Louis Rollier zum 70. Geburtstag.
Am 19. Mai 1929 vollendet Professor Dr. Louis ROLLIER sein siebzigstes Lebensjahr. Von mehreren älteren Freunden wurde uns nahegelegt, diesen Tag irgendwie festlich und ehrend hervorzuheben. Einem
geräuschvollen Feste wäre der einfache, bescheidene Gelehrte sicher
aus dem Wege gegangen. So glauben wir den Tag am besten zu feiern
durch eine Rückschau über ROLLIERE reiche bisherige Tätigkeit. Die
hier veröffentlichte Liste seiner Publikationen, ein kurzer Lebensabriss
und ein Bildnis werden gewiss für alle Freunde ROLLIERs einen willkommenen Geburtstagsgruss bilden.
Erfreulicherweise hat die kleine Sammlung, die zur Deckung der
Spesen gemacht wurde, einen gewissen Überschuss ergeben. Dieser
Betrag wird dem Jubilar am Geburtstage übergeben werden, damit
er sich selber daraus Bücher oder Fossilien für seine Sammlung erwerben kann. Wir danken allen Spendern aufs beste. Wir danken insbesondere auch Herrn Prof. ROLLIER für die Sorgfalt, welche er der
Publikationsliste persönlich zuwandte, sowie dafür, dass er uns nicht
nur einige Daten aus seinem Leben, sondern ein ganzes Curriculum
vitae zur Verfügung stellte.
Die Glückwünsche vieler Fachgenossen und Freunde geleiten Louis
ROLLIER ins achte Jahrzehnt. Möge es ihm vergönnt sein, noch manchen schönen Fund zu tun, noch manches interessante Problem in alter
Rüstigkeit zu lösen !
H. Suter. B. Pey er.
Curriculum.
Né à Nods (Jura bernois, district de Neuveville) le 19 mai 1859
dans une famille de paysans et monteurs-de boîtes, bourgeois ressortissants de cette localité. Ma mère née Blandenier appartenait à une
famille neuchâteloise de Villiers, probablement d'origine étrangère, qui
s'occupait presque exclusivement de bâtisses et de constructions à la
campagne et qui s'était établie à Nods pour reconstruire le village
après le «grand incendie» causé par la foudre en 1798. Peu de temps
après la mort de ma mère (1868), dans le but de faciliter son métier
et de faire profiter ses enfants, (dont une fille) d'une éducation et in-
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struction que ses parents à lui n'avaient pas voulu lui accorder, mon
père alla s'établir à Neuveville et je fréquentai là le progymnase
(1870-75). Préférant ensuite le centre industriel de St-Imier, mon
père s'y transplanta avec une famille agrandie par un second mariage,
niais ne réussit qu'à s'endetter, et dut même, au hout d'une année,
passer à l'étranger (Besançon) pour éviter la peine qu'il s'attirait par
une faillite importante. Je fréquentai pendant une année le collège de
St-Imier où un excellent maître, originaire de Moutier, ED. PAGNARD,
ancien élève de THURMANN et fervent de la géologie, bien que n'ayant
écrit lui-même que fort peu de chose dans cette branche, m'initia à
la géologie dans ses leçons de sciences naturelles et par des excursions
scolaires, entre autres pendant une course pédestre à Delémont et
.retour par les Galeries du Pichoux et les Gorges de Moutier. J'avais
trouvé nia carrière, et pour faire des études, que désirait bien mon
père, mais dont il ne pouvait pas se charger, j'eus le soutien d'un
ami personnel de mon père, l'excellent Recteur ED. MEYER, qui avait
débuté à Neuveville dans un Institut privé, fut maître de sciences au
collège, puis à Bienne, enfin professeur de mathématiques et Recteur
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, lequel me conseilla et m'aida comme
un père. Grâce à lui j'obtins des facilités et je pus emprunter pour
payer mes études que je fis à Porrentruy (1876-77) et terminai
à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich en 1880. Comme professeur
de sciences naturelles et de géologie à Porrentruy j'eus le prof. Dr
F. KoBY qui continua en moi l'oeuvre de THURMANN et de PAGNARD;
à Zurich je fus l'élève de Mr. le prof. Dr. ALB. HEIM, d'O. HEER et surtout du Prof. KARL MAYER-EYMAR, dont la mémoire rappelle celle d'AM.
GRESSLY, le géologue jurassien. Mes examens de maître spécial (Fachlehrer) en sciences naturelles, à peine terminés en juillet 1880, ainsi
que notre dernière excursion géologique académique dans les Alpes,
que je devais quitter Zurich pour remplir le poste de maître de mathématiques et de sciences naturelles aux écoles secondaires de StImier (plus tard progymnase), où je restai dix ans. C'est ici que je
m'approfondis dans la géologie du Jura grâce à une bonne collection
locale, créée par PAGNARD et que je publiai mon travail de diplôme
de l'Ecole polytechnique fédérale sur la Géologie des environs de
Besançon (parue dans les Actes soc. jur. d'Emulation en 1883), puis
une Etude stratigraphique sur les Faciès du Malm jurassien, qui me
valut quelques années plus tard le titre de D r phil. honoris causa de
l'Université de Berne (1899). J'aimais trop la science et surtout la
géologie pour rester attaché toute nia vie à un collège secondaire sans
avenir pour moi, aussi trouvai-je trois chemins pour aller de l'avant:
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1° la Bibliographie géologique suisse de 1770 à 1900, à laquelle je
travaillai dix ans, remunéré par la Commission géologique suisse. Cette
dernière inséra l'ouvrage dans les Matériaux pour la Carte géologique
de la Suisse, publiés aux frais de la Confédération, livr. 29, XLVIII H1025 pp. 4°, Berne 1907.
2 ° la revision des cartes géologiques du Jnra bernois et régions
adjacentes que j'avais commencé à lever au 1 : 25 000 en 1885 et qui
furent en partie publiées séparément ou avec mes trois Suppléments
à la géologie du Jura bernois etc. dans les Matériaux pour la Carte
géologique de la Suisse, livraison 8 e (1892) et 2 e série, livr. 8 (1908).
En même temps fut entreprise la 2 e édition de la Fouille VII de la
Carte géologique fédérale au 1 : 100 000, dont j'obtins la partie jurassienne au N. de l'Aar. Cette deuxième édition parue en 1904 fut utilisée pour une Carte à plus petite échelle, la Carte géologique de la
Suisse au 1 : 500 000 par HEIM et SCHMIDT (l e édit. 1894), dont je coloriai une grande partie du Jura et de la Molasse.
3° J'occupai une partie de mon temps'à la détermination des fossiles jurassiques des collections publiques, qui me permit, tout en travaillant à ma Bibliographie, de faire des séjours dans nos principales
villes suisses ou à l'étranger (Grenoble, Strasbourg [2 fois], Liège et
Munich), et d'y prendre des notes paléontologiques. Je déterminai et
classai des lots ou des collections de fossiles, au Musée de Berne les
collections OOSTER et THIESSING, à Zurich les dernières récoltes du Dr
C. MöscH et la première Coll. MATHEY de Delémont, la collection J.-B.
GREPPIN à Strasbourg, la coll. A. JACCARD à Neuchâtel, la coll. IiILIAN
à l'Université de Grenoble, la coll. DEWALQUE à l'Université de Liège
(Belgique), différents lots de fossiles aux Musées de Frihourg, Soleure
(GRESSLY), Bâle, Aarau, Liestal, etc. Durant mes nombreux séjours à
l'étranger, je fis l'acquisition de collections et lots de fossiles aux environs de Grenoble, de Liège, de Strasbourg, de Munich etc. En 1910,
à l'occasion du Congrès géol. intern. à Stockholm, je mis plusieurs jours, en
partie avec le Pasteur Dr. ENGEL à collectionner dans le Cambrique de la
Kinnekulle, le Silurique infér. de Jönköping et le .Silurique supér. de l'île
de Gothland. Il en est résulté mes 9 fascicules de Fossiles nouveaux ou
peu connus publiés parla Société paléontologique suisse dans ses Mémoires (Abhandlungen) de 1911 à 1919. La suite concerne les Céphalopodes
en préparation.
Avec mon Dr. hon. causa et ces travaux sur la planche, j'eus de quoi
désigner une publication pour l'ohtension de la Venia legendi à l'Ecole
polytechnique fédérale et à l'Université de Zurich en 1903. Je fis dès lors
régulièrement un cours de Stratigraphie (Erdgeschichte) et un autre de
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détermination des Fossiles (Petrefaktenkûnde), en 4 semestres, et simultanément dans ces deux établissements. Je m'occupai aussi d'exercices
pratiques de détermination de fossiles avec nos étudiants en géologie
et stratigraphie, pour les thèses publiées par eux durant les 50 derniers semestres de mon activité universitaire. A partir de 1902, je
fus sans interruption Assistant dans les Collections géologiques de Zurich, puis en 1908, à la mort du Conservateur le prof. MEYER-EYMAR,
je fus désigné pour le remplacer comme Conservateur des collections
géologiques et paléontologiques. Le titre de Titularprofessor me fut
décerné en 1911 à l'occasion de la réorganisation de l'Ecole polytechnique fédérale (Eidg. Techn. Hochschule).
Pour la Commission géotechnique suisse, je relevai quelques gisements d'argiles de la Suisse orientale et des pierres à bâtir du Jura
oriental, dont les textes et les résultats ont paru dans les Matériaux
pour la géologie suisse, série géotechnique, livr. 4-5, 4°, Berne 1907
et 1915, et sur les argiles réfractaires, je publiai avec B. ZSCHOKKE,
Adjoint à la station fédérale pour l'essai des matériaux, une étude
intitulée: Die feuerfesten Tone, deren Vorkommen und Entstehungsweise und die Industrie feuerfester Produkte der Schweiz (Beitr. z.
Geologie d. Schweiz, geotechn. Serie, Liefer. 4, 4°, Zürich 1907).
L'expertise et la catastrophe du Lötschberg (1910) m'ont limité
aux études théoriques commencées.
Le travail de revision dans nos collections géologiques et paléontologiques me conduisit à dresser le Catalogue ou Synopsis des Spirobranches (Brachiopodes) jurassiques celto-souahes, qui fut publié dans
les Mémoires de la Société paléontologique suisse, vol. 41-44 (1916-19),
en même temps que mes Fossiles nouveaux.
De même en déterminant et en classant dans les Collections géologiques et paléontologiques du Polytechnicum les nouvelles acquisitions de fossiles jurassiques de l'ancienne collection F. NIAMEY, géomètre à Delémont, achetée du Dr C. MISCH en 1890, et en déterminant mes nouvelles récoltes de fossiles faites dans tout le Jura au
courant des années écoulées jusque là, je traitai la . Stratigraphie du
Dogger ou Oolithique dans le Jura et les régions voisines, avec coupes,
tableaux synoptiques, revision de quelques genres de fossiles, en un
mémoire publié par la Fondation SCHNYDER DE WARTENSEE à Zurich en
1911. La moitié du mémoire concerne les feuilles géologiques de l'E.
de la France. La même année, ayant déjà classé et publié mes materiaux rassemblés sur la Molasse du Jura et du Sundgau, et comme
j'avais des ohservations nouvelles sur le même terrain du Dauphiné,
du Haut-Jura, de la Suisse orientale, du Randen, du Wurtemberg, de
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la Haute- et de la Basse-Bavière, je pus traiter la question mise au
concours par la Commission du Prix SCHLÄPLI de la Société helvétique
des sciences naturelles et obtenir le prix pour l'ouvrage qui fut publié
dès lors dans les Nouveaux Mémoires de la Soc. helv. des sc. nat., vol.
46, n° 1, 4°, Zurich 1911, sous le titre : Revision de la Stratigraphie
et de la Tectonique de la Molasse au N. des Alpes en général et de
la Molasse subalpine suisse en particulier. Un tableau synoptique de
la série des assises est établie par colonnes ou les régions visitées
et étudiées par l'auteur depuis Grenoble jusqu'à Salzbourg pour le littoral subalpin sud, et depuis le Jura, l'Alsace, la Haute-Souabe, jusqu'à
Passau, pour le littoral N.
Ces études stratigraphiques d'ensemble ont été précédées de plus
petits travaux partiels assez nombreux, dont l'énumération suit plus
loin, et qu'on trouvera classés dans les Bibliographies géologiques suisses de HAUSWIRTH et GOGARTEN et de JEANNET, faisant suite à la mienne.
Des travaux d'ensemble sur le Jura et sur la Faune fossile de la
Suisse ont paru dans le Dictionnaire géographique de Neuchâtel
(Attinger).
L'occasion de faire de la géologie alpine me fut donnée par la découverte de Baculites pyriteuses dans les marnes sénoniennes du HautToggenbourg, que l'on avait considérées comme du Flysch éocène,
puis de grands Inocérames sénoniens dans la série également attribuée jusque là au Flysch ou au Nummulitique des Fähnern (Brülisau)
et d'Amden (Freienbach). Les couches marno-calcaires â Baculites et
Ostrea (Pycnodonta) Escheri d'Eichberg (Rheintal) exploitées peu
de temps après par le collectionneur O. KÖBERLI de St-Gall, ainsi que
d'autres récoltes de fossiles pyriteux sénoniens au même niveau entre
le Säntis et Iberg par d'autres collectionneurs et publiés par ARN. HEIM
et Joli. BöHM vinrent corroborer cette découverte qu'une bonne partie
de nos schistes attribués au Flysch appartient en réalité au Crétacique
supérieur. En outre des bancs glauconieux â Nummulines, Assilines et
Orbitoïdes s'y intercalent et font voir que ces grands Foraminifères
sont en bonne partie sénoniens. Ces résultats sont consignés dans de
petites notes préliminaires parues avant 1920 dans les Eclogre geol.
Helvet., vol. 12, n° 2 (1912) et vol. 14, n° 5 (1918).
Le Mémoire détaillé qui renferme ces considérations stratigraphiques nouvelles a paru en 1923 dans les Matériaux pour la Carte
géologique de la Suisse, 2 e serie, livr. 53 e , en même temps qu'un Mémoire analogue du D r ARN. HEIM sur le même sujet, plus spécialement consacré au Massif du Säntis. D'autres contrées des Préalpes
allemandes et des Préalpes romandes, ainsi que du Vorarlberg et des

Jahrg. 74.

Louis RoLLIER zum 70. Geburtstag.

203

Alpes bavaroises viendront un jour corroborer ces déterminations. Un
bon tiers des régions de nos Alpes suisses devront prendre la teinte
du Crétacique supérieur, au lieu d'être coloriées en Eocène (Flysch),
comme ce fut le cas jusqu'ici. C'est un terrain qui se relie aux dépôts
du même âge et de même faciès de la province saxonne et bavaroise.
Ces études stratigraphiques alpines, ainsi que les progrès de la
théorie du charriage en Suisse m'ont porté à exposer à grande traits
mes vues sur l'orogénie des Alpes dans un sens tout opposé à celui
de BERTRAND et de ses admirateurs. La présence d'une chaîne enfouie
sous la Molasse, autrefois exondée et produisant des éboulements sousmarins, me paraît devoir être admise après GÜMBEL, ROTHPLETZ et
d'autres, au lieu des grands charriages venus du S. pour expliquer les
Môles («Flippes») des Alpes suisses et la chaîne des Préalpes romandes qui semblent devoir s'y rattacher. En général nos grands chevauchements au N. des Alpes (les nappes N.) ont suivi un mouvement
N—S ou NW—SE dans le pied N. des Alpes, au lieu de provenir de
grands plis couchés poussés depuis le versant S. Ces idées que je
pourrais reprendre ajourd'hui et exprimer d'une façon plus nette et
plus sûre, ont donné lieu à deux travaux insérés dans les Actes de
la Société jurassienne d'Emulation (siège à Porrentruy, Jura bernois).
Le premier est intitulé : Dislocations orogéniques des Alpes (vol. de 1906),
le second: La Genèse des Alpes (vol. de 1915). Jusqu'ici ces travaux
ont été très peu remarqués. J'ai fait en outre une synthèse de la géologie
suisse appuyés sur ces considérations, en allemand, sous le titre de
«Geologie der Schweiz», parue en tête du Naturführer durch die Schweiz
du professeur CONR. FELLER à Zurich, un volume des «Natur-Führer
DE JUNK», petit 8°, Berlin 1.921.
Comme contribution à l'histoire de la géologie en Suisse, j'ai préparé un volume (bilingue) de Lettres d'AMAND GRESSLY publié par la
Société jurassienne d'Emulation à Porrentruy pendant les années 1909
à 1912. Il y manque la plus grande partie de la correspondence avec
DESOR qui est entre les mains de ses héritiers et qu'il faut espérer de
voir paraître un jour.
Ma première collection de fossiles du Jura suisse et du Jura français
(Besançon), récoltée par moi de 1875 à 1890, a été cédée au Musée SCHWAB
à Bienne, et exposée par moi en 1891. Elle contient plus de 5000 numéros.
Ma seconde collection rassemblée à partir de 1891 contient les originaux de mes Fossiles nouveaux et des échantillons à l'appui de mes
recherches géologiques. Série de petits fossiles pyriteux de l'Oxfordien
du Jura bernois et du Jura dubisien. Achat de collections régionales du
Randen, de l'Albe wurtembergeoise, récoltes dans les Alpes bavaroises,
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dans le Dauphiné, l'Alsace, l'Ardenne etc. (150 caisses de fossiles et
échantillons préparés et étiquetés. - Achat de la collection des D' MODEL
père et fils àWeissenbourg a. S., puis à Creglingen (Wiirt.) de tout le Jurassique wurtembergeois et franconien. Divers lots de fossiles pyriteux
du Callovien moyen, du Lias, du Malm. Pièces remarquables de Solnhofen, séries de grandes pièces du Jura oriental et septentrional.
Zurich en janvier 1929.
D'' L5 R o 11 i e r, Prof. et Conserv.

Wissenschaftliche Publikationen
von Dr. L. ROLLIER.

Act. Soc. helv. =

Actes de la Société helvétique des sciences naturelles — Ver=

handlungen etc. 8°.

Act. Soc. jur. d'Enna. = Actes de la Société jurassienne d'Émulation, 8°, Porrentruy, etc.
Arch. Gen. = Archives des sciences physiques et naturelles de Genève, 8°, Genève.
Bull. Soc. géol. Fr. = Bulletin de la Société géologique de France, 8°, Paris.
Bull. Soc. neuch. sc. nat. = Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchàtel, 86, Neuchàtel.

Eclog. = Eclogfe geologicm Helvetiæ, 8°, Lausanne.
Mat. carte géol. S. = Matériaux pour la carte géologique de la Suisse — Beiträge etc. 4°.
Min. Soc. helv. sc. nat. = Mémoires (Nouveaux Mém.) de la Société helvétique des
sciences naturelles, 4°.

N. Jahrb. f. Min. =

Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Paläontologie,

8°, Stuttgart.

Viert. Zier. = Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
a) Schriften.
1880 —1883
Formation jurassiqne des environs de Besançon (Diplomarbeit am eidgen. Polytechnikum, VI. Abt., 1880. Der strat. Teil in Act. Soc. jur. d'Emul., 8°, Porrentruy 1883.
1888
Etude stratigraphique sur le Jura bernois : Les faciès du Malm jurassien. Arch. Gen.,
3° pér., t. 19, 8°, Genève 1888, et Eclog., vol. l, 8°, Lausanne 1888.
Excursion de la Société géologique suisse au Weissenstein et dans le Jura bernois
du 8 au 11 août 1888. Act. Soc. helv. (Verhandl. Solothurn 1888) et Eclog., vol. 1,
2 pll. profils, 8°, Lausanne 1888.
Coupe théorique du Malm, de Choindez au Weissenstein, pour résumer le parallélisme des faciès du Malm dans le Jura bernois et soleurois. Act. Soc. helv. (Ver
vol. 1, 1 pl., 8°, Lausanne 1888.

-bandl.Sothur18)eEclog.,

1889
Observations sur les Becs - croisés à St. Imier. Le Naturaliste, l er janv. 1889, 4°, Paris.
1890
Le sol des forêts. (Der Waldboden.) Schweiz. Zeitschrift f. d. Forstwesen, Jahrg. 1890
II, 4°, Zürich.
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Sur les grottes du Jura bernois. Bull. Soc. neuch. sc. nat., t. 18, 8°, Neuchâtel 1890.
Le Rameau de Sapin, vol. 24, 4°, Neuchâtel 1890.
1891-1893
Über die Oxfordstufe von Brienz, verglichen mit derjenigen des Jura. Mittheilungen
der Naturf. Gesell. in Bern, Jg. 1891, 8°, Bern 1892.
Bericht über die paläontologischen Sammlungen des naturhistorischen Museums in
Bern, 2 Theile. Mittheil. Naturf. Gesellsch. in Bern, Jahrg. 1891 u. 1892, 8°, Bern
1892-1893.
Etude stratigraphique sur les terrains tertiaires du Jura bernois (partie méridionale).
Dix coupes du Tertiaire jurassien. Arch. Gen., 3° pér., t. 27, 8°, Genève 1892.
Eclog., vol. 3, 8°, Lausanne 1892.
Sur le Rauracien du Jura. Act. Soc. helv. (Verhandl. Basel 1892).
Sur la composition et l'extension du Rauracien dans le Jura. Arch. Gen., 3° pér.,
t. 29, 8°, Genève 1993. Eclog., vol. 3, 8°, Lausanne 1892-93.
Etude stratigraphique sur les terrains tertiaires du Jura bernois (partie septentrionale).
Nouvelles coupes du Tertiaire jurassien. Arch. Gen., 3° pér., t. 30, 8°, Genève 1893.
Eclog., vol. 4, 8°, Lausanne 1893.
Structure et histoire géologiques de la partie du Jura central comprise entre le Doubs
(Chaux -de-Fonds), le val de Delémont, le lac de Neuchâtel et le Weissenstein.
Mat. carte géol., livr. 8 (anc. sér.), l e' suppl., 4°, Berne 1893.
1894
Sur les lapiés du Jura. Bull. Soc. neuch. sc. nat., t. 22, 8°, Neuchâtel.
Sur les musées du Jura bernois. Rameau de sapin, ann. 1894, 4°, Neuchâtel.
Notice sur les musées et collections géologiques publiques de la Suisse en 1894.
Livret-guide géol. Jura, Alpes de la Suisse, 8°, Lausanne 1894.
Excursion géologique dans le Jura bernois. Livret-guide géol. Jura, Alpes de la Suisse,
8°, Lausanne 1894.
1895
Über den Jura zwischen Doubs (Cbaux -de-Fonds), Delsberg. See von Neuchâtel und
Weissenstein. Neues Jahrb. f. Min., Jg. 1895, 8°, Stuttgart.
Défense des faciès du Malm (Jurassique supérieur). Arch. Gen., 3 e pér., t. 34, 8°,
Genève 1895. Eclog., vol. 4, 8°, Lausanne 1895.
Le Néocomien du Landeron. Le Rameau de Sapin, ann. 1895, 4°, Neucbâtel 1895.
JULES TIIURMANN et l'orographie du Jura. Le Rameau de Sapin, ann. 1895, 4°, Neu-

châtel 1895.
1896
Coup d'oeil sur les formes et les relations orographiques que déterminent les faciès
du Malm dans le Jura. Bull. Soc. neuch. sc. n., t. 24, 8°, Neuchâtel 1896. Eclog.,
vol. 5, 8°, Lausanne 1897.
Résumé des relations stratigraphiques et orographiques des faciès du Malm dans le
Jura. Arch. Gen., 2 e pér., t. 3, 8°, Genève 1897.
Notice géologique sur les gorges de la Suze. Le Rameau de Sapin, ann. 1896, 4°,
Neuchâtel 1896.
1897
Zur Keuntniss der tertiären Siisswasserkalke. Neues Jallli). für Min., Jg. 1897, Bd. l,
8°, Stuttgart 1897
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Le Malm du Jura et du Randen. Etude de nomenclature et de parallélisme stratigraphique. Compte-rendu de la 6 e sess., Zurich 1894, du Congrès géol. internat.
8°, Lausanne 1897.
Note additionnelle à la défense des faciès du Malm et réponse à M. CHOFFAT. Arch.
Gen.. 4 e pér., t. 4, 8°, Genève 1897.
Note complémentaire relative à l'excursion du 4 septembre 1897 à Roppe près Belfort.
Bull. Soc. géol. de France, 3e sér., t. 25, 8°, Paris 1897.
Les oolithes ferrugineuses du Jura. Bull. Soc. géol. de France, 3 e sér., t. 25.8°, Paris 1897.
Compte-rendu de l'excursion dans l'Oligocène des environs de Porrentruy, le 6 septembre 1897. Bull. Soc. géol. de France, 3 e sér., t. 25, 8°, Paris 1897.
1898
Excursions géologiques à travers l'Ardenne. Bull. Soc. neuch. se. nat., t. 26, 8°, Neuchâtel 1898.
Une poche d'Albien dans les Gorges de la Reuse. Bull. Soc. neuch. sc. nat., t. 26, 8°.
Neuchâtel 1898. Eclog., vol. 5, 8°, Lausanne 1898. (Titre un peu modifié par le
rédact. des Eclog.)
Note sur les surfaces de roches polies et striées par dislocation. Bull. Soc. neuch.
sc. nat., t. 26, 8°, Neuchâtel 1898. Eclog., vol. 5, No. 7, 8°, Lausanne 1898.
On est l'erreur? Eclog., vol. 5, S°, Lausanne 1898.
Orographie. Conférence à la Société pédagogique de la Suisse romande, Congrès de
Bienne, juillet 1898, 8°, Bienne.
Deuxième supplément à la description géologique de la partie jurassienne de la
feuille VII de la carte géologique de la Suisse au 1 : 100000. Mat. carte géol.,
noue. série, livr. 8, ou livr. 38 de la collect., 4°, Berne 1898.
1899 —1900
Sur la découverte de l'Oxfordien pyriteux dans le canton de Neuchâtel, avec colla
11I. DE TRIBOLET. Bull. Soc. neuch. sc. nat., t. 27, 8°, Neuchâtel 1899. Eclog.,-bor.
vol. 6, 8°, Lausanne 1900.
Vorläufige Notiz über das Alter des Sylvanakalkes. Centralbl. Min. Geol. Pal., Jg. 1900,
S°, Stuttgart.
Notice sur les gisements anormaux des tranchées de la gare de La Chaux -de-Fonds,
avec collabor. E. BoURquiN. Bull. Soc. neuch. sc. nat., t. 28, 8°, Neuchâtel 1900.
1901-1902
Sur l'existence d'anciens lacs glaciaires dans le Jura. Arch. Gen., 4 e pér., t. 12, 8°,
Genève 1901.
Une nouvelle poche fossilifère de sables sidérolithiques. Bull. Soc. neuch. sc. nat.,
t. 29, 8°, Neuchâtel 1901.
Sur l'âge du conglomérat subalpin ou Nagelfluh de la Suisse. Bu ll . Soc. géol. de
France, 4e sér., t. 1, 8°, Paris 1902.
Article Chasseral (chaîne et massif). Diction. géogr. de la Suisse, 28° livr , gr. 8°,
Neuchâtel 1901. Trad. allem. par H. BRENNER. Geogr. Lexikon d. Schweiz, Lief. 29,
gr. 8°, Neuenburg 1902.
Article Chasseron. Diction. géogr. de la Suisse, 28e livr., gr. 8°, Neuchâtel 1901. Trad.
allem. par H. BRENNER. Geogr. Lexikon d. Schweiz, Lief. 29, gr. 8°, Neuenburg 1902.
Article Doubs. Diction. géogr. de la Suisse, 40 e livr., gr. 8°, Neuchâtel 1902. Trad. allem.
par H.

BRENNER.

Geogr. Lexikon d. Schweiz, Lief. 41, gr. 8°, Neuenburg 1902.
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Les lapiés dans le Jura francais. Feuille des Jeunes Naturalistes, l ee févr. 1902, gr. 8°, Paris.
Pourquoi il faut écrire «Molasse» et non pas «Mollasse» pour les grès miocènes de la
Suisse. Bull. Soc. géogr. de l'Est, ler trim. 1902, 8°, Nancy.
Un nid d'abeilles sauvages. Le hameau de Sapin, t er mai 1902, 4°, Neuchàtel.
Sur une nouvelle poche sidérolithique à fossiles albiens, avec collab. E. JUILLERAT.
Arch. Gen., 4 e pér., t. 14, 8°, Genève 1902.
Sur l'âge des calcaires à Helix (Tachea) sylvana v. KLEIN. Bull. Soc. géol. de France,
4e sér., t. 2, 8°, Paris 1902.
Geologisches Gutachten über den projektierten Tunnel Moutier-Grenchen. Technischer
Bericht u. Kostenvoranschlag zum generellen Projekt der Münster- Grenchen -BielBahn etc. von Ing. K. GREULICH, 4°, Biel 1902.
Le Calcaire grossier du Randen et l'Helvétien dans le Nord de la Suisse. Arch. Gen.,
4e pér., t. 14, 8°, Genève 1902.
•
1903
Über das Verhältnis vom Helvétien zum Randengrobkalk in der Nordschweiz. Centralblatt für Mineral., Jg. 1903, No. 15, 8°, Stuttgart.
Über Diskordanzen im schwäbischen Tertiär. Viertelj. Naturf. Gesell. Zürich, Jg. 48,
8°, Zürich 1903.
Le plissement de la chaîne du Jura. Annales de Géogr., t. 12, 8°, Paris 1903.
Beweis, dass die Nattbeim-Wettinger-Schichten (Weiss Jura a = Ober-Kimeridge)
auch auf der Basler Tafellandschaft etc. ursprünglich vorhanden waren. Vierteljahrsschr. Naturf. Gesell. Zürich, Jg. 48, 8°, Zürich 1903.
Article Jura. Collabor. P. JACCARD, P. GODET, F. DE ROULERONT. Diction. géogr. de la
Suisse, lier. 40-42, 292 (corn.), gr. 8°, Neuchàtel 1903. Trad. allem. par H. BRENNER.
Geogr. Lexikon d. Schweiz, Lief. 86-89, 303 (Korr.), gr. 8°, Neuenburg 1903.
1904
La chaîne du Jura suisse, deutsch von H. BRENNER, Das schweizerische Juragebirge.
Dict. géogr. de la Suisse, gr. 8°, Neuchàtel. — Geogr. Lexikon der Schweiz, gr. 8",
Neuenburg.
Die Entstehung der Molasse auf der Nordseite der Alpen. (Antrittsvorl. Univ. Zürich.)
Viertelj. Nat. Gesell. Zürich, Jg. 49, 8°, Zürich 1904.
Die Bohnerzformation oder das Bohnerz und seine Entstehungsweise. (Antrittsvorles.
Eidg. Polyt. Zürich.) Viertelj. Nat. Gesell. Zürich, Jg. 50, 8°, Zürich 1905.
Recherches sur la provenance des sédiments de la Molasse et en particulier du Calcaire grossier du Randen. Arch. Gen., 4 e pér., t. 18, 8°, Genève 1904. Eclog , vol. 8,
8°, Lausanne 1905.
La poche sidérolithique du Fuet (Jura bernois) contient un lambeau de Néocomien
fossilifère. Bull. Soc. nench. sc. nat., t. 32, 8°, Neuchâtel 1904.
Petrefakten aus der gelben Kultur-Schicht des Schweizersbildes hei Schaffhausen.
Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde 1904/1905, No, 4.
1905
Sur la seconde édition de la Carte géologique du Jura bernois. Eclog., vol. 8, n° 4,
8°, Lausanne 1905.
Gisement de Dysodile à Oberdorf près Soleure. Eclog., vol. 8, n° 4, 8°, Lausanne 1905.
Sur le tunnel du Weissenstein. Eclog., vol. 8, n° 5, 8°, Lausanne 1905.
La grande Pyramide, collabor. P. GUIGNARD. Revue jurassienne, 1905, 8°, Moutier.
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1906 —1907
Les dislocations orogéniques des Alpes. Actes Soc. jurass. d'Emulation, ann. 1906, 8°,
Por rentruy, impr. à St-Imier 1907, et Note additionnelle, etc. Actes 1908, impr.
à Delémont 1909.
Les mines de fer du Jura. Le Rameau de Sapin, mars-juillet 1907, 4°, Neuchâtel.
Article Suisse: Faune fossile, trad. allem. par H. BRENNER, (Fossile Fauna). Geogr.
Lexikon der Schweiz, Lief. 187-188, gr. 8°, Neuenburg 1906. L'article original
en français a été éliminé parla Direction du Dictionnaire, qui le voulait plus court.
Article Soleure (Solothurn )- p. p. Diction. géogr. de la Suisse, livr. 186, gr. 8°, Neuchâtel 1906. Trad. allem. par H. BRENNER. Geogr. Lexik. d. Schweiz, Lief. 226,
gr. 8°, Neuenburg 1908.
Sur la provenance des galets et des sables de la Forêt de Chaux p. Dôle (Jura) et Sur
l'origine de la terre agraire en Franche - Comté. Bull. Soc. agric., etc. de la HauteSaône, G e congrès de l'Assoc. franc-comtoise tenu à Vesoul ie l°° août 1906, 8°,
Vesoul 1907.
Sur les limites de l'étage Callovien dans le Jura suisse et dans l'Est de la France.
Bull. Soc. agric., etc., 8°, Vesoul 1907.
Compte rendu de l'Excursion géologique aux environs de Belfort. Bull. Soc. agric.,
etc., 8°, Vesoul 1907.
Compte rendu de l'Excursion géologique de Melisey. Bull. Soc. agric., etc., 8°, Vesoull907.
Tonaufnahmen und Tonlagerbeschreibungen folgender 68 Ziegeleienbetriebe : Effingen,
Gansingen. Hornussen, Kaiseraugst, Magden, Mettau, Oberbötzberg, Oberflachs, Oberhofen, Schinznach, Sisseln, Veltheim, Zuzgen, Appenzell, Gais, Heiden, Herisau,
Wilen-Herisau, Waldstatt, Allschwil, Arisdorf, Diegten, Füllinsdorf, Lausen, Muttenz,
Oberwil, Pfefflngen-Aesch (Unter-K lus), Reinach (Baselland), Zunzgen, Bonfol, Court,
Erzwäscherei Rondez b. Delsberg, Liesberg, Moutier -Münster (Berner Jura), Rond
-cbàtelundRh b.Biel,StImroubz(BenJra),ChuLdqt
Landeyeux - Fontaines (Neuch.), Degersheim (St. Gallen), Schmerikon, Uelisbach
b. Wattwil, Grenchen (Soloth.), Amriswil (Thurg.), Basadingen, Berg b. Bürgten,
Diessenhofen, Frauenfeld, Gillhof b. Märstetten, Hemmerswil b. Amriswil, Hessenreute b. Sulgen, Horn, Mammern, Paradies-Schlatt, Kehlhof- und Hutzikon-Turbenthal (Zürich), Teufen. Beiträge zur Geologie der Schweiz, geotechn. Serie, Lief. 4,
im geolog. Teil von E. LE'rsCH, 4°, Bern 1907.
Die feuerfesten Tone, deren Vorkommen und Entstehungsweise und die Industrie
feuerfester Produkte der Schweiz, collabor. B. ZSCHOKKE. Beiträge zur Geologie der
Schweiz, Geotechn. Serie, Lief. 4, 4°, Zürich 1907.
Sur une pluie de petits cailloux de quartz à Trélex- sur - Nyon, canton de Vaud (Suisse),
le 20 février 1907, vers 5'/a h. du soir. Act. Soc. helv., 90e secs., 1907, 8 0 , Fribourg 1908. Eclog., vol. 10, n° l, 8°, Lausanne 1908.
Travaux scientifiques du Professeur Dr. CHARLES MAYER-EYMAR. Act. Soc. helv. (Ver
-handl.)1907,8°
Fribourg 1908.
Polis glaciaires dans le Jura français. Bulletin de la Soc. Belfortaine d'Emulat., n° 27,
Congrès Soc. sav. de Franche - Comté, l e t août 1907, gr. 8°, Belfor t 1908.
1908 —1909
Bibliographie géologique de la Suisse, pour les années 1770 à 1900. Geologische
Bibliographie der Schweiz für das XIX. Jahrh. (1770-1900). Mat. carte géol. s.
(Beiträge), livr. 29, part. l-2, 4°, Berne 1907-08.
Les Oursins du Chasseral. Le Rameau de Sapin,

l et

juill. et

le°

août 1908, 4°, Neuchâtel.
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Jacobella Lugeoni Jeannet est un Paroniceras du Lias supérieur. Remarques et
observations nouvelles. Arch. Gen., 4 e pér., t. 27, 8°, Genève 1909.
Sur le tunnel du Loetschberg, côté de Kandersteg (Alpes bernoises). Mém. Soc. d'Emul.
du Jura, • 8 e congrès de l'Ass. franc-comtoise, à Salins en août 1908, 8°, Lons-leSaunier 1909.
Sur les failles des environs de Salins. Mém. Soc. d'Emul. du Jura, 8 e congr. de l'Assoc.
franc-comtoise, à Salins, en août 1908, 8°, Lons-le-Saunier 1909.
Sur la limite inférieure de l'Oxfordien. Mém. Soc. d'Emul. du Jura, 8 e congr. de l'Assoc.
franc-comtoise, à Salins, en août 1908, 8°, Lons-le-Saunier 1909.
Article Weissenstein. Diction. géogr. de la Suisse, livr. 264, gr. 8°, Neuchâtel 1908.
Trad. allem. par H. BRUNNER. Geograph. Lexikon der Schweiz, Lief. 274, gr. 8°,
Neuenburg 1909.
Caractères généraux et affinités géologiques du Jura. 9 e congrès de l'Assoc. franccomtoise, tenu à Pontarlier le 3 août 1909, 8°, Besançon 1909.
Notes paléontologiques sur les Nérinées du Crêt-de-l'Anneau, près Travers. Bull. Soc.
neuch. se. nat., t. 36, 8°, Neuchâtel 1909.
Remarques sur les Nérinées du Crêt-de-l'Anneau. Le Rameau de Sapin, juillet 1909,
4°, Neuchâtel.
Ce qu'est le caillou de Sornetan. Le Rameau de Sapin, ler août 1909, 4°, Neuchâtel.
Geologie vom Weissenstein. Offizieller Führer für die Weissenstein-Linie von ALBIN
STAMPFLI, in-12°, Solothurn 1909.

Phylogénie des principaux genres d'Ammonoïdes de l'Oolithique (Dogger) et de l'Oxfordien. Arch. Gen., 4 e pér., t. 28, 8°, Genève 1909.
1910
Article Table rhénane (Rheintafel). Dictionn. géogr. de la Suisse, livr. 300, gr. 8°, Neuchâtel 1910. Trad. allem. par H. BRUNNEN. Geogr. Lexik. der Schweiz, Lief. 307
(Suppl.), gr. 8°, Neuenbu rg 1910.
Sur les différents plissements de l'écorce terrestre. 10 e congrès de l'Assoc. franccomtoise des Sociétés savantes, à Luxeuil, le 2 août 1910, 8°, Vesoul 1910.
Sur le plissement du sol de l'Europe centrale aux différents âges géologiques. Arch.
Gen., 4e pér., t. 30, 8°, Genève 1910.
Sur la Molasse suisse et du Haut-Rhin. Actes ou Verhandl. Schw. Nat. Gesell„
93. Jg., 8°, Basel 1910.
Troisième supplément à la Description géologique de la partie jurassienne de la
feuille VII de la Carte géologique de la Suisse au 1 : 100000. I 1e part.: Nouvelles
observations sur le Sidérolithique et la Molasse oligocène du Jura central et septentrional. IIe part.: Le tunnel du Weissenstein. Matér. (Beiträge) Carte géol. s.,
nouv. sér., livr. 25 (ou livr. 55 de la collect. ent.), 4°, Berne 1910.
1911
Réponse à M. le Dr. STEHLIN (sur le Tertiaire suisse, etc.). Eclog., vol. 11, No. 6, 8°,
Lausanne 1911.
La fin de notre âge et la Grande Pyramide. Broch. Zürich 1911.
Fossiles nouveaux ou peu connus des terrains secondaires (mésozoïques) du Jura et
des contrées environnantes, t. 1— 2 en 8 fasc. Mém. Soc. pal. suisse (Ahhandl.
Schw. pal. Gesell.), vol. 37 (1910/11) à vol. 44 (1920), 4°, Genève, etc. (Georg).
Revision de la Stratigraphle et de la Tectonique de la Molasse au Nord des Alpes
en général et de la Molasse subalpine suisse en particulier. Mémoire couronné
Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 74. 1929.
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du Prix SOHLÄPLI de. la Soc. helv. des sc. nat. Nouv. Mém. (Neue Denkschr.)
Schweiz. Nat. Gesell., vol, 46, Mém, 1, 4°, Zürich 1911.
1912
Les Faciès du Dogger ou Oolithique dans le Jura et les régions voisines. Mémoire
publié par . la Fondation SCHNYDER VON WARTENSEE à Zurich, 4°. Impr. Fr. Amberger, Zurich 1911. Comm. Georg et Cie., Genève et Bâle.
AMANZ GRESSLY's Briefe. Lettres d'AMAND GRESSLY, le géologue jurassien. Actes Soc.
jur. d'Emulatlon, bureau à Porrentruy (Jur. bern.), ann. 1909-1912.
Über die obercretacischen Pyritmergel. (Wang- und Seewener-Mergel) der SchwyzerAlpen. Verhandl. Schw. Nat. Gesell., Jg. 95, Altdorf 1912.
Nouvelles études sur les Terrains tertiaires et quaternaires du Haut-Jura. .Actes Soc.
jur, d'Emul., ann. 1910-1911, 8°, Porrentruy 1912.
1913-1914
Sur quelques Ammonoïdes jurassiques et leur dimorphisme sexuel. Arch. Gen., 4 e pér.,
t. 35, 8°, " Genève 1913.
•
Parallélisme des Faciès du Dogger ou Médiojurassique (Oolithique) entre la province
anglo-française ou celtique et la province souabe. Mém. Soc. d'Emul. dn Jura,
9 e sér., vol. 2, 8°, Lons-le-Saunier 1913.
Les montagnes fossiles. Conférence faite au Congrès de Poligny de l'Association
franc-comtoise des Sociétés savantes (août 1911). Mém. Soc. d'Emul. du Jura,
9 e sér., vol. 2, 8°, Lons-le-Saunier 1913.
L'horloge de l'histoire ou la mesure des âges. Broch. 8°, Zürcher et Furrer, Zurich 1913.
La Résurrection, 8°, Zurich 1913, et broch. in-16°, Lausanne (Impr. Réun.).
Sur les cartes géologiques du Jura bernois. Actes Soc. jurass. d'Emulation (Porrentruy), ann. 1913, impr. à Saignelégier, 8°, 1914.
Sur les étages du Lias celto-souabe. Actes Soc. helv. sc. nat., atm. ' 1914, 8°, Genève
1915. Eclog., vol. 13, n° 3, 8°, Lausanne 1915.
•
1915-1916 La genèse des Alpes. Actes Soc. jur. d'Emulat. (Porrentruy), ann. 1915, 8°, Porrentruy 1916.
Sur les rivages des mers médiojurassiques (Callovien-Oxfordien) et médiocrétaciques
(Aptien-Albien) en Suisse et dans les régions limitrophes. Eclog., vol. 14, n° l,
8°, Lausanne 1916.
1917-1919
Über alpine Kreide- und Nummuliten-Formation. Eclog , vol. 14, n° 5, 8°, Lausanne 1918.
Résumé stratigraphique des Terrains secondaires (mésozoïques) du Jura et des contrées
environnantes. Mém. Soc. pal. suisse, ann. 1917 (Fossiles nouv. ou pen connus, t. 1,
fasc. 6), 4°, Genève 1917.
Quelques considérations paléontologiques générales sur les fossiles mésozoïques du
Jura et des contrées environnantes. Mém. Soc. pal. suisse, vol. 42, ann. 1917
(Fossiles nouv. ou peu connus, t. l, fasc. 6), 4°, Genève 1918.
Le monde s'est-il fait tout seul? Broch. pet. in-8°, Neuveville 1919.
1920 —1929
Sur les Faciès du Nummulitique dans les Alpes suisses centrales et orientales. Actes
Soc. helv. sc. nat. (Verhandl.), ann. 1920, 8°, Neuchâtel. Eclog., vol. 16, n° l, 8°,
Lausaune 1920.
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Geologie der Schweiz. JUNK's Natur-Führer : Schweiz von C. KELLER, kl. 8°, Berlin 1921.
Phylogénie des Ammonoïdes. Eclog., vol. 17, n° 3, 8°, Lausanne 1922.
Sur la spirale des Ammonites. Actes soc. helv. sc. nat., ann. 1923, 8°, Berne 1923.
Eclog., vol. 18, n° 2, 8°, Bâle 1923. Actes soc. jur. d'Emul., année 1923,, 8°, Neuve
ville 1924.
Sur la détermination de quelques Ammonoïdes calloviens et oxfordiens. Eclog. Bd. 18,
No. 2, 8°, Basel 1923.
Supracrétacique et Nummulitique dans les Alpes suisses orientales. Matériaux (Bei-.
träge) pour la Carte géolog. de la Suisse, nouv, sér., livr. 52, -4°, berne 1923.
A. GRESSLY'S Uebersicht der geologischen Verhältnisse der Umgebungen Oltens in
Bezug auf den Hauenstein-Tunnel nach einer Kopie des Originalaufsatzes (1853)..
Mitteil. d. Naturf. Gesellschaft Solothurn, Heft 8, 8°, Solothurn 1928.

b) Geologische Karten,
Carte• géologique des environs de Saint-Imier, au 1 : 25000, levée. de 1885 à 1890,
A. Terrains quaternaires, B. • Carte structurale. Publiée par la Commission. géologique fédérale en 1893-94 (Carte spéciale n° 4). Contenue dans les Matér. Carte
géol. suisse, livr. 8, suppl. l.
Feuille Ornans • (n o 127) de la Carte géolog. détaillée de la. France (en collabor.
pour la région limitrophe de la-Suisse). Echelle 1 :80000.
Geologische Karte der Schweiz 1 : 500 000. Mitwirkung für den grössten Teil des.
schweiz. u. französ. Jura u. der Sequan-Tafel. Herausgegeben von der Schweiz. géol.
Kommission. 1894.
Carte géologique des environs d'Asuel. Echelle 1 : 25000. Publiée par la Commission
géologique fédérale en 1898 (Carte spéc. n° 19). Contenue dans les Matér. Carte
géolog. suisse, nouv. sér., livr. 8, suppl. 2.
Carie géologique de la Hohe-Winde (environs de Beinwil). Echelle 1 : 25000. Publiée
par la Commission géologique fédérale en 1898 (Carte spéc. n° 20). Avec la précédente.
Feuille VH de la Carte géologique de la Suisse au 1 : 100 000 (partie jurassienne),
2° édition, levée au 1 : 25 000 de 1885 à 1902. Publiée par la Commission géologique fédérale en 1904. (Jointe aux Matér. carte géol. suisse, livr. 8, suppl. 1-3.
Carte tectonique des environs de Moutier (Jura bernois). Carte spéc. n° 23. Echelle
l:25 000. Levée de 1886-1900. Publiée par la Commission géologique fédérale
en 1900 (1901).
Carte tectonique des environs de Bellelay (Jura bernois). Carte spéc. n° 24. Echelle
1 : 25000. Levée de 1886-1900. Publiée par la Commission géologique fédérale
en 1900 (1901).
Carte tectonique des environs de Delémont (Delsberg). Carte spéc. n° 31. Echelle
1 : 25 000. Levée de 1895-1903. Publiée par la Commission géologique fédérale
en 1904.
Carte tectonique d'Envelier et du Weissenstein. Carte spéc. n° 32. Echelle l:25 000.
Levée de 1890 à 1895. Publiée par la Commission géologique fédérale en 1904.
Carte géotectonique de la région du Tunnel du Weissenstein. Spezialkarte n° 47.
Levée de 1904 à 1906. Echelle 1 : 25 000. Publiée en 1907. Contenue dans les
Matér. Carte géol. suisse, nouv. sér., livr. 21 (25).
Carte géologique des Environs du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Collabor J. FAVRE.
Echelle 1 : 25 000. Carte spéc. n° 59. Publiée par la Commission géologique fédérale en 1910.
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Postseriptum.
Les principales thèses et questions résolues dans mes publications scientifiques
concernent la Stratigraphie du Jurassique du Jura, du Tertiaire suisse et souabe, du
Supracrétacique et du Nummulitique alpins. Je puis les résumer comme suit:
L'Argovien est synchronique du Bauracien et non pas de l'Oxfordien.
Les Sylvknakalke sont de l'Oligocène supérieur (Aquitanien).
Les poches de Néocomien et d'Albien du Jura suisse et français sont dues aux
érosions sidérolithiques.
Dans le Dogger ou Oolithique, l'Oolithe subcompacte ou le Hauptrogenstein
ancien (inférieur) est du Bajocien supérieur et non pas du Bathien ou Bathonien
inférieur.
L'Helvétien (Muschelsandstein) n'est pas l'équivalent synchronique du Calcaire
grossier du Randen, qui est du Vindobonien ou Miocène moyen, tandis que le Grès
coquillier est du Miocène inférieur.
Les Grés glauconieux nummulitiques et les Marnes à Inocérames et Baculites
intercalées sont du Crétacique supérieur (Sénonien - Danien) et non pas de l'Eocène.
Ce dernier se réduit dans nos Alpes aux Calcaires nummulitiques d'Einsiedeln et
au Flysch superposé.
La Tectonique alpine a été faite k l'hypothèse de la chaîne vindélicienne de
Gtimbel et des cbevauchements dirigés du N. (N-W.) vers le S. (S-E.) après le dépôt
de la Molasse. Les môles (Klippen), blocs exotiques, brèches et conglomérats polygéniques sont dérivés de la chaîne vindélicienne à partir du Crétacique supérieur
(Turonien) jusqu'au Priabonien et les Grès des Schlieren.

