophyres quartziques à structure

ophitique ou microcristalline et de porphyres granitiques.
La masse abondante est composée de séricite, de chlorite, de quartz fin,

de pigment hématitique et de calcite interstitielle. Il y a encore des grains
de sphènes, d'épidote et de zoïsite.

On observe une forte déformation mécanique de la brèche au Glotel; quartz
à extinction roulante avec recristallisation irréenlière, cristaux indentés,

parfois écrasés et sphérolites, duplagioclase auxmâcles déformés et brisés

et de la calcite à mâcles réticulaires.

Les phyllites vertes sont formées de grains de quartz et de plagioclase
extrêmement fins (diam. 0,04 mm) isolés dans une masse abondante de séri¬

cite et de chlorite à structure dirigée. On trouve quelques grains de pyrite,
de limonite et de la calcite interstitielle.

Les concrétions carbonatées montrent une masse microcristalline de calcite

avec quelques petits grains de quartz néogène. La structure est grumeleuse.

De façon générale, les brèches sont caractérisées par une abondante masse

fine entre les éléments grossiers et par la présence de débris de granités acides,

pegmatitiques, de microgranites, de porphyres quartzifères et de kératophyres

quartziques. Les spilites sont moins nombreuses que dans le sernifite inférieur.

c - Les couches supérieures du Gufelialp

Affleurements

Les couches supérieures de Gufelialp affleurent au Hächlenstock sous le

Trias, puis autour du GUntelchamm, sous le Breitchamm et le Gufelstock. A l'E, on

les trouve à Chilbiweid puis sur presque toute la surface des Tschermannercharen.
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Elles se distinguent sur le terrain par une alternance de niveaux bréchiques

clairs et de lits silteux plus foncés. A Gufelialp, leur épaisseur est de 165 m environ.

Coupe 4:Nde Gufelialp. Coord.: 730 150/209 000 (2120 - 2270 m)

Couches inférieures de Gufelialp: phyllites lie de vin

Couches supérieures de Gufelialp (fig. 5):

1. 3 m Brèche très grossière, légèrement schisteuse. Les débris atteignent

7 à 8 cm et sont assez anguleux. Le granoclassèment est observable.

2. 5 m Schistes fins, gréseux ou bréchiques avec gros débris isolés de 10 cm

de diamètre.

3. 14 m Alternance de bancs de 10 à 30 cm de brèche compacte, claire, de bancs

de 20 à 40 cm d'épaisseur de grès en plaquettes, lilas et de lits de

schistes argileux, légèrement gréseux ou de phyllites avec des zones

décolorées et carbonatées. Le granoclas sèment présente des cycles

de 1 m d'épaisseur environ. Le litage est très régulier.

La brèche contient des débris de quartz; de plagioclase (albite);
de kératophyres quartziques composés d'une mosaïque de quartz,
de gros phénocristaux de plagioclase séricitisé, de biotite dé¬

composée en chlorite et magnétite; de spilites à hématite et à

chlorite; de granulites constituées de quartz, d'orthose, d'oligo-
clase, de chlorite et de zoi'site; de quartzites avec de gros cristaux

de quartz de la prochlorite et de la zoi'site.

La masse interstitielle est composée de quartz fin, de séricite

et de chlorite et contient des grains de pyrite, de magnétite et

d'épidote.

4. 7 m Brèche fine, claire, avec lamelles schisteuses, vertes et des passages

gréseux ou silteux, à gros éléments isolés. La couleur est lie de vin

avec des zones gris verdâtre.

La brèche est formée de débris de quartz corrodé; de plagioclase
(albite) mâclé et fortement séricitisé; de fragments de kératophy¬
res quartziques et de microgranulites; de sphérolites de quartz
et de feldspath avec un pigment hématitique. Le ciment est com¬

posé de quartz et de séricite avec de la calcite interstitielle.

5. 10 m Schistes argileux ou gréseux avec de gros débris isolés. Des zones

décolorées et des lentilles de carbonate atteignent 1 cm d'épaisseur.

6. 15 m Brèche et grès grossiers, compacts et massifs, lilas, alternant avec

des bancs de 50 à 70 cm de schistes fins, gréseux.
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Le granoclassèment est bien marqué.

La brèche contient des débris de quartz éclatés et à extinction

roulante; de plagioclase aux mâcles déformées mécaniquement

(albite, oligoclase); de spilites à hématite; de granités acides

composés de plagioclase et de quartz frais en gros phénocristaux

enchevêtrés; de quartzites avec quartz, chlorite et magnétite et

de kératophyres quartziques. Il y a des paillettes de muscovite et

de biotite.

Le ciment est formé de chlorite, de séricite et de quartz avec un

pigment hématitique et quelques grains d'épidote et de zoïsite.

7. 7 m Brèche grossière et massive, lie de vin clair et grès quartzitiques com¬

pacts avec intercalations de 20 à 30 cm d'épaisseur de schistes bré-

chiques et gréseux violacés ou verts.

La brèche est composée de débris de quartz; de plagioclase (les

grains d'albitesont de 5 mm de diamètre environ); de spilites à

chlorite et à hématite montrant une structure intersertale diver¬

gente, des microlithes d'albite et des interstices remplis de chlo¬

rite; de quartzites chloriteux et de porphyres quartzifères.

8. 28 m Alternance de gros bancs de brèche grossière, massive, claire et de

minces niveaux de grès schisteux et de schistes lie de vin foncé. Les

bancs de brèche à débris bien arrondis reposent avec une limite très

nette et irrégulière sur des schistes argileux fins. Le sommet de la

série présente quelques intercalations de phyllites gris verdâtre avec

des lamelles de 1 à 2 mm de carbonate.

Schistes argileux, fins, lie de vin foncé ou verdâtre avec bandes gré¬

seuses claires.

Les schistes sont formés de débris de quartz (diam. 0,2 mm);
de plagioclase parfois rempli de zoïsite.

La masse est constiuée de quartz fin, de séricite, de chlorite,

de muscovite, de calcite et de pigment hématitique avec inclu¬

sions de pyrite, de magnétite, de zoisite, d'épidote et de sphène.

Schistes silteux ou phyllites avec concrétions carbonatées, brunes ou

grises et lits gréseux. La couleur est lie de vin foncé ou gris verdâtre.

Brèche schisteuse avec intercalations de grès plaquetés, lilas et de

schistes argileux, verdâtres, avec carbonates vers le haut.

Bancs de 2 à 7 m de brèche massive, compacte et grossière. Couleur

lie de vin avec zones décolorées, grises. Les bancs sont séparés par

des lits peu épais de brèches fines, schisteuses, de grès carbonates,

9. 12 m

10. 9 m

11. 14 m

12. 40 m
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parfois de schistes.

Sernifite supérieur: Brèche grossière

Description

Au N du Hächlenstock, autour de la dépression de Rossbödeli et jusqu'à Alp

Begligen, des bancs de brèches très grossières alternent avec des couches fines,

plutôt gréseuses, parfois silteuses. La stratification est bien observable. La brèche

brun rougeâtre claire, avec des lamelles schisteuses est constituée de gros débris

de quartz, de quartzites et porphyres et porphyres quartzifères (30 % des débris)

atteignant jusqu'à 20 cm de longeur. On y rencontre un granoclassèment où les

cycles ont 20 à 30 cm d'épaisseur. Les bandes foncées sont formées d'éléments

fins, silteux, avec quelques gros fragments isolés.

Vers le S, à Alpeli, le sernifite inférieur (le faciès sernifite inférieur com¬

prend ici les équivalents des schistes du Foostock et des couches inférieures de

Gufelialp) passe vers le haut à une brèche fine avec quelques bancs de grès quartziti-

ques, grossiers, souvent décolorés en gris vert. Les débris sont parfois entourés de

lamelles argileuses, micacées. Vers le haut, le litage devient très régulier et les ban¬

des claires et sombres apparaissent nettement sous les grès de Mels. Certains débris

semblent présenter un poli éolien. J. OBERHOLZER (1933 p. 211) a décrit cette série

épaisse de 50 à 60 m dont la limite inférieure avec le sernifite est imprécise.

A Fessis, les bancs de brèche sont légèrement schisteux. Vers l'E, des inter-

calations de schistes deviennent de plus en plus épaisses. Au NW du Plattenstock, deux

zones gréseuses fines puis silteuses à 2060 et 2100 m d'altitude passent latéralement

aux HUenderchöpf, à deux bandes phylliteuses que l'on peut suivre autour du Hatzgen-

stock et à l'E du Gtintelchamm.

A Gufelialp, la brèche contient des fragments de 15 cm de long. Le ciment

schisteux est abondant. Les bancs grossiers disparaissent par intermittence. La

stratification est irrégulière et perturbée. Mais en direction du Breitchamm, le li¬

tage devient plus régulier et les bandes de teintes différentes apparaissent nettement

individualisées. Le granoclas sèment est distinct. Les lits bréchiques, gréseux et

schisteux, fins alternent. Les zones de phyllites s'amincissent vers le N et disparaissent

à Ober Chüebuch. Elles sont remplacées par des bancs de grès grossiers, lie de vin

de 1,5 à 4 m d'épaisseur qui forment, dans la dépression de l'E du Breitchamm, des bandes

foncées en alternance avec les brèches claires, grossières mais schisteuses.

Vers le N, à Walenfessis, la série se transforme uniformément en une brè-
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che grossière et schisteuse. Ce n'est que vers le sommet de la série, sous les grès

de Mels, que quelques bancs de grès grossiers et de silts foncés font leur apparition.

Les grès présentent quelquefois une stratification oblique (fig. 1 a).

Autour de Ober Glotel, les grès grossiers interstratifiés forment 50 % en¬

viron de la série. Ils sont souvent clairs, gris vert ou lilas. La brèche lie de vin

comprend beaucoup de cailloux à facettes lisses et planes et des éléments bien

arrondis. Le litage est régulier.

Des comptes de débris effectués à Alpeli, à Rossbödeli et à Walenfessis mon¬

trent une grande uniformité dans la répartition des constituants de la brèche:

Quartz 10 - 15 %

Spilites et kératophyres à chlorite 0 - 5 %

Spilites et kératophyres à hématite 5 - 15 %

Porphyres quartzifères 45 - 55 %

Divers 5 - 10 %

Autour de Unter Murgsee, les couches supérieures de Gufelialp se présentent

sous forme de dalles de brèches de moins en moins schisteuses vers le haut, en alter¬

nance avec des grès. Dans le verrou de Mittler Murgsee, les bancs de brèches grossiè¬

res, massives et épais de 2 à 3 m, forment 60 à 70 % des couches. Le reste de la

série contient une forte proportion d'argilites et de schistes et quelques bancs isolés

de grès quartzitiques. Le granoclas sèment est bien marqué et souvent un grand cycle

est formé de 3 à 5 cycles secondaires.

La composition de la série varie peu jusqu'au Chli Hochmättli et au Hochmàtt-

liberg. De plus en plus bréchiques vers l'E, les couches supérieures de Gufelialp

passent latéralement sous le Silberspitz et à Trostlaui au sernifite du Murgtal. Vers

le N, aux Tschermannencharen, des lits épais de 4 à 6 m de schistes fins, silteux,

rouges, s'intercalent entre les bancs de grès lie de vin clair et de brèches. De gros

galets bien arrondis de quartzites atteignent 3 cm. Ces couches présentent par leur

aspect et par leur composition une analogie frappante avec celles décrites sous le

Breitkamm dans la coupe 5.

Description de lames minces

L'examen microscopique des échantillons de la brèche et des grès montre:

des grains de quartz fortement corrodés, bien arrondis, parfois légèrement

recristallisés; des débris de plagioclase (albite et oligoclase) aux mâcles dé¬

formées,de microclines, d'orthose; des paillettes de biotite décomposée; des

fragments de porphyres quartzifères, de spilites à hématite à structure inter-

sertale; de kératophyres quartziques avec des sphérolites de quartz et de
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feldspath; de rhyohthes; de granités pegmatitiques.

Un ciment de quartz fin, de séricite, de chlorite, de plagioclase, de pigment

hématitique entoure les fragments de roches. On remarque quelques grains

de zoizite, d'épidote, de sphène, de pyrite et de magnétite disséminés dans

la masse.

Les phylhtes de cette zone se composent de grains de quartz fins (diam.
0,05 mm) et de débris de plagioclase. On remarque des zones de quartz
recristallisé avec concentration du pigment hématitique vers l'extérieur

et des microplissements dans la masse orientée de chlorite et de séricite.

Observations

Les couches supérieures de Gufelialp sont caractérisées par une alternance

de couches bréchiques claires et de lits gréseux ou silteux, sombres. C'est dans

tout le Verrucano la série où la stratification et le granoclassèment sont les plus

réguliers. Le ciment des bancs de grès est souvent fortement calcaire. Dans les

nombreuses zones décolorées claires, il y a une nette prédominance des débris de

spilites à chlorite et les fragments de spilites à hématite sont pratiquement inexi¬

stants. On pourrait en déduire que la pigmentation est primaire et provient de la

décomposition des spihtes rouges. La brèche est plus pure et grossière vers le

sommet sous le sermfite supérieur.

Variations latérales

Equivalent des couches de Grisch du Gulderstock, les couches de Gufelialp

disparaissent vers l'W au Fessistock et vers le NE dans le Murgtal au profit du

sernifite. De façon générale les brèches du bord de la cuvette de sédimentation du

Verrucano, (sernifite de la Lmth et du Murgtal) deviennent schisteuses vers le SE

et passent aux couches de Gufelialp du Gufelstock. Elles sont remplacées au centre

du bassin par la Maren-Serie exclusivement schisteuse et phylliteuse du Gulder¬

stock. Aussi la diminution d'épaisseur des couches de Gufelialp vers le NW n'est

pas réelle mais bien due à la dischronie de sa limite inférieure (voir schéma fig. 4).

3 - Le sernifite supérieur

Le sermfite supérieur est l'équivalent du Fuggstock-Sernifit décrit par

W. FISCH (1961) au Gulderstock. Il n'y a aucun changement de faciès. Seul l'aspect

varie légèrement l'épaisseur de la série qui atteint 460 m au Gulderstock diminue

très fortement vers le NE et n'est plus que de 100 m dans le Müllbachtal et de 100

à 110 m sous le Gufelstock. Le sommet de la série constitué de brèches franche-



41

ment schisteuses sera décrit en tant que transition aux schistes de Schönbuhl,

a - Le sernifite supérieur s. str.

Affleurements

Le sernifite supérieur affleure à Bei den Seelenen où il est recouvert par

les grès de Mels. On le retrouve sous le Breitkamm et sous le Gufelstock où il

forme une dalle massive, épaisse de 80 m environ. Il affleure encore plus mince

et légèrement schisteux, sous le Schattenchamm au NW du Rottor et dans le verrou

glaciaire du Mittler Murgsee. De là, il remonte vers le S en formant une petite

paroi sous le Chli Hochmättli.

Coupe 5: Breitkamm. Coord.: 729 950/209 100 (2280 - 2360 m)

Couches supérieures de Gufelialp: brèches légèrement schisteuses

Sernifite supérieur s. str. (fig. 5):

1. 25 m Brèche grossière, lie de vin, massive, en gros bancs irréguliers de

2 à 3 m d'épaisseur, séparés par des lits de 30 à 90 cm de brèche à

éléments plus fins. Des zones où le granoclassèment est apparent

présentent des cycles d'épaisseur variable de 15 et 70 cm. Ils com¬

prennent encore des petits bancs de grès et de minces rubans d'ar-

gilites brun violacé. Dans les zones décolorées verdâtres, le ciment

fin paraît manquer primairement. Quelques gros débris mal arrondis

de roches dures atteignent 10 cm de long.

Les lames minces présentent de gros grains de quartz; de

plagioclase (albite) parfois écrasés; des paillettes de chlorite;

de muscovite et de biotite; des fragments de spilites à chlorite

avec de grandes baguettes d'albite décomposées parfois rem¬

plies de chlorite et des inclusions de magnétite, de zoïsite et

de sphêne (leucoxêne).

Le ciment de quartz fin, de séricite et de chlorite contient

quelques grains épars de sphène, d'épidote et de zoïsite.

2. 35 m Dans la brèche grossière, compacte, s'intercalent des bancs de grès

quartzitiques, très durs, gris ou colorés en rouge orangé. La stratifi¬

cation et la sédimentation sont très irrégulières. Il y a des traces de

tas:ement du sédiment frais non consolidé et de coulées boueuses. Pres¬

que tous les galets de quartz et de quartzites sont bien arrondis, ceux
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de porphyres quartzifères le sont un peu moins et les débris de spili-

tes et d'autres roches eruptives sont en majorité anguleux.

Les grès grossiers sont formés de grains de quartz bien arron¬

dis; de plagioclase mâclés aux bords frangés de paillettes de

séricite. La masse est constituée de quartz, de chlorite et de

séricite et de pigment hématitique avec de la calcite intersti¬

tielle.

3. 20 m Brèche fine, lie de vin ou grise avec d'épais bancs de grès.

Couches de transition aux schistes de Schönbuhl: Brèche

grossière, fortement schisteuse.

Description

Le sernifite supérieur se présente comme une brèche grossière et massive

presque identique au sernifite inférieur et avec les mêmes irrégularités de sédimen¬

tation. Les constituants sont variés. La couleur est lie de vin clair. La brèche con¬

tient parfois de minces lits de grès grossiers.

Au Breitchamm, le granoclassèment très régulier, présente des cycles de

15 à 40 cm d'épaisseur environ. Un cycle est généralement composé d'une couche

bréchique de 10 à 25 cm d'épaisseur avec de gros éléments atteignant jusqu'à 7 cm

de long. La surface sur laquelle elle repose c'est-à-dire celle de la couche fine du

cycle inférieur est irrégulière. De gros débris sont enfoncés jusqu'à 2 cm dans les

argilites sous-jacentes. Souvent le grand axe des galets allongés fait un angle de 35

à 45 avec la stratification. La couche moyenne,dans laquelle la majorité des com¬

posantes a une dimension ne dépassant pas 3 mm, est formée à 70 % de quartz avec

quelques gros fragments isolés; son épaisseur est de 4 à 5 cm. La couche fine, sil-

teuse, lie de vin foncé ou gris verdâtre, a 3 ou 4 cm d'épaisseur.

Le sernifite supérieur est caractérisé par une grande variété d'éléments:

ce sont des kératophyres, des porphyres quartzifères, des spilites, des schistes et

micaschistes, du quartz et des quartzites. Les porphyres quartzifères sont abon¬

dants; les fragments de granités acides, pegmatitiques et aplitiques sont moins nom¬

breux.

Le pourcentage des débris de chaque catégorie pétrographique varie d'une

station à l'autre:

Quartz 0 - 10 %

Quartzites 15 - 25 %
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Kératophyres et spilites à hématite 5 - 20 %

Porphyres quartzifères 45 - 55 %

Divers 5 - 30 %

Un fait marquant est la diminution vers le NE du pourcentage des débris de

roches effusives en général et des spilites à chlorite en particulier; par contre, le

nombre des fragments de porphyres quartzifères et de roches filoniennes augmen¬

te. La granulométrie est plus régulière que dans le sernifite inférieur. La dimen¬

sion des débris dépasse rarement 10 cm. Les fragments sont bien arrondis; leur

transport a été plus long. La brèche contient quelques cailloux à facettes.

L'examen des lames minces montre des fragments de: quartz parfois for¬

tement corrodé, bien arrondis; de plagioclase mâclé (albite et oligoclase),
séricitisé; de microcline; de quartzites; de schistes chloriteux à structure

granulaire de quartz indenté avec un pigment graphiteux; de spilites à chlorite

et à hématite; de porphyres quartzifères; de granités aplitiques acides mon¬

trant du quartz et du plagioclase, de gros cristaux de muscovite, une micro-

perthite d'orthose et d'albite; de kératophyres quartziques.

La masse interstitielle est composée de quartz fin, de séricite, de chlorite,

de calcite avec quelques grains de sphène, d'épidote, de zo'isite et un pigment
hématitique.

Il n'y a aucun caractère particulier permettant de différencier lithologique-

ment avec certitude absolue le sernifite inférieur du sernifite supérieur. La couleur

des deux séries est pratiquement la même. W. FISCH indique que les débris qui

composent le Fuggstock-Sernifit provenaient essentiellement du SSW. Le conglomé¬

rat sommital (Gipfelkonglomerat) du Gandstock et du Kärpf, équivalent latéral du

Fuggstock-Sernifit au Gulderstock et du sernifite supérieur au Gufelstock,devient

de plus en plus grossier dans cette direction.

b - La transition aux schistes de SchönbUhl

La zone de transition entre le sernifite supérieur s. str. et les schistes de

SchönbUhl existe au GUntelchamm et au Breitchamm. Au Gufelstock, l'épaisseur de

la série est d'une quarantaine de m environ.

Coupe 6: E du GUntelchamm. Coord.: 129 900/208 550 (2280 m)

Sernifite supérieur: brèche compacte

Zone de transition (fig. 5):

1. 8 m Brèche grossière, schisteuse, avec intercalations de bancs de 0,5 à

0,7 m d'épaisseur de grès grossiers, massifs. Le granoclassement
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est parfois observable.

2. 14 m Alternance de bancs de brèche et de grès schisteux avec de gros débris

isolés. La stratification est très irrégulière.

3. 5 m Brèche fortement schisteuse contenant beaucoup d'éléments fins, silteux.

4. 18 m Alternance de couches de schistes gréseux ou phylliteux brun foncé et

de bancs de brèche massive ou schisteuse, lie de vin clair. Les zones

décolorées, verdâtres contiennent des amas de lamelles argileuses.

Vers le sommet de la série, les bancs de brèche s'amincissent, de¬

viennent de plus en plus rares jusqu'à leur complète disparition.

La brèche schisteuse se compose de débris de quartz; de quartzi-

tes; de plagioclase mâclé parfois rempli d'épidote; de spilites à

hématite.

Le ciment de séricite, de chlorite, de muscovite, de quartz, avec

de la calcite interstitielle, contient quelques grains de sphène et

d'épidote et un pigment hématitique.

Schistes de Schönbtihl: phyllites violacées

Description

La zone intermédiaire entre le sernifite supérieur s. str. et les schistes de

Schönblihl consiste en une brèche assez fine avec des intercalations silteuses ou

gréseuses. La brèche devient de plus en plus fine et schisteuse vers le sommet et

vers le S. Au Breitchamm et au Chli Hochmättli, la série se présente comme une

alternance de bancs bréchiques ou gréseux, clair, de lits d'argilites et de schistes

argileux, lie de vin. A 2100 m sous le Chli Hochmättli, les bancs d'argilites sableu¬

ses montrent une stratification entrecroisée.

La brèche schisteuse contient des débris de quartz corrodé, de plagioclase
séricitisé, d'orthose et des paillettes de muscovite; des fragments de spili¬
tes à hématite et à chlorite; de porphyres quartzifères; de quartzites enro¬

bés dans une abondante masse interstitielle de quartz fin, de séricite, de

chlorite avec un pigment hématitique et quelques grains d'épidote, de sphène,
de zoisite et de zircon.

A l'E de la Widersteinerfurggel, entre 2035 et 2050 m d'altitude, les schistes

contiennent plusieurs bancs de 50 à 60 cm de brèches grossières, pures, gris jaunâtre

ou lie de vin et de grès quartzitiques. Ils appartiennent encore au sommet des couches

de transition.

En lames minces la brèche se compose de débris de quartz plus ou moins

corrodé avec inclusions de plagioclase mâclé; de fragments de spilites à
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hématite; de kératophyres quartziques montrant des phénocristaux de plagio-
clase dans une masse de quartz et de feldspath; de quartzites composés de

cristaux de quartz indentes et pigmentés de graphite; de porphyres quartzi-
fères; de rhyolithes avec une pâte cryptocristalline, vitreuse et des phéno¬
cristaux de quartz corrodé et de plagioclase; de porphyrites à pâte sphéro-
litiques provenant d'une pâte vitreuse qui a subi une recristallisation secon¬

daire, une dévitrification à chaud et une pigmentation. La masse interstitielle

est formée de quartz et de séricite.

4 - Les schistes de Schönbuhl

Les schistes de Schönblihl affleurent sur la crête du GUntelchamm entre les

points 2319,7 m au S et 2364 m au N. Ils ont là, 15 à 20"m d'épaisseur. La limite

inférieure est très nette.

Description

La série de SchönbUhl se compose de phyllites, très fines, lisses et brillan¬

tes, couleur sang de boeuf ou violacée. Elle comprend quelques minces zones de

schistes verts et beaucoup de concrétions carbonatées, jaunes ou verdâtres. Excep¬

tionnellement, certains lits sont silteux ou gréseux.

En lame mince les schistes sont formés de petits grains de quartz (diam. max.

0,3 mm) ronds, enrobés dans une masse de séricite et parfois de chlorite. Les

interstices sont remplis de calcite et les veinules de quartz.

Un échantillon prélevé à Widersteinerfurggel dans un horizon microbréchique
à la base de la série montre une structure cataclastique et une décomposition
avancée des débris. Le quartz (grains de 1,5 mm de diam.) est fortement

corrodé et écrasé; le plagioclase (albite, oligoclase) aux mâcles déformées,
est séricitisé. La muscovite se présente en lamelles courbées et la biotite

est transformée en chlorite avec des grains de magnétite.

La masse de séricite, de chlorite et de quartz fin à structure dirigée englobe
les débris plus gros et contient des grains de sphêne, de zo'isite, d'épidote et

de grenat.

Tous les débris ont subi une déformation mécanique, un écrasement et une

rotation qui alignent leur grand axe dans le sens du clivage. Certains cristaux

de plagioclase sont brisés en 2 et 3 morceaux.

Les schistes de SchönbUhl au Rottor

Les schistes de SchönbUhl forment la partie supérieure du Rottor sous le

Dogger. La limite inférieure montre régulièrement de 2000 m d'altitude à Glattmatt

au S, jusqu'à 2200 m au N du Rottor. Ce sont des schistes argileux, lie de vin ou

violets, fins, phylliteux et rarement gréseux. La roche est finement litée et se débite
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en plaquettes. Il y a de nombreux lits de schistes chloriteux, verts avec des concré¬

tions carbonatées.

Quelques intercalations, épaisses de 10 à 20 m, de grès quartzitiques, marron

et résistants forment au S du Rottor des niveaux en relief. Les grès sont massifs ou

se présentent en petits lits minces et irréguliers. Ils constituent peut-être la prolon¬

gation vers le NW des quartzites décrits par W. FISCH (1961) au sommet des schistes

de SchönbUhl du Wissgandstöckli. Vers le N, les grès apparaissent encore sporadique¬

ment et passent latéralement à des schistes gréseux.

Les grès sont constitués de grains (diam. 0,03 - 0,3 mm) de quartz et de pla-
gioclase. La masse interstitielle est formée de quartz fin, de séricite, de

chlorite et d'hématite avec beaucoup de calcite et des grains épars de sphène,
d'épidote et de zoïsite.

Des petits bancs, des lentilles et des concrétions de carbonate gris ou ver-

dâtres, parfois siliceux, sont disséminés dans les schistes surtout à la base.

Les schistes de Schönbühl constituent le terme le plus élevé du Verrucano.

Ils atteignentjlà où ils n'ont pas été érodés ou entrâmes vers le N dans la nappe du

MUrtschen, une épaisseur de 300 à 350 m comme au Rottor.

B - LE VERRUCANO DE LA NAPPE DU MURTSCHEN

Affleurements

Le Verrucano de la nappe du MUrtschen affleure le long de la chaîne du Gufel-

stock, du Heustock, au Schwarzstöckli, sur la crête entre Roterd et le Wisschamm et

sur le plateau du Schilt. Les affleurements sont peu étendus.

Description

Au Gufelstock l'épaisse et monotone série de phyllites contient quelques

minces niveaux gréseux et des concrétions carbonatées blanchâtres. Les couches

plongent vers le SE. Le clivage fait un angle de 25 à 30 avec la stratification et est

incliné de 30 à 35° vers le SE.

Les phyllites sont constituées de petits grains de quartz (diam. 0,15 mm) et

de plagioclase séricitlsé, isolés dans une masse sériciteuse fortement héma-

titique. Des taches claires montrent une recristallisation du quartz autour des.

quelles, le pigment hématitique forme des auréoles où la concrétion est

légèrement plus grande.

Vers le N, à la base du Höchgrat et du Heustock dans les phyllites, s'inter-
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calent des bancs gréseux, microbréchiques puis bréchiques. Les couches de brèches

sont grossières, claires, â composantes très légèrement étirées. Les constituants

sont variés. Les débris se composent de roches cristallines, de quartzites, de

schistes à chlorite, de micaschistes, de granités pegmatiüques ou acides, de por¬

phyres quartzifères, de spilites et de kératophyres. A l'extrémité NW du Heustock,

un niveau bréchique qui repose sur le Trias est légèrement minéralisé. Des veinules

de magnétite englobent les débris de quartz et de plagioclase déformés ou écrasés.

Le Schwarzstockli est constitué, au S, de phyllites et d'argilites, violacées, avec quel¬

ques bancs réguliers de grès gris, très durs et de brèches grossières, lie de vin ou

verdâtres. Au N, les brèches dominent largement.

En lames minces, la brèche du Schwarzstockli se compose de débris de

quartz corrodé, anguleux ou bien arrondis, à extinction roulante; de plagio¬
clase aux mâcles déformées (albite, andésine); de microcline; d'orthose;
de muscovite et de biotite chloritisée.

On y trouve des fragments de quartzites constitués d'uae mosaïque de quartz
et de paillettes de chlorite; de spilites à chlorite; de porphyres quartzifères;
de porphyrites dioritiques et de granités pegmatitiques.

La masse interstitielle de quartz fin, de séricite et de chlorite comprend

quelques grains de grenat, de zircon, de sphène (leucoxène), de zoïsite, de

tourmaline et de magnétite.

Les débris de chaque catégorie pétrographique ont été comptés dans les

brèches du Heustock et du Schwarzstockli. La répartition des fragments est la

suivante:

Quartz 10 - 20 %

Quartzites 10 %

Kératophyres et spilites à chlorite 0 - 10 %

Kératophyres et spilites à hématite 5 - 15 %

Porphyres quartzifères 20 - 25 %

Divers 35 - 45 %

On remarquera le haut pourcentage des débris "divers" formés surtout des

micaschistes et des roches granitiques.

Une clippe de quelques dm de grès fins et de schistes silteux a été épargnée

par l'érosion à l'E de Roterd, à 2200 m d'altitude.

Dans le lambeau de Verrucano du plateau du Schilt, à l'E des Siwellen, les

grès argilites et les brèches grossières sont en part égale. Les débris sont les

mêmes qu'au Schwarzstockli. Les phyllites ont complètement disparu. Les brèches
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sont très écrasées, les composantes sont étirées et la roche gris verdâtre est

laminée, chloritisée et séricitisée.

Au Gufelstock, le Verrucano constitué de phyllites lie de vin appartient à la

série des schistes de Schönbühl. Les niveaux bréchiques qui affleurent à la base du

Heustock et plus au N encore font partie des couches de transition sous les schistes

de Schönbühl. Mais les plans de stratification ne sont pas apparents au Heustock et

l'on ne sait pas si une partie du sernifite supérieur a été arrachée avec sa couver¬

ture de phyllites ou si les schistes de Schönbühl passent latéralement vers le N

aux brèches.

On retrouve le Verrucano de la nappe du MUrtschen à l'E du massif du Gufel¬

stock, aux Etscherzapfen et au sommet du Hochmättli et du Silber spitz. A Murger-

hlirte et Rämismatt, au-dessus du chevauchement, la base de la série est constituée

de quelques bancs de brèche schisteuse, très grossière, avec des constituants attei¬

gnant 5 à 6 cm et beaucoup d'éléments fins. La série se poursuit par une alternance

irrégulière de brèches fines, de grès et d'argilites.

Les grès et brèches fines de la base de la série contiennent des débris de

quartz corrodé, de plagioclase (albite) séricitisé; des paillettes de musco-

vite; des fragments de spilites à chlorite et à hématite. La masse intersti¬

tielle est de quartz fin, de séricite, de chlorite et de pigment hématitique
avec quelques sphérolithes de quartz et des grains de sphène, d'épidote, de

zoisite, de zircon et de tourmaline. Il y a quelques fois pseudomorphose de

la calcite interstitielle d'après des cristaux de plagioclase.

La série devient de plus en plus schisteuse vers le haut. La stratification

est fortement perturbée. Les schistes bruns, sableux et finement bréchiques passent

au dessus du niveau du Murgsee et de 1960 m d'altitude à Rämis'matt, à des phyllites

violacées ou verdâtres, en feuillets très minces. On remarque quelques zones gréseu¬

ses, quartzitiques, plus claires, de 15 à 20 m d'épaisseur qui passent latéralement

à des argilites gréseuses. Au sommet, les phyllites sont presque pures et mouche¬

tées de petites taches ovales, jaunâtres ou grises. Dans certaines zones silteuses,

des fentes de dessication polygonales ou irrégulières sont remplies d'une pâte gré¬

seuse, légèrement plus claire.

Des plaques de calcite striées marquent les diaclases et les petits glisse¬

ments dans la masse. Des traces de minéralisation de cuivre ont été décrites par

K. BAECHTIGER au Grosser Etscherzapfen.

Au Hochmättli, des niveaux gréseux et des bancs de brèche fine s'intercalent

dans les phyllites et vers l'E, la proportion des brèches augmente encore, de sorte

qu'au Silberspitz la série n'est plus constituée que par des lits de grès grossiers et
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des brèches avec quelques niveaux schisteux, fins.

En résumé, il y a partout un passage stratigraphique des couches bréchiques

basales auxphyllites du sommet de la série.

C - GÉNÉRALITÉS SUR LE VERRUCANO

Affleurements

Le Verrucano détermine presque partout où il affleure des pentes extrême¬

ment abruptes. Les versants boisés prennent souvent l'aspect de grands éboulis avec

masses tassées où la roche en place n'apparaît que rarement. Le sernifite forme

des parois presque verticales au-dessus de la vallée de la Linth ou du MUlibach.

Modelé, par l'érosion glaciaire, il présente des formes molles et arrondies comme

à Alp Begligen, à Alpeli, â Wasserböden et au Murgsee.

Historique sommaire des recherches

L. MILCH (1892) et R. BEDER (1909) publient leurs recherches sur la pé¬

trographie des éléments constitutifs du Verrucano et des roches effusives qui y

sont interstratifiées.

L'ouvrage de J. OBERHOLZER (1933) donne une description d'ensemble du

Verrucano glaronnais. Des essais de subdivision locale de la série ont été faits par

L. E. WYSSLING (1950), G. C. AMSTUTZ (1954), R. TRÜMPY (dans W. BRÜCKNER

et al., 1957) et W. FISCH (1961). Ces essais resteront fragmentaires tant que ne

sera pas terminée l'étude complète de toutes les régions où affleure le Verrucano

entre la Linth et le Rhin.

Position stratigraphique du Verrucano

L'absence presque totale de fossile dans le Verrucano semble en être une

caractéristique. Les seules exceptions sont les quelques fragments de plantes dé¬

couvertes au Sonnenberg du Kärpf par G. C. AMSTUTZ (1948) et les petits gasté¬

ropodes peut-être marins (W. BRÜCKNER et al., 1957) trouvés au Freiberg. Ces

fossiles n'ont pas une grande valeur stratigraphique.

Au Tödi la série du Bifertengrätli datée d'après W. JONGMANS (1950) du

Westphalien D ou du Stephanien A est surmontée en concordance par la série du

Grünhorn qui pourrait être plus ancienne que le Verrucano et appartenir au Stephanien

supérieur. D'après H. WIDMER (1949), la série du GrUnhorn a peut-être été plissée



50

durant la phase saalienne des plissements hercyniens. Les grès de Mels triasiques

reposent sur le Verrucano. Ces quelques données nous permettent de placer le

Verrucano entre le Carbonifère supérieur, éventuellement même entre le début de

l'Autunien et le Muschelkalk.

Durant cette période, en Europe, se sont constitués les bassins de sédimen¬

tation de la Sarre-Nahe, du Briançonnais et des Alpes carniennes qui ont partielle¬

ment été remblayés jusqu'à la fin de l'Autunien (Unterrotliegendes.)Les séries

déposées sont continentales, à faciès désertique avec des coulées volcaniques acides

ou basiques interstratifiée s. Les coulées sont en majorité autuniennes (Géol. Rund¬

schau, vol. 48, 1959) et le volcanisme prend généralement fin à la limite entre

l'Autunien et le Saxonien.

Par analogie, les coulées spilitiques interstratifiées dans le sernifite infé¬

rieur, puis dans la Mären-Serie du Gulderstock, pourraient dater de l'Autunien ou

éventuellement du Stephanien supérieur. D'après le Professeur H. FALKE de Mainz,

spécialiste du Permien, le sernifite inférieur et la Mären Serie rappellent le Unter-

rotliegende du bassin germanique.

Essai de chronologie dans la sédimen¬

tation du Verrucano

Les premières coulées volcaniques datant peut-être du Stephanien

supérieur ont amené un début de sédimentation dans certaines parties du bassin.

Pendant l'Autunien (Unterrotliegendes) il y a eu probablement dépôt du sernifite

inférieur avec remblaiement à partir de l'W et épanchement de roches effusives en

bordure de la cuvette puis au centre dans laMären-Serie. Une faible activité tecto¬

nique synsédimentaire, des failles ou des flexures auraient provoqué des déforma¬

tions et favorisé le volcanisme.

Un relèvement de certaines régions périphériques a pu se produire pendant

la phase saalienne et occasionner une reprise de la sédimentation grossière

ainsi qu'une légère discordance à la base du Gipfelkonglomerat dans le Kärpf.

Le sernifite supérieur se serait déposé durant le Saxonien (Oberrotliegen-

de). Au Thuringien (Zechstein), la sédimentation grossière aurait pris fin. Seules

les particules fines auraient encore été entraînées vers le centre de la dépression

pour former les schistes de SchönbUhl. La légère discordance des grès de Mels

triasiques laisse supposer qu'un léger bombement du Verrucano s'est produit pen¬

dant la phase palatine. La période d'érosion et d'altération superficielle du
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Verrucano a pu se poursuivre durant le Buntsandstein jusqu'à la transgression

marine marquée par le dépôt des grès de Mels qui constituent pour quelques auteurs

un faciès grossier à la base du Muschelkalk (K. ROHR, 1926; M. FRANK, 1930 et R.

TRUMPY, 1959). Cet essai de chronologie n'a qu'une valeur spéculative et ne con¬

stitue qu'une hypothèse de travail.

Genèse du Verrucano

A la fin du Carbonifère, un fossé d'effondrement s'est constitué dans la zone

helvétique, entre les massifs hercyniens du Gotthard au S et celui de l'Aar au N.

D'après R. STAUB (1954), le fossé était oblique par rapport aux anciennes structu¬

res et de direction SW-NE. Il était vraisemblablement bordé de failles profondes

par lesquelles sont remontées les premières roches volcaniques qui ont recouvert

en partie la bordure des massifs cristallins et la base du fanglomérat. Les témoins

des plus anciennes coulées existent à la Sandalp au pied du Tödi à la bordure W du

bassin, ce sont également les spilites enfouies dans le sernifite inférieur d'Ennenda

et du Glärnisch (C. SCHINDLER, 1959). Dès sa base, le sernifite en contient de gros

débris; c'est un indice de la proximité des centres éruptifs. Les produits de décom¬

position et d'altération des spilites, de la couverture sédimentaire et des porphyres

quartzifères des massifs périphériques ont été entraînés dans la cuvette.

La subsidence a provoqué de nouvelles dislocations et des coulées importan¬

tes que l'on retrouve jusqu'à l'intérieur du bassin de sédimentation. Ce sont les roches

eruptives du Gulderstock, du Gandstock et du Kärpf interstratifiées dans la Mären-

Serie. Les coulées ont été à leur tour en partie détruites ou enfouies. Au sommet du

Verrucano apparaissent des débris de roches provenant du coeur des massifs cristal¬

lins.

Faciès du Verrucano

Le faciès du Verrucano ne s'explique que par une sédimentation continentale

sous un climat aux températures extrêmes. Les roches rapidement altérées se sont

accumulées avec leurs produits de décomposition autour des reliefs. Dans les massifs

montagneux, les précipitations orageuses, peut-être parfois très violentes, ont entraîné

les éboulis sous forme de fleuves de Doue charriant d'énormes masses de débris de

toutes dimensions. Sur le continent permien, le réseau hydrographique temporaire,

très instable, aboutissait à des cuvettes fermées où se sont accumulés les sédiments.

Les couches grossières se sont déposées en bordure où elles constituent les brèches

de piedmont du sernifite. Les particules plus fines entraînées vers le centre du bassin,
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se sont étalées au bas des pentes. Elles forment les schistes argileux et les phylli-

tes de la zone d'épandage ou Mären-Serie. On peut observer dans les couches de

Gufelialp une interpénétration du faciès grossier et des phyllites.

Les schistes de Schönbuhl sont peut-être constitués en partie de débris re¬

maniés du sernifite. L'apport détritique extérieur devait être réduit à cause de la

pénéplanation des surfaces continentales et de l'enfouissement du relief. Avant la

transgression des grès de Mels, l'érosion a aplani la surface du Verrucano, comblé

les dépressions et remanié plusieurs fois les couches superficielles.

Sédimentation du Verrucano

Dans les alluvions de piedmont, la stratification est parallèle à la pente et

plonge de quelques degrés vers l'intérieur du bassin. Les légères discordances intra-

formationnelles ne s'observent que rarement dans le Verrucano à cause du mauvais

litage. En fait l'inclinaison des couches, lorsqu'elle est perceptible, est souvent assez

irrégulière.

Un classement vertical progressif a vraisemblablement pu se produire dans

de petites mares temporaires. Les crues y ont déposé un sédiment granoclassé. Un

cycle se complique parfois de plusieurs cycles secondaires quand les pluies entraînent

des particules de plus en plus fines jusqu'à la prochaine crue importante. Le plus

souvent, la brèche ne présente aucun tri des éléments constitutifs.

Les pluies insuffisantes pour occasionner un ruissellement ont pu humecter

les éboulis de pente qui ont glissé en coulées boueuses. Tous les éléments, grossiers

et fins, se sont déposés en même temps. BLISSENBACH (1954) a observé que le nom¬

bre de coulées boueuses augmente lorsque la pluviosité diminue; les coulées peuvent

transporter jusqu'à 40 % des fragments qui se déposent au bas d'une pente. La dimen¬

sion des débris ainsi déplacés a pu être très grande et atteindre plusieurs mètres cube.

Ce mode de sédimentation explique l'absence presque complète de grès purs.

C. O. DUNBAR et J. O. RODGERS (1957) indiquent que dans un sédiment de

piedmont, la dimension des débris varie beaucoup pour une même station et au sein

d'une même couche. Mais les dimensions maximale et probablement aussi moyenne

des éléments diminuent quand on s'éloigne du relief. Les mêmes observations ont été

faites dans le Verrucano.

Les fragments ont gardé leur forme anguleuse originale. On trouve cependant

des débris usés dans la partie inférieure des cônes de déjection. Dans les coulées

boueuses, le transport des matériaux solides s'est donc fait pratiquement sans usure.
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Les fleuves de boue n'ont pas toujours eu la même direction ni la même im¬

portance et les Irrégularités de la sédimentation traduisent l'instabilité du réseau

hydrographique. Le remaniement des couches à chaque période de pluie à homogé¬

néisé le dépôt et a détruit toute régularité de la stratification.

Le ruissellement sur les pentes qui ne portaient qu'une végétation éparse

ou peut-être nulle, a entraîné les particules les plus fines vers des dépressions,

des lacs temporaires, des sebkhras peu profondes où se sont déposées des argiles.

L'évaporation a pu provoquer à la surface du sol des fentes de dessication polygo¬

nales telles qu'on les rencontre dans des schistes de Schönbühl aux Etscherzapfen.

Mais la rareté même de ces réseaux polygonaux dans le Verrucano est assez énig-

matique. On constate un net enrichissement des schistes argileux lie de vin de la

Mären-Serie et de la série de Schönbühl, en minéraux lourds: tourmaline, sphène,

zircon, épidote, zoïsite et grenat.

Les petits bancs et les concrétions de carbonate se rencontrent partout dans

le Verrucano schisteux. Leur existence peut s'expliquer de la façon suivante: l'eau

du sous-sol chargée de sels minéraux a pu remonter vers la surface par capillarité

et s'évaporer durant les périodes de sécheresse en laissant une croûte calcaire à

quelques dm sous la surface du sol ou un dépôt superficiel carbonate dans les mares.

On suppose cependant que certains carbonates de la Bunte Serie du Kärpf proviennent

de la réaction spilitique, la cristallisation de l'albite libérant des ions de calcium.

La rubéfaction du Verrucano est presque générale; on ne l'explique que par

une oxydation des particules qui composent le ciment de la brèche et par une pigmen¬

tation provenant de la décomposition de roches ferrugineuses telles que les spilites

à hématite. Pour E. BLACKWELDER (1933), la destruction chimique est plus impor¬

tante pour certaines roches que celles provoquées par les agents atmosphériques

et les roches facilement altérables comme les spilites ont pu fournir le pigment

rouge du Verrucano. On remarque que des zones faiblement ou non colorées ne

contiennent aucun fragment de spilite à hématite. Le pigment serait donc primaire

et proviendrait de l'altération de ces roches.

On peut aussi observer des taches décolorées dans la brèche autour des débris

de quartzites contenant un pigment graphiteux; ce sont des auréoles de réduction. Des

sulfures contenus dans les tufs volcaniques ou amenés par voie hydrothermale ont

été à l'origine de décolorations telles que les zones vertes des schistes du Foostock

ou le sernifite gris aux alentours des gisements de cuivre de MUrtschenalp.
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Considérations climatiques

Pour certains auteurs reis que G. O. DUNBAR et J. O. RODGERS (1957), une

coloration rouge des sédiments ne se forme que sous un climat chaud et humide.

W. H. TWENHOFEL (1950) l'explique différemment: dans les régions arides le

niveau profond de la nappe d'eau souterraine permet à l'air chaud de circuler entre

les débris jusqu'à plusieurs m sous la surface du sol. L'air s'y refroidit et l'humi¬

dité se condense. La roche sous l'action de l'air et de l'eau s'hydrate, s'oxyde et

se décompose. Mais sous un climat aride, on s'attendrait à trouver quelques sables

dunaires, or il n'y a aucun grès pur dans le Verrucano.

Le mode même de sédimentation des brèches est en faveur d'un climat semi-

aride, mais il manque alors des réseaux polygonaux abondants et des évaporites.

Cependant sous un tel climat l'altération des roches n'est pas rapide et l'action

réductrice des matières organiques ne joue pratiquement aucun rôle.

Un climat semi-humide chaud expliquerait la coloration des sédiments par

une décomposition latéritique rapide des sols. Mais l'absence quasi-totale de restes

de végétaux,de matière organique ou d'empreintes d'animaux et de reptiles n'est pas

commune. Il n'est pas impossible que toute matière organique ait été oxydée et il

serait intéressant de connaître la teneur en vanadium des schistes.

On suppose que le climat a varié entre l'ère de sédimentation du sernifite et

celle des schistes de Schönbühl. Les cailloux à facettes lisses au sommet du serni¬

fite supérieur pourraient être les témoins d'un climat désertique. Dans toute l'Europe,

on note que le climat devient aride au Permien supérieur, mais d'après les travaux

de H. FALKE - REINECK, il y aurait eu de nombreuses fluctuations. La couleur rouge

vif des schistes de Schönbühl pourrait être un argument en faveur d'un climat sub¬

désertique.

Il ressort de cette discussion que nous avons encore trop peu de données pré¬

cises pour déterminer avec certitude le climat qui a régné durant la sédimentation

du Verrucano. Peut-être existait-il un climat dont on n'a aucun exemple actuellement?

Variations latérales des niveaux du

Verrucano (fig. 5)

On ne dispose dans le Verrucano d'aucun niveau repère strictement isochro¬

nique. Mais on peut supposer que les isochrones traversent de biais les séries litho¬

logiques que nous avons distinguées.
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Le sernifite inférieur dont la plus grande épaisseur apparaît au SW du Gufel-

stock, s'amincit régulièrement vers le bord ainsi que vers le centre de la cuvette

de sédimentation. Vers l'E, en s'éloignant des aires d'émission, la série conglomé-

ratique devient de plus en plus fine et schisteuse. Le sernifite inférieur de la vallée

de la Linth passe latéralement aux brèches schisteuses de la série intermédiaire à

Gufelialp puis aux schistes et phyllites de la Mären-Serie au Gulderstock. Les schistes

du Foostock et les phyllites des couches de Gufelialp s'épaississent vers le SE; ils

envahissent toute la série au Gulderstock où ils constituent la Maren-Serie et la

Bunte Serie. Les schistes de Grisch disparaissent en biseau vers le NE et passent

latéralement au sernifite du Murgtal. Nous renvoyons le lecteur aux travaux de

W. RYF qui étudie la région du Murgtal dans le cadre d'une thèse.

Epais de 450 m environ, le sernifite du Fuggstock du Gulderstock s'amincit

et disparaît vers le N. Au Chli Hochmättli, la série réduite à quelques m, est forte¬

ment schisteuse. Jamais la moindre discordance n'a pu être observée dans notre

zone d'étude à la base du sernifite supérieur. Les débris dont il est formé devaient

provenir d'un important relief situé au SW.

Les roches eruptives du Verrucano

Les coulées de roches spilitiques et de porphyres quartzifères au bord du

bassin de sédimentation fournissent une grande quantité de débris. Leur présence

dans tout le Verrucano témoigne de l'importance du volcanisme. Les coulées, toutes

subaériennes apparaissent dans les niveaux stratigraphiques très différents. Elles

sont souvent accompagnées de lits de tufs volcaniques tels que le tuf d'Ennenda ou

la Tuffitische-Serie du Kärpf. Il n'y a pas eu d'intrusion. Les spilites continentales

constituent une exception en géologie puisque la plupart des coulées de ce genre

sont sous-marines.

Certains schistes verts de la série du Foostock contiennent une matière

vitreuse issue peut-être de cendres volcaniques. Les résidus ont pu se déposer dans

des dépressions et donner des schistes verts par réduction des pélites rouges origi¬

nales.

Les débris du Verrucano

Jusqu'à la base du sernifite supérieur, les matériaux qui constituent les brè¬

ches viennent probablement de l'W pour le sernifite de Glaris et de l'E ou du NE pour

celui du Murgtal où l'on suppose que devait exister un massif granitique.
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Les comptes de débris effectués dans le sernifite révèlent plusieurs détails

intéressants sur la répartition des différentes catégories pétrographiques qui con¬

stituent les éléments des brèches:

- Le pourcentage des débris de spilites diminue légèrement vers le N et vers l'E;

la diminution vers le haut de la série du Verrucano dépasse le 50 %;

- A l'inverse des spilites, le pourcentage de fragments de porphyres quartzifères

augmente vers le N et vers le haut de la série, l'augmentation est du simple au

quintuple;

- les débris de quartz sont assez régulièrement répartis dans toutes les brèches

avec une très légère augmentation vers le sommet;

-

par contre le nombre des quartzites diminue très nettement vers le haut;

- les fragments de roches granitiques se trouvent disséminés vers l'E et en général

plutôt vers le sommet du Verrucano.

Les conclusions à tirer de cette répartition sont les suivantes:

- Les coulées de laves spilitiques devaient être localisées au SW de notre zone

d'étude, donc à l'W du bassin de sédimentation. La réduction du nombre de leurs

débris au sommet du Verrucano est due àl'enfouis sèment des gisements centraux

et à la disparition complète des gisements périphériques;

- les massifs et les coulées qui ont fourni les fragments de porphyres quartzifères

étaient situés au N, au NW et à l'W du terrain, le massif de roches granitiques à

l'E. D'autre part on suppose, comme cela est d'ailleurs visible au Kärpf, que les

porphyres quartzifères ont fait leur apparition après les spilites;

- avec l'érosion de la couverture sédimentaire des massifs hercyniens, le nombre

de débris de quartzites et de roches d'origine sédimentaire diminue. Par contre

au fur et à mesure que le massif lui-même est attaqué, les fragments de quartz

d'origine filonienne et de granités deviennent plus abondants.

En règle générale apparaissent d'abord des débris de roches spilitiques ou

effusives, puis de roches filoniennes ou semi-profonde s et en dernier de roches pro¬

fondes tels que des granités.

Ce sont les roches de la famille des spilites et kératophyres et des porphy¬

res quartzifères qui ont fourni au sernifite ses éléments les plus abondants. Les

spilites appartiennent aux albitophyres basiques. Certaines sont constituées à 80 %
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d'une masse opaque hématitique dans laquelle flottent les prismes d'albite. Les

kératophyres sont légèrement plus acides et contiennent un plus grand pourcentage

d'albite comme l'a montré G. C. AMSTUTZ (1954). Il n'est pas rare de trouver dans

certaines albitites 80 à 90 % d'albite; le reste étant de la chlonte. Le rôle joué par

ce dernier minéral est d'ailleurs très différent d'une roche à l'autre.

Certains débris de spilites paraissent entièrement décomposés et chloriti-

sés. Les inclusions d'épidote, de zoisite, de titamte et de son produit de décompo¬

sition le leucoxène, sont très fréquentes. Les structures et les textures sont variées:

massives, microlithiques, fluidales; tous les types défmis par G. C. AMSTUTZ y sont

représentés. Les sphérolithes ne sont pas rares. Des vacuoles sont remplies de

quartz, de calcite, de chlonte, d'épidote et de titamte. Quelques cristaux d'olivine ou

d'augite sont souvent partiellement résorbés et remplis de chlonte.

Les fragments de kératophyres quartziques montrent.outre les constituants

habituels des albitophyres, des phénocristaux de quartz et du quartz diffus dans la

masse dont la structure est parfois sphérohthique.

Les porphyres quartzifères ont deux provenances distinctes:

- ce sont des débris de coulées identiques à celles que l'on rencontre au Karpf. Ils

sont constitués de phénocristaux d'orthose, d'albite et d'oligoclase avec beaucoup

de cristaux de quartz souvent partiellement résorbé;

- ou des fragments arrachés à la périphérie des massifs cristallins hercyniens tels

que le montrent TH. HUGI (1941) et H. P. EUGSTER (1951) dans leur étude sur le

cristallin de l'E du massif de l'Aar. Ils présentent alors souvent d'énormes phéno¬

cristaux de quartz corrodé. Dans certains échantillons de porphyres quartzifères

à biotite, le mica est partiellement décomposé.

Les porphyntes ont une abondante masse de quartz et de feldspath, avec quel¬

ques phénocristaux de quartz, d'albite et beaucoup d'inclusions. Les roches granitiques

sont en général très acides. Elles sont très claires, avec de rares micas et constituées

presque exclusivement de quartz, d'orthose, de plagioclase. Ce sont des granités peg-

matitiques. Certains sont écrasés; leur structure est cataclastique. Les cristaux de

quartz, de plagioclase et d'orthose perthitique sont brisés, les feldspaths séricitisés.

Les porphyres granitiques écrasés ressemblent au cristallin de Sandalp (Todi). Ils

sont formés d'une masse cristalline de quartz et de feldspath, avec des phénocristaux

de quartz, d'orthose, de microcline, de plagioclase et quelques biotites.

Les nombreux fragments de quartz proviennent des roches cristallines décom-
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posées et peuvent être colorés. Le quartz blanc laiteux est fréquent dans le serni-

fite inférieur.

Les débris de roches sédimentaires sont assez nombreux. Les quartzites en

constituent la majeure partie. Ils sont colorés par de l'hématite ou du graphite diffus

et sont à l'origine des auréoles de réduction dans le Verrucano. Les quartzites noirs,

fins ressemblent aux lydiennes de la série du Sonnenberg. Certains quartzites sont

fortement chloriteux, leur structure est parfois indentée. Des débris de schistes

quartzitiques sont parcourus de filets de chlorite et de séricite formant un feutrage

orienté.

III - L E TRIAS

Le Trias de la région a été étudié en détail par R. BRUNNSCHWEILER

(1948) qui décrit de nombreuses coupes relevées au Schilt. Nous adopterons les

subdivisions qu'il propose et qui sont schématisées sur la figure 6.

Alors que la cuvette du Verrucano s'est affaissée fortement comme le mon¬

tre la grande épaisseur des sédiments déposes, les structures ont été beaucoup

plus stables à l'époque triasique. Dans toute la zone helvétique, la mer très peu pro¬

fonde était entourée de reliefepeu importants. C'est ce qui explique les lacunes et

les nombreuses phases d'érosion qui ont interrompu la sédimentation du Trias. H.

JENNY (1925) emploie à ce propos l'expression de "renversement des subsidences".

Les différentes phases qui se succèdent entre la sédimentation du Verrucano

et la transgression de la mer triasique peuvent être schématisées comme suit:

- La sédimentation du Verrucano s'est terminée avec le dépôt des schistes de

SchönbUhl.

- Des mouvements tectoniques, contrecoup de plissements lointains ont provoqué

des bombements très légers de la série. Ils pourraient éventuellement correspon¬

dre à un ressaut de la phase palatine.

- L'érosion a attaqué les nouvelles zones de relief tandis que l'altération superficiel¬

le a désagrégé les couches à l'air libre.

- Les remaniements locaux ont été fréquents et les débris de désagrégation ont

comblé les dépressions.

- La transgression des grès de Mels a terminé l'épisode continental du Permien.
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Ces dernières phases sont vraisemblablement comprises entre le Permien

supérieur et le Trias inférieur.

Le Trias occupe des grandes surfaces autour du Schilt. Il remonte en paliers

vers le NE depuis la vallée de la Linth à 900 m d'altitude, jusqu'à 2250 m au pied du

Gufelstock pour redescendre à l'E vers le Murgsee.

1 - La transgression des grès de Mels

La transgression des grès de Mels sur le Verrucano a déjà été décrite par

J. OBERHOLZER (1933) et par R. BRUNNSCHWEILER (1948). Elle se fait sur une

surface d'altération et d'érosion continentale, de sorte que le contact est légèrement

différent selon la nature du Verrucano sous-jacent. Elle s'accompagne d'une discor¬

dance et de lacunes stratigraphiques à la base des grès.

La zone d'à Itération

A Ennenda et à Alp Fes sis, c'est-à-dire à l'W et au S du terrain, la brèche

grossière du Verrucano se termine par un niveau très altéré, de 1 à 15 m d'épaisseur,

décoloré. La brèche plus claire est de couleur grise ou verdâtre. Le ciment à pig¬

ment hématitique a été décomposé. Les éléments de la brèche ne sont plus soudés

entre eux et forment un agrégat friable. Le niveau altéré passe insensiblement vers

le bas à la brèche intacte, dure, brun violacé. R. BRUNNSCHWEILER (1948, p. 82 et

83) remarque que la couche d'altération continentale s'amincit et disparaît parfois

quand le Verrucano devient fin ou schisteux. Les schistes argileux sont plus résistants

à la désagrégation que la brèche. Autour de Ober Glotel, au Hächlenstock et à Alpeli

où la discordance du Trias a déjà été décrite par J. OBERHOLZER (1933, p. 123, fig.

1), le sernifite est légèrement schisteux. La zone altérée se réduit ici à quelques cm.

Le Trias repose directement sur le Verrucano bien lité, à bandes alternativement fon¬

cées et claires.

Le niveau remanié

Il n'est pas rare de trouver au sommet du Verrucano un niveau remanié. Son

épaisseur est généralement de 0,3 à 1 m; elle atteint plusieurs m au SE d'Ennenda.

Cette couche contient de gros débris de quartzites colorés ou de porphyres quartzi-

fères, mieux arrondis que ceux de la brèche sous-jacente. Les débris sont isolés

dans un ciment silteux, schisteux, parfois gréseux ou microbréchique. La couleur varie

du brun foncé au gris jaunâtre ou verdâtre.
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DUNKELZUG ALPELI SCHWARZSTOCKU WALLENFASSIS

Fig. 6: Coupes stratigraphiques du Trias au Schilt et au Gufelstock.

(Les chiffres renvoient aux No. des coupes 8, p. 67 et 10, p. 72 dans le texte).
To = Tödigrenzdolomit
B. s. = Basis schichten

Légende lithologique voir fig. 7
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Le niveau remanié s'est vraisemblablement formé avec les produits de

l'altération et de l'érosion du Verrucano, pendant la phase continentale qui précède

la transgression. Il peut être considéré comme une transition entre le Verrucano

et le Trias; mais il appartient au Verrucano puisque la transgression se fait toujours

sur ce niveau, quand il existe. J. OBERHOLZER (1933, p. 225) le décrit comme une

zone d'altération riche en grains de quartz avec un meilleur tri des constituants.

On peut observer par endroits une très légère discordance vers le SE entre

le niveau remanié et la brèche.

Transgression et discordance

La transgression des grès de Mels se fait sur une surface très irrégulière qui

est parfois comme à Achseli, tapissée de lamelles de quartz de 1 cm d'épaisseur:

c'est le signe probable d'un léger décollement tectonique. Des décollements entre le

Verrucano et le Trias,tels que ceux observés par A. GANSSER à Limmernboden, ne

se remarquent pas sur notre terrain.

La discordance entre les grès de Mels et le Verrucano atteint 8 à Chuewald

où le sernifite et les grès plongent respectivement de 38 et de 30 vers le NW. Elle

atteint, près des lacs de Fessis, une dizaine de degrés vers l'ESE. Mais elle est

souvent peu apparente à cause du mauvais litage du Verrucano. L'érosion a décapé

les zones de relief prétriasique où la discordance est la plus importante. A Ober

Glotel, les grès de Mels empiètent sur des niveaux de plus en plus anciens vers le

NE; l'angle de discordance mesure 14
, c'est la plus grande valeur observée. A

Alpeli, il est de l'ordre de 5 à 6 vers le SE.

Les couches de base du Trias

Les niveaux inférieurs des grès de Mels sont très grossiers et contiennent

des galets de quartzites colorés remaniés du Verrucano. Ils atteignent jusqu'à 20 cm

de long. Au Hächlenstock, dans les grès quartzitiques clairs s'intercalent des poches

silteuses ou schisteuses, gris vert où l'on peut observer un granoclassement.

La transgression des grès de Mels à

Walenfessis

A l'E du Schwarzstöchli et à Walenfessis, la zone d'altération continentale et

le niveau remanié sont particulièrement bien observables.
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Coupe 7: Boutonnière de Walenfessis, à l'W du point 2185 m

Verrucano: série intermédiaire

1. 1-1,5 m Zone d'altération. Brèche légèrement schisteuse de couleur grise

ou lie de vin clair à fraction fine importante avec de gros débris isolés

de quartzites colorés et de porphyres quartzifères. Elle passe progressi¬

vement vers le bas à la brèche intacte. Il y a une discordance de 2 à 3

vers le SW entre la brèche et le niveau remanié.

2. 0,3 m Niveau remanié. Brèche friable, grise ou noirâtre, fine, avec de

gros débris isolés de quartzites. Le ciment est peu abondant.

Trias: les grès de Mels

3. 1,3 m Brèche quartzitique de base, assez grossière, blanche. Elle contient

des galets durs, bien arrondis, atteignant 5 cm de long et des débris

de schistes silteux, décolorés et remaniés du Verrucano.

Les grains de quartz sont bien arrondis et souvent fortement

corrodés. On y trouve quelques débris d'albite, de la biotite, de

nombreux galets de porphyres quartzifères à structure radiale,

avec du quartz microcristallin et des phénocristaux de quartz

partiellement ou entièrement corrodés et remplacés par de la

séricite. Entre les grains, le ciment se compose de quartz fin,
de séricite et contient de la limonite brun orange.

4. 1,7 m Grès quartzitiques blancs, parfois gris vert, assez grossiers et très

durs avec de gros débris isolés de quartzites gris ou noirâtres, attei¬

gnant 12 cm ou de porphyres quartzifères. Les grès compacts sont bien

lités en bancs de 0,4 à 0,8 m d'épaisseur.

En lame mince, les gros sont constitués de 95 % de quartz environ.

Les débris sont arrondis ou anguleux, souvent corrodés. Il y a de

rares grains de plagioclase (andésine et microcline), d'épidote,
de pyrite et des paillettes de muscovite. Le ciment se compose de

quartz fin et de séricite.

La discordance entre le Verrucano et le Trias atteint 5 à 7 ; les grès de Mels

reposent sur la brèche fine et schisteuse des couches de Gufelialp puis sur le serni-

fite supérieur s. str. vers 2250 m d'altitude; c'est-à-dire sur des niveaux toujours

plus récents vers le S.

Le Trias débute par une brèche de base épaisse de 20 à 40 cm, grise, avec de

gros fragments de quartz et de quartzites atteignant 18 cm. La masse est composée

de petits grains de quartz blancs, laiteux. Dessus reposent des grès grossiers, bien

lités, avec de nombreux éléments remaniés du Verrucano:cailloux à facettes, quartzi-
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tes colorés, porphyres quartzifères, schistes et micaschistes.

Généralités

La période continentale a altéré les couches superficielles du Verrucano.

Les produits de l'érosion des bombements se sont déposés dans les zones les plus

basses et forment le niveau remanié. La surface de transgression sur laquelle re¬

pose, avec une limite inférieure toujourstrès nette, le Trias est irrégulière. On re¬

marque que la discordance et les grandes variations d'épaisseur des grès de Mels

sont souvent dues aux irrégularités locales de la surface d'érosion. A Walenfessis,

l'épaisseur des grès triple entre deux points éloignés seulement à 30 m. La puissan¬

ce des grès augmente par la base et les couches supérieures demeurent constantes.

Les creux d'érosion ont été comblés par des argilites sableuses, gris verdâtre.

La transgression du Trias s'est faite sur des niveaux de plus en plus récents

dans des directions assez variables. Il faut donc admettre l'existence de légers

mouvements tectoniques qui ont affecté le Permien à la fin de sa sédimentation ou

durant la phase d'érosion antétriasique. Un bombement d'axe WSW-ENE pourrait

passer sous le Schwarzstöckli; là en effet la zone d'altération et le niveau remanié

manquent presque totalement. Par contre, dans toutes les directions autour de ce

secteur, ils augmentent en épaisseur. Un bombement presque analogue se remarque

sur les cartes structurales du chevauchement basal (W. FISCH) ou du chevauche¬

ment de la nappe du Mtirtschen (P. ALLENBACH). Les grès de Mels transgressent

sur les couches fines dans le secteur du Hächlenstock, puis sur le sernifite grossier

de la vallée de la Linth vers l'E. Au Weissmeilen, ils reposent en discordance sur

les schistes de Schönblihl. Si nous admettons qu'à Mittelwald, les grès de Mels re¬

posent sur 300 à 400 m de sernifite, représentant toute l'épaisseur du Verrucano

au front de la nappe de Glaris, l'angle de discordance général serait de 4 à 5 .

Lacune des grès de Mels

Avant la transgression marine, l'érosion a laissé subsister de petits reliefs

qui ont formé des hauts-fonds ou même des fies dans la mer triasique. A Holzport,

à l'W du Schafleger, des bancs et des lentilles de 0,5 à 3 m d'épaisseur et 20 à 30 m

de long, de grès clairs, à petits grains de quartz bariolés s'intercalent dans les der¬

niers mètres de sernifite remanié. La brèche finement gréseuse à microbréchique

est parfois remplacée par des argilites violacées.

Des débris arrachés au relief permien ont du être entraînés dans la mer

triasique. Ils forment la couche sur laquelle repose directement la dolomie. Quel-
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ques bancs de grès de Mels de plusieurs m d'épaisseur apparaissent sporadique¬

ment. La série redevient normale au Milchbach vers le N et à Achseli vers le S.

A Alpeli, les grès de Mels disparaissent complètement sur plusieurs centaines de

m. Il s'agit bien là d'une lacune de sédimentation: les couches supérieures persistent

le plus longtemps sous la dolomie.

2 - Les grès de Mels

Les grès de Mels reposent, nous l'avons vu, transgressivement et en légère

discordance sur le Verrucano. La limite inférieure est toujours très nette et leur

épaisseur est de 15 à 25 m en moyenne.

Ils forment des bancs très réguliers, gris ou verdâtres entre le Verrucano

brun rouge et la dolomie blanchâtre qui les surmonte.

Coupe 8: Alpeli. Coord. 727 800/209 400 (1910 m) fig. 6

Verrucano: série intermédiaire: couches de Gufelialp

1. 3-4 m Zone d'altération. La brèche grossière est décolorée en brun

jaune et friable avec des lentilles de brèche fine, lie de vin ou de grès

durs, gris vert et des grains de quartz blanc ou coloré.

Trias: grès de Mels

2. 2-3 m Couches de base. Brèche grossière, avec nombreux débris de

Verrucano remanié (quartzites, porphyres quartzifères et quartz colo¬

rés), formant des poches de 50 à 60 cm d'épaisseur dans les grès

quartzitiques, très grossiers et gris vert, à altération brun rouge.

Les grès sont formés de débris de quartz, de feldspath et de

quartzites atteignant 2 à 3 cm, bien arrondis et usés, isolés

dans une abondante masse fine, composée de quartz, de séricite

et de chlorite.

3. 1,3 m Grès grossiers, gris vert, très clairs en surface, composés de grains

de quartz blanc, arrondis et très réguliers de 2 mm, avec rares débris

de feldspath atteignant 3 cm.

4. 0,5 m Grès quartzitiques, très fins, durs, gris vert foncé ou rouge violacé.

Très bien lités, ils se débitent en plaquettes de 4 à 5 cm d'épaisseur.

5. 2,6 m Grès quartzitiques, gris verdâtre, fins et durs, avec de nombreuses

lamelles argileuses, vertes, en bancs réguliers de 10 à 40 cm.
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6. 1,3 m Grès gris vert, fins et massifs, avec quelques débris isolés de quartz

blanc laiteux, atteignant 1 cm.

7. 5,1 m Grès très fins, à grains bien, calibrés, gris vert ou blanchâtres. Ils

sont lités en bancs réguliers de 7 à 30 cm avec de fines intercala-

tions de grès lie de vin, composés en partie de débris du Verrucano.

8. 11 m Grès quartzitiques, verdâtres, très fins et durs, bien lités en bancs

réguliers de 20 â 50 cm d'épaisseur, à patine jaune. Il y a quelques

petits galets de quartz orange. Les grès alternent avec des bancs de

quartzites à alvéoles tapissées d'hématite.

Les débris de quartz sont bien arrondis ou anguleux, souvent

corrodés et à extinction roulante. On y trouve quelques rares

petits feldspaths (plagioclase) mâclés, fortement séricitisés.

Le ciment se compose de quartz fin, parfois légèrement re¬

cristallisé en mosaïque, de séricite et de muscovite avec quel¬

ques petits cristaux de dolomie authigène. Certains débris de

quartz sont entourés de lamelles d'hématite.

9. 0,9 m Grès gris blanc, assez grossiers à grains réguliers de 1 mm avec des

lamelles d'hématite autour de fragments de quartz blanc.

10. 4,8 m Grès quartzitiques, fins, gris verdâtre, durs, en bancs épais de 50 à

70 cm.

Dolomie de la Rôti: transition grès de Mels - dolomie

11. 4,5 n Alternance de bancs de grès et de dolomie. Les grès quartzitiques sont

très fins, régulièrement lités ou plus grossiers et massifs, gris avec

des-zones verdâtres. Ils contiennent des lamelles micacées brillantes.

Les grains de quartz sont souvent enveloppés de lamelles d'hématite.

La dolomie est grise, à patine crème, calcitisée, en bancs réguliers

de 10 à 30 cm d'épaisseur, séparés par de fines intercalations de 1 à

2 cm de schistes dolomitiques, gréseux, gris verdâtre, très fins.

Description

Les grès de Mels débutent presque partout par une brèche de base grossière,

d'épaisseur variable entre 0,5 et 3 m avec des débris remaniés du Verrucano. Ce

sont du quartz et des quartzites colorés et des porphyres quartzifères qui atteignent

quelquefois une dizaine de cm de longueur. Ce niveau est le mieux développé autour

de la dépression au NE du Hächlenstock. A Walenfessis, à 1 ou 1,5 m au-dessus de la

surface de transgression, les bancs bréchiques et gréseux grossiers deviennent irré-
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guliers. Des poches et des lentilles de plusieurs m de grès très fins, schisteux et

gris verdâtre avec des galets de quartzites noirs ou colorés, de porphyres quartzi-

fères blancs ou roses, s'y intercalent. Dans les cycles du granoclassement épais

de 10 à 15 cm, la base est formée d'éléments grossiers et mal triés et le sommet

exclusivement de petits grains de quartz blanc.

Viennent ensuite, 5 à 8 m de grès gris, massifs, en gros bancs épais de 40

à 60 cm. Les grès sont encore grossiers à la base avec des débris isolés, de quartz

blanc de 2 à 3 cm. Ils deviennent plus fins et plus réguliers vers le haut.

Au Dunkelzug, on trouve à ce niveau des couches épaisses et régulières

d'arkoses et de grès séparés par des lits de quartzite de 3 à 4 cm d'épaisseur. Les

arkoses sont grises à taches noirâtres et composées de quartz blanc et de débris de

feldspath. Les grès sont grossiers, à grains de moins de 5 mm, gris, durs et bien

lités ou fins, verdâtres et en petits bancs réguliers.

La série se termine par des grès quartzitiques, fins, gris vert et parfois

très fins, brun violacé, durs. Ils se composent de grains de quartz arrondis de 0,1

à 3 mm, quelquefois entourés de fines lamelles d'hématite qui lui confèrent une

couleur rouille comme au Geissbach ou à Alpeli. Les couches sont épaisses de 5 à

20 m.

A Chtietal, la série de plus en plus réduite disparaît vers le N. Mais les 3

termes sont toujours représentés. On a alors:

Coupe 9 : Chtietal (E du Schilt)

1. 0,3 m Grès très fins avec gros galets isolés.

2. 2 m Grès quartzitiques, grossiers avec des fragments de quartz rose.

3. 1 m Grès fins, gris verdâtre et très régulièrement lités.

Sédimentation des grès de Mels

Le faciès de transgression est marqué par une brèche de base avec des élé¬

ments remaniés du substratum. Les galets que l'on rencontre dans les grès de Mels

sont mieux arrondis que ceux du Verrucano. La découverte de cristaux de dolomie

authigène dans les grès par R. BRUNNSCHWEILER (1948), de ripple-marks à MUrt-

schenalp par K. BÄCHTIGER et la stratification oblique ou entrecroisée à Walenfessis

confirment le caractère marin de la transgression. Les grès de Mels représentent un

sédiment détritique, côtier ou déposé en eau peu profonde, dans une zone balayée par
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les vagues et les courants. Nous avons peu d'indications précises sur la position

stratigraphique exacte des grès de Mels. Pour beaucoup d'auteurs son appartenance

au Buntsandstein ne fait pas de doute. Mais d'après K. ROHR (1926), M. FRANK

(1930) et R. TRUMPY (1959) les grès pourraient constituer un faciès de transgression

du Muschelkalk.

Les grès de Mels dans la nappe du

Mtirtschen

Dans la nappe de MUrtschen, les grès de Mels ont été découverts par R.

BRUNNSCHWEILER (1948, coupe 60: Siwellengrat gegen Roterd) à la base des

Siwellen. Au Schilt et au Tristli, ils ne sont pas représentés.

3 - La dolomie de la Rôti

La dolomie est la série la plus remarquable du Trias tant par son impor¬

tance stratigraphique que par la marque qu'elle laisse dans le paysage. Proposées

par R. BRUNNSCHWEILER (1948), les subdivisions de la série dolomitique épaisse

de 60 â 80 m ne reposent que sur des différences lithologiques.

Description

Au-dessus de la vallée de la Linth, la transition entre les grès de Mels et la

dolomie se fait par l'intermédiaire d'une couche épaisse de 1 à 2 m, gréseuse et

finement litée à la base qui devient très fine, dolomitique et schisteuse vers le milieu

et passe insensiblement à la dolomie pure, massive, à patine jaune au sommet.

Viennent ensuite 5 à 6 m de dolomie noirâtre, bien litée, avec fines intercalations

schisteuses noires (Dunkelzug-Schichten). La dolomie est compacte, parfois spathi-

que et légèrement gréseuse, avec des concrétions de silice.

Vers le haut, la série passe à une dolomie sableuse, de 13 à 15 m d'épaisseur,

grise, en gros bancs séparés par de minces lits schisteux, noirs (Gyren Dolomit).

La dolomie de la Rôti s. str., épaisse de 30 m environ, forme souvent des

parois presque verticales. Elle est grise, massive, compacte et en bancs épais, à

patine blanche. A Atzgenrus, les derniers m contiennent des lits de petits grains de

quartz rouge de 1/4 de mm de diamètre que l'on pourrait peut-être rapprocher des

grès rouges d'Innertkirchen décrits par K. ROHR (1926).

La série se poursuit par une quinzaine de m de dolomie siliceuse plaquetée,

en dalles de 15 à 30 cm d'épaisseur, grise, à patine jaunâtre (Platten-Dolomit). Au
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Dunkelzug, elle contient des grains détritiques de quartz et beaucoup de petits cri¬

staux de pyrite dodécaédriques. Les dalles sont séparées par quelques cm de schistes

dolomitiques, qui ont permis aux dalles de glisser les unes sur les autres. L'ensemble

a une grande plasticité; ce niveau forme des zones plissées (R. BRUNNSCHWEILER

1960 p. 521).

La dolomie plaquetée se compose de dolomite microcristalline avec très peu

de calcite. Quelques grains de quartz et d'albite néogènes aux contours par¬

fois assez réguliers sont entourés de dolomite nettement cristalline. De gros

cristaux de calcite indiquent des restes de fossiles.

La série se termine par 0,5 à 1 m de dolomie gris clair, à patine jaune orange,

avec des taches d'oxydation. Souvent schisteuse et d'aspect bréchique, la dolomie

contient de nombreuses concrétions de silice noirâtre. C'est le niveau à concrétions

(Knauerbreccie) dont la sédimentation irrégulière indique un faciès de régression

avant la sédimentation détritique des schistes de Quarten. Ce niveau manque parfois

totalement; il a vraisemblablement été érodé.

Variations latérales

Vers l'E l'aspect de la série change. A Chûewald les couches du Dunkelzug

disparaissent et sont remplacées par une alternance de 6 à 10 couches de 10 à 30 cm

d'épaisseur de grès quartzitiques, gris verdâtre, fins et de dolomie blanchâtre, par¬

fois gréseuse, à patine jaune foncé. Les bancs sont séparés par quelques cm de

schistes gréseux, gris foncé. La surface des bancs de grès présente souvent des

ripple marks. Cette série de 3 à 4 m d'épaisseur sert de transition entre les grès

de Mels et la dolomie.

Les couches de Gyren réduites ne sont plus gréseuses. La dolomie grise,

massive, à cassure conchoïdale contient de rares concrétions siliceuses. La dolomie

de la Rôti s. str. claire, en gros bancs, a une vingtaine de m d'épaisseur et montre

parfois un aspect pseudobréchique authigène. La série se termine par 15 à 20 m de

dolomie en dalles gris clair, à patine crème.

Plus loin encore vers l'E, à Walenfessis, il n'y a plus qu'un seul lit de grès

quartzitique à la base de la dolomie. Les différences lithologiques entre les divers

termes de la série s'estompent et la sédimentation devient uniforme depuis la base

jusqu'au sommet. Les dépots se sont faitsapparemment plus loin du rivage. On re¬

marque la présence de gros débris anguleux de dolomie blanche dans la dolomie à

patine jaune. D'après E. GENGE (1958), il s'agirait d'une brèche de thixotropie pro¬

duite par des chocs sismiques ou par des glissements et tassements du sédiment non

consolidé. La brèche contient des concrétions siliceuses et des niveaux gréseux.
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Le faciès à cargneule

La limite du NW du faciès à cargneule passe par Hangeten à l'W du Murgsee

(J. OBERHOLZER, 1933). Nous décrirons une coupe intéressante comprenant les subdivi

sions observées par R. BRUNNSCHWEILER (1948).

Coupe 10: Walenfessis. Coord. 729 450/211 400 (2150 m) fig. 6

Grès de Mel s

1. 1 m Grès quartzitiques, fms, légèrement schisteux.

Dolomie de la Rôti

2. 3mTransition grès de Mels - dolomie. Alternance de cou¬

ches de 0,3 à 1 m de dolomie gris clair, à patine jaune, en bancs de 20

à 30 cm et de lits de 70 à 80 cm de grès quartzitiques, gris foncé, très

fins et schisteux.

3. 6- 7 m Dolomie inférieure. Dolomie grise, à patine crème, en bancs

de 20 à 60 cm d'épaisseur.

4. 1,2-1,4 m Cargneule .
Brèche vacuolaire à altération grise ou rose avec des

débris de dolomie blanchâtre et de quartz. Les cloisons et la trame

sont de calcite.

5. 1,5 m Brockeldolomit. Dolomie grise, à patine blanc sale, en lits irré¬

guliers .

6. 1,3 m Bande grise (G raues Band) .
Dolomie grenue, cristalline, grise,

se débitant en plaquettes de 2 à 4 cm d'épaisseur.

7. 15- 20 m Dolom îe supérieure claire - Dolomie en dalles

(Plattendolomit) Dolomie grise à patine blanchâtre, en dalles très

régulières de 20 à 30 cm d'épaisseur séparées par 2 à 3 cm de schistes

dolomitiques, jaune verdâtre et formant des grandes surfaces légère¬

ment ondulées. 11 y a de nombreux cristaux de pyrite.

8. 0,2-0,4 m Brèche à concrétions (Knauerbreccie) . Brèche dolomi-

tique, grise, légèrement marneuse, mal litée avec des concrétions de

silice et des cristaux dodécaédnques de pyrite.

Schistes de Quarten: Schistes argileux inférieurs rouge sang,

très finement lités.

Au NE du Heustock, apparaissent dans la dolomie inférieure des lentilles de
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quelques cm de cargneule avec des débris de dolomie et quelques fois des fragments

remaniés des grès de Mels et du Verrucano. R. BRUNNSCHWEILER (1948) en conclut

l'existence de phases d'érosion intratrlasiques qui auraient arasé le sommet de pe¬

tits dômes émergés. Un mince banc de cargneule dans une écaille du Schafleger,

montre que l'on est là aussi à la limite NW du faciès à cargneule.

Sédimentation

La dolomie a pu se déposer dans une mer peu profonde mais ouverte. Elle

représente le faciès marin entre la transgression des grès de Mels et la régression

observée dans les schistes de Quarten.

La dolomie de la Rôti semble être primaire, compte tenu du grain fin et du

caractère azoique des dépôts. La salinité de la mer était probablement supérieure

à la normale et augmentait depuis le NW où l'on rencontre les dolomies fossilifères

du Tödi (H. WIDMER, 1948), vers le SE où se déposèrent les anhydrites dolomitiques

qui, à l'altération, ont donné des cargneules. On est vraisemblablement à la bordure

SE de la mer du Muschelkalk germanique.

Affleurements

La dolomie de la Rôti s. str., massive et mal litée, forme en général des blocs

assez rigides, failles et des parois gris blanc ou jaunâtres abruptes au Hächlenstock

et au Schafleger.

La dolomie en plaques constitue le haut du Wisschamm, le pli couché au

sommet du Hächlengrat, les écailles supérieures du Schafleger. A la surface du

plateau de Fessis et sur les pentes de Walenfessis elle forme, grâce à sa plasticité,

toute une série de plis couchés.

Dolomie de la nappe du MUrtschen

La cargneule de la série de la Rôti caractérise le Trias de la nappe du

MUrtschen. Epaisse d'une vingtaine de m, elle constitue la base des trois clippes

qui dominent le plateau du Schilt et repose directement sur le calcaire de Quinten de

la nappe de Glaris. La roche friable dolomitique, à trame calcitique est bréchique

et vacuolaire et contient un peu de gypse. C'est un horizon très plastique que suivent

fréquemment les surfaces de glissement et de chevauchement.

Quelques m de dolomie supérieure, claire, forment le sommet du Tristli où

les couches plongent de 25 vers le SE. Aux Siwellen, le Dogger repose directement
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dessus. Les bancs très réguliers, de 20 à 40 cm d'épaisseur, sont séparés par de

minces intercalations de schistes dolomitiques, jaunâtres.

4 - Les schistes de Quarten

La sédimentation détritique reprend avec les schistes de Quarten qui se sont

déposés soit dans de grands lacs analogues aux sebkras nord-africaines sur un con¬

tinent fortement nivelé, soit dans une mer très peu profonde.

Description

La transition entre la dolomie de la Rôti et les schistes se fait par l'inter¬

médiaire de 5 à 6 m de dolomie tachetée, gris foncé ou jaune, compacte, dure et mal

litée, avec de nombreuses concrétions de silice. Par endroits, la dolomie est tendre,

rouge orange ou violette. Des lits de schistes argileux, dolomitiques ou gréseux,

rouges, s'y intercalent.

Les lames minces montrent une masse microcristalline à microgranulaire
de dolomite avec un pigment hématitique, peu de calcite et des lamelles ar¬

gileuses entourant parfois des grains de quartz néogène.

A ces couches de base, succède un banc de 1 à 3 m d'épaisseur, de dolomie

pratiquement pure, jaune clair ou brun rouge (Tödigrenzdolomit).

La dolomie se compose d'une masse microgranulaire avec quelques lamelles

argileuses, un pigment hématitique et des débris de quartz.

La transition décorite précédemment se rencontre au Schlafleger, au Hächlen-

stock. et sur le chemin d'Augsten à Achseli au-dessus de MUchblanggen. Ailleurs, les

schistes lie de vin reposent directement sur la dolomie en dalles blanches. R.

BRUNNSCHWEILER a émis l'hypothèse que les couches basales ont existé partout

mais qu'elles ont ensuite été érodées.

La série débute alors par 20 à 25 m de schistes argileux inférieurs, rouges,

parfois jaune verdâtre, plus ou moins fins, mats qui se débitent en lamelles, en pla¬

quettes ou en petits prismes. Certains niveaux gréseux ou microbréchiques sont con¬

stitués de débris de dolomie jaune et de quartz enrobés dans un ciment argileux,

rouge. On remarque de nombreuses petites lentilles de dolomie grise, tendre. Les

schistes gréseux alternent avec les schistes purs.

Les schistes argileux inférieurs passent vers le haut à des brèches très

grossières, composées de débris de dolomie plus ou moins arrondis, atteignant par¬

fois une dizaine de cm. Le ciment microbréchique, gris ou rouge, contient beaucoup
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de grains de quartz. Le sommet de la série est constitué de grès quartzitiques,

grossiers, à stratification entrecroisée, gris ou lie de vin avec des lamelles argileu¬

ses, verdâtres et luisantes. Généralement de 7 à 10 m, l'épaisseur des couches

passe à 20 m de part et d'autre du Höchgrat. Des brèches gris verdâtre y alternent

avec des quartzites très durs, gris, à altération rouille qui forment des bancs très

réguliers et des côtes en relief au-dessus des schistes argileux tendres. C'est le

Geröllhorizont décrit par R. BRUNNSCHWEILER (1948). A l'E du Schwarzstöckli,

une brèche dolomitique, dépôt deltaïque, est accompagnée de grès grossiers à stra¬

tification entrecroisée.

Les schistes argileux supérieurs, rouges, épais de 15 à 20 m terminent la

série. Ils ressemblent aux schistes inférieurs avec leurs petites lentilles dolomiti-

ques de 5 à 15 cm d'épaisseur. Des bancs de 0,6 à 1,5 m de dolomie marneuse, ten¬

dre et de schistes dolomitiques clairs s'intercalent au sommet.

Coupe 11: Fessis. Coord.: 728 100/209 500 (2050 m)

Dolomie de Rôti

Dolomie en dalles (Plattendolomit)

1. 16 m Dolomie gris clair, massive, à cassure concho'idale et à patine jaune

clair, en bancs de 20 à 70 cm d'épaisseur.

Brèche à concrétions (Knauerbreccie)

2. 0,4 m Dolomie grise, à patine jaune orange, massive, avec des nodules de

silice.

Schistes de Quarten

Couches de base (Basis schichten)

3. 2,7 m Dolomie lie de vin, avec lamelles argileuses, brun rouge. Le litage en

bancs de 40 à 60 cm est irrégulier.

Tödigrenzdolomit

4. 2,9 m Dolomie gris foncé, très dure, à cassure conchoïdale, litée en bancs

de 80 à 90 cm d'épaisseur, avec des lentilles de 20 à 30 cm de grès

quartzitiques, grossiers, jaunâtres et des lamelles argileuses, fines

et verdâtres.

Schistes argileux inférieurs

5. 1,2 m Schistes argileux rouge sang, durs, avec intercalations de dolomie rouge
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et de schistes verts ou jaunes, très fins.

2,3 m Schistes argileux rouge orange, très fins, légèrement gréseux ou

microbréchiques. Les schistes passent latéralement à des brèches

dolomitiques, lie de vin, avec composantes de dolomie jaune orange

ou violette atteignant plusieurs cm et des feuillets argileux, violets.

On remarque un granoclassèment avec des cycles de 5 à 7 cm d'épais¬

seur: on a â la base la brèche dolomitique grossière, puis des cou¬

ches microbréchiques au sommet environ 1 cm de schistes argileux

ou gréseux et rouge sang.

1,8 m Schistes durs, très fins, rouge sang, avec des intercalations boudinées

de dolomie blanchâtre.

au à brèche (Geröllhorizont)

3,5 m Grès rouge violacé, à grain fin, en alternance avec des grès blancs ou

gris vert, à galets isolés de quartz coloré et de dolomie atteignant

2 cm et entourés de lamelles argileuses verdâtres ou violettes. Les

bancs de 50 à 70 cm d'épaisseur sont réguliers. Les grès passent la¬

téralement à des conglomérats rouges ou gris très grossiers, avec

des galets de dolomie atteignant 15 cm, de quartz blanc ou rouge oran¬

ge jusqu'à 1 cm de gros cristaux de feldspath et des amas de lamelles

argileuses, violettes.

0,9 m Schistes argileux, rouge violacé, résistants, se débitant en lamelles,

avec quelques lentilles de dolomie crème.

2,2 m Brèche dolomitique, brun violacé ou gris jaunâtre avec granoclas sè¬

ment bien observable: on a de bas en haut une brèche avec des débris

de dolomie jaune ou rose, atteignant 4 cm, ainsi que de gros grains de

quartz blanc et de nombreuses lamelles argileuses, lie de vin, puis un

grès grossier avec quelques composantes de dolomie, enfin un grès

quartzitique, fin. L'épaisseur d'un cycle atteint 15 à 20 cm. La brèche

prend par endroits l'aspect d'un véritable conglomérat avec des galets

de dolomie bien arrondis.

2,1 m Microbrèches brun rouge, assez grossières, â grains de quartz blanc

atteignant 5 mm, petits débris de dolomie et amas de lamelles argileu¬

ses, lie de vin. Les microbrêches alternant avec des grès quartziti-

ques, gris ou verdâtres, à grains bien calibrés ne dépassant pas 2 mm.
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Schistes argileux supérieurs

12. 1,1 m Schistes argileux rouges ou jaunes, fins, avec intercalations de dolomie

violacée ou blanche.

13. 1,2 m Schistes argileux, rouge violacé, très fins, avec vers le sommet des

lentilles de 20 à 25 cm de dolomie argileuse, friable et rouge.

14. 1,0 m Schistes rouge sang, fins, se débitant en lamelles de 1 à 3 mm d'épais¬

seur.

15. 1,6 m Schistes argileux, rouge sang, légèrement gréseux et passant latérale¬

ment à une brèche dolomitique, composée de débris atteignant 3 à 4 cm.

16. 3,5 m Schistes argileux, lie de vin, durs et très fins.

17. 1,3 m Schistes argileux, rouge violacé, en plaquettes de 5 à 6 mm, lentilles

de 10 à 12 cm de dolomie rouge, à patine rose, parfois microbréchiques,

avec de petits galets de dolomie jaunâtre, claire.

18. 3,3 m Schistes argileux, lie de vin, très fins, résistants, à concrétions de dolo¬

mie blanchâtre.

Variations latérales de la série

Au Nord de Roterd, dans le Chüetal, les schistes de Quarten sont réduits à

quelques m; le Tödigrenzdolomit est représenté à la base par un banc de dolomie

grise, grenue, très dure. Les niveaux à brèche montrent toutes les irrégularités de

sédimentation: stratification entrecroisée, granoclassement, microplissement et

plissement dus à des mouvements de tassement et de glissement dans le sédiment

frais non consolidé. Les derniers m des schistes argileux supérieurs sont très fine¬

ment lités, brun jaune, avec quelques petits débris de dolomie jaune ou de quartz

blanc, brillant.

A l'W du Schafleger, la Rotrus recoupe une grande épaisseur de schistes ar¬

gileux rouges avec peu d'intercalations dolomitiques ou bréchiques. On retrouve les

mêmes couches entre Bärenboden et Augsten en amas tectonique. Elles appartiennent

aux schistes argileux supérieurs.

Sédimentation

On remarque que les conditions de sédimentation ont varié rapidement dans

cette série. Des schistes fins, rouges ou gris vert alternent avec des brèches grossi¬

ères, dolomitiques, avec des grès ou des bancs de dolomie blanche. Les galets de
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dolomie des niveaux à brèche proviennent de l'érosion du sommet des dolomies de

la Rôti (brèche à concrétions) et des couches basales des schistes de Quarten dans

une région située vraisemblablement à l'W ou au SW. Le faciès est néritique peu

profond, côtier, peut-être lagunaire.

Affleurements

Les schistes de Quarten occupent de grandes surfaces sur le versant W du

Schafleger où ils plongent presque parallèlement à la pente. On les trouve encore

sous Brand, à Àugsten, sur le plateau de Fessis et autour du Schwarzstöckli. Beau¬

coup de petits affleurements se reconnaissent à leur belle couleur rouge qui tranche

sur le blanc de la dolomie.

Les schistes de Quarten dans la nappe

du MUrtschen

Au Schilt, dans la nappe du MUrtschen, les schistes de Quarten ont été érodés

avant le Dogger. On ne trouve plus que quelques cm de schistes argileux rouges avec

de petites concrétions dolomitiques claires aux Siwellen. J. OBERHOLZER (1933,

p. 237) y décrit la transgression des schistes aaléniens sur les bancs érodés en

biseaux de la dolomie supérieure claire de la Rôti.

IV -LE JURASSIQUE

1 - La transgression du Dogger

La lacune qui existe au-dessus du Trias de la nappe de Glaris est due à une

phase d'érosion qui a fait disparaître le Lias et la partie supérieure des schistes

de Quarten (fig. 7).

Lacune des schistes de Quarten

R. BRUNNSCHWEILER (1948, p. 40 - 41) a relevé à la Sturmingerrus une coupe

dans laquelle le Dogger repose directement sur la dolomie triasique. A 705 m d'alti¬

tude, une dalle de calcaire de Quinten, veinée de calcite, est chevauchée par une ving¬

taine de m de dolomie du Trias qui représentent les trois subdivisions: dolomie de

Rôti s. str., dolomie en dalles et brèche à concrétions. La dolomie est recouverte

d'un hard-ground gréseux avec des lamelles argileuses noires et des débris de dolo¬

mie grise sur lequel reposent les schistes noirs de l'Aalénien transgressif, ici très
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peu épais. Les schistes de Quarten manquent donc totalement ici.

A Mittelwald, la série très épaisse paraît complète. Vers le S à 1' Ätzgen¬

runs, à 1020 m d'altitude, réduite à une dizaine de m de schistes argileux inféri¬

eurs, elle est recouverte directement par les schistes noirs du Dogger. Nous

verrons que vers le S, la série des schistes de Quarten se complète jusqu'aux

schistes argileux supérieurs du Geissbach.

Le niveau de Stöckli

Au Dunkelzug, un niveau déjà remarqué par J. OBERHOLZER comme Lias

possible, a été décrit par R. BRUNNSCHWEILER (1948, p. 41 - 42 et 125 - 126) puis

par R. TRÜMPY (1949, p. 167 - 168).

Coupe 12: Dunkelzug. Coord.: 726050/210 400 (1090 m) fig. 7.

Trias: Schistes de Quarten

Couche s de bas e

1. 0,5 m Schistes argilo-marneux, très fins, jaunâtres ou gris, durs. Ils dispa¬

raissent en biseau vers le N.

2. 1,3 m Schistes argileux, lie de vin, microbréchiques, très finement lités, avec

débris de quartz et de dolomie, à patine jaune orange.

3. 1 m Schistes dolomitiques, légèrement gréseux, brun rouge foncé, en bancs

de 15 à 20 cm d'épaisseur, avec fines intercalations de dolomie brune,

compacte et dure.

Tödigrenzdolomit

4. 2,5 m 2 bancs de 1,25 m d'épaisseur de dolomie tendre, non litée et à cassure

conchoïdale. Le banc inférieur est de couleur gris vert à patine jaune;

celui du dessus est crème parfois rouge orange ou gris foncé.

La limite supérieure est très nette mais irrégulière.

Niveau du Stöckli *

5. 0,5 à 1,3 m Brèche du Stockli. Une couche de transition de 2 à 4 cm d'épais -

* La correspondance entre notre coupe et celle relevée par R. TRÜMPY (1949) est la

suivante:

Les no 5 et 6 = no 1 (R. TRÜMPY); no 7 = no 2 et 3 (R. TRÜMPY); no 8 = no 4 (R.
TRÜMPY); no 9 = no 5 (R. TRÜMPY) et no 10 à 15 = no 6 (R. TRÜMPY)
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STURMINGERRUS DUNKELZUG KALTBACH GEISSBACH

N

LEGENDE LITHOLOGIQUE

ra-ft-WI Brich«

f.-.-:.-.'.--.-.| Gr«s blom Dolomit à concrttiont

I " I Dolomit I x^^v| Colcoirt »pothiqu«

SeMtltt argiltux

Fig. 7: Coupes lithologiques montrant la transgression du Dogger sur le Trias au SW

du Schilt.

(Les chiffres renvoient aux No. des coupes 12, p. 79 et 13, p. 83 dans le texte).
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seur est constituée de dolomie avec des grains de quartz et des cristaux

de pyrite. Elle est surmontée par un grès fin, dur, quartzitique et à ci¬

ment calcaire, régulièrement lité.

La brèche brun jaune, en bancs minces, séparés par des lits de lamel¬

les argileuses et sableuses, noires, devient de plus en plus grossière

vers le haut. Les débris bien arrondis dont certains atteignent 3 cm de

diamètre, sont constitués de dolomie claire, à patine jaune orange et

de quartz brillant. Le sommet est microbréchique, gris clair, dur,

avec des débris de quartz et de dolomie de 5 à 6 mm.

6. 0,1 m Grès du Stockli. Lentilles de grès à ciment calcaire très fin, à

stratification entrecroisée avec des composantes de quartz et de dolomie

brun clair.

Dogger: Brèche du Geissbach

7. 1,8 m A la base, alternance de lits de 1 à 15 mm de schistes argileux, noirs

avec débris de dolomie jaune et paillettes micacées et de grès bruns.

La couche a un aspect rubané et passe vers le haut à des schistes avec

lentilles de calcaire noir, dur, compact et pyritisé, avec des galets de

dolomie.

Niveau inférieur à calcaire spathique

8. 0,7 m Bancs de calcaire à entroques noir, à patine brune, avec débris de quartz,

de dolomie grise, des aiguilles et des plaquettes d'échinodermes. R.

TRÛMPY y a découvert de petits lamellibranches: Variamussium pumilum

(LK). Chlamys torulosi (QU), Nucula cf. hausmanni (ROEM).

9. 0,5 m Grès grossiers, gris, très durs, avec des grains de quartz, de dolomie

jaune et des plaquettes d'échinodermes. Les lits de 1 à 2 cm d'épaisseur

sont séparés par des lamelles argileuses noires, parfois sableuses.

10. 0,2 m Alternance de minces couches de grès gris ou de calcaire spathique noir

et de schistes argileux, brillants, micacés en plaquettes de 1 à 2 cm.

Les perturbations de sédimentation sont nombreuses. R. TRUMPY a

découvert dans les niveaux de calcaire spathique des brachiopodes et

de nombreuses petites ammonites de l'Aalénien basai: Dumortiena aff.

costula (REIN.) et Plevdelha aalen sis (ZIET. ?)

11. 0,4 m Grès quartzitiques grossiers, gris brun, avec quelques débris de dolomie

jaune, des lamelles argileuses noires et de nombreuses plaquettes d'échino¬

dermes .
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12. 0,3 m Alternance de minces lits de grès gris brun et de schistes argileux noirs,

gréseux.

13. 2,5 m Schistes argileux, noirs, fins, brillants, micacés avec de minces inter-

calations de grès ferrugineux, jaune orange donnant à la couche un

aspect rubané.

14. 0,7 m Calcaire à entroques, noir, très dur, avec des plaquettes d'échinodermes,

des concrétions de calcaire ferrugineux, roux de 4 à 5 cm et des petits

galets bien arrondis de dolomie gris foncé.

15. 0,4 m Schistes argileux noirs, avec des lentilles de 15 à 20 cm d'épaisseur de

calcaire noir, ferrugineux, très dur, à cassure conchoïdale, à patine

marron foncé ou spathique avec des plaquettes brillantes et des débris

de dolomie jaune.

Schistes de l'Aalénien

16. xm Schistes argileux, noirs, brillants, plats ou boudinés, légèrement sableux

avec petits lits gréseux, roux.

Le sommet des schistes de Quarten a été érodé et sur la surface d'érosion

irréguliëre, repose une brèche à composantes de dolomie grise et de quartz brillant,

puis des grès brun jaune.

C'est le niveau du Stöckli qui ne contient pas de fossiles. R. BRUNNSCHWEI¬

LER avait supposé qu'il appartient au Rhétien ou au Lias inférieur; R. TRUMPY le

considère comme une couche de transgression, "à peine plus ancienne que l'Aalénien

basai, daté au toit".

R. BRUNNSCHWEILER y décrit en lame mince de la limonite, des grains de

quartz assez mal arrondis, d'albite généralement fraîche, d'orthose bien

conservée, de tourmaline et beaucoup de zircon, des paillettes de biotite,

de chlorite et des débris bien roulés atteignant 2 mm de calcaire et de

dolomie.

La brèche du Geissbach

Le Dogger débute au Dunkelzug par un niveau de schistes et de calcaire bré-

chique avec des débris de dolomie grise. Il ne semble pas qu'il y ait de limite tecto¬

nique entre le sommet du Trias et les couches à la base du Dogger comme l'a suppo¬

sé R. BRUNNSCHWEILER, mais une simple superposition stratigraphique. Une coupe

relevée plus au S présente les mêmes caractéristiques.



83

Coupe 13: Kaltbach. Coord.: 726 200/210 250 (1170 m), fig. 7

Trias; Schistes de Quarten

Schistes argileux inférieurs

1. 5 m Schistes rouges, finement lités, avec lentilles de dolomie claire.

Masse phylliteuse à pigment hématitique avec des petits grains
de quartz détritique et débris de dolomie microcristalline.

Dogger: Brèche du Geissbach

2. 0,8 m Brèche de transgression bien litée. Le ciment de calcaire spathique

noir est légèrement dolomitique, avec quelques lamelles argileuses.

Les éléments de la brèche se composent de grains de quartz
assez bien arrondis, parfois corrodés et remplis de calcite; de

fragments anguleux de dolomie grise à patine jaune, atteignant
1 cm au maximum, de débris d'échinodermes. Le ciment granu¬

laire, calcitique est parcouru de lamelles argileuses noires. On

trouve des cristaux de pyrite.

Niveau inférieur à calcaire spathique

3. 2,1 m Schistes argileux noirs, très fins ou gréseux en alternance avec des

lits de 1 à 3 cm de grès jaune orange.

Les grains de quartz sont souvent bien arrondis. Le ciment mi¬

crogranulaire de calcite et d'argile en lamelles noires contient

des débris de fossiles et des plaquettes d'échinodermes.

4. 0,3 m Calcaire spathique noir, légèrement gréseux avec de nombreuses pla¬

quettes d'échinodermes, en lits réguliers de 5 à 7 cm.

Les grains de quartz mal arrondis, parfois à extinction roulante

sont cimentés par de la calcite. On remarque de nombreux frag¬
ments d'encrines, brisés, à structure réticulaire, avec canal

axial et des cristaux de pyrite.

5. 1 m Schistes argileux, noirs, légèrement boudinés, sableux avec des inter-

calations de 1 à 2 cm de grès noirâtres ou jaune orange par oxydation.

A la base les schistes contiennent des nodules de calcaire.

Les grains de quartz sont parfois corrodés. De gros cristaux de

calcite sont entourés de lamelles argileuses noires. Le ciment

est calcaire.

6. 0,2 m Calcaire spathique, très fin, noir, brillant, avec aiguilles et plaquettes

d'échinodermes.

Les grains de quartz sont bien conservés. Le ciment calcitique

est microcristallin.
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7. 0,3 m Schistes argileux, noirs, légèrement sableux et micacés en alternance

avec de fins lits de grès ferrugineux, bruns.

8. 1,2 m Alternances de 3 à 4 cm de grès bruns et de schistes argileux, noirs.

9. 1,2 m Grès en lits de 3 à 5 mm ou en lentilles séparées par des lamelles

argileuses noires.

10. 2,5 m Lits de grès bruns à ciment calcaro-pélitique, boudinés, séparés par

des schistes argileux noirs.

Les grains de quartz sont mal arrondis, parfois légèrement corro¬

dés et à extinction roulante. Le ciment est constitué de calcite

microcristalline et de lamelles d'argile brunes ou noires, plisso-
tées.

11. 1,5 m Calcaire spathique, noir et brillant, avec des débris de dolomie jaune,

en bancs de 4 à 10 cm d'épaisseur séparés par 3 ou 4 cm de schistes

noirs.

Les grains de quartz détritique sont assemblés par de la calci¬

te. On remarque des cristaux de pyrite à bords limonitisés et

des débris de fossiles.

12. 3 m Brèche noire, avec des éléments anguleux de dolomie jaune.

13. 1 m Calcaire spathique, à entroques, noir et schisteux avec des débris de

fossiles.

Au Kaltbach, la série de Quarten est réduite aux couches de base, au Tödi-

grenzdolomit et à une partie des schistes argileux inférieurs. Le niveau du Stöckli

a disparu mais une brèche à débris de dolomie représente la base du Dogger.

Au Geissbach, la série de Quarten paraît être complète jusqu'aux schistes

argileux supérieurs. Elle est recouverte par une brèche épaisse de 0,5 m environ

brun rouge qui comprend des débris de quartz, de dolomie et de Verrucano, sur

laquelle repose un horizon bréchique de 0,9 m, noir, spathique, avec des lamelles

argileuses et des fragments anguleux de dolomie grise à patine jaune, atteignant

1,5 cm. Beaucoup de galets présentent des petits trous allongés, à section circulaire

que l'on interprète comme des cavités creusées par des organismes lithophages.

Les lits de calcaire à entroques compris dans la brèche montrent des plaquettes et

des aiguilles d'échinodermes. On y trouve en outre des bryozoaires, des fragments

de pectinidés et d'ammonites (Plevdellia). Ces couches à la base du Dogger consti¬

tuent la brèche du Geissbach qui pourrait être plus récente que le niveau du Stöckli.

Elles présentent une certaine analogie avec la brèche de Brand décrite par C.

SCHINDLER (1959 p. 14 - 15).
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Au-dessus de la vallée de la Linth, le Dogger transgressif débute donc tou¬

jours par un horizon à débris de dolomie qui est daté de l'Aalénien inférieur. Seul

le niveau du Stöckli au Dunkelzug pourrait encore appartenir au Lias. On en déduit

qu'il existait avant l'Aalénien une zone émergée dans cette partie de l'Helvétique

sur laquelle le sommet des schistes de Quarten a partiellement été érodé. L'érosion

a fourni les constituants des brèches de Brand et du Geissbach. M. FRANK (1930),

R. TRÜMPY (1949) et C. SCHINDLER (1959) ont déjà montré l'existence au Lias de

cette terre émergée. R. TRUMPY remarque que le relief était de faible importance

puisque seule une petite partie du Trias a été enlevée alors que plus au S, bordure

du bassin liasique, le Dogger repose sur le Verrucano. Le niveau du Stöckli et les

brèches représenteraient un dépôt néritique côtier, en bordure du relief émergé.

Melle S. DOLLFUS étudie le Dogger de la région dans le cadre d'une thèse (sous

presse).

La transgressiondu Dogger dans le

C h ü e t a 1

La brèche de transgression à la base du Dogger existe au Chûetal. A 1980 m

d'altitude dans le torrent, un calcaire bréchique et gréseux, épais de 20 cm repose

sur les schistes de Quarten. La série se complète de 30 cm de brèche massive, à

composantes de quartz et de dolomie à patine jaune. Un hard-ground de quelques cm

entre la brèche et les schistes de l'Aalénien, contient des ammonites découvertes

au cours d'une excursion par R. TRUMPY. Elles seront déterminées ultérieurement

par Melle S. DOLLFUS.

Datation de la transgression

De façon générale la transgression du Dogger n'est pas datée avec précision

car le niveau bréchique inférieur paraît stérile et les bancs de calcaire spathique

ne contiennent que des fossiles peu spécifiques de l'Aalénien inférieur. Les recher¬

ches de Melle S. DOLLFUS sur le Dogger inférieur de la région apporteront cer¬

tainement la solution à ce problème.

2 - Le Dogger

Affleurements

Dans la nappe de Glaris, les affleurements du Dogger se limitent à deux zones.

L'une remonte depuis le bas de la paroi du Schilt à 1100 m d'altitude jusqu'à Brand,
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puis vers Bärenboden et disparaît sous les éboulis de Brandalp. L'autre suit la base

du Schilt dans le Schilttal et le Chuetal.

Le niveau inférieur à calcaire spath i-

q u e

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, la transgression du Dogger

est marquée par les grès du Stöckli et par la brèche à débris de dolomie â la base

du niveau inférieur à calcaire spathique (fig. 7). Epais de 6 à 7 m, celui-ci est

constitué de schistes argileux avec de petites lentilles de calcaire à grain fin noir,

ferrugineux. Le calcaire spathique noir, avec des plaquettes d'échinodermes, se

présente en bancs de 60 à 70 cm d'épaisseur dont le sommet est souvent fossilifère.

C. SCHINDLER (1959) mentionne la présence au Glàrnisch d'un banc de calcaire à

entroques à la base des schistes aaléniens. Le faciès des calcaires spathiques

pourrait constituer une transition entre les brèches basales cotières et les schistes

déposés en eau profonde.

Les schistes

Au niveau à calcaire spathique succèdent les schistes de l'Aalénien épais

de 7 à 8 m. Ils sont noirs, très fins, brillants, plans ou boudinés et micacés. Il y a

beaucoup d'irrégularités dans la sédimentation surtout vers le haut et les minces

intercalations gréseuses, brun orange, donnent aux couches un aspect rubané et

plissoté. Après une phase profonde, le bassin de sédimentation a dû rester stable

car les schistes sableux marquent un faciès régressif.

Les grès ferrugineux inférieurs

Sur les schistes reposent 10 à 15 m de grès ferrugineux, quartzitiques, à

grain fin, durs et généralement bien lités en bancs de 5 à 20 cm d'épaisseur. A la

base les bancs sont séparés par de minces intercalations de schistes argileux

noirs. Gris clair à la cassure, les grès prennent une couleur brun rouille par

oxydation.

Le niveau supérieura calcaire spathi¬

que

Localement, on trouve un niveau supérieur à calcaire spathique, épais de

3 m environ. Il se compose de bancs de calcaire bréchique ou gréseux en alternance

avec des schistes noirs. Certaines assises de calcaire à entroques sont de vérita-
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blés lumachelles.

Coupe 14: Chemin de Ennenda à Augsten. Coord.: 726 100/210 400 (1145 m)

Grès ferrugineux inférieurs

1. x m Grès ferrugineux, gris, à patine brun orange ou rouille, en bancs de

5 à 20 cm. Ils contiennent quelques lamelles argileuses noires.

Niveau supérieur à calcaire spathique

2. 0,5 m Banc inférieur à fossiles.* Calcaire à entroques gris foncé, très dur,

massif, avec des débris de fossiles: brachiopodes et échinodermes.

Le calcaire passe latéralement à un grès ferrugineux, brun et réappa¬

raît par intermittence.

3. 0,5 m Grès ferrugineux, fins, durs, brun violacé, à patine rouille, en lits de

5 à 15 cm. Ils contiennent de rares intercalations de schistes noirs,

fins.

4. 0,6 m Bancs moyensàfossiles.* Calcaire à entroques gris foncé, très résis.

tant et massif, lumachelle à lamellibranches et brachiopodes: Posi-

donia, Rhvnchonella. Débris d'échinodermes.

5. 0,8 m Grès ferrugineux, brun ou violacé à patine rouille, avec des lits de

schistes noirs, gréseux. Les bancs sont épais de 5 à 15 cm. La roche

altérée est poreuse et friable.

6. 0,2 m Banc supérieur à fossiles.* Calcaire à entroques, bréchique à compo¬

santes de quartz et de dolomie, atteignant 2 cm, avec beaucoup de

débris d'échinodermes et des ammonites.

Grès ferrugineux supérieurs

7. 1,8 m Schistes argileux noirs, plats ou boudinés, brillants et micacés, avec

de fins lits de grès ferrugineux, bruns, durs, à aspect rubané.

8. 7 m Grès ferrugineux, gris brun, en lits de 3 à 4 cm d'épaisseur séparés

par des lamelles argileuses, noires.

Calcaire à entroques: calcaire noir, dur.

1

Les fossiles seront déterminées par Melle S. DOLLFUS qui après un premier

examen a reconnu des ammonites de l'Aalénien inférieur. Thèse (sous presse).
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Les grès ferrugineux supérieurs

Les grès ferrugineux supérieurs, fortement schisteux et boudinés terminent

la série. Ils ont 9 à 10 m d'épaisseur et un aspect rubané dû à l'alternance de min¬

ces lits de grès oranges et de schistes argileux noirs, très fins, micacés. Au Geiss-

bach, on trouve à ce niveau des schistes argilo-sableux noirs avec quelques fines

intercalations gréseuses et des nodules de pyrite.

Au Chiietal, les grès ferrugineux épais de 15 m environ sont constitués d'une

succession de couches de 50 à 60 cm d'épaisseur. Chaque couche comprend â la

base 20 à 30 cm de grès brun foncé, fins, durs, en minces plaquettes de 3 à 5 cm

séparées par des lamelles argileuses et 30 à 40 cm de schistes argileux noirs,

brillants et légèrement sableux.

Les grès ferrugineux présentent souvent de fortes perturbations de sédimen¬

tation: boudinage asymétrique, glissement du sédiment frais, microplissement

etc ... Ils ont été déposés dans une mer peu profonde, sur la plateforme continen¬

tale. Les lits de schistes argileux servent de plans de glissement entre les bancs

de grès. La série est très plastique et forme de beaux plis.

Le calcaire à entroques

Le calcaire à entroques, épais de 6 à 8 m, repose sans transition sur les

grès ferrugineux. Au Schilttal on remarque à la base de minces bancs de calcaire

gris avec des débris de petits brachiopodes. Ces bancs n'ont pas une grande exten¬

sion et disparaissent latéralement. Ailleurs, les couches basales sont microbré-

chiques avec des débris remaniés du Trias. Le calcaire spathique noir et compact,

très dur, se présente en gros bancs bien lités, à surface d'altération rugueuse,

oxydée. Vers le haut, il y a des lamelles de calcaire à ankérite gris et de nombreux

fragments d'échinodermes et de crinoïdes (Pentacrinus). A Brand, un banc au som¬

met de la série a fourni quelques débris déformés de Rhynchonella et Acanthothyris.

La limite supérieure du calcaire à entroques est généralement très nette.

Coupe 15: Stbckli. Coord.: 725 050/210 500 (1170 m)

Grès ferrugineux supérieurs

1. x m Grès ferrugineux, gris brun, avec lamelles argileuses noires.

Calcaire à entroques

2. 4,2 m Calcaire à entroques, noir, grossier, dur et massif. La surface d'alté-
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ration oxydée, orange et rugueuse présente des plaquettes, des aiguil¬

les d'échinodermes et des grains de quartz en relief.

3. 2,1 m Calcaire spathique, noir, à altération brun clair, granuleux ou fin, très

compact et non lité. Vers le haut, il y a des lentilles de calcaire gris,

à ankérite.

4. 0,1 m Calcaire à entroques noir, très fin, avec lits oolithiques et intercala-

tions argileuses.

Calcaire oolithique ferrugineux (Blegi-Oolith)

5. 0,5 m Calcaire marneux, brun, à oolithes d'hématite, fines intercalations de

calcaire gris, lamelles d'ankérite et débris de bélemnites, d'ammoni¬

tes et de brachiopodes.

6. 0,2 m Calcaire gris foncé, avec oolithes noirs et lamelles d'ankérite. Le cal¬

caire peut être très légèrement schisteux ou spathique.

Calcaire inférieur du Schilt

7. xm Calcaire gris foncé, avec quelques lamelles argileuses noires et de

l'ankérite jaune.

Le calcaire oolithique ferrugineux

Le calcaire oolithique ferrugineux se compose d'un banc épais de 0,5 â 1 m de

calcaire marneux, imprégné d'hématite et de limonite. Il est brun, plus ou moins

tendre et contient des oolithes gros comme des têtes d'épingle constitués de lamel¬

les concentriques d'hématite. Les débris de fossiles sont très nombreux: bélemni¬

tes, gastéropodes (Pleurotomariidés), brachiopodes et ammonites (Oppelia). Une

liste complète des fossiles figure dans l'étude de W. BIRCHER. De petites lentilles

de calcaire gris, à lamelles d'ankérite, sont isolées dans la masse. Le calcaire oo¬

lithique a probablement été déposé en eau agitée sur une plateforme peu profonde,

balayée par des courants. D'après Melle S. DOLLFUS (1961), le calcaire oolithique

serait un niveau de condensation, qui englobe le Bajocien supérieur, le Bathonien et

une partie du Callovien.

Le Dogger dans la nappe du MUrtschen

Dans la nappe du MUrtschen, un Dogger très réduit repose en forte discor¬

dance, sur la cargneule au Schilt et sur la dolomie et les schistes de Quarten aux
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Siwellen. Les assises bréchiques à la base de l'Aalénien n'existent plus. La série

débute par 6 à 7 m de schistes argileux, noirs, avec de minces intercalations de

grès ferrugineux bruns. Les grès sont remplacés vers le sommet par un calcaire

massif et noir. Le calcaire à entroques, noir et dur est épais de 1,5 m. La série

se termine par 10 cm de calcaire oolithique ferrugineux fortement écrasé. Les

oolithes noirs ou violacés sont ovales. La cause de cette réduction du Dogger -

sédimentaire ou tectonique - n'est pas déterminée.

3 - Le Dogger du Rottor

Au Rottor et au Heustock, le Dogger repose en transgression sur le Verru-

cano. Au contact, les phyllites de Schönbuhl sont décolorées, brunes ou gris jau¬

nâtre sur une épaisseur de 60 à 70 cm. L'altération est peu profonde parce qu'elle

attaque les schistes perpendiculairement aux plans de clivage. Une discordance,

si elle existe, n'est pas observable car la stratification des schistes n'est pas appa¬

rente. R. TRUMPY (1949) indique que la transgression du Dogger sur le Verrucano

est un phénomène local et l'explique par la proximité de la grande flexure qui de¬

vait exister en bordure du bassin liasique helvétique. Le Trias a entièrement été

érodé.

A la base du Dogger, les schistes argileux, noirs de l'Aalénien sont épais de

2,5 m environ. Ils deviennent fortement sableux vers le haut. Dans les grès ferrugi¬

neux gris, en plaquettes, s'intercalent au sommet des zones marneuses puis schisteu¬

ses verdâtres ou gris foncé. Les trois derniers m de la série épaisse de 20 m con¬

sistent en une alternance de couches de grès ferrugineux, de calcaire spathique et

gréseux et de lumachelles.

Le calcaire à entroques est épais de 25 m. Il est brun rouge parfois violacé

et comprend des débris remaniés du Verrucano. Des fragments de coquilles de la¬

mellibranches et de brachiopodes forment des lits de quelques cm. Un banc épais

de 1 m environ de calciare à entroques noir, massif et très dur constitue le sommet

du Rottor.

Un énorme bloc, situé à 2301 m d'altitude au SE du Heustock, a probablement

glissé de la crête où il reposait primitivement. On peut y observer le sommet de la

série qui manque au Rottor. Les grès ferrugineux, avec quelques débris remaniés

du Verrucano, passent au calcaire à entroques de couleur brun rouge à la base et

grise au sommet. Le calcaire oolithique ferrugineux est réduit à 10 cm d'épaisseur

et quelques dm de calcaire du Schilt complètent la série.
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J. OBERHOLZER a déjà observé le changement de faciès qui affecte le Dogger

à l'E du Murgtal. Avec une grande épaisseur de calcaire à entroques violacé, le

Dogger du Rottor ressemble à celui de l'E de la nappe du Mtirtschen.

4 - La transgression de l'A r g o v i e n

Le calcaire oolithique ferrugineux qui termine le Dogger est recouvert par

l'Argovien transgressif. L'Oxfordien s. str. manque complètement. On observe sou¬

vent des traces d'érosion au sommet du calcaire oolithique dont la limite supérieu¬

re est toujours très nette. La surface d'érosion n'est pas plane et le calcaire du

Schilt en suit les bosses et les creux. Il y a eu parfois un remaniement des derniè¬

res couches oolithiques au début de la transgression. Le calcaire à ankérite forme

des lentilles de quelques cm au sommet de l'oolithique et des nids d'oolithes sont

disséminés à la base des couches du Schilt.

Au Stöckli, la transition consiste en un calcaire à ankérite avec des oolithes

noires (coupe 15 n 6). On note quelques fines intercalations spathiques avec des

débris d"échinodermes et de belemnites. Cette couche de transition peu épaisse passe

latéralement à une zone schisteuse et noire où la sédimentation est encore très per¬

turbée. Au Chiietal (coupe 16), le calcaire oolithique ferrugineux se termine par un

hard-ground. C'est un mince lit noirâtre, très dur, ferrugineux et oolithique, avec

quelques taches d'ankérite et de gros grains de quartz détritique.

Coupe 16: Chiietal. Coord.: 728 250/212 600 (2110 m)

Calcaire à entroques

1. x m Calcaire noir, très fin, en gros bancs de 40 à 50 cm avec des lamelles

oranges d'ankérite, des plaquettes d'échinodermes et des fragments de

belemnites.

Calcaire oolithique ferrugineux

2. 0,7 m Calcaire légèrement marneux, assez dur, brun ou gris foncé, avec oo¬

lithes violettes ou noires. Pur à la base, il contient vers le haut des

nombreuses petites lentilles de calcaire gris et des belemnites.

3. 0,4 m Calcaire oolithique, gris brun, avec de grosses lamelles d'ankérite jaune

orange et des zones de calcaire marneux, violacé. Surface d'érosion.

4. 0,1 m Croûte calcaire très dure, limonitique, violacée ou noire, avec oolithes

et débris de calcaire à ankérite et de quartz.
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Calcaire inférieur du Schilt

5. x m Calcaire grès foncé avec lamelles d'ankérite.

5 - Le Malm

a - Les couches du Schilt

Le calcaire inférieur

La série débute par le calcaire inférieur du Schilt dont l'épaisseur varie

sur notre terrain entre 3 et 10 m. C'est un calcaire noduleux, bien lité, gris foncé

souvent légèrement marneux avec quelques lamelles argileuses, noires. Les nom¬

breuses lentilles d'ankérite, allongées parallèlement à la stratification, donnent à

la roche gris bleu ses taches irrégulières, jaune pâle.

En lames minces, le calcaire.inférieur du Schilt présente des plages claires

de calcite cristalline entourées de zones plus sombres de calcite microcri¬

stalline et d'ankérite. On y trouve des cristaux d'albite mâclé, néogène, de

pyrite cubique ou dodécaédrique, quelques débris de quartz détritique et des

fragments de fossiles: bélemnites et microorganismes.

Le calcaire inférieur contient quelques ammonites. J. OBERHOLZER men¬

tionne au Chiietal: Perisphinctes dubowskji (SIEM.), fortement déformé.

Les schistes

Le calcaire passe aux schistes du Schilt (Schiltschiefer) épais de 12 à 18 m

et formés d'une alternance de lits de schistes fins, marneux jaunâtres et de bancs

de calcaire schisteux, gris clair. Ces couches sont bien développées au Dunkelzug-

Stöckli et contiennent des zones siliceuses ou pyritisées. L'ankérite, fréquente à la

base, disparaît vers le sommet. A Sturmingerrus, les schistes sont épais de plu¬

sieurs dizaines de m, fins, brun clair, avec beaucoup de bélemnites: Belemnopsis

hastata (DE BL.).

La masse est formée de calcite microcristalline avec quelques gros cristaux

isolés de calcite et de pyrite cubique, des zones à ankérite, des débris de

spongiaires, d'échinodermes et des microfossiles. Les stylolithes sont fran¬

gés de lamelles argileuses noires.

Le calcaire supérieur

Sur les schistes repose le calcaire supérieur du Schilt épais de 16 à 25 m.

C'est un calcaire tantôt massif, compact, noirâtre, dur à cassure irrégulière, tantôt
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légèrement marneux, finement lité, tendre, noduleux, avec beaucoup de pyrite mais

peu d'ankérite. Les quelques intercalations de schistes noirâtres à la base dispa¬

raissent vers le haut.

La masse est composée essentiellement de calcite microcristalline et de

zones à ankérite. Les cristaux mâclés de plagioclase (albite) néogène sou¬

vent entourés de calcite recristallisée. Les stylolithes sont bordés de

paillettes argileuses. Il y a quelques débris de quartz et de fossiles et de

la pyrite.

Vers le haut, on passe insensiblement au calcaire de Quinten.

Le calcaire inférieur du Schilt, noduleux, représente le faciès transgressif

de l'Argovien. Les couches du Schilt de la nappe de MUrtschen, ainsi nommées

d'après le sommet qu'elles constituent,ne sont épaisses que de 4 m; elles affleurent

aussi aux Siwellen.

b - Le calcaire de Quinten

Le calcaire de Quinten est divisé en plusieurs niveaux dont les limites ne

sont pas distinctes au Schilt. Le calcaire inférieur est noirâtre, compact, à grain

très fin. Il est parfois lité en bancs réguliers et se débite même à la base en pla¬

quettes. La patine gris bleu est caractéristique aux parois du Schilt. Des taches de

couleur lilas marquent les nombreuses concrétions de pyrite et de silice brune ou

noire, fibreuse et brillante. Les concrétions atteignent jusqu'à 12 cm de diamètre.

Il y a au Schilt quelques brachiopodes et des ammonites déformées: Perisphinctes

sp.. L'épaisseur du calcaire dépasse 200 m.

En d'autres secteurs, certains auteurs distinguent un niveau marneux (Mer¬

gelband), au-dessus du calcaire inférieur. Il n'existe pas au Schilt, mais il pourrait

être représenté par une vingtaine de m de calcaire clair, plaqueté ou en bancs min¬

ces qui apparaît par intermittence.

Le calcaire supérieur se présente en bancs épais et irréguliers. Il est noir,

compact, à patine gris bleu clair. Le sommet du calcaire de Quinten est pseudobré-

chique. Il est formé de débris anguleux de calcaire clair, parfois légèrement dolo-

mitique enrobés dans un ciment calcaire plus foncé. Irrégulièrement lité, il affleu¬

re sur le versant W du Schilt.

Dans le calcaire de Quinten, la masse est composée de calcite microgranu¬
laire avec des zones ovales, claires, recristallisées. Il y a des cristaux

d'albite néogène, mâclés, des grains de quartz (diam. 0,01 mm), de la pyrite

souvent décomposée, des veinules remplies de calcite et de quartz et des

fragments de fossiles: spongiaires, échinodermes et microorganismes. Les

stylolithes sont frangés de lamelles argileuses, noires.
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Dans la nappe du MUrtschen, l'érosion n'a épargné qu'un banc épais d'un m

de calcaire de Quinten, posé sur le Dogger au NW du sommet du Schilt. Une longue

liste de fossiles du Jurassique a été établie par C. MOESCH (1881, p. 193 à 194).

La stratigraphie du Jurassique supérieur de la région sera étudiée par P.

ALLENBACH, dans le cadre d'une thèse sur le Malm des Alpes glaronnaises.

c - Le calcaire corallien (Troskalk)

C'est un calcaire cristallin, gris clair ou foncé, à patine blanchâtre. Il est

massif, très compact stratifié en bancs de 3 à 4 m d'épaisseur. A l'W du Schilt, il

est épais de 30 à 40 m.

d - Les couches à ciment (Zementsteinschichten)

Elles sont constituées d'une alternance de schistes marneux gris foncé, fins

et de calcaire dur, également marneux. La série n'a que 20 m d'épaisseur. Elle est

datée du Berriasien.

L'étude du Crétacé et du Tertiaire qui affleure au N du Schilt sort du cadre

de cette étude. Elle a fait l'objet du travail de diplôme non publié de R. SCHOOP

(1949); le lecteur trouvera également une description de ces couches dans les ouv¬

rages de G. FREULER (1925) et de J. OBERHOLZER (1933).



TECTONIQUE

I - LES ACCIDENTS MAJEURS

I - Le chevauchement basai

Le chevauchement à la base des nappes helvétiques est visible sur notre

terrain dans la vallée du Sernf. L'affleurement le plus important est celui de Loch¬

siten où une plaque commémorative rappelle: "Arnold ESCHER VON DER LINTH

découvrit ici, le 1er Août 1840, le chevauchement de roches anciennes (Verrucano

permien) sur des couches plus jeunes (schistes éocènes) et la clé de la géologie

alpine moderne".

Lochsiten et vallée du Sernf

Le plan de chevauchement se présente avec une exceptionnelle netteté sur 50 m

de long environ. Il est incliné de quelques degrés vers le NE. Le soubassement est

formé de schistes tertiaires, écrasés, noirs, fins, en lamelles plissotées, parfois

gréseuses ou en plaquettes marneuses de 0,5 à 4 cm d'épaisseur. Les veines et les

plaques de calcite blanche, parallèles au clivage, atteignent parfois 15 cm d'épais¬

seur. Les plans de clivage plongent de 15 à 25 vers l'E ou le SE à Lochsiten comme

au Niederental.

Deux bandes de 0,3 à 1 m d'épaisseur de calcaire noirâtre, mylonitisé, cal-

citisé et plissoté, reposent sur les schistes. C'est le calcaire de Lochsiten (Lochsei-

tenkalk) représenté sur un dessin d'Alb. HEIM (1929). Il a été décrit par Alb. HEIM,

par J. OBERHOLZER (1933) et par R. TRÜMPY (dans W. BRÜCKNER et al., 1957).

Interprété d'abord comme le flanc renversé du pli N de Glaris puis de la nappe de

Glaris, R. HELBLING (1938) et R. STAUB (1954) le considèrent comme un lambeau

arraché aux nappes subhelvétiques.

A Lochsiten, le sernifite est peu affecté par le déplacement qu'il a subi. Il

montre beaucoup de plaques de calcite et de quartz mais les composantes de la

brèche sont peu déformées. Ces couches passent progressivement vers l'E au ser¬

nifite écrasé qui affleure dans la vallée du Sernf à partir d'Auli et jusqu'au fond de

l'Ueblital. A Alpbach, les composantes sont étirées, les grains de quartz brillants,

ronds forment des yeux bien individualisés, entourés de lamelles schisteuses, rou-
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ges ou vertes. A Niibergrus, les plans de schistosité sont striés dans la direction

parallèle à la poussée apparente c'est-à-dire SE-NW.

Niederental

Dans le Niederental de Schwanden, on distingue dans les schistes tertiaires

deux systèmes de plissements:

- l'un de direction N-S dont les axes plongent vers le S de 45 à 50 ;

- l'autre de direction WSW-ENE, avec des axes qui s'abaissent vers l'WSW de 10

à 15°.

Sous le sernifite à composantes étirées, une brèche écrasée verdâtre qui ne

contient presque pas de débris de spilites, a une épaisseur de 30 à 35 m.

Le quartz se présente sous forme de grains corrodés, à extinction roulante

ou en nids recristallisés, avec des débris d'albite décomposée, dans un ciment

chloriteux et sériciteux avec des amas de pigment hématitique. Il y a des in¬

clusions d'épidote et de la calcite interstitielle.

MUlibachtal

Au NE du Ferienheim (Engi), au MUslenritt, à Steinrisizug d'une part et au

S d'Engi, au Trochenrus (voir fig. 3) d'autre part, quelques centimètres de brèche

mylonitisée (coupe 17, n 5) reposent sur le calcaire de Lochsiten.

Coupe 17: Enchancrure du Steinrisizug (MUslenwald) à 1160 m d'altitude

environ, de bas en haut:

Schistes tertiaires

1. x m Schistes argileux, noirs, fins, lisses, brillants, très légèrement mar¬

neux. Chaque plan de clivage est suivi d'une lamelle de calcite blanche.

Le tout est broyé et finement plissoté.

La surface de chevauchement est jalonnée de sources.

Calcaire de Lochsiten

2. 2,5- 3 m Calcaire mylonitisé, gris clair, massif, veiné de lamelles de calcite

blanche et plissoté. La partie supérieure du banc est un plan de glisse¬

ment.

3. 0,2-0,3 m Calcaire broyé, légèrement marneux, à altération poudreuse blanche,

avec des cristaux de pyrite.
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Surface de chevauchement.

Verrucano: sernifite inférieur écrase

4. 5-6 cm Brèche grise, mylonitisée avec des lentilles verdâtres, à l'aspect d'un

gneiss. Les veines de quartz et de calcite sont nombreuses.

Débris de quartz fins, broyés, à extinction roulante, plus ou

moins fortement corrodés, parfois recristallisés; d'albite

mâclée et décomposée, flottant dans un ciment de fragments de

quartz, de feldspath, d'épidote et dans un feutrage orienté,

plissoté de lamelles de séricite et de chlonte. Il y a de petits

grains de pyrite aux bords limonitisés et la calcite interstitielle

occupe 50 % de la masse. La structure est cataclastique.

5. 0,1-0,2 m Brèche écrasée, friable, verdâtre clair. Quelques yeux de quartz rest¬

ent visibles.

Débris de quartz écrasés, fortement corrodés, à extinction rou¬

lante et d'albite. Le ciment microcristallin est quartzitique,
chlonteux et sériciteux avec beaucoup de calcite interstitielle

et de cristaux de pyrite. Structure à grains détritiques dispersés,

cataclastique.

6. 2-3 m Brèche très grossière, violacée ou verdâtre, avec fragments étirés de

spilites à chlonte et à hématite et des petits yeux de quartz. La frac¬

tion fine est schisteuse et luisante.

7. 15-20 m Brèche grossière, violacée, très fortement schisteuse. Le ciment est

fin et abondant.

8. x m Brèche écrasée avec de gros éléments atteignant 8 cm.

Débris de quartz corrodés à extinction roulante de plagioclase
écrasés; de spilite à hématite, formée d'un feutrage de baguettes
d'albite souvent ordonnées radialement ou à structure sphérolithi-

que, dans une masse hématitique; de spihte à chlonte composée
de baguettes d'albite fortement séricitisées. Le ciment est de

quartz fin avec un feutrage orienté de lamelles de séricite et de

chlonte. Il y a beaucoup de calcite interstitielle.

Tectonique du Verrucano

Au-dessus du chevauchement basai, le Verrucano se présente en gros blocs

irréguliers découpés par d'innombrales failles et diaclases qui appartiennent à plu¬

sieurs systèmes:
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- Failles presque verticales de direction NNW-SSE (Soolsteg) ou inclinées de quel¬

ques degrés vers le ENE (Wart-Engi). Le côté ENE est abaissé.

- Failles plus récentes qui recoupent les premières. Les plans sont inclinés de 50

vers le SE (direction NE-SW).

- La troisième génération de failles, de direction approximativement NW-SE, est

perpendiculaire au 2ème système.

Les blocs sont déformés, déplacés de sorte que les couches plongent dans

tous les azimuts, mais plus fréquemment vers l'W ou l'E le long de la route de Wart

à Engi. Le bord des blocs est mylonitisé.

A Wartstalden, le sernifite écrasé affleure jusqu'à 800 m d'altitude. A

Mettlenrus, au S d'Engi, une faille remonte brusquement le chevauchement de 140 m

environ vers l'E (fig. 3). Cet accident provoque la dépression dans laquelle coule la

Mettlenrus. La faille se perd vers le S dans la masse du Verrucano. Vers le N, il

est probable qu'elle se divise et affecte les séries du HUenderchöpf et du Hatzgen-

stock.

Les veines de calcite atteignent 10 cm d'épaisseur. On en reconnaît deux

générations:

- la première de direction N-S est verticale, souvent plissée et faillée;

- l'autre plus récente recoupe la première et a pour direction NE-SW. Les veines

remplissent des diaclases de cisaillement.

Dans les zones schisteuses, les axes de plissements ont deux directions

distinctes:

- les plus anciens, dirigées du NE vers le SW, sont inclinés de 5 environ ou

vers le NE. Cette linéation perpendiculaire à la poussée qui provenait du SE est

la plus fréquente;

- les autres axes NW-SE plongent de 40 à 45 vers le NW; c'est la direction parallèle

à la poussée subie par le Verrucano.

Le plan de chevauchement

Le plan du chevauchement basai s'abaisse depuis le Niederental vers le S

jusqu'à Lochsiten avec une pente de 7 environ, puis disparaît sous le fond de la

vallée à la hauteur du Heimlichenzug. Plus à l'E le sernifite affleure dans le lit du

Sernf. La surface de chevauchement réapparaît au SE d'Engi et longe le flanc de la
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vallée avec une pente de 12 vers le NW. Son inclinaison est de 7 vers le N à l'W

du Mtilibachtal et de 10 sur le flanc E. Elle forme donc une gouttière très plate

dont l'axe est incliné de quelques degrés vers le NNW et passe à l'E de Wart. Les

flancs de la gouttière plongent de 10 environ vers l'axe.

La surface de chevauchement est marquée par des sources: à Schlössli,

Steinrisizug, Müslenritt, Egg, source alimentant le village d'Engi à Brunnengaden

(J. OBERHOLZER, 1933), source d'Eengichöpf au S d'Engi, Niederental. Les cal¬

caires deLochsiten drainent l'eau qui circule dans le Verrucano par l'intermédi¬

aire des nombreuses failles et qui ne peut s'enfoncer dans les schistes tertiaires

imperméables. Le débit des sources est important.

Entre Mettlenrus et Trochenrus (voir fig. 3), le plan du chevauchement basai

recoupe en biseau vers l'ESE les couches de base du Verrucano et les spilites inter¬

stratifiées.

2 - Subdivision de la nappe de Glaris

(Tableau 3)

Une subdivision de la nappe de Glaris a été suggérée par R. HELBLING (1938)

et reprise ensuite par divers auteurs (R. STAUB, 1954 et R. BRUNNSCHWEILER,

1960) R. HELBLING situe la limite des deux unités suivant la ligne Milchbach-

Schilttal-Roterd. Nous verrons par la suite que cette limite n'est pas placée à l'E

du Schilt.

Le plan de charriage d'un simple pli-faille couché vers l'WNW traverse le

Trias sur le flanc W du Schafleger. Il n'est plus observable vers le S dans le Verru¬

cano. Mais au niveau du Malm, la séparation est plus profonde grâce à la faille su¬

périeure du Rässegg qui passe à l'W du Schilt. La digitation supérieure,entraîhée

par la nappe du MUrtschen, a légèrement glissé sur la digitation inférieure.

La dénomination de "nappe du Schilt" (Schiltdecke) et de "masse du Gufel¬

stock" (Gufelstockscholle) proposée par R. HELBLING (1938) est injustifiée. En

effet, la séparation ne passe pas entre les deux massifs, mais sous le Schilt et le

Gufelstock (R. STAUB, 1954). De plus, les couches qui constituent les sommets du

Schilt et du Gufelstock n'appartiennent pas à la nappe de Glaris mais à la nappe du

MUrtschen.

Nous proposons en conséquence une distinction entre:

- une digitation inférieure du Chranzchopf qui comprend la base du

massif du Schilt:
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- une digitation supérieure qui est constituée en grande partie par le

Malm du plateau du Schilt et qui a légèrement été charriée sur la

digitation inférieure le long de la faille supérieure du Ràssegg.

3 - Le chevauchement de la nappe du

MUrtschen

La nappe du MUrtschen chevauche la nappe de Glaris sur environ 3,8 à 4 km

si l'on se réfère au Verrucano c'est-à-dire à la distance qui sépare le Breitchamm

des Siwellen sur le plateau du Schilt.

Nappe du MUrtschen

Le Verrucano repose sur

Le Verrucano

et le Trias
«posent sur

le Verrucano au

le Trias au

le Malm au

Nappe de Glaris

Gufelstock

Etscherzapfen

Höchgrat
Schwarzstöckli

MUrtschenalp

Schilt

Beaucoup d'anomalies tectoniques jalonnent la surface de glissement

Le soubassement permien de la nappe

du MUrtschen au Gufelstock

Autour du Gufelstock, les phyllites violacées ont glissé sur le sernifite su¬

périeur de la nappe de Glaris. La limite est très nette. Sur le plateau incliné du

Breitkamm se trouvent encore quelques débris de phyllites épargnés par l'érosion.

Les plans de clivage dans la brèche schisteuse du socle qui font normalement un

angle de 30 à 35 avec la surface de glissement, deviennent parallèles à celle-ci au

voisinage immédiat du plan de chevauchement. Les couches inclinées vers le S

s'infléchissent et s'étirent dans le plan du chevauchement où elles sont coupées en

biseau vers le N. La discordance paraît être importante. Des microplissements

s'observent dans les parties fines qui séparent les bancs bréchiques qui ont légère¬

ment glissé les uns sur les autres. La phase de chevauchement est postérieure au

développement de la schistosité.

A l'W du Gufelstock, le soubassement bréchique est découpé en gros blocs

dont certains ont été déplacés vers le NW, le long de plans de failles plongeant de

20 et 25 vers le SE et pincent sur une centaine de m des phyllites de la nappe du

MUrtschen. Un banc de grès de Mels est broyé entre deux blocs. L'accumulation



TABLEAU 3 SCHEMATECTONIQUE

J. OBERHOLZER

(1933)

MUrtschen-

Decke

Glarner-

Decke

R. HELBLING R. BRUNNSCHWEILER

(1938) (1948,1960)

{ Frohnalpstock-
Scholle

Gufelstock-

Scholle

Schilt-

Decke

Schafleger-

Schuppen

Geissbach-

Schuppen

Subhelvetische-

Schuppe

Tristli. Schilt. Siwellen

Schwarzstöckli. Heustock.

Höchgrat.
Gufelstock (sommet)
Etscherzapfen. Hochmättli

Schafleger. Chrisegg.

fWalenfessis.

Gufelstock(base)
Gufelialp. Wisscham
Hächlenstock. Schafleger

I Achseli. Brandalp.

(^ Plateau du Schilt

Faille sup. du Rässegg

Holzport

Schwamm. Holzflue

Faille inf. du Rà'ssegg

Geissbach

Rotrisi. Base du Schilt.

Sturmigerrus

(Trias-Jura.)

(Verrucano)

(Verr.-Trias)

(Verr.-Trias)

(Trias -Jura)

(Verr.-Jura)

(Verr.-Jura)

(Trias -Jura)

Masse du Verr.

à la base de la

nappe du MUrtschen

Ecailles du

Schafleger

NAPPE DU

MÜRTSCHEI'

Digitatlon
sup.

Ecailles du

Geissbach

Ecaille de la

Sturmigerrus

Digitation
inf.

NAPPE DE

GLARIS

CHEVAUCHEMENT BASAL

SCHISTES TERTIAIRES AUTOCHTONES
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désordonnée des blocs basculés donne au paysage de Bei den Seelenen son aspect

chaotique. Sous le point 2261, on distingue un anticlinal à grand rayon de courbure,

légèrement incliné vers le NW. L'axe du plissement a pour direction NE-SW. Un

autre anticlinal très plat, au N du premier, d'axe WSW-ENE, est coupé par la faille

qui crée la dépression au NE du lac à 2250 m d'altitude. Certains bancs de serni-

fite sont incurvés, d'autres sont brisés et réajustés selon la direction générale des

couches. Les diaclases d'extension sont remplies de quartz. Les plissements et les

déplacements des blocs indiquent une poussée du SE vers le NW, postérieure à la

mise en place des schistes de Schönbühl de la nappe du MUrtschen.

Les lames de Trias sous la nappe du

MUrtschen

Sous les phyllites du Höchgrat, le Trias forme des petits plis couchés et

des lambeaux arrachés au socle ont été entraînés vers le NW (R. HELBLING, 1938,

pi. 19, fig. 2: Gufelstockgruppe).

Aux points 2265, 2260 et 2225, des lames étirées de dolomie sont pincées

entre la série de Quarten et le Verrucano. L'état des écailles dont l'épaisseur est

parfois réduite à un m, ne permet pas de déterminer si elles sont en position nor¬

male ou retournées. Dans la série de Quarten sous-jacente, les bancs de brèche

sont broyés; ils ont glissé en bloc sur les schistes argileux qui sont alors laminés

et décolorés en gris jaunâtre ou verdâtre. La dalle de dolomie de 350 m de long, à

l'E du Höchgrat est renversée. C'est probablement le reste d'un pli couché, pincé

entre les deux nappes. A la base N du Heustock se trouve un coin de Trias composé

de 2 m de grès de Mels écrasés et de 2 ou 3 m de dolomie marmorisée. L'écaillé

est en position normale.

Des débris et un petit affleurement de schistes noirâtres, gréseux et plissotés

dans les éboulis au NW du Heustock sont indiqués comme Dogger par J. OBERHOLZER

(carte géologique au 1/50.000). En suite stratigraphique normale sur les schistes de

Quarten du Schwarzstöckli, 2 m environ de schistes argileux noirs de l'Aalénien ont

été découverts par R. BRUNNSCHWEILER (1960) sous le Verrucano au NE du sommet.

Le Verrucano de la nappe du MUrtschen

Les phyllites du Gufelstock sont plissotées à proximité du plan de chevauche¬

ment. Au Höchgrat et au Heustock, les brèches basales sont écrasées et présentent

des traces de minéralisation. Les couches sont inclinées vers le SE.
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La nappe du Miirtschen sur le plateau

du Schilt

La nappe du Miirtschen affleure au-dessus de 2260 m d'altitude sur le plateau

du Schilt et forme les trois sommets: le Tristli, le Schilt et les Siwellen. La base

est constituée de 20 à 30 m de cargneule qui repose directement sur le calcaire de

Quinten de la nappe de Glaris. La dolomie et la cargneule des Siwellen forment

plusieurs petits plis couchés dont les axes, inclinés de 10 environ vers l'WSW,

indiquent une poussée du SSE. Beaucoup de petites failles traversent le Trias et le

Dogger. On observe, nous l'avons déjà vu, les lacunes importantes dans les couches

fortement écrasées à la base de la nappe du Miirtschen.

La nappe du Miirtschen au N du Murgsee

Les phyllites des Etscherzapfen ont été traînées sur les couches bréchiques

de Rämismatt. Elles sont plissotées au contact de la brèche sous-jacente qui est

grise avec des plaques striées de quartz et de calcite. Le chevauchement est visi¬

ble au Chli Hochmättli à 2185 m d'altitude.Vers l'WNW, il descend jusqu'à 2160 m

puis se perd sous l'éboulis et les moraines. A 1990 m au NNE de la Murgerhfitte,

les phyllites reposent avec une discordance de 60 environ sur le sernifite supéri¬

eur qui forme là un pli ouvert au SW dont l'axe est incliné de 4 à 5 vers le NW. Le

pli est sectionné au sommet par le plan de chevauchement incliné ici de 20 environ

vers le SW. Au-dessus de la Murgerhtitte, les plans de clivage des phyllites de la

nappe du Miirtschen sont parallèles à la stratification. Les couches plongent de 25

vers le SSW; on remarque deux systèmes de diaclases et de failles:

- Dans le premier, de direction N-S, l'inclinaison des plans est de 75 vers l'E ou

vers l'W;

- Les plans du deuxième plongent de 60 vers le SW.

Au Hochmättli, les derniers bancs bréchiques de la nappe de Glaris se ter¬

minent en biseau vers le NNW. J. OBERHOLZER (1933, pi. 23, fig. 8) a dessiné la

discordance. Le socle est découpé en gros blocs légèrement basculés par des fail¬

les de direction générale N-S et qui abaissent le côté W de 20 à 60 m.

Au Silberspitz, le plan du chevauchement s'incline brusquement de 25 vers

le NE.
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Le mécanisme du déplacement de la

nappe du MUrtschen

Suggéré par J. OBERHOLZER (1933) et par R. TRÜMPY (dans W. BRÜCKNER

et al., 1957), l'hypothèse du chevauchement des phyllites de Schönbühl sur le serni-

fite au Rottor et au Gulderstock est maintenant abandonnée. W. FISCH (1961) a mon¬

tré dans une coupe levée à l'E de Widersteinerloch, le passage stratigraphique nor¬

mal entre les deux séries. Au Rottor, au GUntelchamm et au S de la vallée du Sernf,

il n'y a donc pas de coupure tectonique dans le Verrucano.

Les brèches à la base de la nappe du MUrtschen au Heustock, au Schwarz-

stöckli et aux Siwellen sont plus anciennes que les schistes du Schönbuhl; elles ont

été arrachées au sommet du sernifite supérieur de la nappe de Glaris sous le Gu-

felstock et le Breitkamm. Plusieurs observations viennent appuyer cette thèse:

- Les débris qui composent ces brèches et le sommet du sernifite supérieur sont

analogues;

- N'existant pas dans la série normale, la discordance entre schistes de Schönbühl

et les bancs de brèche observée du Gufelstock et au Hochmättli prouve que la par¬

tie supérieure du sernifite a été arrachée et entraînée vers le N;

- Compte tenu de l'étirement du Verrucano dans la nappe du MUrtschen, les brè¬

ches des Siwellen et du Heustock ne peuvent provenir que de l'espace où ils sont

découverts entre les grès de Mels au NW du Gufelstock et les premiers affleu¬

rements de schistes de Schönbuhl en place au GUntelchamm dans la nappe de

Glaris (voir fig. 8);

- Le passage stratigraphique entre sernifite supérieur et les phyllites.tel qu'il

est visible au Heustock dans la nappe du MUrtschen, est analogue à celui au GUn¬

telchamm et au Rottor. Le pendage des couches étant dirigé vers le SE, un passa¬

ge latéral des schistes aux brèches est pratiquement exclu.

On peut donc affirmer que le Verrucano de la nappe du MUrtschen est un

lambeau détaché à la partie supérieure de la nappe de Glaris. On remarque que l'on

a au SE un passage stratigraphique des brèches aux phyllites et au NW un chevauche¬

ment net. Comme l'a montré W. FISCH (1961), les déformations qu'ont subies le

Verrucano dans le MUlibachtal s'accentuent vers le NW. Au Breitkamm et au Murg-

tal, ces déformations ont abouti à une rupture et la partie supérieure du Verrucano

s'est déplacée vers le NW, entraînée avec la nappe du MUrtschen.

Le glissement de la nappe du MUrtschen s'est peut-être effectué en deux temps
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Il y aurait d'abord eu un charriage du Verrucano et de sa couverture mésozoïque.

La rupture dans le Verrucano s'est faite le long d'une ligne Sernftal-Breitchamm-

Murgtal et GUslen. Au SE de cette ligne au Gandstock, au GUntelchamm et au Rottor,

les schistes de Schönbühl sont restés solidaires de leur substratum. Au NW, avec

quelques bancs de brèche sous-jacents, ils se sont détachés de leur base et ont été

entraînés sur 4 km environ vers le NW. Le plan de chevauchement visible au Hoch-

mà'ttli, aux Etscherzapfen et au Gufelstock, se perd vers le SE dans la masse des

schistes de Schönbühl (fig. 8 et W. FISCH, 1961, fig. 10) qui n'est plus affectée que
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par des déformations mineures ont pu se former. L'impossibilité de reconnaître

une limite tectonique au Rottor, au Gulderstock et au GUntelchamm provient donc

du fait que le charriage véritable diminue d'intensité vers le SE et ne se traduit

dans les schistes que par des glissements internes.

Le long de la ligne de rupture, ont pu se former les écailles du Schafleger

(voir p. i99 ). Le Trias, emprisonné sous le Verrucano de la nappe du MUrtschen en

mouvement, a glissé et les écailles se sont empilées. Il n'y aurait donc pas là de

véritable charnière entre les deux nappes mais un simple froissement des couches.

La proximité de la ligne de rupture se remarque aussi dans le Verrucano

bréchique par des plis à grands rayons de courbure visibles à Bei den Seelenen et à

Murgerhtitte.

- On peut supposer que lors d'une deuxième phase, une poussée vers le NW s'est

exercée sur toute la masse et a déterminé:

. Dans la nappe du MUrtschen un décollement du Mésozoïque qui s'est dé¬

placé vers le NW avec une distance de charriage bien supérieure à celle

du Verrucano. Des décollements ont déjà pu se produire lors de la pre¬

mière phase. La dolomie en dalles du Trias et les schistes de l'Aalénien

ont servi de surface de glissement. L'existence probable de deux phases

de charriage se remarque aussi dans la tectonique du versant W de la

vallée de la Linth, entre Netstal et EnnetbUhls (R. TRÜMPY, guide géol.

de la Suisse);

.
la faille du Murgsee qui affecte avec un déplacement vertical et latéral

les deux nappes;

.
des failles qui traversent le Verrucano des deux nappes. Nous avons déjà

vu qu'une faille inclinée de 25 vers le SE passe à 300 m à l'W du sommet

du Gufelstock et que des écailles de sernifite ont pénétré dans les schistes

de Schönbuhl de l'unité supérieure.

4 - La faille du Murgsee

On peut suivre la faille depuis MUrtschenfurggel au N, par Murgseefurggel

et Widersteinerfurggel jusqu'au Ueblital c'est-à-dire sur un tracé NNW-SSE d'une

distance de 5 km environ (faille ce, planche I). W. FISCH (1961) avait remarqué

les différences stratigraphiques entre les séries de part et d'autre du Widerstei-

nerloch. En effet, les couches comprises entre le sernifite inférieur et les schistes
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de Schönbühl ont 250 m d'épaisseur à BUtzi et sont schisteuses; celles de Gufelialp ont

420 m environ et sont bréchiques. Une telle épaisseur ne se retrouve que plus au N,

sous le Chli Hochmättli.

Translation: arguments stratigraphi-

q u e s

Sur la proposition de mon professeur M. R. TRUMPY, l'hypothèse d'un dé¬

placement horizontal du bloc E a été étudiée. Les couches se sont avérées être

analogues des deux côtés de la faille si l'on admet un déplacement du compartiment

E de 800 à 1000 m vers le N.

L'analogie entre les couches de Gufelialp et celles qui forment la dalle incli¬

née de Tschermannen est frappante; les épaisseurs sont sensiblement les mêmes.

Le Verrucano à Chilbiweid et celui de Gheist sont identiques. Le sernifite supérieur

et les couches de transition aux schistes de Schönbühl ont la même composition au

Chli Hochmättli et sous le Gufelstock. Le passage stratigraphique du sernifite aux

phyllites a le même aspect au Rottor et au GUntelchamm.

Arguments tectoniques

Au Gufelstock comme aux Etscherzapfen et au Hochmättli, les phyllites de

la nappe du MUrtschen chevauchent les brèches de la nappe de Glaris. Plus au S, au

GUntelchamm et au Rottor, les mêmes phyllites reposent stratigraphiquement sur

le sernifite supérieur et il n'y a plus de séparation de nappes (fig. 9).

Vers le NW, les brèches et les phyllites de la nappe du MUrtschen chevau¬

chent le Trias. De Walenfessis à MUrtschenalp, le Trias a un même faciès avec une'

alternance de bancs de grès gris et de dolomie à patine jaune à la base de la série

dolomitique.

La grande faille allant du GUntelchamm à WidersteinerhUttli pourrait avoir

sa prolongation dans la faille située au N du HundbUel (MurgerhUtte) et à Unter Murg-

see (verrou du Mittler Murgsee) et qui relève la butte de FischerhUtte d'une centai¬

ne de m environ.

Le déplacement du compartiment E serait de l'ordre de 800 à 1000 m vers

leN.
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Fig. 9: Schéma tectonique de la région affectée par la faille du Murgsee.

I les schistes de Schönbuhl reposent stratigraphiquement sur le serni¬

fite supérieur: le tout appartient à la nappe de Glaris.

Entre les zones I et II: ligne de rupture dans les schistes de Schönbühl.

II Les schistes de Schönbühl appartenant à la nappe du MUrtschen ont été

charriés vers le NW et reposent en discordance sur le sernifite supéri¬
eur de la nappe de Glaris.

Entre les zones II et III: limite SE du Trias de la nappe de Glaris.

III Les brèches du sernifite supérieur et les schistes de Schönbühl de la

nappe du MUrtschen ont été charriés sur le Trias de la nappe de Glaris.

Rejet de la faille

Les plans de schistosité au Rottor et au Gufelstock ne sont pas inclinés dans

la même direction qu'aux Etscherzapfen ce qui montre un affaissement important

du bloc E (fig. 12 a, b et c).

En effet, le rejet atteint 500 m si l'on tient compte du fait que les phyllites
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de la nappe du MUrtschen reposent à 1820 m d'altitude au Murgsee et à 2320 m au

Breitkamm sur le sernifite supérieur. Mais le décalage vertical s'amortit vers le

SSE. Au col de Widersteinerfurggel le rejet ne serait plus que de 250 m environ.

Tectonique de long de la faille

Le décalage vertical et la translation ont provoqué quelques anomalies le

long de la faille du Murgsee. Des blocs de sernifite effondrés entre les deux lèvres

affleurent à Widersteinerfurggel, à Loch et à Murgseefurggel. Les bancs de brèche

situés à l'E de Widersteinerfurggel entre 2035 m et 2050 m d'altitude sont broyés,

veinés de calcite et de quartz; les lits de schistes sont plissotés.

A Murgseefurggel, un petit affleurement de Trias repose sur un bloc effon¬

dré de Verrucano (fig. 10). Le toit du sernifite est légèrement incliné vers le N.

Les grès de Mels ont une épaisseur normale de 15 à 17 m au S; au N, écrasés et

schisteux, ils sont réduits ilm. Les joints de stratification entre les bancs qui

ont glissé les uns sur les autres, sont feuilletés, La dolomie épaisse de 9 à 10 m,

plonge à la base de 10 environ vers le SW. Elle forme un petit synclinal ouvert

vers le NW dont l'axe est incliné vers le SW. Dans le noyau se trouvent des débris

plissotés de schistes de Quarten.

Au SE de MUrtschenfurggel, un petit gisement de cargneule du Trias, en

contact avec les couches du Schilt de la nappe du MUrtschen, jalonne la faille. Vers

le NW, des débris de grès ferrugineux du Dogger et les blocs de Verrucano à 1802m

d'altitude en marquent le tracé. Le sernifite a été soulevé et écrasé contre le cal¬

caire de Quinten qui forme la prolongation du plateau du Schilt. La brèche est dé¬

colorée en gris verdâtre et présente une minéralisation à pyrite.

Age de la faille

Nous avons peu d'indications sur l'âge de la faille. Il est possible qu'une

dislocation qui existait déjà dans le socle cristallin, ait provoqué un abaissement

lent du Verrucano vers l'E.

La faille affecte le plan de charriage du Verrucano de la nappe du MUrt¬

schen et les isohypses de la carte structurale du chevauchement basal (W. FISCH,

1961) sont nettement incurvées vers le S dans le MUlibachtal. La faille est postéri¬

eure au clivage des phyllites qui s'est vraisemblablement produit au moment du

déplacement des nappes lorsqu'une forte pression s'est exercée sur les couches.

Le clivage est plissoté à Widersteinerfurggel.
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1 Schistes de Quarten 3 Grès de Mels

2 Dolomie de la Rôti 4 Verrucano

Fig. 10: Bloc de Trias effondré le long de la faille du Murgsee à Murgseefurggel.

On ne peut pas suivre la faille du Murgsee au-delà de la dépression du

Spaneggsee (d'après G. FREULER, 1925 et P. ALLENBACH, 1961) vers le N, dans

le Malm ce qui pourrait confirmer l'hypothèse d'une deuxième phase de glissement

du Mésozoïque de la nappe du MUrtschen après la mise en place du Verrucano. Au

moment de la deuxième phase de charriage se serait produite la translation latéra¬

le vers le N du compartiment E de la faille.

En résumé, la faille du Murgsee est un accident tectonique d'une importan¬

ce bien plus grande que celle d'une simple faille. Le mouvement d'affaissement

s'est accompagné d'une translation vers le N du compartiment E.

La distance de charriage de la nappe du MUrtschen augmente vers l'E et

pourrait provenir d'autres translations latérales vers le N de blocs entiers, le long

de failles de direction approximativement N-S.

Les difficultés que l'on a à paralléliser les divers éléments des nappes de

Glaris et du MUrtschen à l'E de la vallée de la Linth avec ceux du Glärnisch pourr

raient avoir pour cause une dislocation dissimulée sous les alluvions de la Linth (A.

BALTZER, 1894; R. STAUB, 1954 et C. SCHINDLER, 1959). Cette dislocation pourrait

être un décrochement analogue à celui du Murgsee, le compartiment oriental étant

déplacé vers le N.



II - LES DEFORMATIONS DU VERRUCANO

1 - Les plissements

Les plissements sont rares dans le Verrucano bréchique. Les seuls que

nous ayons rencontrés, deux à l'W du Breitchamm, l'autre près de Murgerhtitte,

appartiennent à la nappe de Glaris et ont été décrits dans le chapitre sur le che¬

vauchement de la nappe du MUrtschen. Les axes ont respectivement pour direction

WSW-ENE et NW-SE. Ce sont des plis à grand rayon de courbure dans le sernifi¬

te supérieur qui ont pu se former lors de la première phase de charriage de la

nappe du MUrtschen.

Dans les séries schisteuses, les plis sont également rares. W. FISCH (1961)

décrit dans les schistes de Schönbuhl, au SE du Heustock (Rottor), un pli dont l'axe

a pour direction SW-NE.

Les microplissements plus fréquents se rencontrent dans les phyllites et

les schistes argileux à proximité des plans de failles ou de chevauchement. Les

lits de schistes entre les brèches à l'E de Widersteinerfurggel à 2040 m d'altitude,

en bordure de la faille du Murgsee sont plissotés. Les bancs bréchiques plus rigi¬

des ont glissé les uns sur les autres ou se sont brisés. La direction approximative

des axes de plissotements est ENE-WSW. Les silts au sommet du Breitchamm,

sous le plan de chevauchement de la nappe du MUrtschen sont également plissotés.

Au GUntelchamm et au Rottor, des microplissements de direction NE-SW à

la base des schistes de SchönbUhl représentent les dernières traces du charriage

de la nappe du MUrtschen qui s'amortit vers le S jusqu'à disparaître complètement.

2 - Les failles

Le Verrucano bréchique, rigide et massif est très faille. Il est fractionné

en blocs qui se sont déplacés les uns par rapport aux autres. On reconnaît trois

générations de failles:

- Le système le plus ancien est constitué par des failles dont la direction est ENE-

WS à NE-SW et dont les plans sont inclinés de 40 â 50° vers le SSE ou le SE.

La faille la plus importante de ce système descend de l'extrémité S du

Breitchamm jusqu'au point 2238, puis à l'E du GUntelchamm jusque dans la dépression

au N de Gufelichöpf et au Hatzgenrus. Elle est morcelée en trois tronçons. A l'W du

GUntelchamm, elle passe à proximité du point 2261 sous lequel les bancs de sernifite

se retournent près de la faille. La brèche est écrasée et les bancs ont glissé les uns
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sur les autres. Le rejet est de 40 à 50 m avec un abaissement du compartiment SE.

Plusieurs autres petites failles coupent la crête entre le point 2204 m du Breitchamm

et le GUntelchamm.

A ce système appartiennent presque toutes les failles à l'E du Gufelstock et

sur le flanc W du Ueblital et du Rottor. Le décalage des couches varie entre quel¬

ques dm et 50 m.

Ce système est antérieur aux phases de charriage et à la formation du cliva¬

ge. On suppose cependant que dans le secteur de Bei du Seelenen, quelques-unes de

ces failles ont été réactivées lors de la deuxième phase de charriage de la nappe du

MUrtschen. Des blocs du socle déplacés vers le NW pincent des amas de phyllites

sus-jacents. La plupart de ces failles anciennes sont masquées, colmatées et cal-

citisées. On trouve quelquefois à proximité des plans de failles des traces de miné¬

ralisation.

Les failles de directions SW-NE (ostalpin-biindnerisch) et WSW-ENE (helve-

tisch-aarmassivisch) auraient été provoquées d'après R. STAUB (1954) par des mou¬

vements tardifs du socle sur lequel reposait le Verrucano.

- Le deuxième système est plus récent. Les plans de faille ont pour direction WNW-

ËSE et plongent de 30 à 40° vers le NNE.

La faille la plus importante est visible depuis l'extrémité S du GUntelchamm

(au N du point 2290), traverse Gufelialp jusqu'à Unter Chuebuch et Widersteiner

HUttli (faille aa, fig. 11). Le rejet est de 110 m environ avec un abaissement de la

partie N. Cet accident se prolonge vers le NNW jusqu'au lac à 2250 m d'altitude puis

sous le Gufelstock. Il est peu marqué morphologiquement, mais des amas isolés et

étirés de phyllites de la série intermédiaire jalonnent le plan de faille. Sa prolonga¬

tion vers l'E, au-delà de la faille du Murgsee pourrait exister dans le verrou au N

de la cascade sous le Mittler Murgsee.

Une deuxième faille importante part du Hatzgenstock vers le NE, au-dessus

de Chilchliplatten et Felderberg. Le décalage est de l'ordre de 100 m environ (faille

bb, fig. 11).

Beaucoup d'autres petites failles appartenant à ce système traversent le

Verrucano bréchique. Elles ne décalent pas le plan de chevauchement de la nappe du

Mürtschen.

- Au système le plus récent appartiennent la faille du Murgsee (v. page 106 )et plusi¬

eurs autres failles importantes de direction NNW-SSE ou N-S. Les plans sont très
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MurgerbUtz, Guflen, Scheien, BUtzistock, UnterbUtzi et Berglibach. L'abaisse¬

ment du côté E est de 50 m environ au Hochmàttli et de 80 m au N du Rottor;

. A l'E et à l'W du Heustock, avec un rejet de 60 à 70 m dans les séries de

Uebeliserwald. Les failles se prolongent dans la dépression â l'E du Guider-

stock;

. Chalttal (où K. BÄCHTIGER a découvert une minéralisation uranifère), Chamm

LUser, Plättliwald et Guldergrat;

. S de Engi, Mettlenrus, avec un rejet de 140 m du chevauchement basai helvé¬

tique et abaissement du côté W.

Pour toutes les grandes failles le rejet le plus important se trouve toujours

vers le milieu du tracé qui peut dépasser 4 km de long. Il diminue à chaque extré¬

mité. D'autres accidents de moindre importance découpent le socle du Hochmàttli

en relevant le côté E de 20 à 50 m. Ils traversent également les phyllites de la nappe

du MUrtschen dont le clivage est plissoté. Leurs plans plongent de 70 à 75 vers le

SE et les blocs détachés se sont déplacés les uns par rapport aux autres.

Ce système comprend en outre beaucoup de petites failles récentes d'un rejet

de 3 à 15 m au GUntelchamm, à Ober Glotel, au Hochmàttli, à Walenchenel, à Chilbi-

weid et au Rottor. Les brèches sont laminées et écrasées. De nombreuses veines de

quartz et de calcite striées marquent le plan de faille. Le Verrucano découpé en gros

blocs est parfois décoloré.

3 - Traces de minéralisation

Les minéralisations ne sont pas rares dans le Verrucano mais toujours lo¬

calisées à proximité de failles anciennes importantes (K. BÄCHTIGER, 1957). Des

traces ont été relevées sur notre terrain dans la nappe de Glaris:

- A Gufelialp (730 050/208 350/2160 - 2240 m) plusieurs petits affleurements de la

brèche montrent des veinules remplies de tétraëdrite et de malachite.

- A Chalberweidrus (730 650/208 550 - 1970 m). La brèche schisteuse présente des

veines et des veinules de malachite, de covelline et de bornite.

Ces deux premiers gisements sont situés le long de failles du système le plus an¬

cien.

- A MUrtschenfurggel (729 050/213 600 - 1820 m), où passe la faille du Murgsee, au

contact avec le calcaire de Quinten, le sernifite est broyé, décoloré, parfois jau¬

nâtre. On remarque de nombreux cristaux de pyrite aux bords limonitisés
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et dans la nappe du MUrtschen:

- Des veinules de tétraedrite, de malachite et de bornite traversent les bancs de

brèche à la base NW du Heustock, le long du plan de chevauchement.

- Aux Grosser Etscherzapfen, une minéralisation de cuivre diffuse imprègne de

préférence les petits bancs de carbonate ou les grès quartzitiques â ciment

calcaire inclus dans les phyllites. Elle est décrite par K. BÄCHTIGER.

Les failles du deuxième système jouent à MUrtschenalp un rôle important

dans la minéralisation de cuivre. Des traces de minerai uranifère ont été découver¬

tes par K. BÄCHTIGER (1958) au Chalttal également le long de failles du système 2.

4 - Le clivage

Le clivage des parties schisteuses du Verrucano atteint une telle intensité

que le litage disparaît complètement.

Sur le flanc W du Rottor, les plans de schistosité principaux de direction

E-W sont inclinés à 40 environ vers le S. La seule indication sur le litage provient

des bancs gréseux presque horizontaux. Dans le cas général, les couches plongent

très légèrement vers le S. Les directions de clivage secondaires sont SW-NE et

WNW-ESE avec une inclinaison des plans vers le SE ou le SSW de 25 à 30 sur le

flanc S et de 50° au N du Rottor (fig. 12 b).

Aux Etscherzapfen, les couches plongent vers le SW ou l'WSW. Le clivage

des phyllites est dirigé WNW-ESE et les plans de schistosité sont inclinés vers le

SSW (fig. 12 c). En admettant partout la même phase de clivage, nous attribuons ce

changement de direction par rapport au Rottor à un basculement du bloc vers l'W

par la faille du Murgsee.

J. OBERHOLZER (1933) a observé au Hochmàttli que les plans de clivage des

phyllites de la nappe du MUrtschen sont inclinés vers le S comme au Rottor; tandis

que les bancs de sernifite sous-jacents plongent de 20 à 25 vers le NW et sont cou¬

pés en biseau vers le S par le plan de chevauchement.

Au Gufelstock, la direction principale du clivage est SW-NE avec un pendage

vers le SE, alors que les couches sont inclinées vers le NW (fig. 12 a). On remarque

plusieurs autres directions secondaires de clivage dans les schistes argileux. Mais

la schistosité n'y est qu'imparfaitement développée et les surfaces contournent les

concrétions carbonatées.

Le clivage s'est vraisemblablement produit au moment du glissement des
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nappes, comme effet du stress sur la masse en mouvement et qui était en partie

compensé par le frottement à la base. La direction principale est perpendiculaire

à la poussée. Il ne semble pas qu'il y ait eu différentes phases de clivage.

La même direction NE-SW de clivage a été relevée dans les schistes de la

nappe de Glaris et dans ceux de la nappe du MUrtschen au Gufelstock, au Höchgrat

et au Heustock. Par contre elles diffèrent légèrement dans les deux nappes à l'E de

la faille du Murgsee (fig. 12 a, b et c). Mais si nous y rétablissons la direction gé¬

nérale des couches avant le basculement du bloc E, on remarquera que les plans

de clivage des phyllites du Rottor et des Etscherzapfen qui appartiennent à deux

nappes différentes sont parallèles. Ceci prouve que les phyllites des Etscherzapfen

se sont détachées de celles du Rottor.

Il est normal que nous trouvions dans les phyllites du Rottor et du GUntel-

chamm qui appartiennent à la nappe de Glaris:

- même direction de clivage;

- des traces de glissements internes puisqu'ils ont également subi une partie de la

poussée qui a déplacé les schistes vers le NW aux Etscherzapfen et au Gufel¬

stock.

5 - Les diaclases

Les déformations mécaniques dans la direction a* se traduisent par un bou-

dinage des lamelles et des lentilles de carbonates, par un clivage et par un étire-

ment des feuillets schisteux. Au Rottor, les carbonates sont traversés par des dia¬

clases remplies de calcite et les structures d'étirement sont fréquentes dans les

bancs de quartzites. Les surfaces de glissement de direction b (NE-SW), tapissées

de calcite ou de quartz sont striées en a. Elles suivent les plans de clivage ou les

coupent à angle aigu. Il en existe exceptionnellement de direction a (SE-NW).

La striation de direction b, due à une déformation plastique, est souvent bien

développée sur les surfaces de clivage.

Les diaclases innombrables sont de plusieurs sortes:

* La direction a est celle de la poussée apparente et du déplacement (SE-NW)

b est parallèle à l'axe des plis (SW-NE)

c est perpendiculaire au plan ab
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Les diaclases d'étirement dans le plan bc sont

en général perpendiculaires aux surfaces de clivage et inclinées vers le NW. Elles

sont dues à des ruptures des feuillets limités par deux surfaces de clivage, lors du

mouvement de glissement. Elles ont parfois plusieurs m de long et sont remplies

indifféremment de calcite ou de quartz.

Les diaclases d'étirement sont extrêmement fréquentes au Gulderstock, au

Rottor (W. FISCH, 1961) et au Giintelchamm où les phyllites n'ont pas été charriées

On les retrouve moins nombreuses au Gufelstock et aux Etscherzapfen où la série

des schistes de Schonbuhl est légèrement étirée.

Les diaclases de cisaillement en forme de

5 se rencontrent au voisinage de failles importantes. Elles sont toutes remplies de

calcite ou de quartz.

Les diaclases d'extension recoupent irrégulière¬

ment les plans de clivage dans tous les sens.

6 - Les déformations anisotropiques

des schistes de Schonbuhl (fig. 12).

Les phyllites de Schonbuhl présentent des taches claires ovales dont le sens

et la déformation ont été mesurés.

Deux hypothèses se présentent pour la genèse des taches claires:

- Les auréoles de réduction sphériques à l'origine ont été déformées en ellipsoïdes

lors des mouvements tectoniques. Cette hypothèse paraît la plus vraisemblable

car les agents réducteurs existaient certainement avant le glissement des nappes.

- Les mouvements tectoniques ont rendu la roche anisotropique et les auréoles de

réduction se sont développées par la suite.

Au Hdchgrat et au Heustock, l'élongation maximale des taches est générale¬

ment dans la direction NNW-SSE et aux Etscherzapfen dans la direction N-S (fig.

12 d et e), voismes de a.

Les schistes argileux étant homogènes, la déformation mécanique des taches

supposées circulaires à l'origine s'est faite dans la direction a. Les mouvements

différentiels des lamelles schisteuses ont le même sens que la poussée et le dépla¬

cement de la masse.

La dimension 1 perpendiculaire à L a été mesurée dans la direction b où la

déformation est alors plastique. L'aplatissement des taches en c a rarement été
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Fig. 12: Clivage et déformation des schistes de SchönbUhl

a, b, et c: Diagramme de direction du pendage des plans de clivage. (La
fréquence de direction est indiquée par la longueur du rayon
dans chaque direction).

d et e: Diagramme de la direction de l'élongation des taches elliptiques
claires. (Les flèches en trait tiré indiquent la direction la plus
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fréquente du pendage des couches).

f: Diagramme de l'élongation des taches elliptiques claires aux Etscher-

zapfen et au Höchgrat. L/1 = 0,45.

mesurable. Le diagramme {fig. 12 f) représente le rapport L/1 dont la valeur moyenne

est 0,45 au Gufelstock, au Rottor et aux Etscherzapfen. On remarque seulement que

l'étirement des schistes est légèrement plus grand au S qu'au N, là où les couches ont

supporté la poussée sans être déplacées en masse. Il est également plus grand à l'W

qu'à l'E de la faille du Murgsee ce qui tendrait à prouver que les déformations ont

en partie été compensées par la translation latérale du bloc entier des Etscher¬

zapfen vers le N.

III - LA TECTONIQUE LOCALE DANS LA NAPPE DE

GLARIS

1 - Le front de la nappe de Glaris

Le front de la nappe de Glaris comprend toutes les séries qui affleurent sous

la faille inférieure du Rässegg. A Gelbwand, le Verrucano est surmonté de 10 m de

grès de Mels. La dolomie susjacente, fortement inclinée vers l'W, est coupée en

biseau vers le S par la faille dont le plan s'abaisse de 30 environ vers le SE; elle

est en contact avec le calcaire de Quinten et les couches du Schilt du dessus. La do¬

lomie est traversée par plusieurs petites failles de direction E-W. Vers le N, la

dolomie est moins inclinée et sous la faille du Rässegg apparaissent les schistes

de Quarten puis le Dogger et les couches du Schilt.

Au Dunkelzug, la série est complète jusqu'aux couches du Schilt. Plus au

N, le Dogger est plissé et le long du chemin d'Augsten on remarque dans les grès

ferrugineux des petits plis couchés dont les axes ont la direction WSW-ENE. Au S

de l'Atzgenrus, le Dogger est doublé par un pli-faille dont un lambeau de schistes

aaleniens marque vers 1080 m le flanc inférieur étiré. Dans le lit de l'Aetzgenrus,

il y a des décollements entre les bancs de dolomie et à 1010 m d'altitude, une faille

remonte les schistes de Quarten et le Dogger d'une dizaine de m vers le N. Une pe¬

tite source coule de la faille. L'éboulement du Chräzler provient d'Altenbruch où le

Dogger et le Malm sont plissés. Sous Hahnenlöcher, au S de Langritt, le calcaire de

Quinten plonge de 80 à 90 vers l'WNW. Mais quelques centaines de m plus bas, sous

le Chranzchopf, le Dogger et une partie des couches du Schilt forment une petite cor-
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niche horizontale. Le calcaire de Quinten constitue là un pli ouvert vers l'W.

La brèche à spilite qui entoure le gisement d'Ennenda affleure jusque vers

700 m d'altitude et le Trias de Mittelwald repose directement dessus. Les déforma¬

tions, dues au retournement de la série au front de la nappe de Glaris, se traduisent

dans les grès de Mels et la dolomie par des failles importantes et par une succession

d'écaillés de Verrucano et de grès de Mels. Le Verrucano rigide n'est pas plissé

mais brisé et les écailles ont glissé les unes sur les autres et se chevauchent par¬

tiellement. La dolomie a un pendage de 35 vers le SW. Entre 750 et 800 m d'altitu¬

de, au S de 1' Atzgenrus, les schistes de Quarten et la dolomie sont retournés et

constituent un pli-faille couché vers le NW. Entre 670 et 700 m, les grès de Mels

inclinés légèrement vers l'ESE reposent sur le Verrucano et forment le flanc normal

inférieur du pli sur lequel les schistes de Quarten du noyau se sont amassés. Le con¬

tact est caché sous les éboulis de pente. Le Verrucano noirâtre qui affleure à l'W de

Mittelwald, au-dessus d'Ennenda, appartient sans nulle doute à la nappe de Glaris

puisque la brèche à spilite dont il est composé est analogue à celle qui entoure le

banc de lave plus au S.

Ayant observé la lacune des schistes de Quarten, R. BRUNNSCHWEILER

(1948 et 1960) a émis l'hypothèse que l'écaillé du Sturmingerrus appartenait à un

élément tectonique subhelvétique. Mais la ressemblance de la série dans laquelle le

Dogger repose sur la dolomie triasique avec celle de Nidfurn décrite par C.

SCHINDLER (1959) fait penser qu'elle appartient à la même unité tectonique, c'est-

à-dire au front de la nappe de Glaris. Cependant son affinité stratigraphique avec la

série subhelvétique ne fait pas de doute. Par sa position, l'écaillé du Sturmigerrus

ferait géométriquement partie de la nappe de Glaris.

L'énorme masse de Malm à l'W du Schilt est traversée de nombreuses fail¬

les SW-NE. Le Malm et le Crétacé au N de l'ébouli de Brändliwald sont lardés de

failles dont le rejet peut atteindre 30 à 40 m. Au N d'Ennetbühls le Crétacé et le

Tertiaire enveloppent le front de la nappe et sont presque verticaux. Ils reparaissent

à l'W de la Linth à Schlaft, en position normale.

2 - La zone synclinale de Holzport-

Brand- Schwamm

Au Schilt, la zone synclinale de Holzport-Brand-Schwamm est limitée par les

deux importantes failles du Rässegg (a a et b b planches 1 et II).
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La faille supérieure du Rässegg

Inclinée vers l'E, la faille supérieure du Rässegg passe par Bärenboden, à

l'E de Holzflue sous l'éboulement de Brandalp, puis sous la moraine d'Äugsten. Au

Rässegg, cet accident abaisse de 500 m environ les couches vers l'W. Il se trans¬

forme vers le S en plan de charriage sous le pli-faille d'Augsten. On retrouve donc

la faille au S de Kegel sous le pli de dolomie à 1400 m d'altitude et à la base du

Verrucano sur le flanc W du Schafleger. Le décallage vertical atteint 200 m à l'E

de Brand et le charriage vers l'WNW est de 150 m environ sous Achseli.

Nous avons vu (p. 99) que l'importance de cette faille pouvait justifier une

division de la nappe de Glaris en deux digitations.

Le synclinal de Holzbort

Au flanc du Schafleger, le synclinal situé sous la faille supérieure du Rässegg

est largement ouvert à l'WNW. Il est comblé par des schistes de Quarten en amas

tectonique; la Rotruns en recoupe une très grande épaisseur. Sous la dolomie du flanc

inférieur du synclinal, les grès de Mels sont réduits stratigraphiquement et le Verru¬

cano forme les parois abruptes qui dominent la vallée de la Linth. A Hol2port, les

grès de Mels redressés ferment la dépression.

Sous Eugsten, le Verrucano du flanc supérieur repose sur les schistes de

Quarten qui remontent ensuite vers Kegel. Retenus sur le flanc E du synclinal et

poussés par le pli-faille sus-jacent, ils se sont amassés et enveloppent complètement

le front du pli. Au Milchbach, la dolomie affleure sous les schistes de Quarten à 1250 m

d'altitude, puis à la faveur d'un petit plissement à partir de 1135 m vers le bas; elle

est faillée.

L'axe du synclinal est incliné de quelques degrés vers le SSW.

Le synclinal de Bran d-S c h w a m m

La dépression de Holzport se raccorde au N du Milchbach avec le synclinal

de Brand-Schwamm. Au fur et à mesure que l'axe du pli s'enfonce sous le Schilt, la

série se complète avec le Dogger, les couches du Schilt et le calcaire de Quinten.

Le retournement synclinal du Dogger se suit depuis l'W de Kegel, par Bärenboden,

Brand jusqu'au Geissbach. A Brand, les couches sont broyées, laminées et leur épais¬

seur réduite. Les couches du Schilt affleurent de Holzflue à Brand puis sont recouver¬

tes par la moraine. Le Malm occupe la pente de Schwamm à Stockplanggen.

Sur la crête de Holzflue, sous la faille supérieure du Rässegg, des lambeaux
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de grès ferrugineux, de schistes noirs du Dogger et de calcaire du Schilt transfor¬

més parfois en brèche tectonique, sont en contact avec le Malm. Ces restes pro¬

viennent de l'enveloppe du pli-faille supérieur. La paroi blanchâtre de Holzflue est

constituée par le calcaire corallien. A la base, les couches plongent fortement vers

l'W et forment le flanc E étiré du synclinal de Schwamm puis leur pendage diminue

progressivement. Le calcaire inférieur de Quinten apparaît sous l'éboulement de

Brandalp à la source duChaltbach, à 1490 m d'altitude.

Au S de Brand, une faille importante parallèle à l'axe de la dépression, tra¬

verse les grès de Mels et la dolomie. Au-delà du Milchbach, elle se poursuit vers

le SW dans le Verrucano au bas d'une paroi abrupte puis se perd dans l'éboulisî

Plusieurs autres failles de direction SSW-NNE ont été recoupées plus tard par un

système ENE-WSW dont les traces suivent le Milchbach, le Teilwaldriinsli et le

Chettirunsli. Elles abaissent chaque fois le compartiment W.

Un léger décrochement vers l'ESE de l'axe de la dépression de Holzport

par rapport à celui du synclinal de Brand n'est pas exclu.

R. STAUB (1954), C. SCHINDLER (1959) et R. BRUNNSCHWEILER (1960)

ont tenté une corrélation entre le synclinal de Brand et la série renversée de Bo-

denrus au NE de Hätzingen. Le Verrucano de Bodenrus qui affleure au-dessus de

la dolomie renversée représenterait la prolongation du noyau du pli-faille d'A'ug-

sten et appartiendrait donc à la nappe de Glaris. C. SCHINDLER (1959) remarque

l'analogie de faciès des couches qui les forment. D'après R. BRUNNSCHWEILER

(1960) la cargneule pourrait également appartenir a la nappe de Glaris, puisqu'il

en existe dans une écaille du Schafleger. Un levé géologique en cours et les recher¬

ches que poursuit H. P. SCHIELLY fourniront sans doute beaucoup de renseigne¬

ments sur la zone perturbée de Bodenrus et des données nouvelles sur ce problème.

La faille inférieuredu Rässegg

Vers le bas, la dépression de Schwamm est limitée par la faille inférieure

du Rässegg qui traverse sous la paroi du Rässegg le calcaire de Quinten et passe

à l'E du Stöckli. La faille se remarque très peu morphologiquement. Elle est jalon¬

née par une brèche tectonique. A Oberstöckliwald, le rejet est de l'ordre de 400 m et

la faille met en contact le calcaire inférieur de Quinten à l'W avec le calcaire supéri¬

eur à l'E surmonté, quelques m plus haut, du calcaire corallien à patine blanchâtre.

Vers le S, la faille passe sous la moraine, reparaît à 1200 m d'altitude sur le che¬

min de 1'Oberstöckliwald, traverse le chemin d'Ennenda à Augsten à 1195 m et suit

la paroi de calcaire de Quinten sous la cabane 1221 m. A 1195 m d'altitude, le cal-
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caire de Quinten est réduit en une brèche tectonique à débris anguleux de 4 à 5 cm;

il chevauche les couches du Schilt. A 1190 m, à 5 m sous le chemin d'Augsten, une

anfractuosité au bas de la paroi montre le contact du calcaire de Quinten avec les

couches à entroques du Dogger.

Le plan de faille est incliné de 20 vers le E. Plus au S, la faille met en con¬

tact le calcaire de Quinten avec la dolomie du Rôti de la Gelbwand. Au S du Geis s -

bach, elle suit le sommet du Verrucano et passe sous les schistes de Quarten et la

dolomie. Dans le Gruebenwald, la faille coupe le Trias en biseau sur le Verrucano.

Au-dessus d'Uschenriet, la faille se perd dans le Verrucano.

Les failles du Rässegg ont une grande importance dans la tectonique de la

région du Schilt. Elles sont nettement antérieures au plissement dans la nappe de

Glaris. Ces accidents, simples failles à l'origine H. GÜNZLER-SEIFFERT,(1942)
ont peut-être été actifs dès le Jurassique supérieur ou le Crétacé (C. SCHINDLER,

1959). Repris lors de l'avancée des nappes, ils se sont comportés en sous-charria¬

ge ("Unterschiebung").

La faille inférieure a pu provoquer l'écaillage du Geissbach. La faille supé¬

rieure a déterminé le sous-charriage du Malm sous le plateau du Schilt.

3 - Les écailles du Geissbach

Le flanc W du synclinal de Brand-Schwamm se complique au Geissbach d'un

pli-faille et de plusieurs écailles.

Dans le lit du torrent à 1060 m d'altitude, le calcaire du Schilt et le calcaire

oolithique ferrugineux écrasés et réduits reposent directement sur le Verrucano

par l'intermédiaire de la faille inférieure du Rà'ssegg. De part et d'autre du Geiss-

bach, la série au-dessus du Verrucano se complète de lambeaux de grès de Mels,

de dolomie et de schistes de Quarten. Les grès de Mels modelés par l'érosion gla¬

ciaire affleurent sur le chemin d'Ennenda à Brand à la cabane 1032 m. A la même

altitude, apparaissent vers le N, quelques m de dolomie en paquets tassés. Le

Dogger et le calcaire du Schilt sus-jacents forment un petit pli couché vers le SW

dont l'axe est incliné de 30 environ vers le SE. Le pli est coupé par une faille pres¬

que verticale qui suit le fond du Geissbach.

Sur le pli sont empilées deux petites écailles constituées de quelques dm de

Verrucano décoloré et écrasé, de grès de Mels et de dolomie. Elles sont couvertes

au S par les schistes de Quarten. Vers le haut, le sommet du Trias et les couches

de transgression du Dogger sont aussi écaillées et apparaissent à trois niveaux
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différents, chaque fois décalés de 20 à 30 m vers le NE le long de failles. Enfin à

1175 m d'altitude, le Dogger complet, plissé et cassé est surmonté de 15 à 20 m

de couches du Schilt. Une lame imbriquée de calcaire à entroques et oolithique

ferrugineux affleure à 1200 m. Puis l'Argovien et le Malm se présentent en coupe

normale jusqu'à Schwamm.

Le noyau du pli-faille que forme le flanc W du synclinal de Brand-Schwamm

au-dessus de la faille inférieure du Rässegg, apparaît en coupe au Geissbach à

1140 m d'altitude. Il est représenté par les écailles de schistes de Quarten, de

couches de transgression du Dogger, de Dogger et de couches du Schilt. Vers le

SSW, le pli est sectionné et les schistes de Quarten tapissent la pente. Sa prolon¬

gation vers le N est visible sous Schwamm où les couches du Schilt entourées de

calcaire de Quinten affleurent le long d'une bande de 600 m de long jusqu'à 1300 m

d'altitude, au N du Chaltbach. L'Argovien traverse le chemin d'Ennenda à Äugsten

entre 1230 et 1250 m et s'enfonce vers le NNE sous le Malm. Ce pli explique la

réapparition du calcaire inférieur de Quinten vers 1345 m d'altitude le long du che¬

min d'Oberstöckliwald à Augsten.

Sous Brand, à 1200 m, on observe plusieurs décollements dans le Dogger et

le calcaire du Schilt d'ailleurs très laminés. De gros blocs de brèche tectonique du

Malm jonchent la prairie.

Les complications tectoniques et l'écaillage au Geissbach s'expliquent par

les effets conjugés du plissement du synclinal de Brand et du frottement le long de

la faille inférieure du Rässegg. Les mouvements différentiels à l'intérieur de la

nappe de Glaris sont en rapport avec le jeu de la faille inférieure du Rässegg (R.

BRUNNSCHWEILER, 1960).

4 - Le plateau du Schilt

La dépression synclinale de Brandalp est occupée vers le N, par l'énorme

masse de Malm du Schilt. Dans le Schilttal, le Trias très incliné vers l'WNW passe

au Dogger et à l'Argovien moins redressés.

Tectonique du Chüetal

Dans le Chüetal, le Verrucano, les grès de Mels et la dolomie sont prati¬

quement verticaux, les schistes de Quarten et le Dogger s'abaissent de 45 vers

1"W et les couches du Schilt de 30 . Dans le calcaire de Quinten l'inclinaison di¬

minue au fur et à mesure que l'on s'approche du noyau synclinal.
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Depuis Roterd, les couches du Schilt forment une série de plis dont les axes

ont la direction NNE-SSW et à 2100 m, ceux du Dogger de direction NE-SW sont

légèrement déversés vers le NW. Entre les points 2155 et 2082, le Dogger et les

couches du Schilt forment un pli-faille d'axe WSW-ENE dont le front repose sur le

calcaire de Quinten. Un deuxième pli est visible au N du Schwarzchopf où le calcai¬

re de Quinten enveloppe les couches du Schilt qui disparaissent.

Les anomalies tectoniques au SW de MUrtschenfurggel sont dues au croisement

de deux directions de plissement: dans le Chûetal les couches de direction NNE-SSW

sont verticales et les plis du front de la nappe de Glaris sont dirigés WSW-ENE. A

Rinderplätz, la dalle de calcaire de Quinten abaissée par le pli du Schwarzchopf

vient en contact direct avec le Verrucano écrasé et minéralisé. Les lambeaux de

dolomie, de Dogger et de couches du Schilt sont pinces entre les deux masses. Le

Trias et le Dogger du Chûetal disparaissent en profondeur.

Le plateau

L'axe du synclinal de Brandalp, incliné vers le SSW,plonge brusquement vers

le NNE au N du Schilt. Le changement de pendage est dû au retournement de la sé¬

rie au front de la nappe de Glaris. Sur le plateau du Schilt, les couches sont brisées

par des failles de direction NE-SW qui abaissent le côté NW. A Chûetal le rejet ob¬

servable dans les couches du Schilt et le Dogger peut atteindre 40 à 50 m à chaque

faille.

La masse du Malm de Auf den Karren et de Platten repose sur le Crétacé

et le Tertiaire de Heuboden dont les couches très inclinées ont gardé la direction

SSW-NNE observée au Chûetal. Le charriage le long de la faille supérieure du Räss-

egg est marqué jusqu'à MUrtschenfurggel par une brèche tectonique. Le Malm est

faille et ondulé. Son aspect chaotique est dû à l'interférence des deux directions de

plissement WSW-ENE et SSW-NNE. Sa couverture crétacée se retrouve vers le NW

au Grosser Schlafstein.àl'Elggis et peut-être (d'après R. HERB, sous presse) au

Fli, près de Weesen.

Le Malm du Schilt, épais de 300 m environ, est brisé par de nombreuses

failles presque verticales qui ont pour effet au-dessus du Schilttal de relever

chaque fois le côté N de quelques dizaines de m. Au S du Schilt, une grande faille

inclinée de 55° vers le SE détache à Gitzifad un bloc de calcaire de Quinten qui

s'est légèrement déplacé vers l'WNW. Au-dessus de Schiltblanken, l'Argovien et

le Dogger sont laminés, le calcaire oolithique ferrugineux est réduit à quelques cm.
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Fig. 13: Schéma tectonique des écailles du Geissbach.
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Les failles et les chevauchements sont marqués par une brèche tectonique. Au som¬

met du Gitzifad. le calcaire de Quinten forme un pli couché vers l'WNW. Ce plis¬

sement déjà mentionné par J. OBERHOLZER (1933) est probablement dû au chevau¬

chement de la nappe de MUrtschen.

Le plan de charriage de cette nappe suit la surface du plateau sous les cônes

du Schilt, du Tristli et sous les Siwellen puis s'abaisse vers le N. Le calcaire de

Quinten presque horizontal ou légèrement incliné vers le NW est coupé en biseau

vers le N. A la limite occidentale du synclinal de Brandalp, les couches du Schilt

affleurent dans le pierrier au NE de Holzflue où elles s'incurvent vers l'W au-dessus

de la faille supérieure du Ràssegg.

5 - Le Hächlenstock (fig. 14 et 15)

Le Trias du plateau de Fessis forme au col entre le Heustock et le Hächlen¬

stock trois petits plis couchés vers le NW. Le premier, à 20 m à l'W des phyllites

du Heustock,pince quelques m de schistes de Quarten. Le deuxième est visible dans

les grès de Mels au col même à 2250 m d'altitude. Le sommet des grès de Mels

constitue à l'W du col le troisième pli (fig. 15, coupe 1 et 2). Les bancs gréseux

sont brisés et laminés. Ils suivent ensuite les dépressions au N (fig. 14) et au S du

Hächlenstock; la dolomie sus-jacente a une structure synclinale sous le sommet

2305 m.

Le Verrucano est faille et sa couverture triasique est ordonnée en plis et

en écailles. Plusieurs failles importantes de direction N-S remontent la série vers

l'W. L'une d'entre elles passe sous le sommet 2316 du Hächlenstock (fig. 15, coupe

1) et sectionne l'anticlinal de dolomie parallèlement à son axe. L'anticlinal se pro¬

longe vers le S sous le point 2264 m où la faille n'affecte plus la dolomie mais seu¬

lement les couches inférieures. Le décalage dans le socle se traduit en surface par

un déversement du pli vers l'WNW.

Ce plissement est suivi à l'W par une dépression synclinale occupée par des

schistes de Quarten (fig. 15, coupe 2). La dolomie forme ensuite un pli-faille couché

vers l'WNW dont l'axe est incliné vers le SSW. Sur le flanc normal, le long de la

crête, quelques m de schistes de Quarten ont été épargnés par l'érosion. L'enve¬

loppe au front du pli est visible à 2230 m d'altitude à l'W du sommet 2316 et en cou¬

pe sous le point 2073 du Hächlengrat. Sur le flanc N du Hächlenstock entre 2230 et

2190 m d'altitude, une faille inclinée vers le SE met en contact la dolomie de Rôti s.

str. avec la dolomie en plaques jaunâtre (fig. 15, coupe 1 à 3).
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Fig. 14: Vue de la face N du Hächlenstock

1 Schistes de Quarten 3 Grès de Mels

2 Dolomie de la Rôti 4 Verrucano
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Dessous, la dolomie forme quelques plis disharmoniques qui deviennent au Häch-

lengrat un second pli-faille couché vers l'WNW. Les schistes de Quarten qui aff-

fleurent au NW de la crête (fig. 15, coupe 3) forment le noyau synclinal pince sous

le pli. Le flanc normal est très laminé et fortement réduit; il comprend au N 2 à

3 m de grès de Mels, 15 m environ de dolomie et 15 à 20 m de schistes de Quarten.

Ces épaisseurs diminuent vers le S. Toute la série est inclinée de 20 vers l'ESE.

Le flanc renversé et étiré n'est plus visible de sorte que le Trias forme une écaille

pratiquement indépendante qui s'amincit vers le SW (fig. 15, coupe 3 et 4). Les grès

de Mels forment deux petits plis couchés vers l'W puis plongent dans la même di¬

rection que le Verrucano (fig. 14) de 50 à 60 vers TWNW.

Sur le flanc W du Hächlengrat, la série est remontée de 60 à 70 m vers l'W

par une faille inclinée de 75 vers l'ESE (fig. 15, coupes 1 à 5). Le rejet décroît

fortement vers le S. Le Verrucano est en contact avec la dolomie peu inclinée. Cet

accident est visible au NW du Hächlenstock; plus au S, il est en partie masqué par

le pli-faille sus-jacent mais reparaît vers 1960 m d'altitude à l'extrémité du Häch¬

lengrat du côté d'Alpeli.

Au-dessus de Stelli-Brandalp (fig. 15, coupes 2 à 4), le Trias est ordonné en

dalles inclinées parallèlement à la pente. Il constitue encore sous le point 1817 à

l'extrémité S du Hächlengrat un pli couché vers l'WNW qui s'est formé à l'endroit

où le Verrucano faille remonte vers l'W sans que le Trias ne soit coupé. Des failles

de direction NNE-SSW, inclinées vers l'WSW, créent des glissements entre la dolo¬

mie et les grès de Mels. Les décollementssont observables aux extrémités N et S

des dalles inclinées de dolomie (fig. 15, coupe 6) où les dernières couches de grès

et les premières de dolomie sont broyées, noirâtres et schisteuses.

Le Trias forme à Stägenwald deux synclinaux très plats, largement ouverts

à l'WNW. L'anticlinal qui les sépare se remarque à l'avancée vers le S du Verruca¬

no à 1870 m d'altitude et à l'affleurement d'un banc de grès de Mels dénudé à son

sommet. La dolomie très inclinée à Stägenwald devient presque horizontale à Aug-

sten et sous la dépression occupée par l'éboulement de Brandalp.

6 - Le Wisschamm

Le Trias peu incliné sur lequel repose le Schwarzstöckli est traversé par

une faille importante. Au sommet du Wisschamm, les couches s'incurvent forte¬

ment vers l'W et forment le sommet d'un anticlinal. Au Gloggtal, les grès et la do¬

lomie très failles plongent vers le NW.
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Fig. 15: Profils géologiques du Hächlengrat.
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Le Verrucano est incliné de 60 à 70 vers Rindersäss. Il est recouvert au

N par les grès de Mels puis par la dolomie. Les plis-failles du Hächlenstock se

manifestent ici par une torsion de la série triasique et par des petits plis dans la

dolomie en plaques au sommet du Wisschamm. A l'W, se trouve la zone synclina-

le de KUhkamm.

La prolongation vers le N de la grande faille du Hächlenstock passe à Rin¬

dersäss. Elle relève le Verrucano vers l'W de 40 m environ. Dans le compartiment

E, les grès de Mels et la dolomie viennent buter contre le Verrucano; une source

importante jaillit des grès de Mels à 2020 m d'altitude. Le rejet de la faille dimi¬

nue vers le N. A l'E de Roterd, elle ne traverse plus la dolomie dont la surface

est simplement ondulée sur la crête qui domine Chüetal. On remarque dans le Trias

un anticlinal très plat dont le flanc W est incliné vers Ober Chüetal et Schilttal et

au NE de Roterd un pli-faille de dolomie qui pince un noyau de quelques m de schistes

de Quarten.

7 - Relation des structures entre le

Wisschamm et l'W du Schafleger

Les synclinaux et anticlinaux très plats et les failles que nous avons décrits

au Wisschamm et au Hächlenstock se poursuivent vers le S sur la pente W du Schaf-

leger (fig. 16).

L'anticlinal au sommet du Wisschamm se retrouve au Hächlenstock où il est

traversé par une faille sous le point à 2316 m d'altitude. On le retrouve dans un pli

couché sous le Schafleger, coupé de biais par le plan de charriage des écailles

de Chrisegg.

L'anticlinal est suivi immédiatement à l'W par le synclinal de KUhkamm

(Wisschamm). La structure se complique au Hächlengrat de deux plis-failles bien

distincts, couchés vers l'WNW dont le charriage peu important, ne dépasse pas

300 m. A l'W du Schafleger, la dépression est occupée par les schistes de Quarten.

La faille qui traverse suivant son axe l'anticlinal adjacent à l'W est visible

à Rindersäss au SW du Wisschamm et sous le Hächlengrat. La source du Milchbach

sur son passage jaillit. La faille suit le bas de la paroi du Verrucano à l'W de la

cabane d'Alpeli et se perd sous le Schafleger. Le rejet, maximal au Hächlenstock,

diminue et s'annule vers le N et le S. L'anticlinal est plat au-dessus d'Alp Beglingen

où l'érosion a dénudé des grès de Mels. Au flanc du Hächlengrat le pli s'accentue et

les grès de Mels réapparaissent entre 1950 et 2060 m d'altitude. L'anticlinal est
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visible en coupe à Heuplanggen. Vers le S, il prend l'aspect d'un pli-faille déversé

à l'W. Le noyau de Verrucano affleure sur plusieurs centaines de m au NE d'Achse-

li, il a été poussé sur la dolomie du synclinal inférieur.

Ce synclinal forme la vaste dépression de Brandalp qui passe sous le Schilt.

Au Ch'ùetal et au Schilttal, le Trias et le Dogger du flanc E sont très redressés et

parfois même presque verticaux. Le synclinal est occupé par des schistes de Quar¬

ten à l'W du Schafleger, autour d'Achseli et à Màhrenplangge-

Un nouveau pli couché vers l'W fait suite à la dépression. Le Verrucano, les

grès de Mels et la dolomie qui forment le front du pli-faille affleurent sous Augsten

et sur le versant W du Schafleger. La série dolomitique érodée forme au-dessus du

noyau du pli les parois abruptes sous Mährenplangge et à Dreikönige. Le plan de

charriage passe par Augsten puis à l'E des crêtes de Holzflue; c'est la faille supé¬

rieure du Rässegg. Dans le Milchbach, au niveau du chemin de Brand à Achseli, la

partie supérieure altérée du Verrucano repose sur quelques dm de grès de Mels et

sur les premières couches de dolomie grise, grenue (couches du Dunkelzug). La sé¬

rie renversée constitue le flanc inférieur du pli couché. Plus au S, le Verrucano est

partout en contact direct avec la dolomie renversée du synclinal de Holzport.

Les axes des structures sont tous inclinés de 10 à 12 vers le SSW. Les plis

se transforment vers le S en plis-failles avec un charriage de plus en plus impor¬

tant et la prolongation méridionale des plis couchés du Schafleger pourrait corres¬

pondre aux écailles de Schönau.

8 - Le secteur d'Alp Fess'is et de W a-

1 e n f e s s i s (R. HELBLING, 1938, pi. 19).

Au-dessus du Murgsee et d'Ober Glotel, de nombreuses failles de direction

WNW-ESE découpent le Verrucano et une partie du Trias en blocs basculés les uns

par rapport aux autres. A Hangeten, plusieurs failles dont le rejet est de 20 à 40 m

remontent la série vers le NNE. D'autres accidents N-S ont également des rejets

importants; une faille qui traverse le col à 2306 m d'altitude entre le Wisschamm

et Schwarzstöckli, abaisse le compartiment W de 40 à 50 m. Toutes ces failles se

recoupent; le système de direction N-S est le plus récent. Sur la paroi S du Glogg-

tal, les failles inclinées de 45 à 90 vers l'W provoquent par endroits un dédoublement

de la série triasique et la dolomie est en contact direct avec le sernifite (J. OBERHOL-

ZER, 1933, Atlas, p. 23, fig. 1). Des glissements et des décollements s'observent à

tous les niveaux du Trias.
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La grande plasticité du Trias contraste avec la rigidité du Verrucano bré-

chique. Incliné vers l'E à Walenfessis, vers l'W au Schwarzstöckli et vers le SW

à Alp Fessis, le Trias est fortement plissé. Quand elle n'est pas brisée, la dolomie

raccorde les blocs déplacés; elle forme des plis comme aux points 2184 et 2121 à

l'W du Murgsee (voir fig. 17).

A Hangeten, l'interférence des failles N-S et SW-NE et le plissement plus

intensif font apparaître le Verrucano et les grès de Mels entièrement entourés de

dolomie. Vers le N, le pli est déversé vers l'E en un pli-faille dont le front est

marqué par un affleurement de grès de Mels à 2150 m d'altitude environ.

A l'W du Heustock, une lame de schistes de Quarte^pincée sous une dalle

de dolomie à 2262 m d'altitude, n'est plus reliée au reste de la série. A Walenfessis,

les axes de plissements qui sont souvent déversés vers l'E ont pour direction géné¬

rale N-S.

Le Trias d'Alp Fessis est ordonné en cinq petits synclinaux et anticlinaux

de direction SW-NE ou SSW-NNE et que l'on peut suivre sur toute la surface du

plateau. Les plis sont couchés vers le NW et les noyaux de synclinaux pinces sous

les plis de la dolomie sont constitués par des schistes de Quarten qui forment des

bandes allongées. Les plis apparaissent en section au bord S du plateau, à Bei den

Seelenen et dans la dépression autour de la cabane d'Ober Fessis.

Au NE de la hutte de ChUewald, le Verrucano forme le noyau étiré d'un anti¬

clinal couché. Le retournement des grès de Mels du flanc inverse est visible au fond

du Hellbach à 10 m sous le petit pont du chemin qui monte à la cabane d'Ober Fessis.

Les grès sont laminés, noirâtres, schisteux avec des surfaces de glissement calciti-

sées. Ce pli explique l'abaissement de la série dolomitique de 1820 m d'altitude au

N à 1720 m à l'W de Chiiewald. Les écailles triasiques de Chrisegg reposent sur la

dolomie de ce pli (voir chapitre sur les écailles du Schafleger).

Au N de Bei den Seelenen, une faille de direction NE-SW détermine près du

lac à 2219 m d'altitude un pli dans la dolomie, les grès de Mels y sont presque ver¬

ticaux. Une grande faille de direction NE-SW traverse Alp Fessis depuis Bei den

Seelenen jusqu'au lac à 2206 m au pied du Heustock et abaisse de 20 à 30 m le côté

E, de sorte que la dolomie déplacée repose par endroit sur les schistes de Quarten.

Beaucoup d'autres petites failles N-S ou NE-SW affectent la dolomie et les grès de

Mels mais les rejets sont peu importants.

Les phyllites du Gufelstock, du Heustock et du Schwarzstöckli reposent sur

les schistes de Quarten qui tapissent autour des lacs d'Alp Fessis le fond d'un syn-
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clinal très plat. Vers le S par contre, la dolomie remonte en un pli sur le flanc

duquel on peut observer le passage de la dolomie de Rôti aux schistes de Quarten.

Sous le Höchgrat, le sommet du pli couché vers le NW est étiré de telle sorte que

des écailles de dolomie ont pu s'en détacher et glisser vers le N. Les écailles de

dolomie sous le Verrucano ont été décrites dans le chapitre sur le chevauchement

de la nappe du MUrtschen.

tjgggj Grès de MELS

|o**o| Verrucano

Fig. 17: Profils géologiques par les points 2184 et 2121 m (à l'W de Ober Murg-
see) montrant le bord du Trias à l'E de Walenfessis.
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9 - Les écailles du Schafleger (fig. 18 et 19)

Les plis couchés du Trias qui traversent Alp Fessis, se prolongent sous le

Schafleger. L'un d'entre eux apparaît en coupe à 1930 m d'altitude au N du sommet.

La dolomie se retourne vers le NW avec son enveloppe de schistes de Quarten et

s'abaisse ensuite fortement vers 1"W. L'arrête du Schafleger à Chrisegg est consti¬

tuée par quatre écailles qui se chevauchent partiellement et qui sont entièrement

indépendantes du soubassement triasique du plateau de Fessis.

L'écaillé I, (fig. 18 et 19) de dimension réduite, repose horizontalement

sur le pli couché au N du sommet. La stratigraphie a été décrite en détail par R.

BRUNNSCHWEILER (1948, coupe 40, Schafleger Nordgrat). Elle se compose de bas

en haut de 1,5 m de dolomie appartenant au sommet de la série et de 6 m de schistes

argileux rouges de Quarten. Cette écaille est pincée sous la suivante.

L'écaillé II forme le sommet 2024 m du Schafleger (R. BRUNNSCHWEILER,

1948, coupe 41: Schafleger Gipfel). Elle est constituée à la base de 15 m de grès de

Mels qui affleurent vers 1950 m d'altitude à l'W du sommet. La dolomie épaisse de

40 m est réduite vers l'E à 25 m. Enfin sur l'arête reposent 4 m de schistes de

Quarten. La surface de chevauchement est inclinée à 30 vers l'WSW.

L'écaillé III est la plus importante. Elle a près de 750 m de long en direc¬

tion N-S et est épaisse de 100 à 120 m. Le plan de charriage est incliné de 30 vers

le SW jusqu'à l'éboulisde Chrislochet devient presque horizontal vers le S. L'écaillé

est formée à la base et au S par 20 à 25 m de sernifite écrasé, schisteux et souvent

décoloré dont les débris sont étirés et déformés. Le Verrucano est surmonté de 15 m

de grès de Mels qui affleurent vers 1900 m d'altitude à l'W de Chüewald. Ils passent

à la série sus-jacente par l'intermédiaire d'une alternance de lits de grès et de do¬

lomie. La série de Rôti débute par des couches légèrement gréseuses, à concré¬

tions siliceuses, puis 60 à 70 m de dolomie d'abord très massive forment les parois

W du Schafleger, enfin en bancs peu épais, elle détermine des pentes abruptes sous

l'arête. On trouve dans cette série un mince lit de cargneule indiquant une provenan¬

ce méridionale des écailles. Les schistes de Quarten affleurent sur l'arête à 1985 m

d'altitude et sous l'écaillé IV. De nombreuses failles de direction SE-NW au-dessus

de l'éboulis de Chüewald et SW-NE près de Heiterplangen découpent le Trias.

L'écaillé IV de Chrisegg a 400 m de long et 250 m de large environ. Elle

débute au S, vers 1860 m d'altitude, par une trentaine de m de sernifite brun rouge

avec de très gros débris. Réduit vers le N, le Verrucano repose sur la dolomie com¬

plètement broyée et coupée de petites failles de l'écaillé inférieure. Les grès de
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Fig. 18: Carte géologique des écailles du

Schafleger-Kriesegg.

Mels sont peu épais. Ils débutent avec un conglomérat constitué de débris remaniés

du Verrucano et se poursuivent avec des grès gris puis verdâtres. La série dolomi-

tique commence par l'alternance de couches de grès gris et de dolomie à patine

jaune. Les bancs ont glissé les uns sur les autres et sont broyés, schisteux et noirs.

Le reste est constitué par quelques m de dolomie en plaques qui présente sur

l'arête vers 1920 m des petits plis d'axe NNE-SSW, couchés vers l'WNW. Quelques

petites clippes de dolomie ont été épargnées par l'érosion vers le N. L'écaillé

s'amincit vers le NNE; elle n'atteint jamais plus de 60 m d'épaisseur. La surface

de charriage plonge de 15 vers le SW et se redresse à 200 m au NNW de Chuewald

sous l'influence de failles.
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La corrélation établie par R. BRUNNSCHWEILER (1960) entre les écailles

du Schafleger et celles du Hächlengrat ne parait pas justifiée. En effet le Trias qui

constitue le sommet du Hächlenstock est en continuité avec celui d'Alp Fessis. Les

écailles du Schafleger reposent sur ces couches tandis que celles du Hächlengrat

sont pincées dessous.

En suivant une pente de 10 a 12 vers le SSW le plan de charriage des écail¬

les du Schafleger aboutit au S du Sernftal à 1100 ou 1200 m d'altitude à plusieurs

petits affleurements de Trias, déjà portés sur la carte géologique de J. OBERHOL-

ZER (1942). Ils sont apparemment pinces dans le Verrucano au flanc du Gandberg

mais leur position tectonique est encore obscure. Ce Trias pourrait représenter

la prolongation vers le S des écailles du Schafleger.

A l'E, a proximité de la conduite d'eau du Garichtesee (Coord. 127 200/205

600, 1150 m), 2 m environ de grès de Mels reposent stratigraphiquement sur le

Verrucano altéré. A 300 m au NE de la conduite (Coord. 127 350/205 750, 1170 m),

quelques cm de grès, 1 m de dolomie et des débris de schistes argileux, noirs du

Dogger sont écrasés sur un bloc de sernifite. Ces deux affleurements dont l'extension

latérale ne dépasse pas 5 à 6 m, semblent être tassés. Au-dessus de ces gisements

le sernifite devient plus fin, schisteux. Il plonge de 20 vers le S.

Au N de la conduite d'eau (Coord. 126 350/205 600, 1260 m), un banc de grès

de Mels, de 100 m de longueur environ et de 10 à 12 m d'épaisseur, repose strati¬

graphiquement sur le Verrucano. Les grès sont très grossiers à la base et passent

I I Grè« d« M«l« I 1 Schi«»«« d« Quarten

fl^H Vtrrucono II II Dolomie de la Rôti

Fig. 19: Profil géologique du Schafleger-Chrisegg montrant la superposition des

écailles I à IV.
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au sommet à des quartzites durs et compacts. Ils se terminent, comme au Schaf-

leger, par une alternance de lits de grès gris et de dolomie jaune. Sur la dolomie

claire, épaisse de 3 à 4 m et marmorisée reposent quelques dm de schistes noirs

du Dogger. L'affleurement est cassé en gros blocs. Des surfaces de glissement

se rencontrent à tous les niveaux. Le Trias ressemble par son faciès à celui des

écailles du Schafleger. Le Verrucano aux environs est assez fin, parfois phylliteux

avec quelques bancs bréchiques. A 1310 m d'altitude, le sernifite décoloré en ver-

dâtre est écrasé et laminé. Les débris qui composent la roche sont étirés.

Cet écaillage au dos de la nappe de Glaris a peut-être été provoqué par

l'avancée du Verrucano de la nappe du MUrtschen et représente la charnière entre

les deux nappes.



ZUSAMMENFASSUNG

Das untersuchte Gebiet liegt in den östlichen Glarneralpen, östlich der Linth

und des unteren Sernf. Es besteht zur Hauptsache aus Verrucano der tieferen Digi-

tationen der Glarner Schubmasse. Das wichtigste Problem bestand in einem Gliede¬

rungsversuch des Verrucano, in der Abklärung der Frage, wie tief die Trennflächen

zwischen den einzelnen Teildecken in die Verrucanomasse hineinziehen.

Stratigraphie

Unter der Hauptüberschiebung (Lochsiten-Engi) liegen die stark gefalteten

und tektonisierten tertiären Dachschiefer. In der Glarner-Decke bildet der Verruca¬

no die ganze Basis der Gufelstock-Gruppe. Im MUlibachtal erreicht dieser eine Mäch¬

tigkeit von 1500 m. An der Basis konnte eine Serie von tektonisierter Breccie (Brèche

écrasée), deren Komponenten ausgewalzt sind und die i. allg. ziemlich schiefrig ist,

ausgeschieden werden. Bei Grüenen erreicht sie 300 m Dicke und geht gegen NW in

normalen Sernifit, gegen SE in "Plagioklasgneis" Über.

Der untere Sernifit s. str. stellt einen eintönigen, weinroten groben Fanglo¬

meratkomplex dar, dessen grösste Mächtigkeit 1000 m unter dem Gufelstock erreicht;

gegen den Beckenrand zu (NW und W) nimmt sie ab und gegen S wurde eine Grössen-

ahnahme der Breccienkomponenten beobachtet. Im Dach dieses unteren Sernifits be¬

findet sich ein leicht schiefriges, siltsteinreiches Fanglomerat von 100 bis 120 m

Dicke, das den Übergang zu den Foostock-Schiefern bildet. Der untere Sernifit ent¬

hält bei Ennenda und S Engi Ergüsse von Hämatit- und Chloritspilit in einer Spilit-

breccie.

Die mittlere Serie (série intermédiaire) entspricht, der Mären-Serie am

Guiderstock und die ist schiefriger entwickelt als ihr Liegendes und Hangendes.

Die Foostock-Schiefer sind durch violette oder grünliche Phyllite vertreten.

Die Grisch-Schichten (W. FISCH, 1961^ ausschliesslich schiefrig am Guiderstock,

werden bei Gufelialp durch feine, siltige Breccien ersetzt (couches de Gufelialp),

deren Schieferanteil nach oben zunimmt. Die ganze Serie der Gufelialp-Schichten

(400 m) ist im Untersuchungsgebiet durch Einlagerungen von Phylliten, Ton- und

Siltschiefern charakterisiert. Man erkennt drei bis vier Schieferbänder die i. allg.

20 bis 30 m mächtig sind und oft Karbonatlinsen enthalten. Gegen NW verschwinden

sie allmählich, und der grösste Teil der Gufelialp-Schichten geht seitlich in den un¬

teren Sernifit über, bedingt durch zunehmende Reinheit der Breccie.
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Der obere Sernifit (Fuggstock-Sernifit) ist 100-110 m mächtig am Breitchamm.

Das grobe Fanglomerat schwillt unter dem Gufelstock an, gegen N keilt es völlig aus.

Die obersten Lagen sind leicht schiefrig und bilden den Üebergang zu den SchönbUhl-

Schiefern. Im Vergleich zum unteren Sernifit enthält der Fuggstock-Sernifit mehr

nichtvulkanische Komponenten.

Auf dem GUntelchamm wird die ganze Serie der Schönbühl-Schiefer (15-20 m)

von tiefroten Phylliten mit grünlichen Bändern gebildet. Am Rottor und am Etscher-

zapfen ist sie mehrere hundert m mächtig und in dieser eintönigen Serie finden sich

einige Sandstein- und Karbonateinlagerungen.

Der ganze Verrucano wurde auf einem Kontinent mit warmen Klimabedingun¬

gen abgelagert. Durch die starken Regengüsse entstanden Schlammströme. Gewalti¬

ge Massen von Verwitterungsprodukten der herzynischen Massive wurden auf diese

Weise transportiert und am Rande flacher Becken abgelagert (Sernifit). Die feinsten

Komponenten wurden bis in die Trogmitte geschwemmt und erzeugten die mächtigen

Schieferserien.

Der oberste Teil der Verrucano-Schichten fiel einer tiefgreifenden Verwitte¬

rung anheim und wurde oft aufgearbeitet während der vortriadischen Festlandzeit.

Die Diskordanz zwischen Trias und Perm beträgt i. allg. 4 bis 5 .

Tektonik

Die helvetische ÜeberSchiebung bildet im Sernftal und im Mülibachtal die

untere Grenze des Verrucano. Der stark ausgewalzte Lochseitenkalk ist daselbst

sehr dünn und besteht aus zwei durch einen messerscharfen Schnitt getrennten Bän¬

dern; er ruht auf den mit ihm stark verzahnten Dachschiefern.

Eine Unterteilung der Glamer-Decke in zwei Digitationen wird lediglich durch

den oberen Rässegg-Bruch verursacht. Der Malm des Schiltplateau ist entlang die¬

sem Bruch auf die Kreide und das Tertiär aufgeschoben; gegen S verliert man die

Spur des Bruches im Verrucano. Erst vom Dogger-Malm-Stockwerk an ist die Auf¬

spaltung der Glarner-Decke gerechtfertigt; die Trennung, längs dem zur Üeberschie-

bungsfläche umgeformten oberen Rässegg-Bruch, entspricht aber nicht derjenigen von R.

HELBLING ursprünglich definierten (längs des Roterd-Tälchens).

Die ÜeberSchiebung der MUrtschen-Decke hat einige kleine Falten im Verru¬

cano verursacht und kleine Trias schuppen mitgeschleppt. Wahrscheinlich fand diese

ÜeberSchiebung in zwei Phasen statt. Zuerst glitt die ganze Masse der MUrtschen-

Decke um ungefähr 4 km vorwärts, dann blieb der Verrucano zurück und das ganze
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Mesozoikum glitt weiter nordwärts. Während der zweiten Phase bildete sich mögli¬

cherweise der Murgseebruch. Die Üeberschiebungsfla'che der Schönbühl-Schiefer

der MUrtschen-Decke ist deutlich am Gufelstock und am Etscherzapfen zu beobach¬

ten. Sie verliert sich gegen SE in der Masse der Schiefer am Rottor und GUntel-

chamm, wo sie nur durch kleine interne Gleitungen und Bewegungen spürbar ist

(Zerrungsrisse). An diesen beiden Stellen liegen die Schönbühl-Schiefer stratigra-

phisch auf dem Sernifit. Hiermit kommen wir zu demselben Schluss wie R. HELB-

LING (1938), R. STAUB (1954) und W. FISCH (1961), nämlich, dass die ganze Verru-

canomasse einheitlich gegen N geschoben wurde (Verrucanostammdecke). Diese

Verrucanoscholle ist nicht mehr unterteilt durch tiefgreifende Störungen.

Die Üeberschiebungsfläche der vier Schaflegerschuppen ist gegen S geneigt.

Sie lagen wahrscheinlich ursprünglich unter der MUrtschen-Decke.

Der Murgseebruch ist ungefähr 5 km lang. Längs desselben wurde der östli¬

che Block abgesenkt und nordwärts um etwa 800 m vorgeschleppt. Der Bruch ist

jünger als die Überschiebung der Mürtschen-Decke und als die Clivagebildung

in den Schönbühl-Schiefern.

In der Glarner-Decke spielen die Brüche eine grosse Rolle in der Tektonik

des Verrucano. Wir können drei Bruchsysteme mit Mineralisationserscheinungen

erkennen. Das Clivage ist besonders gut in den Schönbühl-Schiefern ausgeprägt,

die oft stark deformiert wurden (Risse, plastische Deformation).

Das Mesozoikum der Glarner-Decke ist stark gefaltet. Die Strukturen fal¬

len treppenartig vom Murgseegebiet bis zum Linthtal. Diese Falten im Mesozoikum

und die Brüche im Verrucano erklären den ganzen Bau SE des Schilts. Bei Alp Fessis

liegen fünf gegen NW oder WNW gerichtete AntiklinalzUge. Vom Wisschamm (Schilt)

bis westlich des Schafleger wandeln sich zwei Antiklinalen gegen S in Faltenbrüche

um. Sie sind gegen WNW gekippt und die Axen fallen mit 10 bis 12 Neigung gegen

SSW ein. Im Malm des Schiit-Plateau erkennt man eine WNW-ESE verlaufende Fal¬

tungsrichtung an der Front der Glarner-Decke. Der obere Rässegg-Bruch bildet die

westliche Begrenzung der Antiklinale von Bärenchöpf- Äugsten und wird schliess¬

lich zur Überschiebung des Schütplateau-Malms ("Gufelstock-Decke" p.p.).

Die mit Quintnerkalk gefüllte Synklinale von Schwamm, Brand, Holzport

zwischen den beiden Rässegg-Brüchen, ist weit gegen WNW geöffnet.

Die Geissbachschuppen wurden verursacht durch die Umbiegung der West-

Flanke der Brandsynklinale und durch Bewegungen entlang dem unteren Rässegg-

bruch.
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An der Stirn der Glarner-Decke bildet die Trias von Mittelwald einen NW-

gerichteten Faltenbruch. Die Sturmingerschuppe hat sich an der Front der Glarner-

Decke abgelöst und befindet sich in ihrem Kern.

Die zwei Rässeggbrüche sind Störungen, welche die andern Brüche an Wich¬

tigkeit weitaus übertreffen (den Murseebruch ausgenommen). Sie bestanden bereits

vor der Faltung der Schichten und sind während der helvetischen Bewegungen reak¬

tiviert worden, so dass heute der nordwestliche als Untervorschiebung, der südöst¬

liche als ÜeberSchiebung erscheint. Dieser Vorgang wurde dadurch begünstigt, dass

die Richtung der Brüche fast senkrecht zur Druckrichtung steht. Es handelt sich

hier also um präexistente Brüche, wie sie von H. GÜNZLER-SEIFFERT (1941) und

von C. SCHINDLER am Glärnisch beschrieben wurden. Alle übrigen Brüche weisen

eine andere Richtung auf und sind deutlich jünger.
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