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Compte rendu des excursions
de la Société géologique suisse dans les Préalpes fribourgeoises
du 3 au 7 septembre 19-J5
sous la

direction de

MM. Jean Tercier, Fribourg, Léon Mornod, Romont, Charles SchwartzChenevart, Lausanne et Bruno Campana, Lausanne.
Avec 2 planches

(XVII

et

XVIII)

et 6 figures dans le texte.
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I. Introduction

par J. Tercier
Les excursions de la S.G.S. en 1945, à travers les Préalpes fribourgeoises,
comportaient tout spécialement l'examen de deux problèmes assez actuels, sur
lesquels des travaux récents apportaient certaines données nouvelles.
Le premier problème était celui du Flysch des Préalpes. Son étude pouvait
servir comme une sorte d'introduction au problème plus général que pose aujourd'hui
le Flysch dans l'ensemble des Alpes et qui doit faire l'objet d'une session
spéciale de la S.G.S., prévue pour le printemps de 1946. Il pouvait être
intéressant de le voir situé dans un domaine alpin où le Flysch apparaît sous des
faciès bien différents, comportant des séries d'âge divers, allant du Crétacé moyen
au Nummulitique et passant même progressivement à des formations d'âge
sannoisien conduisant vers la Molasse subalpine. En effet, s'il est souvent difficile
de pouvoir bien délimiter le Flysch de certaines formations calcaires du Crétacé,
il n'est pas plus aisé de savoir où finit le Flysch et où commence la Molasse. Car
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