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b. campana:

excursions préalpes fribourgeoises.

521

calation stratigraphique que celle d'une mise en place tectonique: on s'en tiendra
donc à l'interprétation de B. Campana, jusqu'à nouvel avis.
Vers la cote 1270 nous quittons le chemin principal pour voir la partie
supérieure de la série de la Manche, qui affleure au sommet d'un ravin très raide,
déjà étudiée et décrite en détail (bibl. 1 et 2, p. 31 et 32). L'auteur de ce compte
rendu y a signalé des radiolarites, passant graduellement aux schistes du Flysch
et qui dateraient du Cénomanien. On aurait affaire à une récurrence du faciès
à radiolarites du Jurassique, dont on a vu la veille une belle succession. Et de
fait, au sommet du ravin en question, les participants peuvent constater qu'il
y a passage rapide mais progressif des radiolarites aux schistes du Flysch,
renfermant Globotruncana appenninica Renz.
Un point reste cependant obscur: les nombreuses répétitions des niveaux
de schistes bariolés qu'on observe ici sont-elles de nature stratigraphique ou
devons-nous les attribuer à des replis affectant la série?
En ce qui concerne l'alternance qu'on observe au sommet du ravin, où les
horizons se succèdent réguliers et non contournés, on doit conclure à une
répétition stratigraphique. En revanche l'apparition des schistes bariolés à la base
du ravin, où nous les avons vus la veille en contact avec le Flysch des Médianes,
est due probablement à un pli anticlinal qui dédouble la série. L'existence de
ce pli expliquerait également la présence d'un noyau jurassique (radiolarites et
calcaires à Aptychus) qui apparaît 400 m. au N, dans le ruisseau entre Semottaz
et Derreydzu, que les excursionnistes n'auront pas le temps de voir1).
On reprend, vers 9 heures, le chemin principal qui nous montre, à partir
de la cote 1300, une épaisse et monotone série de grès en dalles, souvent couvertes
de hiéroglyphes. On reste une heure et demie durant sur ces grès, dans la partie
supérieure desquels s'intercalent des bancs de conglomérats de la Mocausa: le
meilleur affleurement s'observe au P. 1799 de Rodomonts-Devant, point que
nous atteignons avant la fin de la matinée.
Il valait la peine de visiter cet affleurement, intéressant tant par le beau développement
du conglomérat que par la richesse en Orbitolines (O. mamillata-conica)

que cette roche offre ici. L'affleurement, déjà décrit (bibl.2), retient l'attention
des participants pendant une heure. Encore un tour d'horizon sur le splendide
amphithéâtre des Alpes helvétiques et des Préalpes, dont les grandes lignes
structurales nous apparaissent avec une rare netteté, puis c'est la descente sur Rougemont,
par les raides chemins du versant S de la montagne.
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Dans un travail en préparation l'auteur de ce compte rendu, reprenant certaines
de son travail de thèse (bibl. 2) montrera la continuité de cette zone anticlinale de la
Simme, zone marquée par des écailles jurassiques (radiolarites et calcaires à Aptychus) s'alignant
sur plusieurs km. à la base XW du chaînon Rodomonts-Hugeligrat-Hundsrück.
1)

interprétations

