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vornehmlich im Kontakt zu ihrem Liegenden, finden sich einige Stauquellen (z. B.

Alp Catogne).
Die Zungen der beiden besprochenen Bergstûrze (SE von La Garde, S von

Issert) sind durch sehr schône und zum Teil redit ergiebige Quellenhorizonte aus-

gezeichnet.
Auf die fluorhaltigen Quellen bei Sembrancher haben wir bereits (p. 441) hin-

gewiesen.

RÉSUMÉ

Ce travail est une étude des sédiments mésozoïques de la série helvétique, qui
affleurent à la périphérie NE du massif du Mont Blanc. Le terrain de recherche

s'étend sur le versant occidental du Val Ferret suisse et du bas Val d'Entremont;

il est limité au Nord par le village de Sembrancher et au Sud par la frontière italo-

suisse. La série helvétique s. 1. comprend dans cette région d'une part la couverture

autochtone du massif, de l'autre les racines des nappes helvétiques. La structure

est strictement isoclinale et régulière (direction : N 5-20° E, pendages : 50-80° E).
La position tectonique de la couverture autochtone correspond à la partie

arrière du flanc normal de la nappe de Mordes. Son aire de sédimentation se

trouvait donc entre celle de la nappe de Mordes et celle des nappes helvétiques

proprement dites (nappes de Diablerets-Wildhorn). Du Trias jusqu'au Malm

inférieur cette zone interne du massif était une zone relativement élevée, dont

la couverture sédimentaire était réduite stratigraphiquement. Le faciès y est

souvent plus détritique, plus calcaire et moins vaseux que dans la nappe de Mordes.

La série autochtone (voir fig. 17) débute dans la partie septentrionale du

terrain (Mont-Catogne) par des formations triasiques (arkoses, dolomies), reposant
en transgression sur les porphyres quartzifères du massif cristallin. Après une

phase de régression suit le Lias inférieur marneux. Le Lias moyen et supérieur

détritique est assez épais (~100 m). Ces formations s'amincissent vers le Sud et

disparaissaient dans la région de Champex. Au Catogne, le Dogger et le Malm

suivent en contact généralement tectonique. Les calcaires du Malm supérieur
surmontent directement les schistes argileux de l'Aalénien. Par endroit ils semblent

être recouverts par le Crétacé inférieur (schistes marneux = Valanginien schisteux ?).
Le Bajocien et l'Argovien manquent en général; il est probable que ces terrains

aient été expulsés tectoniquement.
Plus au Sud, dans la région du Val Ferret, la transgression sur le cristallin n'a

lieu qu'à l'Aalénien moyen (zone à Ludwigia murchisonae). Le poudingue de

l'Amône, un conglomérat côtier à gros galets de roches cristallines, qui se trouve

dans la partie méridionale du terrain étudié, est approximativement du même

âge. Cette subsidence aalénienne, très forte aux alentours d'Issert (jusqu'à 200 m

de schistes argileux), diminue vers le Sud. A l'Amône et dans la Combe des Fonds,

l'Aalénien argileux, qui comprend la partie supérieure de la zone à Ludwigia
murchisonae et la zone à Graphoceras concavum, est fortement réduit, et dans sa

partie inférieure il est remplacé par un calcaire néritique à Lamellibranches

(couche fossilifère de l'Amône).
Près de Champex les schistes aaléniens passent au calcaire à entroques du

Bajocien (surtout du Bajocien inférieur). Dans la Combe des Fonds, à l'extrême



446 KUET GRASMUCK

lames cristallines

brèche autigène
dolomitique

calcaires du Malm

schistes marneux

calcaire noduleux

Calcaire à entroques

niveau à nodules phos¬
phatés

Couche fossilifère de l'Amène

poudingue de l'Amône

L'AMONE,
COMBE DES FONDS

dolomie oolithique.N
corgneules
dolomie

arkose de base

(J LU

< 5
I— 4U

>LU u.

o

z

LU

Q

Z

<

I—

a:

o

o
Q

ce

2

> c

o g

ce -S
< 5

j) Sowerbyceras

Stemmatocaras •<=- s «

3i?
<
DÛ!

Z J

^lxJ$
—'
—

< 3

to6

<2

S ScMolhema z

-« r-rS-

^ gastirotmt'i ^ ï

®M„
Fig. 17. Deux coupes sommaires à travers la couverture sédimentaire autochtone de la partie

NE du massif du Mont Blanc.
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Sud du terrain, il y a par contre un niveau a nodules phosphates a la base du

Bajocien. Le Bajocien moyen et supérieur (de la zone a Stephanoceras humphrie-
sianum jusqu'à la zone a Parkinsoma parkinsoni) est condense (Champex, Saleina).
Le Bathonien, le Callovien et l'Oxfordien manquent dans tout le terrain (lacune
stratigraphique)

La transgression du Malm est générale. Il en resuite pour tout le terrain un

faciès très constant Le faciès habituel de l'Argovien, représente par des schistes

marneux, est cependant localement remplace par un calcaire noduleux, tout a

fait semblable au calcaire du Schilt (= faciès normal de l'Argovien helvétique
transgressif). Les épais calcaires plaquetes du Malm moyen et supérieur se terminent

par endroits (Saleina, l'Amône) par un mince niveau a dolomies brechoides (régres¬
sion du Purbeckien).

La présence du Crétacé inférieur est incertaine. On reconnaît quelques fois des

passages stratigraphiques entre le Malm et la série marneuse qui le surmonte

(Bernasien?). D'autre part, ces schistes marneux contiennent les célèbres «lames

cristallines du Val Ferret» (Rabowski, 1917). On considère ces mylomtes, qui

jalonnent le toit de la série autochtone sur une distance de plus de 20 km (de
Sembrancher jusqu'à la frontière italo-suisse) comme indiquant la base d'une

nouvelle unité tectonique

Cette unité (racines des nappes helvétiques s s ) qui affleure au fond de la

vallée, est souvent recouverte de dépôts quaternaires (moraines, alluvions etc ).
Elle se compose d'une succession de couches jurassiques, allant du Lias au Malm.

Les séries, souvent plus schisteuses que celles de l'autochtone, forment une zone

d'écailles laminées, isoclinales, très compliquées. On peut y distinguer 4 unîtes

(Trumpy, 1951), dont la corrélation avec les deux nappes helvétiques est très

difficile. Il semble que des éléments de la nappe de Wildhorn y soient avant tout

représentes.

La série autochtone (Trias et Lias du Catogne, Dogger de l'Amône) contient

de nombreuses traces d'une activité hydrothermale d'âge post-argovien, certaine¬

ment alpin On y reconnaît des filons de quartz et de fluorine, probablement
issus du massif du Mont Blanc lors d'une remobihsation de solutions due au méta¬

morphisme alpin Les formations a minerais proprement dites sont rares.
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