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PREF'ACEET REMERCIEMENTS.
Le travail présentéici est le résultatde plusieursannéesde recherches,depuisce 20
octobre 1994, au début de ma maîtrise, où j'ai choisi de me lancer dans I'aventure
géomorphologique
du plateaucentralde Haye.Ce sujetd'étude,original par
et spéléologique
rapport à la spécialitéhydrologiquedu Laboratoirede Géographiephysiquedu CEGUM
(Centred'EtudesGéographiques
de I'Universitéde Metz),m'a étéproposépar PatriceGamez.
pour la karstologiea rencontrémon vif intérêtpour ce thème,et
La passionde cet enseignant
la géomorphologieen général.Une initiation spéléologiquedans la Diaclased'Audun-leTiche, sousla houlettede StéphaneJaillet, avait déjà ouvert une " brèche" quelquesmois
auparavant.
J'ai d'abord découvertun terrain de recherche passionnant,sous terre comme en
surface,où la nature a pu garder quelquesdroits, malgré la proximité de nombreuses
(dontNancyet Toul principalement).
agglomérations
J'ai en outrepu côtoyerPatrice Gamez
de manièreplus personnelleet apprécierpleinementses qualitésde chercheur-géographe.
j'ai pu
Pour m'avoir initié à la karstologieet dirigé cinq annéesdurantdansmesrecherches,
jusqu'à
mesnrersa grandedisponibilité,
son décèssi brutal le lt'décembre 1999,qui m'aura
pourtoussesapports.
empêchéde le remerciersincèrement
des
Après donc une maîtriseet un DEA consacrésprincipalementà I'apprentissage
(lors de multiples sortieset stagesorganiséspar Jeandécryptagesspéléomorphologiques
Pierre Beaudoin, Alain Devos, Patrice Gamez et StephaneJaillet) et des techniques
(avecDominiqueHarmand,au Laboratoirede Géographiephysiquede
sédimentologiques
I'Universitéde Nancy2),le souhaitde poursuivreet d'approfondirces recherchesau cours
d'unethèsede doctorats'estimposé.
marquants,cette recherchem'a
Plus longue que prévueet entrecoupée
d'événements
:
semblémultiple.Trois phasesprincipalespeuventêtredégagées
- de 1997à 1999,lesprospections
dansles cavernes
de surface,les travauxde tenassement
en
et lesanalyses
sédimentologiques
ou à leursentrées,lesmesuresspéléomorphologiques
laboratoire ont occupé I'essentielde mon temps, en parallèle avec les recherches
bibliographiques.C'est égalementla période de direction de mon travail par Patrice
de mes connaissances
sur les karstsen généralet ceux de
Gatnez,et d'enrichissement
sortiesrégionales);
Lorraineen particulier(participationà descolloques,nombreuses
- en 2000et 2001,alorsque la directionde mesrecherches
estrepriseen main par Jeannine
Corbonnois,commencela phasede rédaction.Celle-ci est très lente, en raison de la
réalisationde mon ServiceNational en tant qu'objecteurde conscience(17 mois) et de
nouvellesinvestigationsde terrain concernantles formationssuperficielles(mises en
évidencepar les chablisdusà la tempêtede décembre1999).Cestravauxsupplémentaires
rentrentégalementdansle cadrede la participationdu CEGUM à un contratANDRA
(AgenceNationalepour la gestiondesDéchetsRAdioactifs- responsable
scientifiquedu
contrat: JacquesBrulhet), en collaborationavec d'autreslaboratoiresuniversitaires
(G2R- Géologieet Gestion des Ressourcesminéraleset énergétiques-de Nancy 1,
Institut de Géographiede Nancy2, GREURCA- Groupede Recherchesur I'Erosionde
- deReims);
I'Universitéde ReimsChampagne-Ardenne
- enfrn, les années2002 et 2003 constituentla principale période de rédactionet de
" soumission" à I'ordinateur.
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- les analysessédimentologiquesont été effectuéesdans un laboratoire de mesures
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Lebaut,Luc Manceau,DanielMansuy,Michel Sary;
- les analysesnécessitant
descompétences
externesont étéfinancéespresqueintégralement
sur fonds propres (datationsU/Th du CERAK - Centre'd'Etudeset de Recherches
Appliquéesau Karst- , déterminationdes minérauxlourds, analysespolliniques).Je
n'oublie pas de préciserque quelquesdatations(7 sur 26) sont restéesà la chargedu
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minérauxlourds.Je la remerciepour ces mesureset pour les multiples discussionsde
travailà ce sujet.
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par David
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dans
prélèvements,
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a
réalisé
une
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Carbonlors des
et financéepar I'ANDRA.
thèse,commandée
- Yves Quinif (CERAK, FacultéPolytechniquede Mons) a passétrois jours en Lorraine
pour les échantillonnages
de concrétions.Ses conseilskarstologiquesavisés,à cette
occasion,ainsi qu'àchaquerencontredansdescolloques,m'ontgrandementéclairésur la
des cavernesde la Haye. Par son intermédiaire,je remercieégalementle
spéléogenèse
CERAK, où a étéeffectuéela majoritédesdatationsU/Th.
appuyésvont égalementà d'autresspécialistes,qui m'ont accordé
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AVERTISSEMENT.
Ce mémoireestprésentésousla formede trois volumes,répartisainsi :
1- le premierconstituele corpsde la thèse.Lesfiguresqui ponctuentle texte,sonten rapport
direct avec chacundes chapitresdans lequel elles sont insérées.Le plus souvent,les
photosont étérassemblées
en fin de chapitre,pow nepascouperla lecture;
2- le secondregroupeles planches.Ces schémassont appelésen de multiples endroitsdu
texte,souventdansdifferentschapitres;
ainsique
3- le troisièmerassembleles annexes.Celles-ciréunissentdesrésultatsd'analyses,
desdescriptionsdétailléesde sujetsabordésdansle texte,qui ne pouvaients'inscriredans
la démonstration
sansgénérerunepertede lisibilité.
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RESUME DE LA THESE.
Au centrede la Lorraine,dans un contextemorphologiquede cuestasmarquées,le
secteurde la < Bouclede la Moselle> correspondà unezonede changement
hydrographique
majeur.Au coursdu Quaternaires'estproduit à Toul le détournement
de la HauteMoselle,
tributairede la Meuse,vers le bassinversantde la Meurthe.Cet importantphénomènede
capture,connuet décritdepuisplus d'un siècle,recèleencoredespointsd'ombrerelatifs aux
modalitésde saréalisation.
Cette étude tente essentiellement
de comprendreles mécanismesinteractifsentre la
capturede la Moselleet la karstificationdu plateaude Haye,traverséà deux reprisespar la
rivière depuis son détournement.Deux thèmes principaux, constitutifs du système
géomorphologiquelocal, sont donc développésdans cette recherche: les captures
hydrographiques
et lespercéeshydrogéologiques.
Les interprétationsrelativesaux liens de causalitéexistantentre ces deux domaines
d'étude,s'appuientsur un certainnombred'élémentsdu milieu naturel,morphologiqueset
sédimentologiques.
Plus généralement,
les anciennesstructuresde drainageet formations
superficielles,
épigéeset hypogées,
pourcaractériser
constituentdesparamètres
fondamentaux
les modificationset vitessesd'évolution des reliefs, ainsi que pour retracerles grands
événements
tectoniques
et climatiquesrégionaux.
Conformément
auxaxesde recherche
fixés,le déroulement
de cetravail s'établitcomme
suit.
Dans un chapitreintroductif la définition des deux thèmesévoqués(facteursd'une
capture et d'une percéehydrogéologiqueen milieu calcaire) s'appuiesur des exemples
qui doiventservirde basede réflexionà l'étuderégionale.
extrarégionaux,
Trois parties,co{psde cetravail,sontappliquées
à la Lorraine,et au sitede la capturede
la Moselle en particulier. La première présenteles paramètresgéomorphologiques,
hydrographiques,
hydrogéologiques
et karstiquesdu secteurd'étude.Il en ressortque les
conditionslocalesrecèlentles ingrédientsde la réalisationd'unecaptureassistéepar le karst.
La deuxièmepartie traite de l'évolutionfluviatile épigée,à partir de donnéesaltitudinaleset
sédimentologiques
caractéristiques,
notammentau momentdu détournement
de la Moselle.
Dans la dernièrepartie sont détailléesles principalesstructureskarstiquesdésactivéesdu
plateaucentralde Hayeet leur fonctionnement
hérité.Un développement
spéléogénique
sousfluvial, essentiellement
antécapture,
estmis en évidencepar les indicesmorphosédimentaires
souterrains.Differentesméthodesde datationpermettenten outre de caler les événements
dansle temps,et en fonctiondesvariationsclimatiquesdu Quaternaire.
Un chapitrede conclusionrevientsur I'objectifprincipalde cetterecherche,c'est-à-dire
les interactionsentrela karstificationet la capturede la Moselle.Cetteinvestigationdu karst
ouvrela voie à d'autresinformationspaléogéomorphologiques
localeset régionales(formation
descuestas,
incisiondescoursd'eau).

Mots-clés:
Capture hydrographique,percéehydrogéologidue,karst, sédimentologie,rivière Moselle,
Piene-la-Treiche,
Haye,Lorraine.
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ABSTRACTOF THE THESIS.
KARSTIFICATION AI\D MOSELLE CAPTURE (Lorraine, France):
TO\ryARDSAN IDENTIFICATION OF THE INTERACTIONS
In the center of the Lorraine region (north-easternFrance),which presentsa definite
to an areaof major changein the
relief of cuestas,the < Bouclede la Moselle) corresponds
hydrographicnetwork.The Upper Moselle, formerly an affluent of the Meuse,was capturedat
Toul during Quatemary,and becamea river of the Rhinebasin.This importantstreampiracy,
well knownanddescribedfor morethanonecentury,is not yet clearin termsof achievement.
This study is aimed to understandthe interactivemechanismsbetweenthe Moselle
captureand the karstificationof the Hayeplateau,crossedover twice by the river sincethe
piracy. This researchincludestwo major topics, within the neighbouringgeomorphologic
cut-off.
system: the streampiracyandthe hydrogeological
The interpretationsof the causallinks betweenthesetwo study fields, are basedon
- of the naturalenvironment.Moreover,
severalelements- morphologicand sedimentologic
the former drainagestructuresand superficial formations,on the surfaceand underground,
representfundamentalparametersto explain the changesand speedsof evolution of the
reliefs,andto reportthemajortectonicandclimaticregionalevents.
Accordingto thosetopics,the researchis describedasfollowing.
First, the introduction chapterdefinesthe two topics (factors of a streampiracy and of
an hydrogeologicalcut-off in a limestonearea),with examplesof regionsother than the
Lorraine.Theseonesmustlay the foundationsof our discussion.
The three main parts of the study relate to the Lorraine and especiallyto the Moselle
piracy area. The first one presentsthe geomorphologic,hydrographic,hydrogeologicand
karstic parametersof the studiedarea.All the conditionsof the karst-aidedpiracy arepresent.
The secondone tries to specifr the fluvial evolution,with altimetric and sedimentological
data, in particular at the capturetime. In the last part are detailedthe main inheritedkarstic
structuresand mechanismsunder the Central Haye plateau.A speleogeneticsubfluvial
subteffaneous
expansion,mainlybeforepiracy,is deducedfrom morphologicand sedimentary
traces.Moreover,differentdating methodsare usedto put the eventsin chronologicalorder
andaccordingto the climatechangesof the Quaternary.
A last conclusivechapterfocusesback to the main objective of the study, namely
interactionsbetweenkarstificationandthe Mosellecapture.This investigationaboutkarstcan
explain other local and regional geomorphologicevents (formation of the cuestas,
entrenchment
of the rivers).

Key-words:
Moselleriver, Pierre-la-Treiche,
cut-off, karst,sedimentology,
Streampiracy,hydrogeological
Haye,Lorraine.
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INTRODUCTION ET CONCEPTS.

INTRODUCTION GENERALE.
La Lorraine est une entité géographiquerelativement bien délimitée, puisqu'elle
constituela partie orientaledu Bassin parisien adossésur les massifsanciensdes Vosges à
I'estet de I'Ardenne,de I'Eifel et de I'Hunsrûckau nord. Cette région comprenddeux milieux
géomorphologiques
distincts(Capot-Rey,1937) :
- la Lorrainevosgienne,présentantles plus hautsreliefs (entre600 et 1300m d'altitude),au
sud-est;
- la Lorraine sédimentaire,communément,mais improprement, appelée< Plateau lorrain >
(Auerbach, 1893), dont le trait caractéristiqueest son remarquablesystèmede cuestas
(altitudescomprisesentre200 et 450 m globalement).
Le secteur que I'on se propose d'aborder en détail dans ce travail est situé au cæur de
cette seconderégion naturelle(figure 0.1). L'essentieldesinvestigationsde terrain a concerné
les environsimmédiatsde la <<Boucle de la Moselle >>,entreToul et Nancy.

Plateau
Dépression
Massifancien
Front de côte et butte témoin
Coursd'eau principaux
Secteurd'étude(sitede la
capturede la Moselles./.)

-/<

Secteurde recherches
détaillées(prospections
sur
le plateaucentralde Haye)

'/tow

ïs

ll-

o 20 4okm

TJ

Y--

a_É
Figure 0.1 - Carte de localisation du secteurétudié dans ce travail.

Nous sommeslà sur un site de capture fluviatile majeure, dont les protagonistesont
été la Meuse, la Moselle et la Meurthe. Ces trois grandesartèreshydrographiquessont à
moins de 40 km I'une de I'autreà la latitude de Toul et recoupentdeux systèmesde cuestas
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des plus imposants en Lorraine : la Côte de Moselle à I'est et celle de Meuse à I'ouest(cf
plancheII.3), dont les reversconstituentdesplateauxcalcaires,karstifiables.
Ce site de la capturede la Moselle, qui a fait I'objet de recherchesmultidisciplinaires
nombreusesdepuis plus d'un siècle, est loin d'avoir livré tous ses secrets.Les modalités et
l'âge du détournementhydrographique,récemmentclarifiés (Harmandet al., I995a, 1995c),
nécessitentencoredes précisions.En particulier, I'aspectkarstiquedu phénomènede capture,
encorepeu développé(Gamezet al.,1995), mérite qu'on lui consacreune attentionspécifique.
Un double objectif concernecetterecherche:
- déterminer les relations dynamiques entre karstification et modification de drainage
épigée,sur le secteurde la < Boucle de la Moselle >. Les analysesde ce site expérimental,
qui relèvent d'un fonctionnement essentiellementhérité, pourront être égalementperçues
d'une façon plus générale;
- utiliser la " mémoire morphogénique" du karst (Delannoy, 1997) pour apporter des
informations originales sur l'évolution des reliefs de la Lorraine centrale (formation
des cuestas,incision des cours d'eau) et pour améliorer les jalons chronologiques
(datationsabsolueset indirectes).

L'histoire géomorphologique du territoire considéré, sous contrôle géologique et
climatique,est partiellementinscritedansles formes de relief qui le composent.Le décryptage
de ces dernièrespassepar la mise en pratiquede schémasde penséedéductifs,dont I'approche
systémiquepermet de cerner la globalité et linteractivité des phénomènes,ainsi que I'ont
(Vaudour, 1986; Delannoy,l99l ; Jaillet,2000b).
montré diversesétudesgéomorphologiques
I'objet
de notre recherche; elle offre un support à la
Cette approche correspond à
compréhensiondes relations entre les deux principaux thèmes d'étude : karstification et
captures hydrographiques. Ceci implique une présentation, avec cet éclairage, des
fondementsdu sujet choisi.
Le champ d'application d'une vision globale, " macroscopique" (de Rosnay, 1975),
s'étendsur de nombreux domainesde recherches,et peut concernerdes objets de différentes
grandeurs,à imbrications ou interconnexionsmultiples. Ainsi, la notion de systèmepeut
s'appliquerà la géomorphologiedans son ensemble,comme à des branchesde celle-ci (soussystèmes: domaine fluviatile, massif karstique, bassin versant, ...), éléments du " métasystème" géomorphologique,qui sont égalementanalysablesen termes de systèmes(cf
Julian. 1992\.
< Un système est un ensemble d'élémentsen interaction dynamique, organisésen
fonctiond'unbut > (de Rosnay,I975,p. 101).
Structure, fonctionnement et évolution sont les trois paramètres cognitifs de
I'organisation d'un système (Vaudour, 1986; Delannoy, 1997). ils s'inscrivent dans un
environnement(notre milieu d'étude),en fonction de finalités (objectifsd'étude),où causeset
effets sont interdépendants(cf. Le Moigne, 1990). Ceux-ci sont multiples et en interaction
(figure 0.2) ; les systémiciensparlent de " bouclesde rétroaction" (Watzlawick et al.,1972;
de Rosnay,1975).
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Figure 0.2 - Représentationpartielle desrelations multiples qui existententre différents
phénomènes
au seindrun système(exempledu systèmegéomorphologique).

Par exemple,la notion de karstificationintervientcommefacteurcausald'unecapture,
et inversement(cf. figure0.2). Cela définit précisémentnotre séquenced'étude,représentée
par une double relation de causeà effet, dans laquellele phénomènehydrographique
constituele pivot (figure 0.3).
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(dynamiques),
Conjointementaux causeset effets,considéréscornmedesphénomènes
existentau sein du systèmedes élémentsstatiques(mais en évolutionà l'échellede temps
géologique): ce sont les témoins (ou preuves),qui se rapportentà tout phénomène.
Dénommés" vecteursmémoriels" par J.-J.Delannoy(1997),ils peuventêtreconstituésà la
propres,en lien direct avec un effet, et par des comparaisons
de
fois par des composantes
témoins d'autreseffets, ainsi que nous le venons concrètementdans le cas d'une capture
que(cf. $ I. I .I .). Ils consttuent la basedesinterprétations.
hydrographi

X'igure0.3 - Représentationdesdomainesabordésdanscetteétude,
dans la chaînede causalitéouverteet " linéarisée" en fonction du temps.
on
Comptetenu de la définitionde la séquence
d'étude,tout au long de cetterecherche,
épigées,avantd'aborder
évoqueraen premierlieu les évolutionsfluviatileset hydrographiques
(percées
définiesnotammentpar les
le cas des circulationssouterraines
hydrogéologiques,
caractéristiques
karstiques),pour déterminerfinalementles relationsde causalitéunissantces
phénomènes.
A la suite de cetteintroductiongénérale,un premierchapitreconceptuelseraconsacré
aux aspects théoriques des deux domaines de recherche évoqués. Des exemples
extrarégionaux
caractéristiques
viendrontillustrerlespropos.
Les trois grandesparties suivantes,qui regroupentles élémentsdémonstratifsde ce
travail, serontappliquéesà la Lonaine et, plus particulièrement,
à notre site d'étuderestreint
de la capturede la Moselle.
Dans la première partie (chapitresII à IV), la présentation des données
physiographiqueslocales(géomorphologie,
hydrogéologieet karst)permettra
hydrographie,
de vérifier la réunion, sur le secteurde recherches,des composantesnécessairesà la
Il s'agitde phénomènes
réalisationd'unecaptureassistéepar despercéeshydrogéologiques.
hérités,pour lesquelsle contextehydrogéologiqueactuel renseignesur le fonctionnement
généraldu massifcalcaire.
Dans la deuxièmepartie (chapitresV et VI), I'examenapprofondi de l'évolution
de la Moselle,a pour
fluviatile, notammentau coursdespériodesencadrantle détournement
but d'obtenirune chronologierelativepréciseet de rassembler
desm.rqueurscaractéristiques
des formationsalluvialesde surface,qui puissentservir de points de repèreaux analyses
souterraines.
La troisièmepartie(chapitresVII à IX) seraconsacrée
à l'étudedétailléed'un fragment
plateau
paramètres
Haye.
Les
morphosédimentaires
des
du systèmekarstique du
central de
fournir une reconstitutiondu
structuresendokarstiques
désactivées
doivent essentiellement
-20 -
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passé,en relation avec le milieu épigé,au momentde la
fonctionnementhydrogéologique
dansle temps,et
capturede la Moselle.Des datationspermettrontde caler les événements
notammentvis-à-visdesvariationsclimatiquesdu Pléistocène.
Au final, il conviendrade reveniraux objectifsprincipauxdecetterecherche(chapitreX
de synthèseet conclusiongénérale):indiquerles informationspaléogéomorphologiques
receléespar le karst étudié et, en particulier,définir I'implication de la karstification dans
si le détoumement
conjointement,
la capture de la Moselle,et inversement.On déterminera
entrecaptureet karstification.
de la Moselleconstitueun modèled'interactions
L'ensemblede ces travaux s'appuierontsur des donnéesbibliographiques,des
observationsde terrainet desanalysesde laboratoire,que I'on évoqueraen détail au frr et à
mesurede l'étude.
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CHAPITRE I : FONDBMENTSTHEORIQUESBT APPLIQUES
DES CAPTURESHYDROGRAPHIQUESET DES PBRCBES
HYDROGEOLOGIQUESEN MILIEU CALCATRE.

Ce chapitreestconsacréaux aspectsthéoriquesdesdeuxaxesde rechercheévoquésen
introductiongénérale:les captureshydrographiques
et le type de karstificationque sont les
percéeshydrogéologiques.
En premièreapproche,on peutretenirlesdéfinitionssuivantes:
- une captureestun <<détournementnaturel de la partie amontd'un coursdteauvers
un coursd'eauvoisin[...] > (George
et coll.,1990,p.64);
- une percée hydrogéologiqueest un <<écoulementkarstique souterrain depuis sa
pénétrationdansle sous-soljusqu'à sa résurgence
>)(Choppy,1985,p.92).
On reviendrasur les terminologiesà adopterdanschacunedessectionsspécifiquement
dévolueà cesthèmes.
Ce chapitre est par ailleurs I'occasionde préciser concrètementI'organisationdes
systèmesdans lesquelson se situe (plancheI.1). Captureset percéeshydrogéologiques
appartiennent
aux systèmeshydrographique
et géomorphologique,
ce derniercomportantles
sous-systèmes
fluviatileet karstique.
Dansle cadrede l'étudedescaptures($ I.l.), on donneraun aperçude I'ensembledes
causeset conséquences
connuesdrun détournementhydrographique.Celapermettrade
constaterque les interactionsfonctionnentaussi bien à I'intérieurdu systèmeconsidéré,
qu'avecI'extérieur.Une sectionseraprécédemment
consacrée
aux moyensde reconnaissance
phénomènes
de ces
hydrographiques,
c'est-à-direà leurstémoins,composantes
matérialisant
unerelationde causeà effet.
Dansun deuxièmetemps($ I.2.),on s'intéressera
arD(percéeshydrogéologiques.
On s'en
générantcesphénomènes,
tiendraaux seulsparamètres
sansprendreen considération
tous les
aspectsrelatifs à leursconséquences,
dont le principalde cetteétude(les captures)auradéjà
été abordé. Traiter des causes d'une percée hydrogéologiqueoblige à déterminer
préalablement
les facteurs de la karstification. Pource faire, on seplaceramomentanément
dansle cadreplus restreintdu sous-système
karstique.En secondlieu, il faudraalorsdéfinir
les raisons qui font basculer les écoulementsdes régions calcaires d'un mode de
fonctionnement
épigéà celui hypogé,ou inversement.
Enfin, la dernièresection(I.3.) de ce chapitreconstitueraun retour partiel sur les
relations de causalités unissant capture et percée hydrogéologique.Des exemples
théoriquesde I'enregistrementpar le karst d'un détournementhydrographiquede surface
- témoignage
seronttraités,quece soit en configurationd'assistance
ou de simpletémoignage.
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I.l.
Les réorganisations hydrographiques:
circonstances.

moteurs et

Avant toutedescriptionscientifique,il estbon de clarifierles domainesd'étudequi vont
être abordés,en définissantles termesqui s'y rattachent.Par I'expression" réorganisations
l,
hydrographiques
", on se placeclairementsur le terrainrelatif aux tracésde coursd'eau et
plus précisémentaux changementsqui les caractérisent.On en exclut logiquementles
variationsà grandeéchelleliéesà I'actiondesprocessusqui déterminentla (paléo)dynamique
fluviale.
Comme tout paramètredu milieu naturel, un réseauhydrographiqueest en constante
évolution. Sous I'influence de contraintesd'ordre géologiqueou climatique (ou même
anthropique),les structuresde drainagechangentau cours du temps et modifient plus ou
moins profondémentle paysage.Captures et défluviationsconstituentles phénomènesde
transition d'une organisationhydrographique à une autre (" ruptures" de J.-J.Delannoy,

reeT).
'Maire,
Le premier de ces termesa été défini par de nombreuxauteurs(par exemple:
1980; Dreschet coll., 1985; Georgeet coll., 1990; Bravardet Petit, 1997; Foucaultet
Raoult,2000; Genest,2000).La définitiongénéraled'unecapture,citéeen introductionde ce
chapitre(d'aprèsGeorgeet coll., 1990),présenteI'intérêtdes'appliquerà tousleschangements
sansprésagerdu mécanismeà I'originede la modification.En effet,
de tracéhydrographique,
conjointementà leur définition,les auteursindiquentqu'unecapturepeutrésulterde processus
(capturepar déversement).
d'érosion(capturepar reculdetête)ou d'accumulation
les phénomènes
de
Cettedistinctionclassiquea conduitM. Demrau(1988) à différenciercomplètement
captures.s.et de déversement.
Ceciapparaîtlogiquepourdeuxraisons:
- la nomenclatweutilisée impliquela notion de rôle actif ou passifdu bassinversantconquérant: dansle
premiercas,ce dernier" capture", dansle secondil " reçoit " ;
- I'expression" déversement" correspondà un changementd'état au mêmetitre que celle de " capture" : la
combinaisondes deux mots sembledonc quelquepeu pléonastique(il faudrait plutôt dire ( capturepar
par accumulation
>).
> ou < déversement
accumulation
Néanmoins,on ne garderapas cettedistinction nominaledansla suite de cetteétude,comptetenu du fait
que les deux mécanismes
ne sont pas toujoursdissociésdans la réalité,d'unepart, et que d'autresprocessus
peuventintervenir,d'auffepart(cf. $ I.1.2.).

Le terme de défluviation est beaucoup moins courant et possède différentes
total de lit
significations.
SelonP. Georgeet coll. (1990,p. 133),il s'agitd'un < changement
d'un fleuve danssa plaine de niveau de base>. Cette définitionse rapprochede celle d'une
" capturepar déversement
", dans un milieu particulier. Il ne nous paraît pas opportun
d'introduire un nouveau mot pour désigner un phénomèneidentique, pour lequel
(relationscauses- effets).
s'appliqueront
detouteévidenceles mêmesmécanismes
Par ailleurs,il semblequele termede défluviationestplus souventutilisédansle senssuivant(Dreschet
coll., 1985): < modificationdurable,au coursd'unecrue,du tracéd'uncoursd'eausuruneplainealluvialeou un
cône de piedmont>. Dans ce cas, il s'agit d'un phénomènelié à la dynamiquefluviale, hors de nos
préoccupations,
mêmes'il est évidentque les variationsde drainagedansles lits majeurspeuventêre impliquées
hydrographiques
à pluspetiteéchelle.
danslesréorganisations
t Le terme d'hydrographie
est employédansnotre travail dans un sensrestreint,appliquéatx eaux fluviales
uniquement,et qui ne comprendpas le domainemarin. En toute logique,il faudraitparler de potamographie,
maisle mot estinusitéde nosjours (cl Georgeet coll., 1990).
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Fondements
théoriqueset appliquésdescaptureshydrographiques
et percéeshydrogéologiques
en milieu calcaire

En résumé,seul le terme de capture sera utilisé, dans son sensle plus large, plus
descriptifque génétique.
Perçuesdès le début du développement
de la sciencegéomorphologique,
au XIX"'
siècle,les capturess'avèrentuniverselleset atemporelles,
pourautantqu'unerégiondonnéene
soit pas dépourvuede drainagede surface.C'estpourquoiune multitudede changements
de
coursde rivièreset de fleuvesà traversle mondea étéau moinssoupçonnée,
à défautd'avoir
étéprouvée.
A la suitede plusieursauteurs(Davis,1895; Harmandet al.,I995c; Bravardet Petit,
1997; Weisrock,1997),dressons
un tableaugénéraldestémoins,causeset conséquences
des
captureshydrographiques.

f.l.1. Les témoinsdtun phénomènede capture.
Trois catégoriesd'indices ou de preuves peuventêtre avancéespour établir une
capturepassée: hydrographique,morphologiqueet sédimentologique(figureI.1). La
conservation
de cestémoinsdépendraavanttout du facteur temps; en règle générale,
plus le
phénomèneest ancien,plus les preuvesserontténueset contestables.
Les autresparamètres
conditionnantla préservationdes " vecteursmémoriels" se rapportentdirectementaux
témoins: contextegéomorphologiqueet géologique,type et nature dessédiments.
Parmi la douzainede témoinsque I'on a pu retrouverdansla littérature,deuxpermettent
de pouvoirdécelerrapidement,sur simplecarte,unepossibleréorganisation
hydrographique
:
le coudehydrographique
I'alignement
et
de tronçonsde coursd'eau.Néanmoins,cesindices
peuventfaire défaut (cf. figareI.2) ou résulterd'une autre cause(cf. Dernnq 1988).Par
conséquent,
ils doiventêtreconfirmésou infirméspar d'autrestémoinséventuels.
Parmi ces autreséléments,I'existencede valléesaux dimensionssansrapportavecle
gabaritdes cours d'eauqui les drainentactuellement,a très tôt constituéun argumenten
faveurde captures(Davis,1895; ...).De même,I'observation
de la dissymétrie
desméandres
de vallées " abandonnées
" permettait d'établir avec certitude la direction des
paléoécoulements
ayantfaçonnéces morphologies.Plus récemment,I'analysestatistiqueest
venu agrémenterces observationsbasiques,notammentpar l'étude dimensionnelledes
paléoméandres
(Deshaies,1994).Des réorganisations
de valléesencaissées
hydrographiques
pour lesquelleslestémoinssontplusrares,ont mêmeétédécelées
anciennes,
danscertainscas
grâceà la mise en æuvrede cetteméthode(exempledu détournement
de " I'Aisne-OrnainSaulx" vers le bassinversantde la Seine,aux dépensde celui de la Meuse; Deshaieset
Weisrock,1995a).
Les preuves morphosédimentaires
de capture,relatives aux formations alluviales,
peuvents'avérerles plus sûresde tous les paramètresmémorielsà disposition,surtoutdans
certainesrégions favorablesoù les caractéristiques
lithologiquessont bien differenciées.
Parfois,cestémoinsont été avancéspréalablement
aux élémentspurementmorphologiques,
pourétablirI'existence
d'unecapturehéritée(exemplede la Moselle; cf. chapitreII).
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fonctiondu
Etatde conservation,
tempsécoulédepuisla capture,
du contextegéomorphologique
et géologique,du tyæ et de la
naturedas sôdiments
et morphologiqu€c
Hydrographiques

1.Coude
hydrographique
plusou moins
net
2. Alignement
de coursd'eau
(conjointement
à la présence
d'uncoude)

3. Valléeabandonnée
par
(surdimensionnée
rapportau drainage
postcapture)
4. Percée(s)cata-ou
morte(s)
anaclinale(s)
5. Méandres
de
surdimensionnés
courssous-adapté
6. Valléesous-adaptée
7. Sensdes
paléoécoulements
d'aprèsles méandres
encaissés

Sédimentologiques
(compositions
et structures

L Tenasses
antécapture
absentesdans
le nouveau
tronçon
lluviatile(hors
de l'ancienne
valléedu
coursd'eau
conquérant)

9. Matériaux
du
bassinversantdu
coursd'eau
capturéprésents
dansle bassin
versantdu cours
d'eauamputé
et dansla vallée
abandonnée
10.Sensdes
paléoécoulements
d'aprèsles
structures
sédimentaires

11.Modifications
de la composition
des dépôts
fluviatilesentre
l'amontet l'aval
de la zonede
capturedansle
bassinversant
amputé
12.Mêmechose
entrolesformations
anté-et postcapture
dansle bassin
versantbénéficiaire

A - " Vecteursmémoriels" de capturepassée,d'aprèsla littérature(notammentDavis,1895;
1997).
1994;Harmand
ef a/.,1995c;Weisrock,
1989,1992; Deshaies,
Harmand,

Valléeabandonnée

Anciencours

d'unezonede capture
schématique
B - Représentation
et localisationdes difiérents" vecteursmémoriels" énumérésci-dessus.

d'une
et sédimentologiques
FigureI.1 - Témoinshydrographiques,morphologiques
capture.
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L e s C h ô d i r e s . Trô Moret.

< La carte de gauche (n" 3) donne le tracé actuel des principales ivières de la région étudiée. Les /Ièchesyalonnent
l'ancien cours de la Warche. En pointillés, répaftition du poudingue permien de Malmédy d'après la cafte géologique
1ffi, Stavelot-Malmédy de F. Geukens. A droite, soas /e n" 1, réseau hydrographique de la paftie centrale de la figure
n" 3 avant la capture de la Warche. Sous /e n" 2, apparaît le réseau hydrographique aprês la capture de la Warche et
avant la capture du Trô Maret. B = Bévercé ; lrll = Malmédy; St = Sfave/ot. r

Figure I.2 - Exemplesde captures nrayant pas généréde coudeshydrographiques :
cas de la Warche et du Trô Maret dans I'est de Ia Belgique
(d'après Pissart et Juvigné,1982, fig. l).

Au contraire, on comprend aisémentqu'un détournementhydrographiquese produisant entre deux bassins
versantsà lithologie comparable,sera plus difficilement décelablepar les preuvessédimentologiques.Toutefois,
une étude détaillée des structures sédimentairespoura, au même titre que les méandres encaissés,servir à
reconnaîtrele sensdes paléoécoulementsdans les portions de vallées " abandonnées".
Par ailleurs, on notera qu'en règle générale,la conservationdes matériaux fluviatiles est moins aisée que
celle des formes de relief.

Au final, sur la base d'un faisceaude preuves plus ou moins large, on peut distinguer
les captures démontrées,probables et possibles(Harmand,1992).

1.1.2.Les causesdrune capture.
Longtempsdévoluesà deux typesde causesprincipales,les capturesont, depuispeu,
fait I'objetde visionsplus globalesdéterminantpour une régiondonnéedesréorganisations
hydrographiques
multiples et non plus isolées(Bravardet Petit, 1997; Weisrock, 1997).
Faisonsun rapidetour d'horizondesprincipalesétapesdescriptiveset interprétatives
qui ont
permiscetteévolution.
A la suitedestravauxde W.M. Davis(1895)et J. Tricart(1949-1952),lescapturesont été défuries
cornmeétant le résultatpréférentielde phénomènesd'érosion régressivedifférentielle entre deux bassins
versantsou de rehaussement
d'un coursd'eauà forte chargealluvialegénérantun t'déversementt' (évocation

a1
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précédente).S'il est indéniableque ces deux catégoriesde phénomènesconcourentmajoritairementaux
ce concept
de dépasser
il apparaîtnécessaire
directionnelsde portionsdu réseauhydrographique,
changements
bimodal trop restrictif dansla définition des causesvéritableset quelquepeu inhibitif en ce qui concernela
recherchede causes" annexes".
Dans le cadrede l'étudede capturesen Lorraine- Ardennes,J. Blache (1943) a mis I'accentsur la
Appliquéeau casde
différenciationà établirentrefacteursgénéraux(lescauses)et locaux(lescirconstances).
la capturede la Moselle(cf. chapitreII), cettethéoriea étéreprisepar D. Harmandet al. (1995c),qui ont montré
et la limite du conceptde capturepar " érosion
son intérêt dansla hiérarchisationglobale des mécanismes
régressive" et par " déversement
".
Lors du colloque < Paléoréseaux hydrographiques quatemaires ) tenu à Nancy en 1995,

J.-P. Bravard ( a présenté un essai de synthèsesur les processusexpliquant les captures>
(Weisrock et al., 1995, p.2I6). J.-P. Bravard et F. Petit (1997) ont repris cette
conceptualisation des facteurs susceptiblesde générer ou de favoriser des réorganisations
hydrographiques(frgure I.3).
Le regroupement typologique des mécanismes potentiels de capture intègre les
paramètres fonctionnels d'une vision globale du phénomène et sous-tend son caractère
structural. L'aspect temporel n'est toutefois pas évoqué par ces auteurs.Aussi, parallèlement
au schémade <<classification intégratrice ( génétique) des captures > (Weisrock, 1997,
p.264), il paraîtjudicieux de présentercesphénomènessousun angle systémique.

Barrage
AccumulationTectoniqueErosionlatérale Sunection Banage
/\
/\l
volcanique glaciaire
tectonique
Pæssus
Lithologie
Prccessus PrGsus
Surection
ffuviau

de vcGanb

iluvbux

iavoEble

I

(relatire par
apport à B)

QeQl (débitsolide, débit liquide)
(Acdmulatbn fruvio-glaciaire
Changementclimathue

A'= Erosionrégressive
d'altitude
cardifférence
'. f Erosiondifférentielle
I Processuskarstiques

Tectonique Erosion Erosion
subsidente glaciaire régressive
(eustatisme
ou
etc)
lsostasie éolienne

Figure I.3 - Typologie des facteurs externespouvant intervenir dans les captures
(d'après Bravard et Petit, 1997,fig. 1.6, modifiée par \ileisrock' 1997' frg.2).
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Les systèmes
danslesquelson seplacesontceuxdesdomainesfluviatile (sous-système
(cf. plancheI.l). La figureI.4 représente
les
et hydrographique
du milieu géomorphologique)
contexteset les dynamiques,relatifs auphénomènede capture.
sont nécessaires
à la
Deux uniquescaractéristiquesstructuralesdu sous-système
réalisationd'une capture: un différentielaltitudinal entre deux bassinsversantset la
proximité de ces derniers. Cette situation est dépendantede facteurs fonctionnelsdonc
temporels. Les moteursprincipaux de l'évolution du réseauhydrographiquesont d'ordre
à l'échellecontinentale(cf
tectonique(mouvementsverticauxsurtout)et climato-eustatique,
entrenten ligne de compte
Larueet Etienne,2001).A un niveaurégional,d'autresparamètres
pour influencer I'organisationspatiale du drainage épigé. Il s'agit de caractéristiques
géologiques,morphologiqueset climatiques, passives et dynamiques,interactives et
évolutives(cf Morisawa,1989; Camus,2001).
L'ensemblede ces facteursgénèredes phénomènesd'érosionou d'accumulation,à
mis
mobilité spatialeet à vitessed'évolutionvariableen fonctionde I'intensitédesprocessus
en jeu et de I'actionconcordanteou non de ces demiers(cl Klein, 1993).La neutralisation
ne peutseconcevoirquesur un tempsbref, d'unpoint de vue
éventuellede certainsprocessus
géomorphologique.
Elle ne suffit pas à remettreen causela modificationde la structuredu
systèmeconsidéré.
Les deuxpostulatsde base(élémentsd'ordrealtitudinalet proximal)pour la réalisation
particulièresqu'il
d'unecaptureserontainsi atteintsdansdesconditionsgéomorphologiques
énoncés
est nécessaire
de préciser.Pour ce faire, les " vecteursmémoriels" précédemment
que
l'étudedes conséquences
sont précieuxet à rechercherde façonexhaustive.On va voir
d'unecaptureapporteégalement
un certainnombrede donnéesà nepasnégliger.

I.1.3. Les conséquencesdtune capture.
De la même manièreque pour les causes,la réalisationd'une capture induit des
perceptibles
conséquences
à plusieurséchellesspatiales.
En I'absencede modifications des conditions généralesayant prévalu à une
hydrographique,
on constateune poursuite des conquêtesdu bassinversant
réorganisation
le plus déprimé par rapportà sesvoisins,du fait d'unepuissance(plus ou moins grande)
à une rétroaction
accruedes cours d'eaubénéficiaires.Cetteréactionen chaînes'apparente
positive, à cette difflerenceprès que les mécanismesproduits dans un premier temps se
du côtédu bassinversantdu coursamputé,il s'ensuivra
déplacentdansI'espace.lnversement,
unepuissance
érosiveparfoisdéjà
susceptible
de diminuerdavantage
unepertede compétence
ou climatiques.
entravéepar descausestectoniques
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Structure

Fonctionnement

Mouvements
orogéniqueset
épirogéniques
de
grandeampleur:
subsidenceeUou
sunection(dont

Climatoeustiatisme:
régressioneUou
fansgression

Tendancesgénéralesà
l'érosioneUouà I'accumulation

Contexte
géologique
(lithostratigraphie
et structure)

t-

(A)localeaccrue: I
I d'accumulation
(rôle
l- E difiérentielle lithosfuctural)l
| E/Akarstique(rôlelithostructuralI
I et morphoclimatique)
|
_.rl - E/Aglaciaire(dontbanage),péri- |
f,uvioglaciaire,
fluviatile,
I glaciaire,
I
(rôle
morphoclimatique)
éolien
|
|
| A en masse,volcanique(rôle
I
I morphologique,lithostructuralet
I
I tectonioue)
|

!

!
.lt

Contexte
morphologique

Différentiel
altitudinalet
bassins

CAPTURE

Vitrsælfévolution vers le phénomènede capture,plus ou
moinsrapideen fonctionde :
- l'intensité
desprocessusmis en jeu dansl'érosionet
I'accumulation
- leurconcordance
(neutralisation
ou antagonisme
toujours
brèvepar rapportau tempsgéomorphologique)
Légende:
Phénomène
ou
élémentgénérateur

[]

E

résultant
Phénomène

Paramètreen évolution
Génère
-.-.-.-.-t

lnfluence

Figure I.4 - Contextes et dynamiques générant un phénomènede capture.
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D'un point de vue plus local, les conséquences
d'unecapturesontd'ordrehydrologique,
hydrogéologique
et morphologique:
- inversiondu sensde l'écoulementet inadaptationdesdrainsdansla portionde vallée
par le coursdétoumé;
délaissée
- déstructuration des circulations souterraineséventuelles,en fonction des nouveaux
potentielshydrauliqueset desvariationsde localisationdesexutoires;
- modification des dynamiquesfluviales, doncdescapacitésde transport,provoquantdes
arrêts,diminution ou accélérationd'encaissement
et, corrélativement,
des changements
dansle développement
desformationsalluviales(cl Camus,200l).
Le facteur temps reste un paramètremajeur si I'on souhaitequantifier la vitesse
d'évolutionde telle ou telle conséquence.
Commeon I'a vu en introductiongénérale,tous ceseffetsinduitspar un phénomène
de
capture,sont égalementsousla dépendance
de multiplescauses,directesou indirectes.Par
ailleurs,de la mêmemanièrequepour un détournement
hydrographique,
uneliste de témoins
non exhaustivepeutêtreavancéepourchacunede cesconséquences.
Dans le cadrede cette étude,on se limitera à déterminerles " vecteursmémoriels"
relatifs aux changementsd'ordre hydrogéologique,dans les milieux particuliers que
constituentleskarsts.
Uneremarquepréliminaires'impose: on peutconstatercertainesconcordances
entreles
conséquences
énuméréesci-dessuset I'ensembledes preuvesconcernantla reconnaissance
d'une capture.La raison, déjà évoquéeen introductiongénérale,en est simple: quelques
témoins de détoumement hydrographiquesont constitués par la comparaison de
géographiques
caractéristiques
anté-et postcapture(exemple: les formationsalluvialesdont
les matériauxchangentavantet aprèsle phénomène).
Cespreuves" comparatives
" utilisent
donc desélémentsproduitspar les causesde captureet d'autresinduitspar les conséquences
de capture.
Une exceptionnotableconcerneles aspectshydrogéologiques.
En régioncarbonatée,
la
mémoire morphogéniquedu karst a été souventétablie et appliquéeà la reconstitution
(Maire, 1990; Audra, 19941'Delannoy,1997; Camus,1997;
d'histoiresgéomorphologiques
Vanara,2000a;Jaillet,2000b; Bruxelles,200la,2001b).
Pourtant,à notreconnaissance,
en
dehorsdu milieu endokarstique
proprementdit (cf. Yanara,2000a,2000b: capturedansle
réseaud'EtxankoZola ; Jaillet,2000b,2001: capturedansle réseaudu Ruptdu Puits),aucun
argumentde cetypen'adéjàétémis enavantpourdémontrerl'existenced'unecaptureépigée.
De la même façon que pour les formationsalluviales,par exemple,si un contexte
karstiqueest susceptiblede favoriserla réalisationd'un détournementhydrographique,
en retour le karst sera égalementmodifié dans sa structure et sonfonctionnementpar ce
dernier. Ainsi, en tout état de cause, une comparaison de paramètres
morphosédimentairesanté- et postcapture du domaine karstique devrait fournir des
donnéesindiquant un tel bouleversement
hydrologique.
Afin de préciserles particularitésauxquellessont soumisles phénomènes
de capture
dans des zonesà substratumcarbonaté,il est nécessairede comprendrepréalablementle
principedes infiltrationssouterraines,
partiellesou totales,c'est-à-dired'évoquerles facteurs
de la karstificationet despercéeshydrogéologiques
en particulier.
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I.2. Causes et modalités des percées hydrogéologiquesou
hydrokarstiques.
la facultéde dissolutionsous
Un certainnombrede formationslithologiquespossèdent
Lorsquecesconditions
des conditionshydrologiques,chimiqueset tectoniquesdéterminées.
sont réunies,on est en présenced'un karst, termequi a étédéfrni de façon fort variéepar des
(parexemple: Gèze,1965; Fénelon,1967a;Renault,1970,1987;
générations
de chercheurs
Mangin, 1974-1975,1998
; Dreschet coll., 1985; Choppy,1985; Beaudoin,1989; Ford et
1996; Delannoy, 1997; Quinit 1998a; Willems, 20002;
1989
Jennings,
Williams,
;
Salomon,2000; Reffay,2001).
bien au conceptde
On retiendrala définitionde A. Mangin(1998,p. 3), qui correspond
karstificationdéveloppéci-après: (( on appellera karst tout milieu pour lequel' à la suite
par
de dissolution,apparaît une morphologieconstituéeessentiellement
de phénomènes
des vides présentant une organisation>>.La précisiond'unenécessitéde vides organisés
la
amèneI'auteurà excluretous les milieux où la dissolutionest lente et, par conséquent,
hiérarchisationdu drainagehypogépeu ou pas développée(cas des massifsconstituésde
"). La terminologied'un
formationssiliceusesnotamment,et dénommés" pseudokarstiques
I'eau,
c'est-à-direà deslois
soutenaine
de
de
circulation
ramenée
à
la
notion
karst est alors
(Mangin, 1974-1975).
hydrodynamiques
Cependant,cofilmele souligneY. Quinif (1998a),par extensionet abus de langage,
de la dissolution.
un karst peut désignerI'ensembledes morphologiescaractéristiques
(pertes,
...). Dansce
émergences,
On peut en outrey ajouterles élémentsponctuelsassociés
travail, on adoptera cette définition au sens large, pour ne pas anticiper sur les
qui déterminentdeslimitestemporelleset spatiales.La taille
interprétations
karstogénétiques,
à
des vides n'entrerapas en ligne de compte; on observerades cavités décamétriques
micrométriques.
Cetteremarquegénèrediversesimplications.
des cas fréquentsde
Tout d'abord,il existe dansdes régionscalcaires(et crayeuses),
videset cavitéscolmatéesde matériauxmeubles,qui ne semblentpasavoir connude relations
réellementhiérarchisé.Il s'agitpar exempledes
génétiquesavecur systèmehydrogéologique
" fantômes de roche " observésen Belgique (Vergari et Quinif, 1997; Vergari, 1998;
Quinit 1998a,1999b; Kaufmann et al., 1999) et en Normandie(Rodet, 1999),ou des
dansla Meuse,par S. Jaillet (2000a,2000b;
" viailles " décritesà Savonnières-en-Perthois,
Jailletet a1.,2002a).
karstiquebien particulier[qui] sedéveloppelorsquela roche
Un " fantômede roche" est((un phénomène
se dissoutde façon quasimentisovolumique> (Quini[ 1998a,p. 3). Il se présentedonc commeune zonequi
sa stratification,sesaccidentslithologiques> (Vergariet Quinif, 1997,
conserve< la structurede I'encaissant,
3.
p. l8l)
< Le mécanismequi procèdeà ce type d'altérationpeut engendrerdes morphologiesapparemment
par unerivièresouterraine
> (Vergari,1998,p. l3).
creusées
( Les " viailles" sontdesgaleries[...] corrodéesen régimenoyé[...], [qui] firent le sièged'écoulements
extrêmementlents voire nuls> (Jaillet,2000b, p.402; cf. photo[-IV.22 en annexe).La "karstification
identique,observédansdesmassifscrayeux.
à un phénomène
alvéolaire" de J. Rodet(1997\correspond
lorsqu'ils
parlent
étendudu terme,ou de pseudoendokarst
karstiques
au
sens
de morphologies
Cesauteurs
(1998).
Mangin
la
de
A.
suiventstrictement terminologie

2 Cet auteur a effectuéune rechercheterminologiquedétaillée,à laquelle nous renvoyonspour d'autes
références.
3Desdescriptionssimilairesont étéeffectuées
par P. Fénelon(1967b)dansle Périgord.
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Le mêmehiatusconcerneles formesde dissolutionlentesituéesdansdes formationsnon carbonatées,
sulfatéesou chlorées(rochessiliceusespar exemple,qui comportentd'ailleursdes morphologiessimilairesà
celles des rochescarbonatées
; cf. Manguet et Callot, 1974; Willems, 2000).A ce propos,on note que les
ouvragesles plus récentsrelatifsau karst,incluenttoujoursun exposéplus ou moinsdéveloppésur lesrochesà
solubilitélente(Fordet Williams, 1989; Klimchouker a1.,2000;Salomon,2000).Si ce point ne nousconcerne
pas directementdansce travail, on indiqueraque le termede pseudokarst
seraparfoisutilisépour désignerles
grandesdiaclases
de détentede versants,qui affectentlocalementlesplateauxcalcairesde Lorraine.

On soulignerafinalementque la notion de systèmes'appliqueau karst(Mangin, 19741975, 1998; Delannoy,1997; Quinit 1998a; Jaillet,2000b).En I'occurrence,
le milieu
karstiqueest inclus dans le systèmegéomorphologique,
au même titre que le domaine
fl uviatileétudiéprécédemm
ent(cf. plancheI. 1).

1.2.1.Fondementsthéoriquesde la karstification.
Si I'on reprendles termesde B. Gèze(citépar Mangin,1974-1975),
la karstification
est ( I'ensembledes processusde genèseet drévolutiondes formes superficielleset
souterrainesdans une région karstique >>.Les conditionsde la karstificationont fait I'objet
de nombreusesétudes,parmi lesquellesI'approchethermodynamique
développéepar A.
Mangin(1974-1975,
1998)et Y. Quinif (1983,1998a)nousparaîtbienprendreen compteles
réalitésdu phénomène.
Les recherches
les plus récentes(Quinif, ibid.,1999b; Palmer,l99l ; Delannoy,1997;
Mangin, 1998; Delannoyet al., 1999)ont appliquéau processusde karstificationles trois
facteurssuivants:
- énergiehydrodynamique,comprenant
débitet gradienthydraulique;
- énergiechimique, composéedesagentseauet COz; la réactionsimplifiéede dissolution
estla suivante: CaCOI+ HzO+ COz--- Ca(HCOr)zl
- énergiemécanique,créantI'ouverturede fractures.
Beaucoupplus rarement,une énergiethermiquepeut entrer en jeu pour créer un karst
hydrothermal(Quinit 1983, 1998a).
L'eau est le facteur indispensablede la karstification,tandis que l'énergiechimique
existequelquesoit le milieu,maisdansdesproportionsvariables(cf. infra).
TroiscasdefiguresontétéétablisparY. Quinif (1998a,1999b):
- la dissipation simultanéedes trois énergies génère I'endokarst (s./.), c'est-à-dire
I'ensemble
desvidessouterrains;
- lorsqu'ily a absenced'énergiemécanique,seulela cryptocorrosionpeutagir et créerdes
morphologieskarstiquesde surface,non connectées
à desvides souterrains(cf. Quinil et
dl., 1997a).Les discontinuitésdu substratumsont indispensablesaux circulations
hypogées,
(Martel,1894; Lehmann,cité par de Martonne,1933);
doncà la spéléogenèse
- I'absence
d'énergiepotentiellene permetpasles écoulements
souterrains,
ce qui provoque
unedéstructuration
du réseaucristallinde la roche,sansexportationde matièresolide; il y
a transformation
isovolumiqueet créationde " fantômesde roche ".

Cesfois casde figuresne sontévidemmentpascloisonnésdansle tempset il estpar exemplepossible
qu'un" fantômede roche" évoluepar la suiteselonunenéogenèse
endokarstique,
en laissantou non destémoins
de la premièrephasede karstification(Vergari,1998; Quinif, 1999b; Quinif et Quinifl 2002).

Le facteurprincipal de la karstification,en plus de I'eau,est donc l'énergiechimique
(Beaudoin, 1989) et, suivant la combinaisonou non des autres facteurs,on obtiendra
- 3 3-
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Des
endokarstification.
différentesvariantesdu phénomène: fantomisation,cryptocorrosion,
peuventégalementintervenir(Quinit 1999b;Willems,2000).
processus
de bactériogenèse
L'ensemble des facteurs de la karstification est contrôlé par la tectonique et le
une région donnée,soit directement,soit indirectement(rôle du relief
climat caractérisant
sousinfluencetectoniqueet climatique).
En ce qui concernel'énergiechimique,la réactionde dissolutiondépenddu taux de
Le COzdissousdansI'eauest avanttout d'origine
COz,et de la températuresecondairement.
pédologique,donc fonctionde la végétation(Roques,1967; Renault,1987; Salomon,2000).
dont I'eaude pluie secharge,intervientdans
En I'absence
de sol, seulle CO2atmosphérique,
la corrosion du substratum.Par ailleurs, la baisse de la températurede I'eau permet
I'augmentation
de la mise en solutiondu dioxydede carbone,doncun pouvoir de corrosion
plus important(Corbel, 1957; Lismonde,1999; Salomon,2000), même si la réactionde
régulateurde
dissolutionestplus lente(Ek et Poty, 1982).Le climatestainsile seulparamètre
les
quantité
modifiant
d'eau
et
présence
la
la
et
puisque
déterminant
l'énergiechimique,
paramètresde la réactionchimique(cf Riser, 1999).
dépendégalementdu climatpour ce qui estdu débit liquide.
L'énergiehydrodynamique
Le gradienthydrauliquerésulte,quantà lui, d'unedifférencede déniveléeentreI'impluviumet
I'exutoire. Par conséquent,I'aspectgéomorphologiquelui est applicable,c'est-à-direles
lesreliefs.
et climatiquesdontdépendent
facteurstectoniques
due aux mouvementstectoniqueset
Enfin, l'énergiemécaniqueest essentiellement
secondairementau contexte géomorphologique(cas des ouverturesde fracturationsde
et climatiques.
détente),pour lequelon retrouveles influencestectoniques
Pour conclure,on retiendraavecY. Quinif (1999a)que la karstificationpréférentielle
(générantles formesendokarstiques)
s'effectueselonles directionsde fracturesouverteset du
gradienthydrauliquemaximal. Les évidementsserontles plus importantsaux endroitsde
dissipationmaximum d'énergie,c'est-à-direpour des fortes dénivellationseVou des gros
débits(cf. Atdra, 1997b).
Ces principes régissentles relations entre circulations souterrainesinitiées par la
épigés,notammentdansle casdepercéeshydrogéologiques.
karstificationet écoulements

I.2.2. Vallées karstiques et percéeshydrogéologiques: interactions entre
milieu épigé et circulations souterraines.
La définition que nous avions donnéeen introductionde ce chapitred'une percée
ne se
Prisedanssonsensétendu,I'expression
nécessitequelquesremarques.
hydrogéologique
d'unetraverséepénétrableà I'hommed'un
rapportepasuniquementà la vision spéléologique
massifen suivantun coursd'eauhypogé@f.Choppy,1985,1994a;Gilli, 1999).Afin de
préciserla notion adoptée,nous dironsque les percéeshydrogéologiquescorrespondentà
descirculationssouterrainesde plus ou moinsgrandeampleurentreune (des)perte(s)et
concernantun même bassinversant ou des bassinsversants
une (des) émergence(s),
déterminée,on peut
différents. Comptetenu de la terminologied'un karst précédemment
" commesynonyme.
employerla locution" percéehydrokarstique
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Cespercéespeuventêtre classéesselondeux types, comprenantchacun deux sous(figureI.5) :
catégories
- type la : le systèmeperte- émergence
afTecte
deuxbassinsversantsdifferents;
- type lb : le systèmeperte- émergenceaffecte deux sous-bassins
versantsdifférents
appartenantà un mêmebassinversant;
- type 2a: le systèmeperte- émergenceaffectedeux valléesdirectementconfluantes(la
perteseproduittoujoursdansle coursd'eauderanghydrographique
inférieur);
- type2b : le systèmeperte- émergence
affecteunemêmevallée(recoupement
de méandre,
circulationsousle talwegrocheux).
Dans cette classification,on ne considèrepas le cas des recoupements
karstiquesde méandredont
I'originetient au développement
latéraldesrives concaves(phénomène
d'osculation),
bien qu'il y ait eu souvent
une initiationpar percéehydrogéologique
du type2b. Les exemplesclassiques
de pontsnaturelsà Minervedans
I'Hérault(PontPetit- Ambert,1976)et à Vallon Pont d'Arc dansI'Ardèche(Pontd'Arc - Nicod, 1997a,1997b)
font partiede cettecatégoriespéciale.
Pource qui est dessystèmes
perte- émergence
pris en considération,
on noteraque I'emploidélibérédu
termed'émergence
vise à excluretoute notion génétiquecaractérisant
les termesd'exsurgence
et de résurgence
(cl Bakalowicz,1999).En réalité,les résurgences
waies(émergence
totaleou exclusived'uncoursd'eauperduà
jamais.Disonssimplementque leur affrliationla plus prochedoit seretrouver
I'amont)n'existentprobablement
dansla catégorie2b, tandisqueles auûestypesgénéreront
principalement
desexsurgences.
Dans la classification adoptée, on n'a pas introduit de notion d'échelle stricte.
Néanmoins, les types 2a et 2b concernent des portions de vallées toujours proches, à I'inverse
des cas la et lb où les percées peuvent s'effectuer sur des distances très variables

(kilométriquesà plurikilométriques).Pour chaquecatégorie,on évoqueraquelquescas, qui
permettentd'illustrer concrètementles propos. Certainsexemplescaractéristiques
seront
détaillés,afin de servirdepointsdecomparaison
pourlesrecherches
ultérieures.

L'exemplele plus connude la classela est sansdoutele casdespertesdu Danube
supérieurqui rejoignentla sourcede I'Aach, dansle bassinversantdu Rhin (Eisenmenger,
1907; Gèze,1948;Nicod, 1972;Hôtzl,1996; Riser,1999; Stanëik,2000; Duckeck,2000;
figureI.6). Descendude la Forêt Noire où il prend sa sourcea, le Danubetraversepar un
défiIé le revers de cuestade I'Alb Souabe,constituéde calcairesdu Jurassiquemoyen et
supérieur(Doggeret Malm). Le fleuve y subit des pertes,qui sont totalesen périodesde
basseseaux. Ces infiltrations se produisentdans le Malm inférieur entre Geisingenet
Sigmaringen;leur émergenceà la sourcede I'Aach (Malm supérieur)a été prouvéepar
traçages,
dès1877(Eisenmenger,1907
; Duckeck,2000).
Les caractéristiques
de cettepercéehydrogéologique
sont les suivantes(Eisenmenger,
1907; Duckeck,
2000):
- altitudeset distance: pertesvers 656m d'altitude,sourceà 481m, Lac de Constanceet Rhin vers 395 m;
trajetsouterrainde I1,7 km à vol d'oiseau; pentede 1,5%;o
environ;
- hydrologieet hydrogéologie
: pertes du Danube en moyenneannuelle: 2/sde son débit ; 309 jours
consécutifsde pertestotalesen l92l; niveaupiézométiqueà 8m sousle talweg à la zone de pertes
= 195m/h ; débitsà la sourcede
principale(lieu-dit ( im Briihl >) ; vitessedes circulationssouterraines
I'Aach: 8,5m3/sde moyenne(maximumde 24,1m3/set minimumde 1,3m3/s); cettesowce(et les onze
autrespluspetitesqui lui sontassociées)
constitueuneexsurgence
dont le débitest fourni à 19-60%oparles
pertes( im Bruhl ).

a Sourcede la Breg en fait, qui

devientle Danubeà Donaueschingen
seulement.

-35-

ChapiÛeI

Introductionet concepb

--\

\\

TYPE1a

TYPE1b

Pertes et émergences affectent deux
bassinsversantsde fleuvesdifiérents.
Ces fleuves se dirigent vers de mers
(exemplede A et C) ou la même
différentes
mer(exemplede B et C).
Des capturesépigées peuventse produire,
à plusou moinslongterme.

Perteset émergencesafiectentdeux sousbassins versants appartenantau bassin
versantd'un mêmefleuve(A).
Nous sommesdonc en présencede cours
d'eau affluents,mais dont la confluence
n'estpas directe.
Des capturesépigéespeuventse produire,
à plusou moinslongterme.

TYPE2b

TYPE2a

Pertes et émergencesse situent dans la
mêmevallée.
On peut être en présencede recoupements
de méandresou de circulationssous le
talwegrocheux.
ll ne peut pas se produire de captures
épigés.

Perteset émergencesse produisentdans
des valléesdirectementconfluantes.
Les pertesaffectentles cours d'eau de rang
inférieur.
hydrographique
ll ne peut pas se produire de captures
épigés.
Légende:

oLignede partagedeseaux,actuelle(cr)et future(Ê),de 1"
Ê- - I ordre(entredeuxfleuvesrejoignantdes mersdifférentes)
Talwegà sec
Lignede partagedeseaux,actuelle(cr)et future(P),de 2è*
crd'unemêmemer)
Perée hydrogéologique Ê- - - ordre(entredeuxfleuvesdépendant
Coursd'eau

+

temporaire

Lignede partagedeseaux,actuelle(cr)et future(P),de 3è*
cr(entredeuxrivièresou unerivièreet un fleuve)
ordre
P

Figure I.5 - Classificationdespercéeshydrogéologiques.
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oco pointcoté (m)

Figure I.6 - Phénomènesde percéehydrogéologiqueet de capture hydrographique
dans le sud-ouestde I'Alb Souabe(Allemagneméridionale).

Le Danube évolue donc dans une vallée très nettementperchéepar rapport au bassinversantvoisin du
Rhin supérieur. Le gradient hydraulique important qui existe entre cas deux bassins fluviaux, fruit de
mouvementstectoniquesde grandeampleur (subsidencedu grabenrhénan),est à I'origine de ce détournement
hydrologiquesouterrain.Il faut par ailleurs noter qu'à cette même causeest liée la perte d'une bonnepartie du
bassin danubien au profit de celui rhénan, du fait de capturesépigéespar " érosion régressive", depuis le
Pliocènesupérieur(Eisenmenger,
1907;Hôtzl, 1996).

Des événementssimilaires se produisentactuellementdans le haut bassin du Thoré
dépendant du réseau hydrographique garonnais, au profit de cours d'eau du versant
(Jauret Cesse)(Gèze,1948; Abrial et al.,1973 ; Gèze,1973; figureI.7).
méditenanéen
Un traçageeffectuéen 1948(Gèze, 1948)a permis de prouverune communicationhydrogéologiquedans
les dolomies et calcairesdévoniensentre les pertes du Thoré, près des Verreries de Moussans,et la source
d'Usclats-le-Bas
dans le bassinversantde I'Orb. Le gradienthydrauliqueentrecesdeux points distantsde 2,5 km
à vol d'oiseau,est d'environ70 m (pentede 2,8o/o).La colorationa fourni une vitessemoyennede circulation
souterrainede 6,5 m/h.
A I'amontdes Verreriesde Moussans,des pertesaffectentdéjà un affluent du Thoré à 530 m d'altitude
(Abrial et al., 1973).Un traçagea démontréque ces infiltrationsdans les calcairescambriensrésurgeaientà la
sourced'Authèzedans le bassinversantde I'Aude,à 455 m d'altitude.Le gradienthydrauliquede 75 m pour une
distancede 4,5 km à vol d'oiseau(pentede I,75 %) est moins significatifque dans les cas du Danubeet du
Thoré, puisque d'après B. Gèze (1973), les circulations souterrainesse situent à grande profondeur sous un
massif non carbonaté. Notons tout de même que le colorant injecté a évolué à une vitesse moyenne
approximativede 40 à 50 m/h.

37-

Chapitre I

Introduction et concepts

--t

\

Bassinversant \
de la Garonne )

Bassinsversants
de I'Orbet de I'Aude
(Méditerranée)
1234
Cartegéologiquesimplifiéede la régionde Courniou
(d'aprèsGèze,1948,1973;Abrialet a|.,1973; Bou et coll.,1998)
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Figure I.7 - Percéeshydrogéologiquesentre les versants atlantique et méditerranéen'
dans la Montagne Noire orientale (Hérautt).
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Pour illustrer la catéeorielb, un casbien connuest celui du Doubs qui alimente son
afÏluent la Loue (Fournier,1926;'Mettetal et Mudry, 1996; Bakalowicz,1999).En aval
immédiatde Pontarlier,le Doubssubitune sériede pertes,qui peuventêtretotalesen période
d'étiage(moins de 2,5 m3ls; Mettetal et Mudry, ibid.), dans les calcairesdu Jurassique
supérieur.
Plusieurstraçagesfort célèbres,effectuésau début du XX"' siècle(cl Foumier, 1926), ont révéléla
communication
hydrogéologique
avecla sourcede la Loue,275 m en contrebas
de la régiondespertes(le trajet
souterrainà vol d'oiseauest d'environl0km, d'où une pentede 2,75o/o).Ces circulationssouterraines
sont
renduespossibles,malgré < d'importantsnoyaux marneuxanticlinaux> intercalés,par I'existenced'une (( zone
broyéematérialisantle passagede I'accidentde Pontarlier>(Mettetalet Mudry, 1996,p.85). Toujoursd'après
ces auteurs,< les pertesactives [...] sont petiteset nombreuses,
souventen zone non-saturée(piézométrie
indépendante
du niveaudu Doubs).[...] Leur débit est régulier,avecune sahuationen hauteseaux.> Enfin,
notonsque la sourcede la Loue constitueune exsurgence
dont le débit ne provientdu Doubsque pour % (en
étiage)à l/6è'""(enmoyenneannuelle)de savaleur(Mettetalet Mudry,ibid.,p.8S-S9).
Des circulationsentre bassinsversantsd'affluentsappartenantà un mêmegrand bassinversantexistent
égalementavecle cascélèbrede la Tardoireet du Bandiatvers la Touvre (toustibutaires de la Charente)(l
Nicod, 1972).ll s'agit là d'un systèmekarstiquetès important,dont I'exutoire- la sourcede la Touweconstituele deuxièmede France,en débit,aprèsla Fontainede Vaucluse(Choppy,1995).
Par ailleurs, deux exemples étrangers retiennent notre attention :

-

-

en Afrique du Sud,plusieursgrottesdu karst de Cango sont alimentéespar despertes
sous-alluviales
de differentespetitesrivières(Martini, 2000).Les infiltrationsrejoignent
rapidementdes galeriessituéesà 10-20m sous les vallées.Ces conduitsdrainentles
écoulementssouterrainssur 2,5 km au maximum,selondes gradientsmoyensde 0,8 à
2Yo;
enNouvelle-Zélande,
D. Fordet P. Williams(1989)et J.-N.Salomon(2002)ont présenté
percée
une intéressante
hydrogéologique,
avecles pertesde la Bullock Creek rejoignant
les sourcesde CaveCreek"dansunestructuresynclinale.

Les cas se rapportantà la classe2a sont innombrableset concementsouventun
ensemblede pertes dont les eaux se concentrentvers une seule source.Les systèmes
" chantoirs- émergencerf de I'Ardennebelgeen font partie(exemples: Insegotte- Fontaine
- Ek, 196l ; système
de Rivîre- Ek et al., 1985; grottesSainte-Anneet de Remouchamps
karstiquedela grottede Hotton Delabyet a|.,2001).
Dans le mêmegenre,on trouveà I'estde la MontagreNoire la pertede la Pode(et autres...)vers la
sourcede la Cesse(Gèze,1973),dansles Monts Bihor en Roumanie,celle de Ponoruluivers les émergences
Alunul Mic et Humpleu(diffluencekarstique; Pontaet al., 1993),ou encoreen Nouvelle-Zélande,
les pertes
rejoigtant GorgeCreekdansla régionde la Takaka(Ford et Williams, 1989).On peut égalementrangerdans
cettecatégorielespertesde I'Artuby,dansle département
du Var, qui rejoignentFontaine-l'Evêque
dansla vallée
du Verdon(Nicod, 1967a,1967b,1972,1997a1'Gèze,1974).

Enfin, de nombreuxexemplesappartiennent
égalementà la catégorie2b. Ce peut être
desrecoupementssouterrainsde méandre,en coursde réalisationou achevés: GrandPont
à Minerve (Hérault- Ambert, 1976),Cure à Arcy (Yonne- Nicod, 1997b),Lesseà Han et
Furfooz,et Ourthe à Durbuy et Bohon (Belgique- Martel, 1894; Van den Broeck et al.,
1910; Demangeon,
1927;Ek et al., 1985;Bastinet a1.,1988; Van Es et al.,1992; Quinif,
1994a; Choppy,1994b),rivière Vratna (Serbie- Ambert et Nicod, 1981),grotte Sof Omar
(Ethiopie- Ford et Williams, 1989).Danstous les cas,les écoulements
souterrainss'opèrent
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à celles
sur de courtesdistancesavecdesdéniveléestrès faibles: lespentessontéquivalentes
d'uncoursd'eaude surface.
Ainsi, pour la Lesse à Han, les valeurssont les suivantes(Van den Broeck et al., l9l0): I m de
1,05km de frajet à vol d'oiseau
dénivellationentrele Trou de Belvaux(perte)et le Trou de Han (résurgence),
Cet
soit une pentede 0,lYo et0,060/orespectivement.
mais environ l,8hn par les galeriesspéléologiques,
puisquele recoupement
exemplede Han-sur-Lessemet en lumière la relativité des donnéeshydrogéologiques,
souterrainde méandreest caractérisépar une zone noyée assezimportantedanslaquelle les galeriessont loin
d'êtresubhorizontales(plongeonvertical de 45 m au goufte de Belvaux ; Quinit 1994a).De même,la vitessede
perdtoutesa
spéléomorphologiques,
du régimehydrologiqueet descaractéristiques
circulation,déjà dépendante
significationlorsqu'ilexisteune(des)zone(s)noyée(s).On peuts'enrendrecomptepar lesvaleursde 100m/h et
vadoseconnueà
14,6mlh mesuréespar Van den Broeck et al. (1910) à Han (dansla partieessentiellement
l'époque)et Furfooz (en aval, doublerecoupementde méandress'effectuantpartiellementen zonenoyéedansdes
plus petitsqu'àHan ; Van denBroecket al., ibid.;Ek et al., 1985; Van Es et al., 1992;
conduitsprobablement
de Furfooz,on noteraquela Lessesouterraine
Van denBroeck,2001).Dansle casde la percéehydrogéologique
(Van denBroecket al., l9l0).
passeà l-1,5 m sousla Lessede surfaceà la moitiéde sondoublerecoupement

A la catégorie2b se rapportentaussi parfois des circulations souterrainessous le
talweg (cf. Gèze, l97l; Choppy, 1994a; Nicod, 1997a).C'est par exemplele cas pour
I'Ardèche,la Cèze,leGardon,la Jonte(SE et suddu MassifCentral- Nicod, ibid.) et le Hilan
(Belgique- Quinit 1974).
Des situations intermédiairesexistent: court-circuithypogéplus ou moinséloignéde
la vallée(Rio Zapoteà la Cuevade la Estrellaau Mexique-Bretz,1955; rivièresdespetits
caussesau sud du Thoré,dansle Tarn- Gazelle,1984; Eau Noire à Couvin- Nismes,en
Belgique- Quinif, 1994c; Ry d'Ave en Belgique- Quinif et a1.,2002) ou circulations
souterrainesrecoupantdes méandreset cheminantsousle talweg (Lomme, en BelgiqueKaufmann,1994).
Tous ces exemplesmettent en lumière la variabilité des situations que I'on peut
chiffré de
rencontrer,sousle mêmevocablede percéehydrogéologique.Le développement
quelquescas connusa permisde se faire une idée desvaleurshydrologiqueset de gradient
qui dominedanstous les
hydrauliqueen jeu danschaquecatégorie.Malgré I'hétérogénéité
typesdéfinis,on peutretenirque :
- les classesla et lb possèdentdes caractéristiques
: fortes dénivellationst
comparables
longueur destrajets souterrainstrès variableset débitsgénéralementimportants ;
- la catégorie2a présentedescourtesdistancesde circulationshypogéeset desdénivelées
le plussouventfaibles);
très variables (ainsiquedesvolumeshydrologiques
- le type 2b est caractérisé
par destrajets souterrainscourts et despenteshydrauliques
faibles, comparablesà celles des cours d'eau subaériens(tout comme les débits, en
fonctiondesvolumesdesvidesdesmilieux karstiques).
d'unecatégorie
Toutefois,commedanstouteclassification,les limitesne sontsouventpasaussitranchées
dans
deux
classes
différentes.On
fort comparables
seretrouveront
à I'autre,et descontextesgéomorphologiques
Lesse
en Ariège,
paléopercées
Cap
de
la
hydrogéologiques
du
peuts'enrendrecompteégalement
en évoquantles
glaciations
par
les
dictées
niveau
de
base,
(1982)
les
modifications
du
: suivant
étudiéespar P. Sorriaux
quaternaires,les circulationssoutenainesse dirigeaienttantôt vers I'Ariège, tantôt vers le Vicdessos.Le
classementde ce cas dans la catégorie2a peut être discuté. De même, il peut ariver qu'un système
variables(exemple
seclasseselondeuxtypesdifférentsen fonctionde situationshydrologiques
hydrogéologique
qui
versant
de I'Ognon,mais
le
bassin
Haute-Saône,
alimentent
pertes
en
région
de
Cerre-lès-Noroy,
de
la
des
égalementcelui de la Saônelors de hauteseaux; Fournier,1926; Mathieu,1979).Enfin, i[ n'estpas rare de
commedansle casde Ponorului(Pontaet al., 1993),doncun
constaterI'existencede diffluencessouterraines,
potentield'alimentation
de deuxbassinsversantsdifférents.
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A la suite de cette série d'exemples,on peut rechercherles causesdes percées
hydrogéologiques
qui prennentle pas sur le creusementsubaériendes vallées,de manière
partielleou totale.
Deux conditions généralesdéterminent I'existencede percéeshydrogéologiques.La
première se réfère au karst binaire (Mangin, 1982, cité par Delannoy,1997 et Jaillet, 2000b ;
Mangin, 1998; cf. frgtxe IV.l) impliquant une concentrationdu ruissellement de surface en
amont des zones karstifiées. Précisons que certaines formations superficielles de grande
épaisseurpeuvent faire office de couche géologiqueimperméable,même si elles reposentsur
un substratumperméable.
La seconde condition tient à la présence d'un endokarst, modelé induit par la
dissipation simultanée des trois énergies hydrodynamique, chimique et mécanique (Quinif,
1998a; cf. Sl.2.l.). On abordelà la différence fondamentaleentre circulations souterraineset
creusementdes vallées, ainsi que I'a mis en évidence Y. Quinif (1999a): I'absenced'énergie
mécanique, c'est-à-dire de fractures ouvertes et connectées,empêche la karstification en
profondeur et, en présenced'énergiepotentielle uniquement,le cours subaériense maintient.
En d'autres termes, s'il y a creusement de vallées en région calcaire, c'est que l'énergie
mécanique fait défaut, car l'érosion karstique est plus efficace que l'érosion fluviatile, en
temps normal (adaptation du cours d'eau en fonction de la moindre dépenseénergétique;
Quinif, ibid.).
Néanmoins,le plus souventr l'évolution fluviatile coexiste avec la karstification. Cela
résulte d'une adéquationentre le débit et le gradient hydraulique de la rivière traversant le
massif calcaire (Ford et rWilliams, 1989). Une relation similaire intervient égalemententre
structuration du karst et encaissementdes vallées, qui nécessitenttous deux une surrection
assezlente de la région considérée(Ford et V/illiams, ibid.; Quinif, 1999a\.
Les paramètreschimiques, quant à eux, participent de façon secondaireau mode et à la
vitessed'évolution d'unepercéehydrogéologique.
La tigure I.8 synthétise les principes de karstification et d'évolution des vallées,
ainsi que leurs relations.
Leur détermination permet d'aborder à présent les relations génétiques et évolutives
existant dans certaines régions entre circulations souterraines et capture hydrographique
épigée.
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s'il y a
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du typede karst(unaireou nouveaukarstà structurer),
ou évolutiondesénergies
de pertes,atteinted'unecoucfteimperméable
bouchage
(puisstabilité)
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(1)Structuration
karstique,
s'ily a changement
...
évacuation
dessédiments,
d'unpergélisol,
disparition
énergies,

Karsûflcationet
évolution" fluviatile"
épigée
de
Processus
et
creusement
(et
remblaiement
créationde terrasses)
NB:"fluviatile"se
rapporteà la vallée.

- absenceE mécanique
- conditionsclimatiques:
pertesbouchéespar de
la glace eUoudes
sédiments
- (éboulements,
d'où
bouchagede pertes =
phénomèneponctuel)
HERITESURTOUT

Emplacementde la
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du bassinversantà
l'amontde la zone
karstique,de la
sifuationhydrologique
(rôle climatique)et des
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lithostructurales
I'espace.
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- de la directiondu
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;
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" absorbant"
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F'igureI.8 - Les facteursdéterminant la karstification etlou l'évolution desvallées,
dansle systèmegéomorphologique.
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I.3. Aspect théoriquedu particularismedes capturesen régions
calcaires.
On a vu qu'une capture consiste en une modification du systèmede drainage. Il s'agit
donc d'un phénomène impliquant I'ensembledes composantesd'un réseau hydrographique,
dont font partie les circulations souterraines.Or, en région calcaire, ces dernières peuvent
posséder un développement exacerbé, dépassant parfois le simple cadre d'une nappe
phréatique interconnectéeavec le milieu subaérien.En effet, comme on I'a évoqué dans la
section I.2.2., les processusde karstification peuvent aboutir à des structures de drainage
hypogéescomparablesà celles de surface, sous I'influence de contraintespropres au contexte
souterraintoutefois.
En outre, il existe sous terre un pouvoir de conservation beaucoupplus développé et
plus long qu'en surface,en raison d'une spatialisationde l'érosion calquéesur I'anisotropiedu
milieu, milieu qui s'adaptepar ailleurs constammentaux modifications extérieures(Salomon,
1999). Ainsi, coûlme de nombreux auteurs I'ont montré, les conduits endokarstiques
désactivés par rapport aux circulations hydrogéologiques majeures, constituent des
anciennes structures de drainage dans lesquelles on peut décrypter l'évolution
géomorphologique locale ou régionale (Maire, 1990; Audra, 1994; Delannoy, 1997;
Camus, 1997 ; Delannoy et Caillault, 1998 ; Delannoy et al., 1999 ; Hobléa, 1999 ; Yarrara,
2000a; Jaillet,2000b).
On perçoit donc que les répercussions d'une désorganisation du réseau
hydrographique épigé peuvent avoir été éventuellement conservées dans le milieu
karstique ; il resteà savoiren quelstermes.
Au-delà des conditions géologiques et géomorphologiques qui peuvent induire une
infinité de cas de hgures, on distingueradeux catégories génétiques :
- cas où le milieu endokarstique a enregistré une situation paléogéomorphologique
sansprendre part à la réorganisation hydrographique ;
- cas où la capture considéréea êtéassistéepar le systèmekarstique, commeles témoins
hypogésI'indiquent.
Deux exemolesthéoriquesviendrontà I'appuide cettedistinction : frguresI.9 et I.10.
A notre connaissance,la deuxième catégorie génétique, avec capture assistéepar le
milieu karstique, n'a pas fait I'objet d'études spécifiques, et a même rarement été mise en
évidence dans la réalité, ce qui est quelque peu paradoxal au vu du grand nombre de percées
hydrogéologiques
affectantdesbassinsversantsdifferents(cf. $I.2.2.).

Deux exemplesconcretsvont nous permettred'illustrer cette dernièrethéorie.
Non loin de Bayeux, en Normandie, I'Aure effectue un coude à angle droit pour
rejoindre I'estuairede la Vire. Auparavant, ce fleuve côtier sejetait dans la Manche à Port-enBessin comme en témoigne la vallée-morte qui domine cette localité. La capturede I'Aure par
la Drôme (Beaujeu-Gamiero1972) t pourrait résulter de soutirageskarstiques à travers les
calcaires bajociens, comme il s'en produit encore aux fosses du Soucy (Pascaudet Roux,
1969; Leboulanger,1992;Hauvelet al.,1995 ; Ribot, 1995).
t Cettecapture
hydrographique
de surfacen'estpasdémontréeet n'a peut-êtrepasexisté(Rodet,renseignement
oral).
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F'igureI.9 - Capture hydrographique enregistrée,mais non assistée,par le karst.
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FigureI.10 - Capturehydrographiqueassistée
par le karst.
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En effet,
karstiques.
completdesphénomènes
un changement
Toutefois,si tel étaitle cas,il faut envisager
< I'Aureinferieuren'estnullementalimentéepar les fossesdu Soucy; en deçàde 9 m'ls l'Aureet la
actuellement
par le karst [...] et se jettent directementdansla Mancheà Port-enDrôme sont entièrementcourt-circuitées
Bessin,aprèsun parcourssouterrainde I'ordrede 3 km. L'Aure inferieureest donc une rivière indépendante,
de la nappedu Bajocien> (Pascaud
empruntantla bassevalléede I'Auremais dontla sourceestune émergence
vers
hypogésissusdespertesdu Soucyse dirigentintégralement
et Roux, 1969,p.662). Ainsi, les écoulements
(Pascaud
et Roux,ibid.), ce qui
de conduitsbien développés
de l'Aure,par I'intermédiaire
I'ancienneembouchure
n'estpascompatibleavecle rôle supposédu karstsurla capturede la rivière.Maisnousmanquonsréellementde
donnéesrelatives au détournementhydrographiqueet aux phénomèneskarstiquespour poursuiwe une
quelconqueréflexionsurle sujet.

Le deuxième exemple concerne plusieurs rivières du Texas central, près de San
Antonio (Woodruff et Abbott, 1986). Descendant du plateau Edwards, les cours d'eau
(Medina River, Cibolo Creek, GuadalupeRiver, Blanco River) effectuentun coude avant de
recouper I'escarpement de ligne de faille de Balcones. Ces changements de direction
hydrographique seraient la conséquencede l'érosion régressiverapide de petits cours d'eau
naissant au niveau de I'escarpement,à la faveur de sourceskarstiques drainant une grande
partie du plateau.
Réutilisant d'anciennesstructures karstiquestertiaires et profitant de I'exhumationdes calcaires, les eaux
souterrainesont été attiréesvers les points bas engendréspar les mouvementstectoniquesde grande ampleur. Un
lien formel n'a pas été établi par les auteurs de cette étude entre les cavités régionales et les phénomènesde
captures, mais les interdépendanceskarst - capture ont été mises en évidence indirectement, par mesures
hydrogéologiques.

Cette problématique de relations génétiquesentre karstihcation et capture constitue un
des objectifs principaux de ce travail, puisque le détoumementde la Haute Moselle s'estopéré
dans une région réunissant les conditions minimales à I'interaction de ces phénomènes
géomorphologiques,comme on va le voir dans la première partie de cette étude.

Conclusion du chapitre I.
La détermination des paramètres impliqués dans le cheminement hydrologique
préférentiel subaérien ou souterrain, permet de mieux cerner les causes inhérentes à une
capture (épigée)assistéepar le karst.
Le point commun aux phénomènesde détournement hydrographique et de percée
hydrogéologique réside en I'existence d'un gradient hydraulique favorable, dont la
genèse est régie par les mouvements épirogéniques principalement etlou les conditions
climatiques secondairement.La valeur du gradient est étroitement liée au facteur temps, tout
comme la distanceentre bassinsversants.C'est-à-direqu'il n'est pas besoin forcément d'un fort
dénivelé ni d'une courte distance entre deux points considéréspour aboutir à une capture,
puisque le temps peut compenserun certain désavantagelié à ces paramètres.Une limite à
cette compensationtient à la stabilité de la direction évolutive des processus; si un terme de
l'équation disparaîtou s'inverse,le phénomèneprévu seraremis en cause.
Ainsi, on classeracet aspect de I'intensité (valeur de gradient et de distance) dans les
circonstances,au même titre qu'un milieu structural favorable au détoumement (pendageet
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fracturesouvertesdans le sensdu gradient)ou non (continuitélithologiqueprésentemais
pendageinverseou fractures" mal " orientées).
Finalement,une capture subaériennes'opéreraà partir du moment où il existeun
col suffisammentbas entre deux bassinsversantspour permettredes écoulementsde
plus en plus fréquents,issusdu coursd'eau perchévers la zonedépriméeadjacente.S'il
n'estI'apanaged'aucunerégion,ce type de contextegéomorphologique
est particulièrement
rare en milieu montagnard,où les interfluvessont souventélevés.Les capturespar voie
pourronts'ydévelopperdavantage
souterraine
quecellesépigées(cl Nantet Hobléa,2001).
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PREMIERE PARTIE : LES COMPOSANTES
PHYSIOGRAPHIQUESDES RELATIONS
KARSTIFICATION - CAPTURE
SURLE SITE D'ETUDE.

physiographiques
desrelationskarstification- capturesur le site d'étude
Premièrepartie : Les composantes

La capturede la Moselle,reconnuedepuisplus d'un siècle,constituele détournement
du
hydrographiquele plus célèbreet le mieux étudié,parmi les multiples réorganisations
modalités
les
Pour
déterminer
cours
du
lorrain
au
réseau hydrographique
Quatemaire.
de connaîtreles différentescaractéristiquesdu
karstiquesde saréalisation,il estnécessaire
de captureet de
dans lequelsesont produitsles phénomènes
milieu géomorphologique,
karstification.
Ainsi, les modificationsde drainagesubaériens'inscriventdansun contextegéologique
et, inversement,
hydrographique
qui dicteles conditionsde fonctionnement
et morphologique,
est influencépar l'évolution du systèmefluviatile. Le chapitreII fera I'objet de cet aperçu
lithostructural et morphogéniquedu site d'étude,qui correspondà une région étendueautour
de la < Boucle de la Moselle> (cf. plancheII.3). Un accentsera mis sur les paramètres
intervenant sur le développementkarstique.Dans le même chapitre,les travaux antérieurs
relatifs à la capturede la Moselleserontexposés,ce qui permettrade donnerun cadreconcret
à notrethèmede recherche.
des unités géomorphologiques
Après avoir déterminéles principalescaractéristiques
locales, on pourra examiner les aspects hydrogéologiques(chapitreIII) et karstiques
Ceux-cisont impliqués
(chapitreIV), actuelset hérités,desmilieux souterrainsperméables.
dans l'évolution des reliefs en généralet dans le phénomènede capturede la Moselle en
particulier.
s'appliqueà un espacegéographique
Le milieu hypogé,que I'on seproposede présenter,
auxmassifscalcairesde la Hayeet desHautsde Meusedansle secteurde
limité naturellement
(cl
planche
III.1). Même si le plateaucentral de Haye seraprivilégié en terme de
Toul
recherches,la prise en considérationdes autres entités spatialesest liée aux données
géologiques(structuretectoniquequi inlluencela directiondes écoulementssouterrains)et
(rôle des niveauxde basefluviatiles).En outre,cettevision élargiedes
géomorphologiques
comportementshydrodynamiqueshypogéspermet d'obtenir des points de comparaison
intéressants.
Par ailleurs,on peut préciserla differenciationqui est faite entreles deux domaines
d'étude:
- I'examenhydrogéologique
de
et dynamiques
aux donnéesspatio-quantitatives
s'intéressera
I'eausouterraine,
dansles massifscalcaires,et égalementaux relationsavecles aquifères
alluviauxdesgrandesvallées;
- les recherches
desformes
à une présentation
karstiques,danscettepartie,coffespondront
génétiques
Des
interprétations
peut
le
terrain.
phénomènes
que
rencontrer
sur
I'on
et des
concemeront,
et analysescomplémentaires
Toutefois,desobservations
serontproposées.
et dont les
grands
d'eau
allochtones,
cours
partie,
rapport
avec
les
un karsten
en troisième
sontlesplus développés.
morphologieset lesremplissages
On verraque la distinctionentreles deuxdomainesd'études'effacequelquepeudansla
et karstiques.Il existeen
réalité,en raison de I'imbricationdes systèmeshydrogéologiques
structurauxet fonctionnelscommuns,notammenten ce qui concerneles
effet desparamètres
cheminements
desflux d'eausouterrains.
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CHAPITRE II : GEOMORPHOLOGIE ET HYDROGRAPHIE
DU SITB DE LA CAPTUREDE LA MOSELLE.

Pour étudier les relations entre karstification et capture sur le site d'étude, il est
nécessairede connaître le contexte géologique et géomorphologique,ainsi que l'évolution
paléogéographiquegénérale.On s'attachera,dans ce chapitre, à présentertoutes ces données,
en insistantsur les élémentssusceptiblesd'intervenir dans le contrôle de la localisation et
du développement karstique. La capture de la Moselle sera, quant à elle, examinée
directement, compte tenu de sa participation dans l'évolution des reliefs, comme toute
réorganisationhydrographique.
Le site de la capturede la Moselle présenteun contextegéomorphologiquetypique de la
Lorraine, dominé par les reliefs de cuestas et les grandes vallées. Dictées par les
caractéristiques lithostructurales et les processus d'érosion fluviatile, ces morphologies
présententnéanmoinsdes particularitéslocales,qu'il convient de préciser.Ainsi, aprèschaque
évocation régionale permettant de saisir les principales composantesdes formes de reliet
suivra un exposéplus détaillé relatif au secteurde recherche.
Du point de vue hydrographique, la même démarche sera adoptée, avec un examen
approfondi des témoins, des modalités et des facteurs du détournement de la Moselle. Ces
études,à la fois descriptiveset analytiques,seront baséessur des donnéesbibliographiqueset
des travaux cartographiqueset de terrains.

II.1. Le contextegéomorphologique: les donnéesorographiqueset
géologiquesdu drainage de surfaceet du karst.
Reliefs de cuestas,grandesvallées (de la Meuse, de la Moselle et de la Meurthe), vallées
secondaireset vallons sont soumis à des degrésvariables aux paramètresgéologiqueset aux
facteurs d'érosion d'origine climatique. Ils déterminent également des conditions
orographiquesdifférentes en tout point de I'espace.L'ensemblede ces données,en constante
évolution, se présentent donc comme des composantesessentielles de la réalisation des
captureshydrographiqueset du développementdes karsts.
Dans cette sectionII.l., on traitera successivement
des formes de relief, de la géologie
détaillée du site d'étude et de l'évolution géomorphologique,à I'exception des modifications
de drainage,qui feront I'objet de la deuxièmegrandesectionde ce chapitre.
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ChapitreII

Premièrepartie

[.1.1. Les principales formes de relief : cuestaset entaillesfluviatiles.
o Le cadreréeional : la Lorraine sédimentaire.
Si I'on observeune carte oro-hydrographiqueà petite échelle de la Lorraine sédimentaire
(plancheII.1), on constate de prime abord une altemance de plateaux et de dépressions
(" plaines " vallonnées), dans lesquels les vallées sont plus ou moins encaissées.Les talus
bordant les plateaux à I'est et les grandes vallées dessinent un agencement général
subméridien des lignes de relief. Compte tenu des paramètreslithostructuraux (cf. infra), on
est en présenced'un systèmede sept cuestasprincipales (figure II.1). D'est en ouest,il s'agit
du < Rebord oriental du Grès vosgien >, de la < Côte du Muschelkalk ou de Lorraine >>,de la
< Côte infraliasique >, de la < Côte du Dogger ou de Moselle >, de la < Côte de I'Oxfordien ou
de Meuse >, de la < Côte du Portlandien [Tithonien maintenant] ou des Bars > et de la < Côte
delagaize ou de I'Argonne> (Hilly et Haguenauer,1979,p.I4).
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Figure II.l - Coupe géologiqueschématiqueest - ouest de la Lorraine centrale
(d' après Hilly et Haguenau er, 1979, frg. 4, modifiée).

L'espacegéographiqueconsidéréest caractérisépar des altitudes comprisesentre 200 et
550 m, si I'on excepteles fonds de valléeset le Rebord oriental du Grès vosgien, qui prend des
allures montagnardesaux abords du Massif vosgien. Les variations altitudinales se calquent
naturellement sur les reliefs de cuestas,avec I'opposition entre zones déprimées, vers 250 m
d'altitude, et plateaux culminant à 400 m en moyenne. Toutefois,une différencepeut être
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notée entre le nord et le sud de la région également: le tiers méridional dépassepartout les
300 m, tandis que les deux tiers septentrionauxsont globalementmoins élevésen altitude.
L'alternance
de couchesgéologiques
grès)et tendres(argiles,marnes),ainsi que
dures(calcaires,
I'existence d'un pendage, sont les deux faits lithostructuraux fondamentaux des reliefs de cuestas. Si le
dégagement de ces morphologies est conditionné de façon évidente par I'action de l'érosion différentielle
(météorisation, dynamique fluviale, ...), les caractéristiques lithostructurales déterminent I'agencement des
cuestasles unespar rapport aux autreset leurs formes tridimensionnelles(Demrau, 1988 ; Coque, 1998) :
l'épaisseur des formations géologiquesjoue sur la variabilité d'extension spatiale et le profil du front de
côte:
le pendageinfluence la distanceséparantles talus entre eux ;
la nature des roches concernéeset les variations latéralesde faciès revêtent un caractèrediscriminatoire dans
I'aspectplus ou moins prononcé des cuestaset leurs modifications spatiales.
Par ailleurs, des ondulations structurales à grand rayon de courbure, perpendiculairesà la direction du
pendage, peuvent générer des retraits ou des avancées des fronts de côtes (au droit d"'anticlinaux " et de
l),
" slmclinaux " respectivement comme cela est nettement visible en Lorraine, sur une carte à petite échelle
(plancheII.2).

Une cuesta résulte donc de la combinaison de conditions internes et extemes et, par
conséquent, les variétés morphologiques de détail de ce type de relief n'en sont que
multipliées. On perçoit, dès lors, la nécessitéd'une étude plus précise du site de la capturede
la Moselle, aprèsla présentationdes donnéesfluviatiles régionales.

D'un point de vue hydrographique, quatre grands bassins versants se partagent
I'espacelorrain: ce sont ceux du Rhin, de la Meuse, de la Seine et du Rhône. Les conhns
méridionaux de la région colrespondent ainsi à une zone de divergence majeure de
l'écoulementvers la Mer du Nord, la Manche et la Méditerranée.
Les principales artères fluviales possèdent, en Lorraine, des orientations générales
actuellessubméridiennes,qui ne sont pas confo(mes à la structuregéologique.Mais toutes les
directions se rencontrent, si I'on considère I'ensemble des cours d'eau. La diversité des
macromorphologies fluviatiles découle des relations variables qui existent avec les reliefs
induits par les donnéeslithostructurales.
Ainsi, les rivières de direction à peu près conforme à la structure géologique ont créé des entonnoirs de
percéescataclinales2 et des " défiIés " plus ou moins profonds au travers des revers de cuestas.Les cours d'eauà
contre pendage (anaclinaux') sont également encaissésdans les plateaux à I'arrière des fronts de côtes, pour
rejoindre leurs niveaux de base situés dans les dépressionsorthoclinales. Enfin, les vallées perpendiculairesau
pendagegénéral(orthoclinales 2) présententdeux cas :
installéesdans les dépressionsen roche tendre marno-argileuse,elles sont amples ;
entaillant les revers calcairesde cuestas,elles sont plus étroites.
Dans les trois situations où les cours d'eautraversentun plateau, il existe souvent des méandresde vallée.
Ces derniers constituentdes indices morphologiquestrès parlants de paléoréseauxhydrographiques,à I'image des
vallées sèches également nombreuses(Deshaies, 1994). A I'inverse, dans les dépressions,où le chevelu
hydrographique est toujours beaucoup plus développé, les traces d'écoulementshérités sont nettement moins
abondantes,en raison d'un substratumpeu favorable à leur conservation.

t CommeI'avaitnoté Le
J. Roux(1980,p. 655),I'utilisation
de cestermesparaîtabusive,
comptetenude la faible
amplitude des ondulations,mais < elle ne prétend que décrire I'architectureactuelle des formations
sédimentaires
>.
' Dans ce travail,
ces termesserontutilisésdansun senslarge,mêmes'ils biaisentparfois un peu la réalité
géomorphologique
(indépendance
globaledescoursd'eaupar rapportà la structure,du fait de leur surimposition,
d'où I'absencede relation stricte entrependageet axesde drainage,sauf adaptationlocale; cf. Le Roux et
Harmand,1998).Ils permettenten effetunesimplificationappréciable
du texte.
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Le site d'étude se trouve au cæur du complexe des cuestaslorraines, dans une zone de
convergencede trois grandscours d'eau : la Moselle, la Meuse et la Meurthe. Il rassemblesur
un secteurrestreint, la plupart des paramètresmorphostructurauxet fluviatiles évoqués.Mais
les particularités géomorphologiques locales méritent d'être détaillées, pour cerner les
conditions de la réalisation du détoumementde la Moselle et du développementdu karst.

a Deux s)'stèmesde cuestaset des modelés fluviatiles marquéssur le site de la capture de
la Moselle.
o

Les morpholoeies et l'organisation h])drographiquesénéralesdu site d'étude.

Le site de la capture de la Moselle s'étendsur quatre unités lithologiques coffespondant
à deux cuestas parmi les plus caractéristiquesde la région, en raison de l'épaisseur des
formations géologiquesqui les composent(frgure lI.2 et plancheII.3) :
- à I'est, la dépression orthoclinale du Vermois occidental (250 m d'altitude environ),
développée dans des terrains essentiellement mameux, est dominée par la Côte de
Moselle dont la puissante ossaturede calcaires constitue le revers de cuesta (plateau de
Haye, culminant à 400 m en moyenne). La < Boucle de la Moselle > s'inscrit en majeure
partie dans cette dernièreunité morphologique ;
- à l'ouest, la dépression orthoclinale de la Vy'oëvre (220-230m d'altitude minimale)
correspondà des couchesmarno-argileuses.Celles-ci ont subi une érosion différentielle au
profit des calcairesbeaucoupplus résistants,qui forment la Côte de Meuse. Le revers de
cette cuesta (Hauts de Meuse, dont les sommets dépassentlégèrement les 400 m) est
traversélongitudinalement par le fleuve du même nom.
La limite entre ces deux cuestasest imperceptible dans le paysage,si ce n'est localementd'un point de vue
biogéographique : sur le plateau central de Haye, les relations revers - forêt et dépression- cultures sont
3.
relativement bonnes Ceci découle d'une adaptation flagrante de I'occupation du sol à la lithologie, qui forme
véritablement le critère limitatif des cuestasde Moselle et de Meuse.

Sur ce site de la capture de la Moselle, les unités morphologiques décrites s'avèrent
relativement étroites, comparé aux autres ensembles" dépression- front de cuesta- revers "
en Lorraine. Le secteur d'étude constitue en fait une zone de transition entre une région
méridionale caractériséepar la proximité des Côtes de Moselle et de Meuse (environ 10 km à
Neufchâteau) et une région septentrionale où l'éloignement des fronts de cuestas atteint
plusieurs dizaines de kilomètres (plancheII.1). Un pendage légèrement plus accentué des
couchesgéologiquesdans le sud de la Lorraine expliquent principalement cette configuration.
Les variations latéralesd'épaisseuret de faciès des terrainsjouent égalementun rôle.
Par ailleurs, c'est à la latitude de Toul - Nancy que s'avancentle plus à I'est les fronts de
côtes : ces demiers prennentune orientation généraleSSE - NNW au nord, et NE - SW au sud
(planchesII.l et II.2). Ceci est la conséquencedirecte du passagede I'axe du " synclinal " de
Savonnières- Dieulouard dans ce secteur.De même, cette tectonique souple est à I'origine de
la conservationde buttes témoins et d'avant-buttesà I'avant des fronts (Mont Saint-Michel et
Côte Barine à Toul, Butte d'Amance,..., Côte de Delme).
'

Cette organisation, assez com.muneen Lorraine, se rencontre égalementdans d'autres régions, telles que les
Arbailles par exemple (Pyrénées-Atlantiques; Vanara, 2000b).

-54-

Géomorphologieet hydrographiedu site de la capturede la Moselle

çit

I \u'

Y

/z
\

Légende

-x
I
.420

Plateau à dominante calcaire
Dépressionessentiellementargilo.marneuse
Faille importante(avec sens du re;et)
Axe du synclinalde Savonnières- Dieulouard
Pendage
Point coté (m)

J-l-

n

a)

198

Cours d'eau
Front de côte
Versant de défilé fluviatile(> 50 m de commandement)
Autre versant (généralement< 50 m de commândement)
Méandre de vallée
Cavité karstiqueimporlante
Localité repère

Figure ll.2 - Carte géomorphologiquesimplifiée du site de la capture de la Moselle
(entre autres,d'après Rucquoi et a|.,1984).

A I'inverse, au nord immédiat du site de capture de la Moselle, I'ondulation
" anticlinale", dite de Lorraine,passantà Commercyet Pont-à-Mousson,
induit un retrait vers
I'ouestdes différents fronts de côtes, particulièrementnet en ce qui concernela cuestade
Meuse.

L'encaissementdes grandesvallées est venu s'ajouterà ce contexte morphostructural,
pouraccentuer
le morcellementdesplateaux(plancheII.l et figureII.2).
Ainsi, la Meuse se situe à I'arrièredu front de côte du même nom, encaisséedans le
revers des Hauts de Meuse. La Moselle arrive, quant à elle, du SE et traversede manière
cataclinalela cuestaqui porte son nom, avantde bifurquer à Toul, pour poursuivrevers le NE
en recoupantà nouveaule plateaude Haye. Enfin, à I'est,dans la dépressionorthoclinaledu
Vermois occidental,s'écoulela Meurthe. Elle conflue avec la Mosellequelqueskilomètresen
aval de Nancy. Le cheminementglobalementorthoclinal desdeux rivières diffère du cas de la
Meuse,puisquele substratummarno-argileuxaffleure largementdansles entaillesfluviatiles.
Le front de côte est ainsi dédoubléentreNancy et Ars-sur-Moselle: à I'ouestdesvallées,il est
confondu avec le versant de rive gauchedes cours d'eau, et à I'est ne subsistequ'un petit
plateau très disséquéet de nombreusesbuttes témoins (cl Corbonnois, 1979, l98l) (cf.
plancheII.1).
Par ailleurs,la dépressionorthoclinalede la cuestade Meuse est sillonnéepar des cours d'eautantôt
cataclinaux(au sud de la < Boucle de la Moselle>), tantôt orthoclinaux(Ruisseaudes Bouvades)ou encore
anaclinaux(au nord de la < Boucle de la Moselle >). Comme on le verra, cetteorganisationdifférente entre le
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nord et le sud du site d'étuden'estpas fortuite,maisrésulted'uneévolutionplus ou moinsaboutiedansles
modificationsdesdirectionsde drainase.

o

Les vallées et les vallons du secteur de la < Boucle de la Moselle >.

peuventêtre apportéesen ce qui concemeIe secteur
Des précisionsgéomorphologiques
de rechercheprivilégié de la < Boucle de la Moselle >, qui fera I'objet d'étudesfluviatiles
détaillées (profils longitudinaux et niveaux d'encaissementnotamment), dans la deuxième
partie de ce travail.
La structure géologique locale (flanc méridional du " synclinal" de SavonnièresDieulouard)imprime au revers de la cuestade Moselle une morphologiede plateau incliné
du SE vers le NW, qui se répercutesur la profondeur de I'entailledes vallées en son sein.
Ainsi, la Moselle traversela Hayepar un courscataclinalamont,aux versantsde plus de 180 à
moins de 50 m de commandementd'est en ouest,et une sectionanaclinaleaval, encaisséede
30-40 à 160 m maximum d'ouesten est (planchesIl.4 et IL5 ; photosII.l à II.5, II.8 et II.9).
Dans la Woëvre,la Moselle est dominéede 20 à 45 m par des terrassesfluviatiles très
nettes(cf. chapitreV ; photo II.6), formant de vastesreplats en " inversion de relief ". Les plus
plus faibles,de I'ordrede 10 à 30 m
petitesrivièrespossèdent,quantà elles,des encaissements
15
m
environ.
d'amonten aval, avecune moyennede
Les profils transversauxde la vallée de la Moselle présententdes caractéristiques
liées à la lithologie (planchesII.4 et II.5) :
essentiellement
- la largeur du fond de vallée est deux ou trois fois plus importante dans les terrains marnoargileux, par rapport à la traverséedes assisescalcaires(rétrécissementà 250 m au
minimum) ;
- les profils généralementconvexo-concaves
(ou concavesparfois) des versantsformés par
la superposition couches dures sur couches tendres, sont plutôt convexes dans les
" défiIés" calcaires.
Localement, des terrassesfluviatiles, formant des glacis, ou plus rarement des replats,
affectent égalementles profils de versants.En outre, une formation alluviale continue assure
une platitude régulière du fond de vallée, quel que soit le substratum.
En dehors des rivières allochtones, le plateau central de Haye est caractérisépar des
écoulementsde surfacetrès limités. Les nombreuxvallons secsqu'on y rencontredoivent leur
caractèrearéique au substratumcalcaire perméableen grand.On aura I'occasionde reparler de
leur genèsedans le chapitreVL L'étude spatialeet directionnelledes réseauxde vallons secs
(Losson,1995)montre que :
- les têtes de réseaux sont globalement adaptées à la pente orographique générale du
plateau, du point de vue des directions des vallons. Les fracturationsdu substratumy
jouent parfois aussiun rôle ;
- la tectonique cassante explique I'orientation de certaines portions des branches
maîtresses des réseaux de vallons (tracés en baïonnette),mais dans I'ensemble, ces
dernières apparaissent fondéessur une ancienne orographie à pente inclinée du sud
vers le nord.
On verra dans la sectionII.2. les implications de ces observationssur le détournement
hydrographiquede la Moselle.
Comme pour la Moselle, les vallons secssont plus profondémentinscritsdansle plateau
à I'est,et moins marquésdansle paysageà I'ouest.Les profils transversauxprésententtrois cas
de figures (plancheIl.3 ; cf. photosVI.l et VI.2) :
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les entaillesprofondes(50 à 80 m) de I'estdu plateausontcaractérisées
par desfondsplats
trèsétroitset desversantsraides,symétriques
ou dissymétriques,
sansqu'unerelationavec
ola direction des vallons ne soit perceptible.La largeurdes fonds d'entaillesaugmente
légèrement
d'amonten aval,et de façonbeaucoupplusnetted'unvallon à un autred'esten
ouestsur le plateau,d'unepart, et lorsquele talweg s'inscritdansdes terrainsmarnoargileux,d'autrepart ;
les vallons en berceaupeu profonds se localisent à I'amont des réseauxorientaux
précédents,
ainsi que dansles couchesmarno-calcaires
qui formentla transitionentrele
reversde la Hayeet la dépression
orthoclinalede la Woëwe ;
depetitessectionsdevallonsà profil en V serencontrentlorsqu'ilexisteunepenteaccusée
du talweg.C'estle casdescourtesentaillesrejoignantrapidementle niveaude basede la
Moselle.

Le site de la capture de la Moselle présentedonc un contexte géomorphologiqueà la
fois " classique" pour la région et particulier dans le détail. Le morcellementen petites unités
constitue l'élément remarquable; il est dû à I'existence de trois grandes vallées, qui
traversent deux importants systèmesde cuestas à faible extension transversale.
Ces reliefs sont largement conditionnés par les paramètresgéologiques: altemance de
couches dures et tendres, et variation des directions de pendage. Ces caractéristiques
lithostructurales méritent une présentationplus détaillée, notamment en ce qui concerne le
massif calcaire de la Haye, qui recèle un karst dont on chercheraà déterminer le rôle dans le
détournementde la Haute Moselle.

ll.l.2. Les caractéristiques
lithostructurales
du sited'étude.
En Lorrainesédimentaire,
les formationsgéologiquesdatentpour I'essentieldu Trias et
du Jurassique
permiens
les
terrains
et crétacésse situent aux confins respectivement
;
orientauxet occidentauxde la région.
Lescaractéristiques
lithostructurales
principalessontles suivantes:
- à I'exceptionde la sérieessentiellement
gréseuse
du Buntsandstein,
en affleurementsur le
pourtourdu Massifvosgien,qui peutatteindrelocalement500m de puissance,les étages
(dont la lithologie, globalementhomogène,est hétérogènedansle détail) possèdentdes
épaisseursle plus souventinférieures à 200 m, conformémentà leur sédimentation
de
plateaucontinental(cf.Hilly et Haguenauer,
1979; Le Roux, 1980; Mégnien,1980;
Steiner,
1980);
- un pendagegénéral de 2-3o en moyenneest dirigé vers le centredu Bassinparisien,à
I'ouest.Résultatde la subsidence
de la cuvettesédimentaire
lors du Crétacéet du Tertiaire
(cf.Le Roux et Harmand,2003;Le Roux et al., à paraître)et du légerbasculement
du SE
vers le NV/ induit par la surrectionalpine fini-tertiaire (Le Roux, 1999),ce pendage
impliquele relief de cuestaset conditionnepartiellementles donnéeshydrogéologiques.
Il
en est de même pour les ondulations à grand rayon de courbure déjà évoquées,
orientéesglobalementSW-NE ou V/SW-ENE et afifectantI'ensembledes auréoles
géologiquessecondaires.
Elles sontapparuespendantla sédimentation
(Le Roux,2000b),
en fonctionde caractéristiques
structurales
du soclehercynien(Le Roux, l9S0) ;
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il existe cinq régions tectoniques distinctes,où les fracturationsde la couverture
et d'orientationsvariées(Le Roux, 1980;
sédimentairesont plus ou moins nombreuses
Steiner,1980; plancheII.2). Du nord au sud, ce sont les " compartimentsardennaiset
messin", la " zone de transition" et les " compartimentsnancéienet vosgien". Les
fractures répondentà des mouvementstectoniquesde l'ère tertiaire, qui ont induit des
du socle.
rejeuxdifférentielsde cassures

a Le sitede la capturede la Moselle.
Le secteurd'étudecondenseune bonnepart de ces caractèresgéologiquesrégionaux.
le site de la capturede la Moselleest à chevalsur
D'un point de vue lithostratigraphique,
quatre grandes unités affleurantes, succinctementévoquéeslors de la présentation
Toutesd'âgejurassique,ce sontd'estenouest(planchesII.3 et II.6) :
morphologique.
- des terrains liasiques essentiellementmarneux, avec des petites couchesgréseuses
estd'environ250 m (Le Roux,
intercalées.
La puissancetotalede cettesériesédimentaire
1982; Le Rouxet Renaud,1985);
- un substratum à dominante calcaire nette, d'âge bajocien, de plus de 120m
d'épaisseur;
- un ensembleargileux et localement marno-calcaire (à la base et au sommet)du
Bathonien,du Callovien et de I'Oxfordien inférieur, sur200 m de puissance;
- un étageà nouveau essentiellementÇalcaire,épais de 200 m (Oxfordien moyen et
supérieur).
existentdu sudau nord danstous
Dansle détail,desvariationsde facièset d'épaisseur
par J. Le Rouxet P. Steiner,est
mis
en
évidence
Dogger,
L'exempledu
les étagesgéologiques.
significatif(Le Roux in Mégnienet co11.,1980; Steiner,1980; Harzo et Le Roux,1982;
dansce travail.En revanche,
concernentpeu lazone considérée
figureII.3). Ceschangements
en prévision de l'étude karstique, il apparaît nécessairede préciser quelque peu les
existantà l'échelledu plateaucentraldeHaye.
modificationslithostratigraphiques
a Le plateaucentraldeHaye.
Cette petite partie du reversde la Côte de Moselle correspondà l'épaisseformation
carbonatée
bajociennemiseen relief par l'érosionet traverséepar la < Bouclede la Moselle>
(cl Bleicher,1899b,1900a,1900b4).
(Le Roux et Renaud,1985;
Dansle détail,trois unitéslithologiquesont étédistinguées
figure II.3 et plancheII.6) :
- le Bajocien inférieur, reposantsur I'Aalénienfenifère,est constituéde bas en haut des
Marnesmicacées,de calcairessableux,puis à entroqueset enfin localementoolithiques
atteint30 à 35 m
(< masselenticulaire> ; Le Roux et Renaud,ibid., p.13). L'ensemble
d'épaisseur;
- les Calcairesà polypiers du Bajocien moyen formentde par leur duretédescorniches
caractéristiquesdans les paysages.Toutefois, compte tenu du < développement
imprévisiblede[s] complexesrécifaux> (Le Roux et Renaud,ibid., p. l4), cetteformation
n'estpashomogènelithologiquementet comportetoutessortesde calcaires(micritiques,
o Dans sesarticles,I'auteurdésignele plateaucentralde Haye commele massifceint par la < Boucle de la
lesversantssituésau nord et au sudde la < Boucle>.
Moselle>. Dansnofie étude,nousy incluonségalement
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oolithiques,bioclastiques,...
et à polypiers; cf. Levallois, 1862; Bleicher, 1882;
Maubeuge,
1943,1955; Guillocheau
et a1.,2002).
On retiendraqu'il existedeuxensembles
de Calcairesà polypiers,d'épaisseur
(10sensiblement
équivalente
par le niveaucontinude I'Oolithecannabine
l5 m), séparés
(2 à 4 m de puissance).
Les Calcairesà polypiers
inferieurssont constituésde biohermes(< récifs en coupoles>) et ceux supérieursde biostromes(récifs à
plus< grandeextension
latérale>) (Le Rouxet Renaud,ibid.,p.14);
le Bajocien supérieur, à dominante oolithique marquée, est aussi caractérisé par des
changements de faciès non négligeables, tant stratigraphiquement que spatialement. Ainsi

y trouve-t-onde mincesstratesmarneuses,
gréseuses
ou à polypiers,ainsiquedeschailles.
De basen haut,on observe: les Marnesde Longwy (2 m d'épaisseur
environ),I'Oolithemiliaire inférieure
(Calcairesbicoloreset Bâlin ; autourde 30 m de puissance),
puis le Complexeà bancsgréseuxassurantla
transitionavecI'Oolitheà Clypeusploti (15 à 30 m au total) et enfin I'Oolithemiliairesupérieure
(10 à 20 m
d'épaisseur),
terminéelocalementpar les Polypiersde Husson.Le niveauà chaillesse situedansI'Oolithe
miliaire inférieure: à son sommetsur le plateaucentralde Haye, en son centreau sud immédiatde la
< Bouclede la Moselle) et verssabaseencoreplus au sud(Le Roux,renseignement
oral ; figureII.4).
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Figure II.3 - Coupe lithostratigraphique synthétique du Dogger de Lorraine (d'après Le
Roux et al.r1978, modifiée et complétéepar Steiner, 1980,fig.3r légèrementmodifiée).

A l'étagebajocien succèdentdes formations bathoniennes composéesd'une alternance
de petits bancsde calcairesargileux (Caillassesà Anabacia et à rhynchonelles)et de couches
marneusesplus épaisses(Mames à rhynchonelles inférieure et supérieure).Dans le Toulois,
elles appartiennentdéjà à la dépressionorthoclinale de la Woëvre. Mais on les retrouve encore
fréquemmentde façon résiduelle sur les calcairesdu reversde la Haye (plancheII.3).
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du massif(chapitreIII), et
détailléeserautile lors de I'examende I'hydrogéologie
Cettelithostratigraphie
surtout pour les recherchesrelatives aux élémentskarstiques(chapitreIV) et aux macromorphologies
(chapitreVII), ainsi que pour déterminerla provenancede certainsmatériauxsubautochtones
endokarstiques
(chapitreVIII).
souterrains
rencontrésdanslesremplissages
ont étéétudiéesen laboratoire
Par ailleurs,la gélifractionet la porositédesdifférentesrochesbajociennes
gel
pair avecla diminutionde la
va
au
de
croissante
I'ordre
de
résistance
par A. Aymond(1972).Globalement,
et calcairesà polypiers.L'auteurinvoque
porosité: calcairesmarneux,calcairesoolithiques,calcairesà entroques
égalementune fissurationplus forte des formationsoolithiquespar rapportaux couchesà polypiers.Signalons
toutefois que ces dernièresprésententdes diaclasesouvertesnettementplus nombreuses,d'après nos
observations.
Commeon le verra (chapitresIV et VII), ce critère de la porositéinflue sur la karstification,avecune
plutôtquedanslescalcaires
propensionau développement
desvidesdanslescalcairesà polypierset à entroques,
(cl Dreybrodt,1988).
oolithiques
Du point de vue tectonique, conformément au cadre général précédemment indiqué, la
région de la < Boucle de la Moselle > est caractériséepar (planche II.2 et figure Il.2):

-

un pendageprincipalde 2-3" versI'ouest;
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une complicationde type ondulationà grand rayon de courbure: I'axe " synclinal "
majeur de Savonnières- Dieulouard traversela zoneselonune orientationWSV/-ENE.
Cette " gouttière" tectonique passe précisémentà Pagny-sur-Meuse
et Toul, puis
correspondà descuvettesplus ou moinsmarquéesaux alentoursde Villey-Saint-Etienne
et à Dieulouard(Le Roux, l97I ; Le Roux et Renaud,1985).La répercussion
de cette
perturbationtectoniquesur le plateau central de Haye est importante: les couches
géologiques
plongentglobalement
versle NV/ danscettezone;
desfaillesplus ou moinsprofondeset avecdesrejetsallant de quelquesmètresà plus de
50 m (Le Roux et Renaud,ibid.). Appartenantau compartiment tectonique nancéien,
prennentdesorientationsavanttout subméridiennes
cesaccidentscassants
(NNW-SSEet

ssw-NNE).

Ils résultentde trois mouvements
principaux,maislimités(cf. Le Roux et Harmand,2003; Le
tectoniques
Rouxet al., àparaître),réalisésau Tertiaire(Steiner,1980):
/ une compression
NNE, probablement
corrélative(Éocène),qui provoque
de la phasepyrénéenne
desdécrochements
dextresSSE(autourde Nl65 ') et senestres
N60-65;
/ unedistensionSE à SSE,lors de I'Oligocène(cf Coulon,1992),à laquellesontrapportésd'étroits
fossésd'orientationNNE, dansle compartiment
nancéien;
/ une compression
SE issuede la phasealpine(Miocène; cf. Guillocheauet al., 2000),qui génère
descisaillements
senesûes
Nl50-15 et dextresN90-120.
En ce qui concernele secteurdu plateaucentral de Haye, on notera que les joints ouvertset en
connexionprésententessentiellement
desorientationsallant de N145 à N20 (résultatdescisaillements
dextresde la premièrecompressionet senestresde la deuxième),secondairement
N60-65 et rarement
N90-120(Steiner,1980).

Un relevé systématiquedes fracturationssur I'ensembledu plateaucentral de Haye
apporte quelquesprécisionsà ces données(plancheII.7). Les lithoclases mesuréesse
rassemblentselontrois orientationsprincipalesd'inégaleintensité: un pic maximal autour
de N140-155,un secondaireautour de N15-25 et un tertiaire vers N70. On constateque
diaclases(ouvertes)et fissures(fermées)adoptentdesorientationstout à fait similaires.Les
très légèresdifférencesd'orientationsentrejoints cisaillantset lithoclasesavaientdéjà été
mises en évidencepar P. Steiner (ibid.), de même qu'une gamme d'orientationsplus
importantepour les lithoclases.
Par ailleurs,on peut soulignerque, fort logiquement,il n'existepas de variationsdes résultatsentreles
différentesunitéslithostratigraphiques,
maisquela grandemajoritédesmesuresa étéeffectuéedanslesCalcaires
à polypiers(Bajocienmoyen)dontles affleurements
sont,de loin, lesplusnombreux.
par " pseudobassins
Un découpage
versants" du secteurd'étudepermetd'affrnernos résultatsde mesures
(plancheII.7) :
- pour la régionde la Mosellecataclinaleau sud,les trois orientationsde lithoclasespar ordred'importance
sont:Nl25-155,
Nl0-45etN70-75:
- à I'est(secteurde la Meurthe),les orientationsprincipalessontNl35-155 et Nl5 (N65-80peumarquées)
;
- pour la régionde la Moselleanaclinaleaunord,on obtientlesvaleurssuivantes: Nl40-160, N5-20et N80.
A la vue de ces résultats,on remarqueque les orientationsvarientd'environl5o vers l'estpour le pic
principal (et égalementpour le troisième)en se déplaçantdu sud vers le nord. Et inversement,
elleschangent
d'environl5o vers I'ouestpour le pic secondaire,
toujoursdu sud vers le nord. Ces observationsavaientété
constatéespar P. Steiner (iàld.) sur des espacesgénéralementplus importantsdu Dogger, suivantdivers
paramètres
(fracturations,
stylolithes,filonnetsde calcite).

Toutescesdonnéesrelativesaux orientationsdeslithoclasesserontutilementcomparées
aux mesuresconcernantI'endokarst(chapitreVII). Malgréde légèresdifferencesd'azimut,on
5Toutesles
orientationset directionssontindiquéesen oEdanscetravail.
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verra que les plans de cisaillementsubméridienscolrespondentarD(fracturescorrodées,
utiliséespar lescirculationssouterraines.

géologiquesdu site d'étude,on retiendrala simplicité de la
De ces caractéristiques
qui
dansle détail.De même,le contexte
générale,
est néanmoinscontrastée
lithostratigraphie
structural local présentequelquesparticularitéspar rapport aux conditions régionales:
direction secondaire de pendage, orientations de fracturations majoritairement
subméridiennes.
auront des répercussionssur les modalités de la karstification,
Ces composantes
conjointementà d'autres facteurs, d'ordre morphologiquenotamment.Précisément,le
karstiquedesmassifscalcairesest lié aux modificationsdu relief au coursdu
développement
paléogéomorphologique
fluviatile serapréciséedansla deuxièmepartie
l'évolution
temps.Si
à présenterd'unefaçon généraleles
de ce travail, dansla suitede ce chapitre,on s'attachera
avantd'aborderles réorganisations
des
cuestas,
actuellesrelativesà la création
connaissances
de la Lorraine,etlacapturede la Moselleenparticulier.
hydrographiques

II.1.3. Genèseet évolution des reliefs de la Lorraine centrale.
géographes
et
dela géomorphologie,
Depuisla fin du XIXè" siècleet le développement
causes
En
dehors
des
cuestas.
géologuesse sont attachésà expliquer la formation des
commeles
passives,les conditionsclimatiquesapparaissent
fondamentales,
lithostructurales
et des
de
la
météorisation
desreliefs.En effet, sousI'influence
maîtresd'æuwedu dégagement
dynamiquesfluviales principalement,l'érosiondifférentielles'appliqueà créerces ( vagues
de
> caractéristiques
de la Lorraine.Sansrentrerdansle détail desprocessus
morphologiques
l'élaborationdescuestas,le but de cettesectionII.l.3. est d'établirles acquisconcernantles
modalitésd'évolutiondecesreliefset leur paléogéographie.

0

La premièreobservationeffecfuéesur I'ensembledes cuestaslorrainesa concerné
I'altitudemaximaleatteintepar les revers,à proximité des fronts. Ainsi, on a constatéune
relative homogénéitéaltitudinale(autour de 400 m) des points hauts des différentescôtes
généraledu SEversle NW (500à 300m).
(Capot-Rey,1937),
avectoutefoisunedécroissance
exceptionsaffectentcettesubégalitéaltitudinale(la Collinede Sion
En réalité,de nombreuses
culmine à 545m d'altitude, la Bome de Fer à 450 m, ptr exemple; plancheII.l). Les
variations s'observententre les différentes côtes et le long de chaque côte prise
individuellement(Gamezet al., inédit).
Globalement.les chercheurss'accordentdonc à décrireune surfacepeu accidentée,
> (Le
desreliefs de cuestaset < tronquantles assisessédimentaires
antérieureau dégagement
> pour J. Tricart(1949-1952),elle a
Roux et Renaud,1985).< Surfaced'érosionfondamentale
été renommée<<surface sommitale>>par J. Le Roux (2000a,2000b), qui en livre une
reconstitutionpour l'ensemblede I'Est du Bassinparisien(cf. plancheII.1). S. Jaillet (2000b)
(ou sommitale)>.
reprendlesmêmestermesde < hautesurfacefondamentale
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En ce qui concerneI'interprétation
paléogéographique,
les travauxles plus récentsfont
correspondre,à I'est du Barrois, la surface sommitale avec la phase d'aplanissement
wealdienne,c'est-à-diredu Crétacéinférieur (surface dite " infracrétacée" ; Le Roux,
2000b; Le Roux et Harmand,2003; Le Roux et al., à paraître).
En effet, l'émersionde la région à la fin du Jurassiqueest suivie d'une intensealtération(Hilly et
Haguenauer,1979; Mégnien,1980; Quesnelet a1.,2002),dont les dépôtssablo-femrgineux
du nord de la
Lorrainetémoignent: ferricrètesen place (Borne de Fer ; cf. Gamezin Faberet al., 1999; Gamezet al., inédit ;
Théveniautet a1.,2002,qui I'ont datéepar paléomagnétisme),
ou démantelées
et peut-êtreremaniées
au Tertiaire
(" fer fort en grain " en surfaceou piégédansle karst,commeà Saint-Pancré
; cf. Delépne, 1924; Baeckeroot,
1929; Gardetet Capot-Rey,1929; Capot-Rey,1937; GamezinFaberet al., 1999; Gamezet al., nédit). Cette
surfaced'érosionauraitétéfossiliséepar unetransgression
au Crétacésupérieur,dont il ne resteplus de témoins
(Le Roux,2000b; Le Rouxet Harmand,2003;Le Rouxer al.,àparûtre).

L'installation d'un réseauhydrographique s'esteffectuédès le retrait desdernières
(cf.Le Roux, 1999),sur la surfacede régressionfini-crétacée,inclinée
mersmésozoiQues
du SSEversle NNW (Le Rouxet al., à paraître).
-

-

Cescoursd'eaudu débutdu Tertiaire,dirigésversle nord,sontattestés
par (Harmand,2001):
desdépôtsfluviatileséocènes(enRhénanie-Palatinat
et en Sarre)attribuésà une Paléo-Sarre,
dont le bassin
versantétait distinct de celui de la Meuse-Moselle-Meurthe
(Liedtke, 1989 et Lôhnertz, 1994,cités par
Harmand,
ibid.);
le drainageen Lorraine,qui recoupedesondulationstectoniques
mineures,waisemblablement
réaliséeslors
pyrénéenne
(Le Roux, 1997,citeparHarmand,ibid. ; Le Roux,2000b).
de la phaseorogénique

Le déblaiementdes terrains crétacéspendant le début du Tertiaire aboutit à
I'exhumationde la sur{aceinfracrétacée.Celle-ciestretouchée
de I'Eocèneau Pliocène,par
altérationsousclimat globalementchaud(Hilly et Haguenaue\1979; Fischer,1989),mais
sansencaissement
notabledescoursd'eau,ce qui préservele caractère
peumarquédesreliefs.
La surfacesommitaleest donc polygénique,commela présence
de résidusalluviauxsur les
points hauts des reversde certainescuestas(plateaude Haye,Hauts de Meuse)le prouve
(Harmand,1989,1992\.
Pour la Lorraine centrale,avant la périodeplio-quaternaire,on peut ainsi établir la
préexistenced'une " surfaceoriginelle" 6 (celleinfracrétacée),dont dérive la surface
sommitale,qui se calquesur les sommetsdesreliefs de côtesactuels.Les conséquences
en
termede karstification,sont I'absence
probabled'un développement
endokarstique
structuré,
mais la possibilité de réalisation d'une fantomisation (cf. chapitreI), dans les massifs
calcairesjurassiques
dégagés
de la couverturecrétacée.

a Le dégagement
et le reculdesreliefsde cuestas.
Si elle a pu être ébauchéependantle Tertiaire(cf. Harmand,2001),la créationdes
cuestasa surtoutpris effet avecI'accélérationde I'incision des cours d'eau lors du Plioen raison:
Quaternaire(Tricart, 1949-1952),
- des mouvementsverticauxpositifs mio-pliocènes(Vogt, 1992; Harmand,2001), sans
déformationnotablede la surfacesommitale(Le Roux et al., à paraître);
- deschangements
climatiquesdésormaisplus favorablesà l'érosiondifférentielle.
La mise en relief des plateauxrésulteautantde leur résistanceà l'érosionque de la
créationde dépressions
orthoclinalesà leur périphérie.Le façonnement
desdépressions
dans
les formations marno-argileuses
est essentiellementd'origine fluviatile, c'est-à-diresous
6On reprendici I'expression
de S. Jaillet(2000b),maisdansuneacceptiondifférente.
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contrôle climatique et orographique (donc tectonique). En effet, le fonctionnement
hydrologiquerépond aux modificationsdes précipitationsainsi qu'aux changementsde
potentielhydraulique(pentefluviale)au coursdu temps.
Le rôle des cours d'eau apparaît ainsi primordial dans l'élaborationdes modelés'
qui, petit à petit, aboutit aux reliefs à forte énergieconstituéspar les fronts de côtes.
On notera,par ailleurs,que ces derniersne restentpas figés, mais évoluenten fonction de plusieurs
éléments(Corbonnois,1979,l98l) :
- la lithologieinduit desprocessus
d'érosionvariables: à la gélifractiondesrochesdures,produisantdestalus
plustendres;
d'ébouliset desglaciscolluviaux,s'opposela solifluxiondominantedansles substrats
- les pentesfortes sontentretenuespar les rivières qui drainentles dépressionsorthoclinaleset qui constituent
affectantles fronts.Elles permettenten retour le
les niveauxde baseà toutesles actionsmorphogéniques
d'ablation.
desprocessus
développement
Par conséquent,une fois l'ébauchedes cuestasengagée,le dégagementdes dépressionss'accentue
continuellement,tant que I'incision des cours d'eau et l'évacuationdes matériauxconstituentles phénomènes
dominants.Si ceux-civiennentà diminuerd'intensité,un équilibrerelatif peut se créerdans l'évolutiondes
formes,ce qui aurapour effetde figer pendantun tempsplus ou moinslonglesreliefsde côtes.

danslesterrainsjurassiques,les artèresprincipalesont peumodifié leurs
En s'encaissant
directions originelles, acquisessur la surface de régressionfini-crétacée(Le Roux et
(cl
hydrographiques
Harmand,2003; Le Roux et al., à paraître),malgréles réorganisations
infra). La surimposition du réseauhydrographique (cf.Le Roux et Harmand,1998)donne
de nombreuxcoursd'eauou portionsde rivières,vis-à-visde la
ainsi lieu à une indépendance
structure.L'exemplede la Meuse,inscrite dansle reversde la cuestadu mêmenom entre
(cf. plancheII.l), estle plus connu(Harmand,1989,1992).
Domrémyet Dun-sur-Meuse
remettenten causel'adaptationoriginelle
Mais les conditionsde miseen placedu réseauhydrographique
éventuelle),commebeaucoupd'étudesI'avaient
des cours d'eauau contextelithostructural(sauf co'incidence
imaginée(exemplede la Meuseinstalléeinitialementdansla dépressionorthoclinalede la cuestatithonienne,
localesdes
voire au pied de la Côted'Argonne; Capot-Rey,1937;Harmurd, 1992).Seulesdesaccommodations
qu'elles
ne se
avant
par
glissement
surfaces
structurales,
au niveaudes
rivièresorthoclinalesont pu se produire,
(Le
1998).
fixent dansles couchesdures Rouxet Harmand,
distances.
Par ailleurs,on ne peut plus invoquerle recul des différentsfrontsde côtessur d'importantes
qu'au_niveau
théorique
de
plus
recoupement
pouvaient
pas
I'est
du
à
ne
s'étendre
résistantes
Les basesdesassises
jouentun rôle) '. Ainsi, dansle Banois par exemple,
(pour lequelles valeursde pendage
la surfaceinfracrétacée
au niveaude la surfacesommitaleet d'unesurfacesupériewede 50 m en
les cartesgéologiquesreconstituées
de mètres,depuisla
altitude(Le Roux,2000a),font étatd'un retrait desformationsduresde quelquescentaines
théorique.Surle sitede la capturede
surfacesommitale,et de 3-4 km au maximumdepuisla surfacesupérieure
ont étéréalisées(Le Rouxet Harmand,1998; Harmandet Le Roux,2000).
la Moselle,lesmêmesreconstitutions
Pour le niveaualtitudinaldu sommetde la cuesta" bajocienne" (420m), la basedescalcairesoxfordiensse
(maximumdansI'axe du " synclinal" de Savonnières
situait entre 5 et 20 km plus à I'est qu'actuellement
en moyenne)si I'on considèreune surface
Dieulouard).Les valeursne diffèrentguère(3 km supplémentaires
supérieure
de 50 m en altitude(cl plancheV.l l).

Il faut noterque,s'il paraîtréaliste,le schémagénéralde la création et de l'évolution
des cuestasmanque de témoins et pose des problèmes.Ainsi, commentexpliquerles
par différentsgéologues(G. Bleicheret P.-L. Maubeugenotarnment),à
donnéesrassemblées
et issus de terrains
propos de matériauxde surfaceou de remplissagesendokarstiques,
(cl
aujourd'huifort distantsde I'endroitdes découvertes annexell.l). Si les interprétations
réaliséessemblentparfois incohérentes,doit-on pour autantrejeter toutesles descriptions
? De même, que faire des recherchesnotifiant que le
pétrographiques
et paléontologiques
Dogger,que I'on trouve dansle Fossérhénan(Vogt, 1992),recouvraitle socledes Vosges
(Duringer,1988,cité par Harmand,2001).
méridionalesau Paléogène
t A cemoment,il n'existepasencorede frontsde côtes,maisuniquement
en biseaux.
descouchesgéologiques
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pasdirectementles objectifsprincipauxde ce travail,maisellesrelèvent
Cesinterrogations
ne concernent
néanmoins
généralsurles modalitésde la karstificationdesmassifscalcairesdu sited'étude
d'unquestionnement
et du plateaude Haye en particulier.En effet, le dégagement
des cuestaset I'incisiondes valléesau Pliogénéré
potentiels
ont
des
de
circulations
hydrogéologiques,
nécessaires
à l'élaborationdeskarsts.Or,
Quaternaire
lessommetsdesreversde cuestasrecèlentdesélémentskarstiques(cf. chapitreIV), qu'il faudrapouvoirintégrer
dansI'explicationde I'organisation
par rapportauxconditionspaléogéomorphologiques.
desvidessouterrains,

Conjointement à la réalisation des entailles fluviatiles, se sont produites des
réorganisations
hydrographiques
multiples,dansI'ensemble
de la région.Elles constituentdes
réajustements
de drainage,qui peuventgénérerdesconséquences
géomorphologiques
parfois
importantes,
et qu'il convientdeprésenteret d'expliquerspécifiquement.

I1.2. Les réorganisationshydrographiquesen Lorraine et la
capturede la Moselle.
La Lorraine a connu au cours du Quaternaireune évolution hydrographiquecomplexe,
que I'on peut retracer dans les grandeslignes gtâce aux morphologiesde vallées abandonnées
et aux témoins alluviaux de diversesgénérations(cl chapitre I).
L'étudedespaléoécoulements
etdescaptures,
débutée
auXIXd" siècle,a donnélieuà denombreux
écrits
jusqu'àtoutrécemment,
où unerecrudescence
desrecherches
estnéedansle sillagedu colloque< Paléoréseaux
quaternaires
hydrographiques
enLorraine
>,qui s'esttenuà Nancyen1995.
La capture
dela Mosellea faitI'objetdestravauxlesplusnombreux,
parsonimportance,
cequis'explique
parmilesmultiplesréorganisations
hydrographiques
régionales.
Sanotoriété
dépasse
d'ailleurs
le cadrerégional,
puisqu'on
la retrouveen citationdansde nombreux
ouwages
de référence
engéomorphologie
ou en géologie
(exemples
: Joly, 1937; Yatan,1967;Lutaud,1973in Goguelet coll.; Bomer,1985in Dreschet coll.;
Demrau,
1988,1989; Coque,
1998; Foucault
etRaoult,2000).
Après une présentationgénéraledes modifications de drainagede Lorraine, les objectifs
de cette étude amènent à examiner en détail le détournementde la Moselle, tant en ce qui
concerne les preuves morphosédimentaires, que les mécanismes, les causes et les
circonstances.Les autrescapturessont exposéesen annexeIl.2.

Les travaux récentsde J. Le Roux et D. Harmand (2003 ; Le Roux et al., à paraître)font
état d'un réseauhydrographique lorrain partagéentre deux bassinsversants principaux, lors de
la régressionfini-crétacée. Ces interprétationsnouvelles indiquent notamment la persistance,
dans le nord de la région, d'un seuil de divergencedes écoulementsvers la Moselle-Meuse à
I'ouest et vers la Paléo-Meurtheà I'est. Elles remettent ainsi en cause I'hypothèseantérieure
selon laquelle la Lorraine était drainée presqueintégralementpar des cours d'eau dirigés vers
la Meuse inférieure actuelle (cf.Harmarrd, 2001).
Néanmoins, si certaines captures " possibles" s'avèrentremises en question, il existe
plusieurs détournementsprouvés (cf. Harmand, 1992 plancheII.8) : il s'agit de la Haute
Moselle, de I'Ornain-Saulx, de I'Aisne et de I'Aire, ainsi que, plus localement, du Madon du
Val de Viterne, de I'Ormançonet de la Meuse de Gespunsaft8.
E Se reporterà I'annexe pour
II.2
les référencesbibliographiques
concernantles capturesautresque la Haute
Moselle.
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Les principalescapturesconcementdirectementle fleuve Meuse, qui a subi un
et orientales,au profit desbassinsdu
démembrementprogressifsrr cesmargesoccidentales
Rhin et de la Seine(Davis,1895; Vidal de la Blache,1908; Capot-Rey,1937
; Errard,1942;
que
une partie
possible
Rhône
ait
annexé
bassin
du
Harmand,1989, 1992).Il est également
desconfinsméridionauxde celui de la Meuse.

En ce qui concernela Lorrainecentrale,autourdu site de la capturede la Moselle,on
variabledu sudaunord(cl annexell.2):
hydrographique
remarqueuneorganisation
- au suddu plateaudeHaye,lesrivièrescataclinales
rejoignentla Meuse;
- la régionde la Hayecentraleet méridionaleestcaractérisée
par desreliquesd'affluentsde
ou en cours;
la Meuse(Aroffe,HauteMoselle): les capturessonteffectuées
- au nord immédiat du secteur d'étude, des inversionstotales de drainage se sont
de captures
de phénomènes
produites(Terrouin,Rupt de Mad), synonymes
probablement
(?
1895).
cf.
Davis,
achevésdepuislongtemps,pour leur coursavalau moins ;
réorganisationsde drainage
On peut égalementsoulignerI'existencede nombreuses
par voie souterraine dans tous les massifs calcaires(et parfois gréseux)de la région
seproduisentparfoisentregrandsbassins
(plancheII.8). Cesdétournements
hydrogéologiques
(cl
ll.2
annexe
etchapitresIII et IV). Ils permettentde
I'Aroffe
c'est
le
cas
de
versants,comme
de surface.Cette
percevoir I'influencekarstique sur certainescaptureshydrographiques
propos
la capturede la
que
de
mener
à
I'on
souhaite
aux
recherches
thématiquecorrespond
actuellesà sonsujet.
Moselle,ce qui amèneà développerI'ensembledesconnaissances

ll.2.l. Historique thématique succinctdes recherchessur la capture de la
Moselle.
Danssonmémoirede DES, S. Errard(1942)a établiunebibliographiecritiquecomplèteet très détaillée
des recherchesantérieuresaux siennes,relativesau détournementde la Moselle. Il examinede manière
chronologiqueI'apportde chaqueauteurs'étantintéresséau < problèmede la capturede la Moselle> (Errard,
iôld.). Sansvouloir reprendreet simplementpoursuiweson pointilleux travail, il sembleutile de présenter
du phénomène,
I'historiquedes étudessur la question,sousI'anglede l'évolutiondesdifférentesconnaissances
commenousI'avonsdéterminédansle chapitreI.

Les premièrespublicationsconcernantla capturede la Moselleremontentà la première
moitié du XDf" siècle.Depuis,les travaux à son sujet ont été fluctuants,avecun déficit
d'étudesnouvellesau coursdesannées1950-70par exemple(articlesde Séret,1966,cité par
Harmand, 1991, et Bonnefont, 1970, 1975b principalement),comparé atrx " boums
ils ont évoluévers des
" desfins du XIXè" et XXe" siècles.Parallèlement,
bibliographiques
et de I'intérêtque
sur le phénomène
diversen fonctiondesconnaissances
axesde recherches
processus
a dominéles
la
véracité
du
de
lui portait chaqueauteur.Ainsi, la démonstration
p.arrapport
premièresétudes(fin du XIX"' sièclesurtout),tandisquele calagechronologique
(première
XX"'
siècle,
moitié du
aux formationsalluvialesest apparuun peu plus tard
jusqu'ànosjours).
jusqu'à
et les causesde la capturen'ont suscitéque peu de recherches
Les mécanismes
récemment;les idéesde W.M. Davis (1895)et de J. Tricart(1949-1952)dominentet ne
qu'aucoursdesannées1980-90,notammentpar D. Harmandet J. Le Roux
serontdéveloppées
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(Harmand, 1989, 1992; Harmand et al., 1995c, Le Roux et Harmand, 1998; Harmand et Le
Roux, 2000). Enfrn, les vingt demières années ont vu croître une volonté de préciser le
moment du détoumement hydrographique, en détaillant l'étude des unités fluviatiles, en
élargissant leurs corrélations spatiales et en fournissant une première datation absolue du
phénomène(Harmand et al., 1995a, 1995b; Pissart et al., 1997a; Harmand et al., 1998;
Harmand et Le Roux. 2000).

11.2.2.Les preuves de la capture.
Pour I'intelligibilité du texte, il est nécessairede mentionner la nomenclature des
formations alluviales de la Moselle-Meuse, qui sera expliquée dans le chapitre V. Ainsi, on
retiendra la distinction de quatre formations postcapture,notéeF0 à F3, et de vingt formations
antécapture,dénomméeF4, F5, puis CFl à CFl8, à chaquefois de la plus jeune à la plus
vieille (l plancheV.9).
L'étude du détoumement de la Moselle permet de retrouver la plupart des indices morphologiques et
sédimentologiquesdéfinis dans le chapitre I. Les témoins sont présentésdans le même ordre, sans préjuger de
leur valeur intrinsèqueou de la chronologie des publications qui s'y rapportent.

a Preuvesmorphologiques.
C'est à V/.M. Davis (1895) que I'on doit les premièresconstatationsmorphologiques
multiples à I'actif du phénomènede capture :
- le coude hydrographique : il est on ne peut plus net, avec un changementde direction de
la rivière qui s'effectueà 120 o environ.

-

-

On notera tout de même que S. Enard (1942) a contesté la relation coude - capture, en estimant que la
Moselle effectuait préalablementun grand méandreau niveau de Toul, hypothèseque I'on ne peut retenir à la
suite des étudespostérieures(cl infra) ;

la vallée abandonnée du Val de I'Ane, encaisséedans le revers de la cuestade Meuse
(photo II.7), n'est plus parcourue que par deux petits cours d'eau s'écoulant en sens
inverses(l'Ingressinvers la Moselle et le ruisseaude Pagny,prolongé à I'amont du marais
de Pagnypar le ruisseaudu Val de I'Ane, tributaire de la Meuse) ;
les vastesméandres de vallée du Val de I'Ane sont d'une lisibilité remarquablequant à la
direction des paléoécoulementsqui les ont créés.Les versantsescarpésdes rives concaves
et en pente doucedes rives convexesindiquent une anciennecirculation d'est en ouest.
Conjointement
à la valléeabandonnée,
I'auteurauraitpu également
indiquerI'entonnoirde percée

cataclinalemorte, à I'ouestde Toul (photoIL6), dont la genèsene peutêtreenvisagée
que par une importante
rivière. L'alignementdes coursde la HauteMoselle et de la Meusen'estpasdes plus flagrantsen revanche,
puisqu'aunord de Pagny-sur-Meuse,
le fleuve prend une orientation SSE- NNW qui tranche avec le
paléoécoulement
ESE- WNW de la MoselleentreNeuves-Maisons
(cl plancheIL8).
et Pagny-sw-Meuse
En revanche,l'argumentmorphologiqueconcernantI'encaissement
en " gorge" desportionsde valléede
la Moselle situéesen amont et en aval du coude de capture(Davis, 1895),est moins pertinent.En effet,
I'accélérationde I'incisionde la rivière dans la vallée cataclinale,s'estproduitebien avant le détournement
(aprèsla mise en place de la formationCF2 ; cf. chapitreV). En ce qui concernela section
hydrographique
anaclinale,
on notesurtoutl'étroitesse
de la valléequi n'aétérecalibréequepartiellement
par la Moselle.

Dans la lignée des recherches
de W.M. Davis, les études morphométriquesdes
méandres encaissésde la vallée de la Meuse menéespar M. Deshaies(1994) sont
remarquables.
Ce chercheuradmetdesrelationsmathématiques
simplesentreI'amplitudedes
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méandreset la surfacedes bassinsversantsou le module brut actuel, et déduit ainsi de
La taille
I'existencede capturespassées.
I'excentricitéde certainesvaleursmorphométriques
de plusieursméandres,encoreparcouruspar la Meuse,mais qui n'évoluentplus,
démesurée
par rapport au bassin actuel du fleuve, fournit donc une preuve supplémentairedu
détoumementde la Moselle,qui a amputéla Meusede 3400km2de surfacehydrographique
qui plusest.
(Deshaies
vosgienne
à alimentation
et V/eisrock,1995a,1995b),
Le demierindicemorphologique,peut-êtrele plus importantde tous,a été livré par les
sondagesde fond de vallée du Val de I'Ane et de la Meuse.Les foragescarottéseffectués
depuis 1920 (Martin, 1920; Douard et al., 1972,BRGM et DDA de la Meuse,cités par
par D. Harmand(Harmand,1989,1992;Harmand
Harmandet al.,1995a)ont étérassemblés
et al., 1995a; Harmandet Le Roux, 2000), et lui ont permis de reconstituerle profil
longitudinal du talweg rocheux de la Paléo-Moselleprécédantla capture (figureII.5).
L'auteurmet clairementen évidenceunepenteinclinéed'esten ouest(Harmandet al., 1995a;
Harmandet a1.,1998; Harmandet Le Roux,2000; cf. chapitreY).

vallée de la Meuse

W

vallée de la Moselle

Piene-la-Treiche

Foug

Pagny/Meuse
Pagny/Meuse
" Woëwe "

entonnoir de percée cataclinalefossile

Val de lAne

Grandmesnil

Lay-Saint-Rémy

Toul

col du Val de lnne

m
260
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duVieuxMoulin
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200m
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---*
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I
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I
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2km
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1 : profil longitudinal de la Haute Moselle
2 : topographie aciuelle
3 : alluvions siliceuses(formation F4)
4: groize
5 : grèze et colluvions argileuses
6 : alluvionsde fond de vallée

1 : Douardet al., 1972
2: Husson,
1E64
BRGM:229€€8
3: sondage
4: sondageBRGM: 229€-52

Figure II.5 - Coupe longitudinale schématique de la paléovallée
de la " Haute Moselle - Meuse " entre Pierre-la-Treiche et Pagny-sur-Meuse
(d'après Harmand et al.,1995a, fig. 7 et Harmand et aL.r1998' frg. 4, modifiée).

de la
lesaltitudesatteintespar Ie creusement
Il auradoncfallu plus de 70 anspour connaîtreprécisément
problème
à
la
fin
qui
posait
à
certains
chercheurs
tant
de
le
topographique
Moselledansle Val de I'Ane,sous col
pressenti
qui
I'avaient
nie
la
capture).
Comme
(Wohlgemuth,
Bleicher,
1901,
1883,
et
surtout
du XIX"" siècle
le Val de I'Aneet la valléede Ia
D.-A. Godron(1877)et J. Wohlgemuth(1889)avantles premierssondages,
de la Moselle,par de la grèze,descolluvionsetlou
Meuseont été fortementremblayésdepuisle détournement
respectivement.
desalluvions,surplusde 30 m (aucol) et un peumoinsde20 m d'épaisseur
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Preuvesmorphosédimentaires.

Dans la détermination des formations alluviales anté- et postcapture, la publication
de D. Harmandet al. (1995a),à laquelleon peut associerle travail de P. Técher(1995), a été
fondamentale.A la suite des recherchesde D. Harmand (1992) dans la vallée de la Meuse et
de A. Taous (1994) dans la vallée supérieurede la Moselle, D. Harmand a pu définir dans la
région de Toul trois unités fluviatiles, là où jusqu'alors, deux seulement avaient été
déterminées(équivalents de F5 et F3 ; cf. Gardet, 1928 ; Théobald et Gardet, 1935 ; Errard,
1942; Vaskou,1979; FlageolletetVincent,1985).Ainsi,désormais,
laformationF4estla
dernière avant la capture,tandis que celle F3 est la premièrepostcapture(cl chapitre V).
Pour en revenir aux témoins en faveur du détoumementde la Moselle, on peut signaler
que la preuve morphosédimentairefoumie par les terrassesantécaptureabsentesdu nouveau
tronçon fluviatile emprunté par la rivière conquise, se vérifie clairement. Entre Toul et
Pompey, on observeuniquementdes unités alluviales mosellanesà bassealtitude, déterminées
coûlme postcapture (formations F3 à F0) (Harmand, 1991). Il n'existe d'ailleurs aucune
terrasseantécapturedigne de ce nom, et encoremoins d'alluvions, que I'on pourrait rapporter
au paléoaffluent de la Meurthe (< Pompey > de Davis, 1895 et plus exactement < PaléoTerrouin > de Bois, 1903; Capot-Rey,1937; Errard, 1942; Blache, 1943; etc).Les quelques
replats exigus constatésau-dessusde la premièreterrassemosellanepostcapture(Enard,1942
et observations personnelles) ne sont pas suffisamment nets pour y déceler des anciens
niveaux d'encaissement
du Paléo-Tenouin(cf.plancheII.5 et annexeVI.l). Quoi qu'il en soit,
les différencespétrographiquesentre matériaux du Paléo-Terrouinet de la Moselle sont trop
importantespour pouvoir se méprendre.

a Preuvessédimentoloeiques.
Plusieurs arguments purement sédimentologiques,et notamment pétrographiques et
minéralogiques,sont à mettre au profit de la démonstrationdu détournementde la Moselle.
La présenced'alluvions grossièresd'origine vosgienneindiscutable,tout au long de la
vallée de la Meuse en aval de Pagny a constitué le premier élément utilisé pour mettre en
évidencele phénomène(Boblaye,1829 et Gaulard, 1836,cités par Errard, 1942; Buvignier,
1840, 1852). Les auteurs avaient même noté une décroissancede taille de ces matériaux
d'amont en aval, ce qui leur faisait exclure une origine ardennaise.On remarquera que la
description de galets de granite s'avèreencore plus pertinente, puisque cette roche n'affleure
pour ainsi dire nulle part dans le Massif ardennais(quelquessills de rochesmagmatiques,dont
des microgranites,existentdansla région de Revin ; Waterlot et a1.,1973).
Parla suite,lesobservations
(Nicklès,l9ll; Gardet,1928;
de cetypesesontmultipliées
Théobald
et
1935;Joly,
Gardet,
1936a;
1936;Enard,1942;
Contaut,
Harmand,
1989,1991,1992).EnamontdePagnysur-Meuse
enrevanche,
seules
desalluvionscalcaro-argileuses
constituent
lesformations
de la Meuse(Godron,
1877;Raulin,
l90l;Gardet,
1928;ThéobaldetGardet,
1935;Errard,
1942;Harmand,
1989,
1992),bienque
quelques
auteurs
aientcontesté
la chose,surla basederaresgaletssiliceuxdisséminés
surlessommets
derevers
(Bleicher,l90l ; Martin, 1926; cf. Enard,1942qui en signaleaussimaisconstate
de cuestas
leur grande
" ancienneté
"),
Il existe donc un hiatus pétrographique net entre les secteursamont et aval de la vallée
de la Meuse par rapport à la paléoconfluence de la Moselle à Pagny-sur-Meuse,mais
également entre formations anté- et postcapture. La distinction entre alluvions anciennes
siliceuseset récentescarbonatéesa été faite dès le XIX"'siècle (Buvignier, 1840),mais il a
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fallu attendre les sondages en fond de vallée pour déterminer précisément le passage
stratigraphiqueentre les deux types de matériaux, en raison de la fossilisation des dernières
alluvions antécapturepar I'important remblaiement postcapture (Vidal de la Blache, 1908;
Joly,1936a; Contaut, 1936; Harmand, 1989,1992).
dansle Val de I'Anesousles
d'originevosgienne
dematériaux
Dansle mêmeordred'idée,la présence
D'abordsituéesdans
grèzeset colluvionspostcapture,
a permisd'identifierle momentdu détournement.
précisées
les foragescarottés
(Husson,
avec
percée
les
observations
se
sont
1863),
de
cataclinale
I'entonnoir
1989,1992,
Harmand
et al., 1995a,
(Martin,1920; Bonnefont,
1970; Douardet al., 1972,citésparHarmand,
Harmand
etLe Roux,2000; cf.figureII.5).
A I'aval, en Belgique et aux Pays-Bas,des analyses de minéraux lourds ont abouti aux
mêmes résultats (BustamanteSanta Cruz, 1976; Juvigné et Renard, 1992; Pissart et al.,
1997a; Harmand et al., 1998; cf. autresréférencescitéespar Harmand et al., 1995b).En
effet, la capture de la Moselle se lit nettement dans la modification des cortèges
minéralogiques entre les formations anté- et postcapture, par la diminution brutale de
desVosges(hornblendebrune etzirconzoné; Pissartet al.,1997a).
minéraux caractéristiques
Les études les plus connues sont celles des " terrasses" de Caberg (ou du Belvédère) et
d'Eisden-Lanklaar, près de Maastricht (figure II.6). Les donnéesrécentesplacent la rupture
minéralogique due à la capture, au sein de la formation du Belvédère (Vandenbergheet al.,
1985; Krook, l99l).
Enfin, dans la vallée de la Paléo-Meurthe, le détoumementde la Moselle a été décelé
grâce à I'apparition des galets de granite entre deux " moyennesterrasses", tant en Allemagne
(Kremer, 1954 et Negendank,1983, cités par Harmand et al., 1995c)qu'enFrance(Cordier,
thèseen cours,Université de Paris XII).
Mais il faut dire que les témoins pétrographiquesne sont pas aussilisibles que dans la vallée de la Meuse,
compte tenu de I'origine vosgienne semblable à la Moselle, des alluvions de la Meurthe. Par conséquent,des
analyses fines sont nécessairespour methe en évidence des ruptures pétrographiquesentre formations anté- et
postcaptureà I'aval de Pompey et entre formations d'une même unité fluviatile à I'amont et à I'aval de la nouvelle
confluence Moselle - Meurthe. Comme on le verra dans le chapitre V, les premiers résultatsdes recherchesde S.
Cordier (Cordier et al., 2003, à paraître; Cordier et Harmand, 2003) fournissent des corrélations entre les
formations des deux cours d'eau,qui ne s'accordentpas avec nos interprétations.

Pour conclure, on peut remarquer que la capture de la Haute Moselle est établie par un
faisceau de preuves qui sont venues s'ajouter les unes aux autres, depuis plus d'un siècle et
demi. Si le phénomènehydrographique n'est plus à démontrer,il n'en reste pas moins que de
nouveaux indices en sa faveur peuvent être fournis. Nous pensons aux recherchesdans la
vallée de la Paléo-Meurthe évoquéesci-dessus,ou encore à la détermination éventuelle des
paléoécoulementsdans le Val de I'Ane par le biais des structuressédimentaires.Mais dans le
cadre de cette étude, on essayerade mettre en lumière les témoins morphosédimentaires
potentiels, propres au systèmekarstique du plateau de Haye (cl $ I.3. ; Losson,2001c).
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A - Détermination
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(d'aprèsBustamante
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SantaCru2,1976,fig. 1, modifiée).
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B - Détailde la positionde la ruptureminéralogique
dansla stratigraphie
schématique
(d'aprèsVandenberghe
du sitedu Belvédère
à Maastricht
et a|.,1985et Krook,1991,simplifiée).
Figure II.6 - Rupture minéralogique liée à la capture de la Moselle,
constatéedans les alluvions de la région de Maastricht (d'après divers auteurs).

11.2.3.Les mécanismesde la capture de Ia Moselle.
principaux.
a Lesprocessus
Lesrecherches
anciennes
sur le sujetselimitaientà deuxprocessus
essentiellement
:
pour W.M. Davis (1895), la Haute Moselle aurait été réellement" capturée" par un
affluentde la Meurthe,suiteà uneévolutionpar érosionrégressive.
L'auteura nommécetaffluentle < Pompey> enréférence
à la ville où il confluaitavecla Meurthe.DepuisP.
Bois (1903),tous les chercheurss'accordent
à penserqu'il s'agissaiten fait du Terrouin.Des indicesen ce
senssontfournispar I'aspectsurimposéde ce coursd'eau,ce qui plaidepow la permanence
du drainagetel
qu'on I'observeactuellement
(Harmandet al., 1995c; Le Roux et Harmand,1998; Harmandet Le Roux,
2000).Néanmoins,lesétudesrécentesont montréI'existence
d'unpaléoaffluentde la HauteMoselledansle
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secteur de Fontenoy-sur-Moselle- Dommartin-lès-Toul (Harmand, 1989, 1992; Deshaies, 1994 ; Harmand
et al., 1995c). Ce paléoafltuent, la < Rivière de la Haie PlaisanteD, est connu grâce à la rive concave de
méandre situéeau lieu-dit < la Haie Plaisante>, indiquant la direction du paléoécoulement(présuméed'ouest
en est par Bonnefont, l9':.5b, elle a été définie d'est en ouest par Harmand, 1989 et Deshaies, 1994)
(plancheII.9) ;

-

pour J. Tricart (1949-1952), la Haute Moselle se serait plutôt " déversée" vers la vallée du
Paléo-Tenouin lors d'une phase d'alluvionnement (mise en place de F4 en I'occurrence;
e.
cl chapitre V)

Les deux processusont de toute évidencecoexisté.SelonD. Harmandet al. (1995c),le
déversementde la Moselle vers la Meurthe s'estprobablementopéré par un col très bas situé
près de Fontenoy-sur-Moselle,entre un affluent du Paléo-Terrouinet la tête de la " Rivière de
la Haie Plaisante". Notre avis diverge sur la situation exactede ce col. Ainsi, nous persistons
à croire que le vallon sec de Fontenoy, d'orientation subméridienne,appartenait, avant la
capture, au bassin versant de la Meurthe (Losson, 1995; cl $ II.1.1.) (cf. plancheII.9 et
figure II.7). En d'autrestermes, nous pensonsque le col devait se situer à I'ouestdu village et
non au nord (Harmand et al., 1995c; Le Roux et Harmand, 1998; Harmand et Le Roux,
2000).

o Le problèmede la localisationdu " col de capture".
Plusieurs éléments morphologiques et hydrographiques permettent d'alimenter de
nouvelles réflexions à propos de la localisation du col de capture(plancheII.9) :
- ce col ne pouvait pas dépasserI'altitude du remblaiement maximal de la formation
alluviale F4, dernière formation antécapture de la Moselle, soit 236-238 m (cf.
annexeV.1).
235m
la représentation
deI'isohypse
mètres
depuissance,
Compte
tenud'uneérosionminimaledequelques

-

au
du secteurde Gondreville- Fontenoypermetde visualiserles zoneshors de portéede I'alluvionnement
atteintepar les
à la cote supérieure
Notonsquecettealtitudede 235m correspond
momentdu déversement.
fluviatileset pouvantêtrecorrélésà F4 (Harmand,
sableset limonsobservésau sud de Fontenoy,présumés
renseignement
oral) ;
un certain nombre d"' étranglements morphologiques " affecte la vallée actuelle de la
Moselle entre Toul et Aingeray. Les uns présentent des versants dont I'altitude monte audelà de 230-235 m (à Fontenoy-sur-Moselle et Villey-Saint-Etienne), les autres sont calés

surdesinterfluvesà230 ou220 m (ouestde Gondreville).
On trouve des rétrécissementsde vallée analoguespour le Ruisseaudu Longeau, affluent du Terrouin, au
NW de Villey-Saint-Etienne. Tous ces étranglementssont localisés dans les calcairesdu Bajocien supérieur,
mais il est fort probable que I'allure du réseauhydrographiquedu Longeau a préexistéà I'inscription dans les
calcaires ;

-

le drainage en " pin parasol" (Georgeet coll., 1990),ou plus précisémenten " espalier",
du bassin versant du Longeau est caractéristiquede la Woëvrc (cf.le cas de I'Orne et de
ses affluents ; planche II.8). On peut raisonnablement penser qu'aux alentours de
Gondreville - Fontenoy, en lieu et place de la vallée de la Moselle, il a existé avant la
capture un réseau de drainage similaire, au moins dans I'axe du " synclinal " de
Savonnières- Dieulouard (la moitié sud du secteurprésenteune orographiefort différente,
en relation avec le relèvement structural du flanc méridional du " synclinal ").
dessinent
d'ailleursune
Le Ruisseau
du MauvaisLieu et sesaffluents,au SW de Villey-Saint-Etienne,
qu'il s'agisse
desrestesd'un
Il n'estpasimpossible
hydrographique.
répliqueminiaturede cet agencement

t

Ce processusétait déjà envisagéprécédemmentpar certainsauteurs,mais de façon inconecte (déversementd'un
lac; Wohlgemuth,1889)etlou imprécise(Nordon, l93l).
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réseau atrophié. En effet, entre le Haut de Cbazot et Villey-Saint-Etienne se trouve un vallon à drainage
intermittent dont la partie aval possède une direction ouest - est, dans I'axe même des cours amont du
Ruisseaudu Mauvais Lieu et de son affluent principal. De toute évidence, le vallon a été façonné par un
cours d'eau qui s'estmis en place sur une surface d'altitude supérieureà232m, altitude sommitale du Haut
de Chazot. Comme actuellement le bassin versant du Mauvais Lieu ne dépasse nul part cette cote
altitudinale, on ne peut plus rien affrrmer, ni rien exclure. Par I'unique témoin des directions de drainage,on
peut donc suggérerqu'une " capture par osculation " (George et coll., 1990) s'estproduite lorsque la Moselle
a déposéles alluvions de la formation F2. Pour en revenir au cas du détournementde la Moselle, la capture
présuméedu Mauvais Lieu ne permet aucuneconclusion nouvelle et certaine,quant à la localisation du col
de capture de la Moselle. Au vu de I'altitude susmentionnée,on peut envisagerque le Ruisseaudu Mauvais
Lieu s'écoulait vers le Paléo-Terrouin (par I'intermédiaire d'un de ses affluents) antérieurementà la capture
de la Moselle. Par conséquent, la présomption d'un col situé à proximité de Gondreville, plutôt qu'à
Fontenoy, croît, mais ne peut être démontréedans I'axe même de la vallée de la Moselle actuelle ;

les directions des vallons descendantdepuis les hauteurs de Villey-le-Sec, permettent
difficilement d'étayer ou d'infirmer cette hypothèse d'un col de capture proche de
Gondreville. D'un côté, plusieurs vallons présententune partie amont dirigée vers le NNE
avant de bifurquer franchementvers le nord à I'aval, en dessousde 220 m d'altitude, soit
aprèsla capture.Mais cesvallons sont peu incisés dansles terrainsmarneux du Bathonien.
Au contraire, le vallon le plus encaissé,qui a atteint les calcairesbajociens (vallon oriental
du Charmois), est plus nettement dirigé vers le nord à NNW. Si la majorité des vallons
semblent représenterun drainage en faveur du Paléo-Terrouin,le plus important d'entre
eux n'indique donc pas son appa"rtenance
aux paléoréseauxhydrographiquesde la Moselle
ou de la Meurthe.

Pour résumer,un faisceau d'indices, non indiscutables,amèneà penser que le col de
la capture de la Moselle était plus proche de la vallée de la Haute Moselle que ce qui a
été imaginé jusqu'à présent. Il pounait être localiséau niveaudeslieux-dits Beauregardet la
Tuilerie ou plus sûremententre la Zone Industrielle Croix d'Argent et le Fort de Gondreville
(cf. plancheII.9). Cette hypothèse permet de comprendre facilement le phénomène de
déversementde la Moselle, qui ne nécessiteplus le remblaiementsur plusieurs kilomètres du
vallon de la " Rivière de la Haie Plaisante" pour atteindre le col situé près de Fontenoy (cf
Harmandet al.,l995c).
Pourtant Ie méandre de la Haie Plaisante existe et ne peut être occulté. De fait, le
cours d'eauqui a façonnécettemorphologieest bien plus ancien que le détournement de la
Moselle apparemment.En suivant les interprétationsde M. Deshaies(1994) et de D. Harmand
et al. (1995c) relatives au paléoécoulementle long de cetterive concavede méandre,I'arrêt du
drainage apparaîtconélatif de I'accumulation alluviale CFl, vers 250 m d'altitude à Toul. En
effet, une petite butte, située dans la partie orientale du méandre,culmine à251m d'aprèsla
demière carteIGN parue(3315 ET - TOP 25 - Nancy-Toul, 2000; cf. planchell.g) 10.Si I'on
tient compte d'une érosion,même minime, de cet " amphithéâtre" défoncépar des vallons, on
peut envisagerque l'écoulementy a cesséaprèsavoir atteint la cote altitudinale de 255 m. Par
ailleurs, compte tenu des formations alluviales qui bordent la morphologie au sud, on peut
dire que le paléoécoulementa commencéson attaqueaprèsle dépôt de CF4.
Il estpossible
d'identifier
la création
duméandre
comme
uneréponse
auxphases
d'encaissement
important
(CF3et CFI sontpeuprésentes
dansla valléede la Moselle)entourant
le palierfluviatilemajeurconélatifde
CF2. L'augmentation
de la longueurde la " Rivièrede la HaiePlaisante
" par le " méandrage
" permetde
compenser
la baisse
marquée
du niveaude base(cl chapitreVl,$VI.1.2.).L'abandon
du méandre
seserait
produitavantI'alluvionnement
ensuite
deF5.
toL'altitudede245m indiquéepour
parD. Harmand(1989)et M. Deshaies
(1994),et encore
la basedu méandre
plusbas,à 230m, parJ.-C.Bonnefont
(1975b),nepeutplusêtreretenue.
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Si nousne pouvonslocaliseravec certitudela zoneamontde la " Rivière de la Haie Plaisante", tout
cornmeJ. Le Roux et D. Harmand(1998 ; Harmandet Le Roux,2000),nousne pensonspasqu'ellesesituaitau
vers le NE (cl Deshaies,1994).Le Terrouinoccupaitprobablementsa place
delà de Fontenoy-sur-Moselle
actuelledepuislongtemps,à I'imagede I'Eschou du Ruptde Mad plusaunord dela région.
depuisI'amont,
Finalement,aprèsavoir délaisséle méandre,le coursd'eaude la Haie Plaisantea régressé
par le recul de tête d'un affluentdu Paléo-Terrouin
entreFontenoyet Gondreville(figureII.7). L'aboutissement
juste avantla capturede la Moselle,au positionnement
du col dansle secteurdu
de cetteévolutioncorrespond,
Fort de Gondreville.

1I.2.4. Les causes et les circonstances de la capture de la Moselle z état
des travaux antérieurs.
Comme on I'a évoqué dans le chapitre I, toutes les capturessont caractériséespar des
causes, des modalités et des conséquences.Certains auteurs préconisent d'ailleurs de
distinguer clairement <les facteurs généraux- <les causes>- des facteurs locaux- <les
> (Blache,1943)> (Harmandet al.,1995c, p.339). On a égalementsoulignéla
circonstances
distinction entre éléments structurarx et phénomènesdynamiques,et admis une évolution
variable de tous ces paramètres(cf. frgure I.4).

o Les conceptsglobaux.
Deux théories, non antagonistes,sont mises en avant pour expliquer le détoumementde
la Moselle, et toutes les captureslorraines d'une façon plus générale.Le première concemele
rôle primordial des mouyements épirogéniques différentiels entre les bassinsversantsde la
Meuse et voisins.
La prépondérancedes facteurs tectoniques est défenduepar B. Haguenaueret J. Hilly
du < Bassin continental
(1987). Ces géologuesmettentI'accentsur le fait que I'accroissement
lorrain D aux dépens du bassin de Paris par captures multiples, trouve son origine dans le
fonctionnement du rift rhénan dont ont dépendu successivementla Paléo-Sarrepuis la
Paléo-Meurthe et enfin la Moselle actuelle. Ils s'appuientnotamment sur une étude de C.
Sittler (1985, cité par Haguenaueret Hilly, 1987) qui a montré que des processusde
distension et d'affaissement d'environ 0,5 mm/an caractérisent le rift de nos jours. Les
recherchesde J. Fourniguet (1980, 1987) et Deffontaineset al. (199111992)vont dans le
même sens: un soulèvementactuel supérieur à 0,5 mm/an a été détectépar comparaisonsde
nivellements pour le bassinversant de la Meuse.
(outoutdumoinssabordure
1987)avaitdéjà
méridionale
du Massifardennais
La surrection
; Foumiguet,
sonaired'influence
parW.M. Davis(1895)pourexpliquer
lesdifficultésdela Meuseà maintenir
étéévoquée
vis-à-visdescoursd'eauvoisins.Car le " rifting " rhénanest imité par celui de la Bressepour la Saône(Rat et
du centredu Bassinparisien.On noteranéanmoinsdesobjectionsà I'existence
coll., 1986)et par la subsidence
oral) au coursdu
dansI'Ardenne(Pissart,196l) et en Lonaine (Le Roux, renseignement
d'unenéotectonique
Quatemaire.
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Ainsi, pour B. Haguenaueret J. Hilly (1987, p. I l4), le facteur climatique < n'intervient
que sur la vitesse d'évolution [des] processus de capture>. Cette interprétation diffère
légèrementde la deuxième théorie défenduepar J. Le Roux et D. Harmand (1998). En effet,
ces auteurs ont mis < en évidence la prépondérancedes facteursmorphostructurauxet le jeu
de l'érosiondifférentielle s'exerçantsousle contrôle des facteurs climatiques quaternaires,
sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir des mouvements tectoniques importants >
(Harmand, 2001, p.47). Plus généralement,même si I'on ressent une évolution des idées
directrices chezD. Harmand depuis sa thèse (1989), ce chercheura toujours mis I'accentsur la
multiplicité des facteurs ayant provoqué la capture de la Haute Moselle (Harmand, 1992;
Harmand et al., 1995c), en mettant sur le même plan le rôle de la tectonique- générantdes
dynamiques fluviales différentielles - développé par B. Haguenauer et J. Hilly (1987), et
I'influence climatique - provoquant un phénomènede déversementpar remblaiementalluvial
(plus important pour la Moselle que pour la Meurthe) - dont J. Tricart (1949-1952) fut le
tenant.
A côté de ces causes,D. Harmand et al. (1995c) décrivent trois circonstances
intervenuesdans la capture de la Moselle: <présenced'une ondulation synclinale [...]
propice à I'inversion du drainage,existenced'un substratum carbonaté karstifié ayant induit
les soutirageset la dynamique anaclinale du < Paléo-Terrouin>, [et] difhculté pour la Moselle
de maintenir un cours cataclinal à travers une percée encombrée par I'alluvionnement >>
(Harmandet al., ibid., p.339).
La différence entre les deux conceptions consiste donc uniquement en un classement
variable de I'intensité des processusà I'origine du détournement de la Moselle. Sur ce
point, nous penchonsdavantagevers I'idée selon laquelle une capture peut se produire sous
n'importe quelle condition climatique (sauf désertique naturellement), lorsqu'il existe
des mouvements épirogéniques différentiels, mais I'inverse n'est pas vrai. Le facteur
temps joue un rôle " compensateur " : dans un contexte d'évolution tectonique favorable à
l'établissement d'un gradient hydraulique entre deux bassins versants voisins, une capture
s'opérerarapidementou lentementsuivant les processusmorphoclimatiquesen vigueur.
Parmi les circonstancesde la capture, on peut développer quelque peu les travaux
antérieurs relatifs aux phénomèneskarstiques, puisqu'ils concernent spécifiquement notre
étude.

a Les recherchespréliminaires sur le rôle du karst dansla capturede la Moselle.
L'influence du karst sur le détoumement de la Moselle a été envisagée selon les
modalités suivantes : pertes de la Haute Moselle dans sa portion de vallée cataclinale et
restitutions supposéesdans la vallée du Paléo-Terrouin.
C'est à P. Gamez que I'on doit d'avoir remis au goût du jour cette hypothèse,qui n'avait
généréque peu de recherchesjusqu'en 1994 (Losson, 1995).L'historiquedes publicationssur
le sujet, rappelé par P. Gamez et al. (1995), montre I'indigencedes travaux sur les relations
entre le karst du plateau de Haye et la capture de la Moselle. On peut même préciser que les
seules études véritables sont à mettre à I'actif de S. Errard (1938b, 1942, 1945), qui a
déterminé, par des observationset interprétationsplus ou moins pertinentes,les modalités de
Véritable précurseurde la karstologie locale, il a établi I'antériorité des
la spéléogenèse.
percéeshydrogéologiquespar rapport à la capture.
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Les autres auteurs, dont le père vraisemblablede I'idée (H. Joly), ne font que citer un
rôle éventuel du karst (Jgly, l9ll ; Capot-Rey,1937), ou le nier (Tricart, 1949-1952).Dans la
deuxièmemoitié du XX"" siècle, I'accroissementdes découvertesspéléologiques(cl Louis et
Lehmuller, 1966 ; Prévot, 1991, cité par Gamez et al., 1995) ne provoque aucune nouvelle
rechercheà propos du rôle du karst sur le détournementhydrographique.Les anciennesidées
ne sont toutefois pas abandonnéeset apparaissentd'ailleurs dans un ouvrage " grand public "
(Minvielle, 1979, pp. 260 et 378).
Globalement,on considèreque deux phénomènesont pu intervenir simultanément:
diminution des débits de la Haute Moselle due aux pertes que la rivière subissaitau
passagedes calcairesbajociens,d'où un alluvionnement accru dans la région de Toul ;
- augmentation consécutive des débits du Paléo-Terrouin par les eaux souterraines
issues de la Haute Moselle (Gardet, 1943; Errard, 1945), d'où une érosion régressive
accrue dansle bassinversantde la Meurthe.
Le karst aurait donc joué un rôle indirect sur le phénomènede capture. Ce travail a
notammentpour objet d'identifier lapart de cetteinfluence.
-

Conclusionde la sectionlL2.
Les multiples réorganisations du réseau hydrographique lorrain, par captures
successives,résultentde differentescausesgénéraleset circonstanceslocales, et génèrent
diversesconséquenceshydrologiqueset géomorphologiques.Pour la capturede la Moselle, on
peut résumerles caractéristiques
essentielles(Harmand,1989; Harmandet a1.,1995c):
- elle est due à une causejugée principale : le rifting rhénan ;
- elle s'estproduite dans les conditions suivantes: la rivière aurait subi des pertes lors de sa
traverséecataclinaledu plateau de Haye ; chargéed'alluvions qu'elle a déposéà I'entréedu
Val de I'Ane, déjà encombréede matériaux fluviatiles et périglaciaires, la Moselle s'est
lentement rehaussé; logé dans un fond " synclinal ", un affluent de la Meurthe, plus bas
que la Moselle (en raison de la causeprincipale), a alors détournécette demière ;
- elle a entraînédans son sillage la < décrépitude> (Vidal de la Blache, 1908) encoreun peu
plus forte de la Meuse. Une autre conséquenceest constifuéepar le retournementcomplet
des écoulementsdans le Val de I'Ane, puisque la Meuse subirait maintenant des pertes à
travers les sédiments de la vallée abandonnée,vers I'Ingressin, affluent de la Moselle
(Haguenauer et Hilly, 1987). La capture a dû également accélérer ou favoriser le
détournementdes eaux du bassin versant de I'Aroffe. Plus globalement,elle a modifié très
rapidement (à l'échelle géologique) le contexte géomorphologiquede la < Boucle de la
Moselle > et, par conséquent,tous les paramètresen interaction avec ce domaine (exemple
de I'hydrogéologiedu plateaude Haye ; cf. chapitreIII).
On peut égalementindiquer que la capture de Ia Moselle est particulièrement riche
en témoins, tant morphologiques que sédimentologiques, comparé à d'autresphénomènes
identiques. Deux raisons interviennent : la relative jeunessedu détournementet I'importance
du cours d'eauen cause.
Enfin, en ce qui concerneles indices de cette capture,il existe un potentiel encore peu
développé,qui est celui des formes et des remplissagesendokarstiques.L'un des objectifs
principaux de ce travail est précisément d'essayerde déterminer I'apport de ces données
souterrainesà la connaissancepaléohydrographique.L'âge " récent " du détournementet les
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nombreusesétudes antérieuresà son sujet constituentdes paramètresparticulièrement
profitablesà cetterecherche.

Conclusiondu chapitreII.
Le territoire de la Lorraine sédimentaire est caractérisé dans ses grandes lignes
géomorphologiquespar les cuestas et les vallées qui les traversent, dictées par les
paramètres géologiques et les dynamiques d'érosion. Les reliefs régionaux sont ainsi
constitués de plateaux et de dépressionsplus ou moins vastes,que les cours d'eauont modelé
et dans lesquels ils se sont incisés de façon variable. Les déniveléesmaximales ne dépassent
guère les 200 m, tant pour les fronts de côtes que pour les encaissementsde vallées.
Le site d'étude de la capture de la Moselle répond à ce schéma) avec des singularités
liées à la vigueur assezimportante des reliefs et I'exiguité des unités morphologiques
(cuestas bien marquées et peu étendues),qui sont de surcroît fortement morcelées par les
grandesvallées de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe. Du point de vue lithostructural,
on a égalementvu quelquesparticularités stratigraphiqueset tectoniquesà propos du plateau
de Haye, qui fera I'objet des rechercheskarstologiquesprincipales.
Aux deux paramètres contraignant la création et l'évolution des reliefs se greffe le
facteur temps. Ainsi, I'installation du réseauhydrographiqueet le développementdes cuestas
par surimposition des cours d'eau, ont été retracésdansleurs grandeslignes,afin d'éclairer
les modifications de drainage survenues au cours du Plio-Quaternaire, et dont le
détoumementde la Moselle constitue I'une des plus importantes.
Les captures avérées ne remontent pas au-delà de cette époque " récente"
d'encaissement des vallées. Ceci peut s'expliquer par I'apparition de mouvements
épirogéniques de surrection générale en Lorraine (ceux-là même qui génèrentI'incision des
cours d'eau) et d'affaissement de régions voisines. Mais on soulignera également que les
témoins disparaissent avec le temps, et qu'ils ne pouvaient exister d'un point de vue
morphologique, avant le dégagementeffectif des cuestas.
Par ailleurs, le Plio-Quaternaireapparaîtcomme la seulepériode favorable à la création
de systèmes karstiques en Lorraine centrale (le contexte géomorphologique différait
apparemmenten bordure des massifs anciens, tels que le Hunsrûck et I'Ardenne). En effet,
pendant tout le Tertiaire, les surfaces continentales semblent peu accidentées,donc peu
propices à la naissance de vides organisés dans les massifs calcaires. Cependant, des
phénomènes de fantomisation ont pu se produire, après I'exhumation de la surface
infracrétacéeet I'affl eurementdesterrainsj urassiques.
Les conditions tectoniqueset climatiques plio-quaternaires,qui ont permis la genèsedes
cuestas,par I'incision des cours d'eau (pentes fluviales, variations fréquentesdes paramètres
de températureset de précipitations), s'avèrentdonc conjointementpropices à la karstification,
grâce à I'accentuation des gradients hydrauliques. Ce sont précisément les caractéristiques
hydrogéologiques,que I'on va examiner dans le chapitre suivant.
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Photoll 'l - Valléede la Moselleà Maron,vue depuis
les Carrièresdu CAF vers I'amont; les versantssont
encorefaçonnésdans les marnesliasiquesà leur base.
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Photoll.2 - Valléede la Mosellevue depuisles
Carrièresdu CAF vers I'aval: I'entaillefluviatiletraverse
maintenantles formationscalcairesbajociennes

Photo ll.3 - Valléede la Mosellevue
depuisla Grottedu Géant(cf. photo lV.6)
vers I'amont; il s'agitde I'extrémité
septentrionale
du déplacement-encaissement
de la rivièredans le Bois I'Evêque

Photoll.4 - Valléede la Mosellevue depuis les
anciennescarrièresde Brifovauvers l'amont;
les déplacements-encaissements
de la rivière
au nord de Bois I'Evêquesont soulignéspar la
dissymétrietrès nette des versants.
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Evolutionspatialede la valléecataclinale
de la Moselleà traversle plateaude Haye.

{
()
Photoll.5 - Valléede la Moselleà Pierre-la-Treiche
,
la rivièrerecoupeici les calcairesdu Bajocienmoyen.
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Photo ll.6 - Percée cataclinaleabandonnée par la Moselle,à
travers la cuesta de Meuse (vue prise de lAncienne Redoute
de Dommartin); la Moselle coule actuellementdu sud au
nord, derrière le rideau d'arbres au deuxième plan.
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Photoll.7 - Vue occidentaledu Val de I'Ane,abandonné
par la Moselle,vue depuis le plateau dominant Ecrouves
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Photo ll.8 - Valléede la Mosellevue depuisLiverdunvers I'amont.

Photo ll.9 - Méandreamont de la Moselleà Liverdun,
avant la canalisationà grand gabarit de la rivière.
Emplecemrit de h
æupc dc b phob V4

Diversaspectsdes morphologies
fluviatiles
du sitede la capturede la Moselle.
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- Terrassedu Nid à Dieulouard,inciséepar des vallonsacluellementsecs
Photo11.10
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CHAPITRE III : FONCTIONNBMENT HYDROGEOLOGIQUE
SUR LE SITB DE LA CAPTURE DE LA MOSELLE.

Comptetenu de la problématiquede ce travail, I'aspecthydrogéologiquepermettra
d'éclairerle fonctionnementdynamiquedes écoulementshypogés.Des recherches
plus
spécifiquement
hydrométriques
et hydrochimiques
ont prouvéleur effrcacitéet leur nécessité
dansles zoneskarstiquesactives(Mangin, 1974-1975;Thillay, 1976, 1979; Gamez,1995;
Devos,1996b;Wehrli,1996;Jaillet,2000b;...),maisdeuxraisonsont incitésàmettrede
côtécesétudes:
- la prépondérance
d'un karst pénétrable" non fonctionnel" (Sorriaux,1982),ou " mort "
(Fénelon,1967a),caractérise
le plateaucentralde Haye,qui nousintéresseenpriorité ;
- I'explorationdu passégéomorphologique
régional est difficilement compatibleavec la
comparaison
de modèlesde fonctionnement
actuel,saufobservations
générales(le casde
I'Aroffe,déjàmentionnédansle chapitreII, estde cepoint devue significatif).
Contrairementaux milieux porerx, tels que sablesou grès, un aquifèrecalcairese
présentesousI'aspectd'unréseaude discontinuités(fractures,fissures,joints de stratification)
plus ou moins denseset ouvertes(Castany,1982). Lorsque ces discontinuitéssont en
communicationles tlnes avec les autres,des circulationspeuvent s'opéreret créer une
karstificationqui développerala perméabilitédu massif.On doit donc distingueraquifères
fissuréet karstique,danslesquelslesconditionsstructurales
et hydrauliquesdifferent.
Néanmoins,les modalitésde fonctionnement
hydrogéologique
apportentles basesdes
connaissances
dynamiques,
égalementvalablesen milieu karstifié.C'estI'objetde ce chapitre,
tandisquele chapitreIV seraconsacréà l'étudedesélémentskarstiques.
On évoqueraessentiellement
I'hydrogéologieactuelle des calcaires bajociens,ainsi
que les relations existant avec la nappe phréatique des alluvions mosellanesde la
< Boucle de la Moselle>. Cette étude apporteraen particulier des informationssur les
cheminements
de I'eaudansle massifde la Haye centrale,dont la karstificationactuelleest
mal connue.
Mais il faudra présenterpréalablementles caractéristiques
généralesrelatives au
comportement
puis définir les modesd'alimentation
" ftssural" descirculationssouterraines,
desaquifèresdu reversde la cuestade Moselle.
Enfin, on proposeraune reconstitutiondesparamètres
hydrogéologiques
du plateaude
Haye. L'évolution est sous la dépendancepartielle des modifications du milieu
géomorphologique.
Le morcellementdu relief, précédemment
indiqué, a un impact str
I'aspectspatio-quantitatif
deseauxsouterraines.
Les donnéeshydrogéologiques
spécifiquesdesHautsde Meusesonttraitéesen annexe,
pasdirectementdansla problématique
car ellesn'interviennent
de l'étude.Mais, ellesservent
depointsde comparaisons
avecle plateaude Haye.
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III.1. Caractéristiqueshydrogéologiquesgénéralesd'un aquifère
calcaire.
La perméabilité d'une masse calcaire est initialement dépendantedu taux de
fracturation, donnéevariabledansles trois dimensions,sousI'influencede caractéristiques
géomorphologiques
et lithologiques(photosIII.I à III.5).
tectoniques,
-

-

-

L'idée de fracturationcomporteune notion d'échelle.Pour simplifier, on distinguera:
les failles et cisaillements(avec décalagesrespectivementverticaux et longitudinaux ente deux
de grandeextension).Ils sontla résultanteexclusivede phénomènes
rocheux,généralement
compartiments
pastousdesouvertures;celadépenddu typeet
Ils ne présentent
régionauxou suprarégionaux.
tectoniques,
de la direction de la conûaintesubiepar le substratum;
les accidentscassants
les fracturesou diaclases(sansdécalage,d'extensionmoyenne).Ellesaccompagnent
(anticlinaux,
flexures)
peut
tectoniques
souples
résulter
de
déformations
également
majeurs.Leur ouverture
ou de phénomènesde détenteà proximité de la surfacetopographique,notammentsur les versants(appelau
vide);
on peutrattacherlesjoints de
les fissures(petitesdiscontinuités
de faibleou trèsfaibleouverture,auxquelles
et, de ce
tectoniques
ou dansla diagenèse,
stratification).Elles trouventleur originedansles mouvements
fait, sont sousla dépendance,
encoreplus nettementque pow les autresdiscontinuités(sauf lesjoints de
stratification),de la lithologie.
Pour en revenir au domaine hydrogéologique, on retiendra qurune phase tectonique

induit(Steiner,1980):
compressive
- des plans de cisaillements,accompagnésou non de jeux verticaux. Ces accidents
présententdes vides en connexionsru de grandesdistancesparfois et sont les plus
propicesaux flux d'eau(Steiner,renseignement
oral). Des effets similairessont visibles
avecdes failles issuesde distensions(cl Guérin, 19741'Dreybrodt,1988; Quinif et al.,
-

reeTb);

desfentesde tension,en échelons,tantôtouvertes,tantôtferméesou comblées(par de la
calcitepar exemple)(figureIII.I). Elles se présententrarementen interconnexionet ne
favorisentdoncpasles circulations(cl Quinif er al., ibid.; Vandyckeet Quinif, 1999).

Conjointementà ces considérationsgéologiquesqui influencent les circulations
souterraines,
un massifcalcairepeut être divisé en secteursaltitudinauxet spatiaux.De haut
en basde I'aquifère,trois zonesont été distinguées(Mangin, 1974-1975;Bakalowicz,1995,
1999; figure III.2) :
- une zone superficielle (< épikarstique)) ; Mangin, 1974-1975)caractériséepar des
discontinuitésverticaleset une altérationdu substratum,plus importantesqu'endessous
(desmesuresélectriquesen fond de vallée sècheont mis en évidenceune épaisseurde
30 m de calcairealtéré,dansle SE du Bassinparisienpar exemple; Mégnien,1964,cité
par Herak et Stringfield, 1972).Elle constitueun réservoirà forte perméabilité,dont la
petitesfissuressousvidangeest assuréepar les raresgrossesfractureset de nombreuses
jacentes;
- une zoned'infiltration,avecdestransitsplus ou moinsverticaux,rapidesou lentssuivant
la dimensionet la densitédesdiscontinuités;
- une zone noyée,où la majoritédes vides sont occupéspar l'élémentliquide. Malgré le
" s./., par
caractèreanisotropedu réservoir,on pourraparlerde " napped'eausouterraine
analogieavecles terrainsporeux(ce qui est d'autantplus prochede la réalitélorsqueles
discontinuitéssontnombreuses).
mais se modifie s'il existeune
Ce schémaest valabledans le cas d'unemassecarbonatéeafTleurante,
formationde couvertureun tant soit peu épaisse.En effet, la présencede cettedernièreest corrélatived'une
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fracturationmoinsimportantedescalcairesdansle hautde I'aquifère(réseaude discontinuités
plus lâche),c'està-dired'uneperméabilitémoindre,en I'absence
de karstificationbien évidemment.
La nappede I'aquiËresous
couvertureestditecaptive,à I'opposéde cellelibre du massifaffleurant(Castany,1982; Georgeet coll., 1990).
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Figure III.I - Rôle du type de figure tectonique sur les circulations hydriques
souterraines; exemplesde fracturations visibles sur la Haye et liées
à une compressionNNE (d'après Steiner, 1980,fig.84, complétée
selon les renseignementsoraux de I'auteur).

Par ailleurs, il n'est pas rare qu'une massecalcaire possèdeen son sein des couches
mameusessemi-perméables.Affectées par des phénomènesde drainance(cf. Castany, 1982),
ces stratesralentissentles infiltrations verticales. L'épaisseurde cesniveaux semi-perméables
est importante, car au-delà d'une certaine limite, et suivant la compétencedu matériau, les
discontinuités verticales peuvent être amorties. Quoi qu'il en soit, il est donc possible de
déf,rnir dans certains massifs un aquifère multicouche, avec une nappe d'eau souterraine
" basale" principale et des nappes" perchées" secondaires.
Ces differentes réserves hydrogéologiques présentent un équilibre dynamique à
évolution essentiellement
saisonnièreet interannuelle,en fonction des modes d'alimentation
et de vidange des aquifères.
Les paramètres
de I'alimentationdesnappesd'eausouterraineserontévoquésdansla sectionIII.2., de
manièreappliquéeà notre terrain d'étude,A I'autre extrémité du système,dans le contextestructuralet
morphologiquequi nousconcerne(couchesgéologiquesmonoclinales,relief de cuestaset valléesencaissées),
peuventêtreclassées
lessources
(Georgeet coll., 1990; Lambert,1996):
entroiscatégories
- sourcesde débordement
(ou de trop plein ; Van denAvenne,1980),s'il y a émergence
à contrependage;
- sourcesde déversement,
en casde sortiedeseauxpar simplegravité;
- sourcesde dépression,
pour lesexsurgences
liéesau niveaude baseconstituépar un fond de vallée.
Les premièrestarissentplus facilementque les secondeset ont, dansdes conditionshydrogéologiques
identiques,des débits moindres.Les troisièmes,issuesde nappesencaissantes
(Lambert, 1996), sont
généralement
pérennes
et susceptibles
lesdébitslesplus forts.
de présenter
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Figure lll.2 - Coupe transversale schématiquede la structure d'un aquifère
en relief de cuesta.

On peut remarquer que la nature carbonatée, les discontinuités ouvertes et les
circulations d'eau souteffainesévoquées,sont les trois facteursnécessairesà la karstification
(Quinit 1998a). Ainsi, comme il a été annoncé en introduction, il existe des notions
communes entre les paramètres des aquifères fissurés et ceux des massifs karstifiés. Les
spécificitéskarstiques se rapportent aux structures et fonctionnementshydrauliques. En
revanche, pour déterminer les composantes internes et externes qui influencent le
cheminement et la dynamique des écoulements hypogés du plateau de Haye, il est
possible d'adopter une vision ouverte sur le thème plus général de I'eau et de sa
circulation.

lll.2. Aperçu hydroclimatique général et modes d'alimentation
desaquifèrescalcaires.
Il ne s'agit pas de faire une étude climatique et hydrologique très poussée,mais de
préciserd'une façon générale,les modes d'alimentation actuelsdes aquifères calcairesdu site
d'étude.
Les conditions climatiques déterminent la quantité d'eau disponible pour I'infiltration
vers les nappes d'eau souterraine du plateau de Haye. Conjointement, le contexte
géomorphologique régit la répartition spatiale des inhltrations. Ainsi, il existe deux
possibilitésd'alimentationdesaquifères:
- par les pluies tombant directement sur le substratum calcaire. Le rôle de
l'évapotranspirationest ici à souligner, c'est-à-direque trois paramètresprincipaux entrent
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-

en ligne de compte: la hauteurdes précipitations,les températureset la couverture
végétale;
par despertespartiellesou totalesde coursd'eau,dansla mesureoù ceux-ci se trouvent
perchésau-dessus
de la nappe.Lesdébits,fonctiondu climat,représentent
dansce casles
valeursà déterminerpour estimerlesquantitésinfiltréessousterre.

a Leseauxmétéoriques.
En ce qui concerne les précipitations. < I'espacelorrain correspond à une mosaique pluviométrique où
I'influencedu relief est fondamentale> (Devos,1996b,p.85).Pour le site de la capturede la Moselle, il existe
une assez bonne corrélation entre la quantité de précipitations et les conditions orographiques: les creux
pluviométriques se calquent sur les dépressionset les dômes sur les revers de cuestas(planche III.1). Ainsi, la
Woëwe et le Vermois occidental reçoivent une moyenneannuelle de 700 à 800 mm de pluies, tandis que la Haye
et les Hauts de Meuse sont arroséspar environ 800-900 mm par an (Zumstein et AERM, 1995). Les variations
saisonnières sont peu marquées (figure IIL3), sauf si I'on considère le mode de précipitations : pluvieuses
(automne et printemps surtout), orageuses(en été) ou plus rarement neigeuses(en hiver). Elles ne déterminent
pas de différencesspatiales.En revanche,des irrégularités interannuellesimportantesexistent.
D'un pqi!]!l!9-Elg.lhçrmiqug., les valeurs moyennes annuelles tournent autour de 9-10'C et I'amplitude
thermique moyenne annuelle se situe entre 17 et lSoC (figure III.3). Ceci permet de déceler pour le climat de la
Lorraine sédimentaire une légère continentalisation. Comme pour les précipitations, des differences spatiales
existent en fonction des conditions orographiques et d'exposition. A l'échelle joumalière, les écarts de
températuresentre les plateaux et les dépressionspeuvent notamment être constatésde visu lors de chutes de
neigeà la limite du 0oC.
Enfin, la couverture végétale, sous influence des modifrcations anthropiques, est assez nettement
discriminée entre les plateaux, où dominent les forêts, et les dépressions,lieux de prédilection des pâturageset
des cultures. Le rôle de la lithologie sur cette distinction franche avait étésouligné dans le chapitre II.

Les valeurs moyennes annuelles des précipitations et des températuresreflètent donc
une situation climatique régionale globalement océanique (" climat tempéréocéaniquede
transition " ; Estienneet Godard, 1990). Ceci se traduit, en ce qui concerneles infiltrations en
profondeur, par des variations saisonnièresun peu plus fortes que dans le reste du Bassin
parisien, mais où la période de novembre à mars reste la plus propice à I'alimentation des
aquifères(évapotranspirationfaible ; figure III.3).
Compte tenu des conditions lithologiques de chaque unité géomorphologique (cf.
chapitre II), les précipitations génèrentdeux types de réactions :
- après engorgementrapide des substratsargilo-mameux, les ruissellementsse concentrent
pour créer un réseau hydrographique bien hiérarchisé caractéristique des dépressions
orthoclinales;
- sur substratumcalcaire, perméable en grand, il n'existe pas de ruissellement, si ce n'est
temporairelors de très fortes aversesou, pour de courtes durées,à la fonte des neiges sur
sols gelés. Les infiltrations, à peine retardéespar des sols souvent minces (de type
rendzinesou sols bruns calcairesou calciques; Gury, 1972), sont la règle sur les plateaux
de revers dépourvusde recouvrementimperméable.
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Figure III.3 - Bilan hydrique de la station de Rosières-en-Haye'
pour la période 197f-1988(d'après des donnéesde I'AERM).

I

Les pertesde coursd'eau.

L'autremode d'alimentationdes aquiferescalcaires,représentépar les pertesde rivières,
peut être divisé en trois catégories: les pertes totales perrnanentes,les pertes totales
saisonnièreset les pertespartielles.
o

Pertes totales permanentes.

Les pertes totales permanentes,le plus souvent diffuses, affectent des ruisseaux ou
ruisseletstemporaires,issus, soit de terrains imperméablesrecouvrant le substratumbajocien
ou oxfordien, soit plus rarementdes couchesimperméablessous-jacentesaux calcaires.
L'absorption des petits écoulementsse produit plus ou moins strictement au contact des
couchesmarno-argileuseset calcaires.Les ruissellementsproviennentde petites sourcesou
sourcins dont le débit est généralementinférieur au litre par seconde,et nul une partie de
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I'année.Les deux principaux contacts lithostratigraphiques du revers de la cuesta de
Mosellesont(cf. plancheII.6) :
- Calcairesà entroqueset Calcairessableuxde Haye sur Marnesmicacéesdu Bajocien
inférieur(exemples: pertesde I'Ar à Thuilley-aux-Groseilles,
du ruisseaude Clairlieu; cf.
plancheIII.3) ;
- Marnes à rhynconellesinférieuressur Caillasseà Anabacia,Polypiers de Husson et
Oolithe miliaire supérieuredu Bathonieninferieur et Bajocien supérieur(exemples:
pertesdes ruisseauxdes environsde Sexey-les-Bois,
du ruisseaudu Fond du Rupt à
Chaudeney-sur-Moselle;
cf. plancheIV.l ; photosIII.8 et III.9).

moinstranchéset plus discontinus
dansI'espacesontégalementle
Quelquescontactslithostratigraphiques
siègede pertesde petits cours d'eau.On peut citer par exemplele ruisseaude Rosières-en-Haye
qui naît
vraisemblablement
à la faveurd'un bancmarneux,tel que la couchegéologiquede I'Oolitheà Clypeusploti en
contient,et s'infiltre en retrouvantles stratescalcairesdu Bajociensupérieur.Ces intercalations
marneuses
de
faible puissancedans le substratumessentiellement
calcairede la Haye génèrenttrès rarementce type de
ruissellement
" fugace". Les cassemblentplus fréquentsdansles régionssituéesimmédiatement
au nord et au
sud,danslesmêmesformations
(Steiner,1977,citéparLe Rouxet Salado,1980).

o

Pertes totales saisonnières.

Les pertes totales saisonnièrescaractérisentdes rivières à débits plus importants. Nées
dans les dépressionsorthoclinales (Woëvre, Saintois et Bassigny notamment), un certain
nombre de cours d'eau subissent des infiltrations en arrivant sur les calcaires vers I'aval
(exemplesde I'Yron, du Rupt de Mad, du Ruisseaudes Bouvadeset de la Meuse, ... I'Aroffe
étantà la limite avec la premièrecatégorie; plancheIII.I). Ils n'arriventpas à compenserles
infiltrations massivespar des débits suffisants,et sont à sec sur une portion de leur lit pendant
la période estivale. Une formation alluviale peu épaisseet capacitive, ainsi que les variations
spatiales et temporelles du niveau piézométrique de la nappe des aquifères calcaires, sont
égalementdes facteursinfluençant les phénomènesde pertes.
-

Concrètement,on constatepar exemple :
pour Ia Meuse à Bazoilles, l'afÏleurementdes dalles calcairesau niveau des pertes (l photosA-IV.I6 et
A-IV.l7 en annexe);
pour le Ruisseau des Bouvades, un débit mensuel d'étiage de fréquence Vz égal à zéro t, entre Moutrot et
Bicqueley(AERM, 1998; périodede référence: l97l-1990; figure III.4).

o

Pertes partielles.

Les pertespartiellesse rapportentaux coursd'eaules plus puissantstels que la Moselle,
mais également à des rivières de moindre importance (exemples du Terrouin, du Vair, du
Mouzon,... ; Olry, 1883; AERM, 1998,1999).
Avecundébitmoyenannuel
de63,4m3/sà Toul(AERM,1998; période
deréférence
: 197l-1990),
il est
diffrcilededéceler
pourla Moselledespertesd'eauxlorsdesdeuxtraversées,
puisanaclinale,
cataclinale
des
calcaires
bajociens.
La présence
d'uneformationalluvialeépaisse
(7 m en moyenne,d'aprèsles sondages
répertoriés
auBRGM; cf. frgureY .2)etcontinue
toutaulongdesavallée(l'épaisseur
desalluvionsvarieentre3
et 12m) joue en outreun rôle tampon.En effet,cesmatériaux
fluviatilesconcentrent
unenappephréatique
d'interstices
eninteraction
avecla rivière.
Néanmoins,les nombreuxforageseffectuésdansle fond de valléede la Mosellemontrentque le cours
d'eauperdlocalementunepartie(non chiffrée)de sesécoulements,
par I'intermédiaire
de sonréservoiralluvial
qu'ellealimente(BRGM ; Durandet al., 1974).Ainsi, la Moselle subit apparemment
des pertesindirecteset
invisiblesen surface,à chaquefois qu'ellesetrouveperchéeau-dessus
de la nappe" bajocienne". On détaillera
celadansla section111.3.2.
t Cela
signifrequ'aumoinsuneannéesurdeux,le ruisseauestsusceptible
d'êtreà secpendantle moisde l'étiage
(François,renseignement
oral).
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Figure lll.4 - Profil desdébitsmensuelsd'étiagede fréquence%
du RuisseaudesBouvades(d'aprèsAERM' f998).
Un autre exemple de pertes partielles de rivière peut être donné par le Terrouin, dont le débit mensuel
d'étiagede fréquence% diminue de90Vo entre Avrainville et la confluenceavec la Moselle (AERM, 1998;
figure IILS), lorsqu'il coule sur les terrains du Bajocien supérieur. A la différence du Ruisseaudes Bouvades qui
s'assèchecomplètement une partie de I'année, le Terrouin provient d'un plus vaste bassin versant dans la
dépression de la Woëwe, qui lui assure des volumes de ruissellement nettement plus importants, avant de
traverser le substratumcalcaire.
Enfin, on notera que I'Esch, cours d'eau septentrionalvoisin du Terrouin (cl planche III.3), ne subit pas
de pertes vraiment identifiables en étiage (cl AERM, 2000), lors de la traversée du revers de la cuesta de
Moselle. Au conhaire, son débit augmentefortement lors du recoupementde la nappe " bajocienne ", à la faveur
d'une petite structure anticlinale (Sary et al., 1992).

La variété de détail des conditions lithostructuralesapparaîtprimordiale pour expliquer
les réactions différentielles des cours d'eau vis-à-vis des infiltrations dans les massifs
perméablesen grand.

Au total, on constate que I'alimentation multiple des aquifères calcaires, variable au
cours de I'année, patût globalement importante, mais difficilement chiffrable de manière
détaillée.
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Figure III.5 - Profil des débits mensuelsd'étiage de fréquenceYzdu Terrouin
(d'après AERM, 1998,simplifiée).

III.3. Comportementsactuels des aquifères calcairesde la cuesta
de Moselle ; relations avecles aquifèresalluviaux.
Les unités hydrogéologiquesque I'on aborde sont de deux types : fissuré et karstique
pour les massifscalcaires,et interstitielpour les formationsalluviales.Elles correspondenten
surface à deux ensemblesgéomorphologiques(cf. planchesIII.I et III.3) : la Haye, revers de
la Côte de Moselle,entre I'Eschau nord et le Vair au sud,et le lit majeur actuel de la Moselle
(les Hauts de Meuse et le lit majeur de la Meuse sont en annexeIII.I). D'un point de vue
lithologique,nous sommesrespectivementen présencede rochesbajocienneset de sédiments
meubles essentiellementsablo-caillouteux et siliceux ou carbonatés.Les differents faciès
stratigraphiques des massifs calcaires sont relativement continus dans les limites
géographiquesdéterminées,à I'exception minime du Bathonien qui devient plus calcaire vers
le sud (cf. chapitreII ; figure II.3).
Etant donné l'échelle tridimensionnelle prise en compte, il est possible de décrire une
hydrogéologie globalement homogène,qui acceptetoutefois dans le détail des variations de
nature lithostructurale et géomorphologique.
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III.3.1. Hydrogéologie du plateau de Haye.
géologiques
et orographiques
de ce plateau,décritesdansle
Les caractéristiques
chapitre II, conditionnent le potentiel de stockageet hydrodynamiquede I'aquifère bajocien.
Les limites orientales de ce dernier correspondent au front de côte et aux vallées
encaissées,en suivant I'affleurement (théorique, car souvent masqué)des Marnes micacées.
Cette formation de moins de I à plus de l0 m d'épaisseur(Le Roux et Renaud, 1985)
représentele substratum imperméable du réservoir bajocien, immédiatementau-dessusde
I'Aalénien ferrifère. Malgré sa faible puissance,elle soutient la principale nappe des calcaires
bajociens. Celle-ci alimente cependantI'aquifère sous-jacent,constitué par le Conglomérat et
les calcairesargileux aalénienss./., de manière naturelle, par les fractures, ou artificielle, par
les dépilagesminiers (Hilly et Haguenauer,1979;Ricour, 1985; photo III.l3). Seul I'extrême
sud de la région considéréediffère légèrement,avec la disparition des Marnes micacéeset de
I'Aalénien, qui laissent la place aux couchesimperméablestoarciennes(Le Roux ln Mégnien
et coll., 1980 ; Hanzo et Le Roux, 1982; cf. frgwelI.3).
Vers I'ouest, I'aquifère plonge vers le centre du Bassin parisien. Recouverts par des
couches géologiques globalement " imperméables" (Bathonien et surtout Callovien) et
d'épaisseurcroissante,les calcaires(cf figure lIl.2) :
- présententdes fracturesde moins en moins ouvertes: < la perméabilité [...] décroît [...]
vers I'ouest> (Ricour,1985,p.47);
- contiennentune nappe captive (de milieu fissuré), dans la continuité de la nappelibre sous
le plateau de Haye (milieu fissuré et karstique).
Lapiézométrie de la principale nappedu réservoir bajocien (plancheIII.2) est donc sous
I'influence primordiale du pendage (général, et également local : " synclinal ", et cuvettes
tectoniques associées,de Savonnières- Dieulouard). Mais elle subit des variations de détail
liées aux vallées et vallons encaissés,ainsi qu'au front de cuesta,dans une moindre mesure.
Ces differentes entités morphologiques provoquent en effet des rabattementslocalisés du
niveau hydrostatique,en raison d'une perméabilité en grand accrueà I'approchede la surface
orographiqueet à causede la vidange par les sources.
Parmi les trois types d'émergences définies précédemment, les sources de
débordement et de déversement sont les plus fréquentes. Leur localisation correspond
rarement au toit des Marnes micacéesou du Toarcien, car des dépôts de pente abaissenttrès
souvent I'altitude de ces émergences (cf. Larcher, 1972; Hilly et Haguenauer, 1979 ;
figure lll.2). Ceci est un fait général sur I'ensemble des fronts de côte. Il a été constaté en
particulier sur I'Avant-Côtede Moselle au sud de Metz (Corbonnois,1979,1981),où la ligne
de sourceest située à la limite inférieure des épandagesde gélifracts.
Localement, dans des zones faillées où la dislocation des calcaires est intense, des grands blocs du
substratumprésententdes " pseudopendages", à contre pendagegénéral, généréspar basculementdes panneaux
rocheux sur les fronts de côtes (Corbonnois, ,àld.). Ces pseudopendagesfacilitent alors davantagela vidange des
aquifèrespar débordement- déversement.

Mais certaines sources du plateau de Haye se situent à une altitude nettement plus
élevéeque la basedu Bajocien. Ceci résultede I'hétérogénéitéde détail du massif calcaire
qui comprend de minces bancs mameux (Marnes de Longwy, Marnes à homomyes) à
perméabilité de fissures beaucoup moins importante et pouvant soutenir localement des
petites nappesd'eau souterraine.
L'existence ou non de nappes " perchées" varie selon les zones considérées,en relation avec l'épaisseuret
pétrographie
la
des couches semi-perméables(drainance plus ou moins facile) et I'aspecttectonique (densité des
grossesfractures ou des failles traversant ces bancs peu compétents).Ainsi, P. Steiner (1977, cité par Le Roux et
Salado, 1980) a mis en évidence une certaine rareté des sources liées aux stratesmarneusesdu Bajocien dans
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I'ensembledu plateaude Haye (suintements
plutôt ; Robaux,1934; Larcher,1972),au contrairedes secteurs
immédiatement
septentrionaux
et méridionaux(hgureIII.6).
Toutefois,dessondages
ont mis en évidencela présence
de cesniveauxaquifèresdu Bajociensupérieurà
I'intérieurde la < Bouclede la Moselle) (BRGM ; plancheIII.2). En revanche,à I'ouestd'unecertainelimite, il
est possibleque la nappeprincipaledu réservoirbajocienpossèdeune élévationtelle qu'il n'existeplus de
distinctiondesnappessecondaires
perchées
(cf. planchelll.2).
Toutesles caractéristiques
spatialeset altitudinalesdessourcesdu plateaude Haye serontexaminéesen
fonctiondesautresélémentskarstiques,dansle chapineIV.
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Figure III.6 - Variations géométriqueset lithologiques du réservoir du Dogger
(d'après Steiner, 1977,cité par Le Roux et Salado, 1980,complétée).

Abstractionfaite de cesvariationsverticalesmineuresde faciès,il est possiblede cemer
globalement I'aspect hydrodynamique actuel de la nappe principale du plateau de Haye,
grâce à diverses donnéesdisponibles,parmi lesquellesdes traçagescolorimétriquessont
primordiaux.
La direction d'écoulement des eaux souterraines subit I'influence de plusieurs
paramètres:
- les discontinuités verticales ouvertes et connectées. Compte tenu des mouvements
tectoniques ayant affecté la région (compartiment nancéien en particulier) au cours du
Tertiaire (cf. chapitreII) et des considérationsthéoriques d'ouverturede ces fracturations
(cl $III.1.I.), les circulations hypogées devraient prendre des directions majeures
subméridiennes,et plus précisémentNl45 à N20 ;
- le pendagedes couchesgéolosiques.Il devrait générer une direction des écoulements
globalement vers I'ouest, direction qui est toutefois perturbée par I'ondulation
" synclinale " de Savonnières- Dieulouard. Cette structure est susceptiblede provoquer
une déviation des circulations vers le nord ou le sud selon le flanc considéré du
" synclinal " ;
- la localisation et la valeur d'encaissementdes vallées principales. Ces dernièresservent de
niveau de base relatif aux circulations hydrogéologiques. Elles jouent un rôle
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pour I'attraction des eaux souterraines,en priorité vers les portions de
prépondérant
de la
talwegsrecoupantla basedu Bajocien,dansla mesureoù le niveaupiézornétrique
fluviatiles.
pas
de
ces
fonds
d'entailles
en dessous
nappene sesitue
Globalement,les directionsd'écoulementméridiennesseront privilégiéesdans la
majorité du massifcalcaire.

de présenter
Seulsles plateauxmorcelésplus à I'est,au delàde I'axeMeunhe- Moselle,sontsusceptibles
déterminésd'abordpar la présence
un schémalégèrementdifférent,avecdes sensde circulationssouterraines
au pendage.Toutefois,
favorisantainsi un écoulementdirigé versI'ouest,conformément
d'unevalléeencaissée,
perchéesde tous côtés,les nappesde cespetits aquifèrespeuventse vidangersur I'ensembledu pourtourdes
pour I'Avant-Côtede Moselleseptentrionale
plateaux.Des modificationsstructurales
locales,tellesqu'évoquées
(cl supra),peuventégalementintervenirpour générerdescirculationshypogéescentrifuges.

Les traçages colorimétriques effectués sur le plateau de Haye par différents
chercheurs(Maubeuge, 1956, 1968b; Obellianne, 1970; Salado et al., 1976:' Maubeuge,
1977 ; Le Roux et Salado, 1980 ; Jacquemin, 1988) confirment ces considérations
du milieu physique (plancheIIL3). Les
théoriques énoncéessur la base des caractéristiques
prédominantes dans I'ensemblede
sont
nettement
circulations hypogées méridiennes
I'unité géomorphologique, à I'exception de la partie septentrionale caractérisée par des
écoulementsde direction SSW-NNE, en fonction du contexte structural particulier (cuvette
tectonique de Dieulouard). L'attraction des eaux souterrainesest régie également par la
localisation des niveaux de baseque constituentles grandesvallées encaissées.
de la région
une différencede comportement
réaliséslaissentapparaître
Par ailleurs,les traçages
En effet, la diffluencedescirculationsà partir despointsd'injection
méridionalepar rapportaux auffessecteurs.
y est moinsflagrante,ce qui dénoteune structurationkarstiquemeilleure.Ce systèmebien étudiéde I'Aroffe et
de I'Ar-Arot(Thillay, 1979; Le Roux et Salado,1980; Gamezet al., 1985; Wehrli, 1996; cf. photoIII.l0) a
déjà été évoqué dans le chapitreII (annexeII.2). Dans de telles conditions,la déterminationd'un niveau
piézométriqueest très aléatoire (figurellI.7), car sous la forte dépendancedes variations climatiques
spatialeet la variabilité
(précipitationset évapotranspiration).
Plus un milieu est karstiflré,plus I'hétérogénéité
(cl
la
notion
de " nappe" d'eau
grandes
1974-1975,
1998)
Mangin,
hydriques
sont
des
réserves
temporelle
;
perdalorstout sonsens.
souterraine

Altitude(m)

400
Fontaineintermittente
de la Deuille
I

Source
SainteAnne

surtaq. gieZo'ætaqu-g!Êalimle--

Légende

100

wir figure lll 2

Figure III.7 - Illustration de la relativité de la notion de niveau piézométrique
dans un massif karstifié : coupe schématiquedu secteurnord de la Haye méridionale
(système karstique de I'Aroffe et de I'Ar-Arot).

Les aspectsquantitatifs et dynamiques de I'aquifère bajocien et de sa nappe principale
tels qu'ils existent actuellement,donnent un aperçu des facteurs décisifs de son organisation
hydrogéologique, à toute période du passé.Une reconstitution de l'évolution hydrogéologique
du plateau de Haye sera donc possible, en considérant les modifications d'ordre
géomorphologiquequi ont affectéla région (cl $ III.a.).
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flf3.2. Interactions entre les aquifères calcaires et alluviaux.
On a soulignédansla sectionprécédente
le rôle desvalléesencaissées
danslesplateaux
calcaires,sur la géométriedes nappesd'eausouterrainedes formationsbajociennes.Il faut
égalementévoquerles relationshydrogéologiques
qui existententreles aquifèrescarbonatés
et alluviaux,tout du moins pour la valléeprincipalede la Moselle (le cas de la Meuseest
exposéenarmexeIII.I).
D'unefaçongénérale,la Moselledrainela nappephréatiquecontenuedanssesalluvions
de fond de vallée, en établissantun équilibrehydrostatique.Rappelonsque les matériaux
fluviatiles de son lit majeur sont épais de 7 m en moyenne(cf. $ III.2.), dans la région
considérée.

Dansla formationalluvialede fond de valléede la < Bouclede la Moselle>, le niveau
piézométriquese situe en moyenneà 2 m sousla surface,le plus souventà proximitéde la
limite stratigraphique
entre alluvions gtossièresbasaleset alluvionsfines sommitales.Les
variationsobservées
vont de 0 à7 m en fonctionde la situationhydrologiqueconsidérée,
de la
lithologie du talwegrocheuxet de sa topographie.Les infiltrations sous-alluvialesdansles
calcairesfissuréspeuventprovoquerun rabattementlocal de la nappe (cf. plancheY.T),
commeI'indiquentquelquesforagesrépertoriésau BRGM. Cessondagessont tous localisés
dans la portion anaclinale de la vallée de la Moselle, le plus souventau passagedes
Calcaires
à polypiers(tableauIII.I).
Pource mêmesecteur,on ajouteraqu'auniveaudu barraged'Aingeray,a été constatéun ancienlit de la
Moselle, dont les bords étaient constituésde calcairesfissurés (Bacher- Service de la Navigationrenseignement
oral). Des infiltrationslatéralesont doncpu se produire,danscettezoneoù la rivière se trouve
perchéepar rapportà la nappe" bajocienne". Il est toutefoissingulierde noter la présencede
apparemment
sourcescaptéesmultiplesen rive droitedu coursd'eaucanalisé,à ce mêmeendroit(Corbonnoiset Beck,2002)
et vers I'amont.Malgré les modificationsanthropiques
et le relèvementdu plan d'eaudanscetteportion de la
vallée,cetteobservationsoulèvedesintenogationsquantau fonctionnement
hydrogéologique
local : émergences
tout le long du versantméridionalet pertesauniveaudu talwegrocheux.
Troisdesseptforagesdétaillésdansle tableauIII.I ont creuséjusqu'àl0 m danslescalcairessansqu'il ne
soit préciséun arêt despertes,révélateurde la rencontredu niveaupiézométrique
de la formationbajocienne.
Poutant, le substratumimperméablede cet aquifèrese situe à seulement10-20m plus bas que le fond des
forages.Il estpossibled'invoquerla proximitéversI'estdu recoupement
de cettebasepar la valléede la Moselle
pour expliquerce dispositifhydrogéologique
(vidangeimportantede la nappedescalcairesdansle secteurdes
méandresde Liverdun?). Une autre solution consisteà considérerque I'on se trouve dans un secteurtrès
anisotropedu massifcalcaire,
où secôtoientsousla valléedeszonesnoyéeset dénoyées
(cf.Corbel,1957).

Dansle sectetrde PieneJa-Treiche(valléecataclinale),M. Durandet al. (1974,p. 45)
signalent que ( des sondageseffecfuésdans la vallée furent constammenten perte)).
Malheureusement,
nousn'avonspasretrouvécesforagesdansla Banquede donnéesdu soussol du BRGM. Et, plus exactement,les trois seulssondagesrecoupantun talweg rocheux
constituédes Calcairesà polypierc(229-7-58: 2 forages,et 229-6-50)n'indiquentpas de
pertessous-alluviales.
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229-3-69

1 9 5l,5

178,8

188,9

CPS

192,75

Non précisé

229-4-s7

194,3

180

187,05

CPS

192,5

Aingeray

229-4-60

194,61

187,81

190,41

CPS

193,91

Aingeray

2294-61

194,46

185,71

187,31

CPS

192,66

Liverdun

2294-86

194,4

179,3

190

CPS

192,5

Ainserav

2294-80
2294-81

192
193,85

181.7
176,8

tE7.2
187

CPI
OBCA

-190
192,35

Partielle/
183,5
Totale/
188.96
Totale/
187,31
Partielle/
189.5
Totale/ 185

Villey-StEtienne
Aingeray

Aingeray

Totale /
182.65

NB : CPS: Calcairesà polypierssupérieurs(Bajocienmoyen); CPI : Calcairesà polypiersinférieurs(Bajocien
(Bajocieninférieur).
moyen); OBCA: OolitheblancheàClpeus angustiporus

TableauIII.I - Liste desforagesrépertoriésau BRGM indiquant
despertessous-alluviales.
sous-alluvialesdans la vallée de la
A I'opposé,existe-t-il des zones d'émergences
: lorsquela
Moselle? Deux types de secteurspourraientêtre favorablesà ces phénomènes
et là où elle recoupele contact
rivière traversela basedescouchesgéologiquesbajociennes
Aucuneobservationdirecten'estsignaléedans
Bajocienperméable Bathonienimperméable.
pourtantdesportionsde
la littérature,avantla canalisationde I'artèrefluviale, qui connaissait
gué
(Bacher,
renseignement
oral).
à
courstraversables

situéeactuellementau contactalluvions- calcaires
Il existetoutefoisun exempleconnu d'émergence
(sondage229-3-122répertoriéau BRGM) : il s'agit de la Fontainedu Fresne,localiséedans la vallée du
Tenouin, près de la confluenceavec la Moselle (cl plancheIV.l). Cette sourcea été submergéesuite à la
canalisationde la Moselleà grandgabarit.
pourraientpermetffeune
Des mesureshydrologiquesdansla nappephréatiquedesalluvionsmosellanes
et la conductivité
Ainsi, la température
sourcessous-alluviales.
liéesà d'éventuelles
miseen lumièred'anomalies
permettentde décelerpar exempledes eauxqui ont séjournélongtempssousterre et qui se sont chargéesen
doncde cellesde la
minérauxdissous(Jaillet,1996; Devos, 1996b;Jaillet,2000b).Ceseauxse distingueraient
par les échanges
avecla rivière et davantagesoumisesaux
nappephréatiquealluvialeplus souventrenouvelées
variations de températureextérieure.De même,une étudehydrochimiquemettrait sansdoute en évidenceune
minéralisationdifférentepour les eauxissuesdescalcaires,de cellescirculantdansles alluvionssiliceuses(cf
Thillay, 1979;Jaillet,1996;Gamezet a1.,2001).
Quelquesmesuresde pH et de résistivité(inversede la conductivité)dessourcesde I'aquifèrebajocienet
au BRGM, mais les donnéesrelevéessonttrop fragmentaires
de la nappephréatiquealluvialesont consignées
avecmesuresrelativesatD(eaux
pour en tirer desconclusionsprécises(tableauIII.2). D'unepart, les sondages
D'autrepart, les
contenues
dansles alluvionssontrares(3 pour lesmatériauxsiliceuxet 2 pour ceuxcarbonatés).
valeursne varientpasselonle type de napped'eau,maisplutôt en fonctiondeslieux de mesure.
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Aquifèreconsidéré(et sitedesmesures)
Substratum
baiocien(naooe)
Substratum
baiocienetlouaalénien(sources)
Subsfatumbaiocienet aalénien(exhaures)
(Tenouinet Ruisseaudes
Alluvionscarbonatées
Bouvades)
(Moselle)
Alluvionssiliceuses

ValeursdepH
7 , 1à 8
7.1à 8.3

7.3à8.2
7 , 1 5à 7 , 9
7 à8,9

Valeursde résistivité Nombrede lieux
(CVcm)
de mesures
400à2950
6
1400à3676
26
370à2400
4
1397à1751
2
800 à2436

J

Tableau lll,2 - Données hydrochimiques générales de différents aquifères du site de la
capture de la Moselle (donnéesconsignéesau BRGM - Banque de donnéesdu sous-sol).

Pour conclure, on peut rappeler que les perturbations d'origine anthropique sont
importantes dans la vallée de la Moselle (canalisationsde différentes générations,voies de
communication,endiguements,barrages,...) et, par conséquent,que toutes les données
concernantI'hydrogéologiedes alluvions de fond de vallée doivent être moduléesen fonction
de ces aménagements.

Conclusionde la sectionIII.3.
Pour résumer,la piézométrie et I'hydrodynamique des nappes d'eau souterraine du
plateau calcaire de Haye sont sous la dépendanceprépondérante de deux paramètres du
contextegéologiqueet géomorphologique:
- réservoir à structure monoclinale, avec pendages secondaires liés à de grandes
ondulationstransversales;
- vallées encaisséesqui recoupent I'aquifère de manière plus ou moins complète, selon
leur orientation générale(cataclinaleet anaclinalepour la Moselle et orthoclinale pour la
Meuse et la Meurthe).
On passe ainsi d'est en ouest de nappes libres et perchées au-dessus des dépressions
orthoclinales et des entailles fluviatiles, à des nappes captives sous recouvrement
" imperméable".
Plus localiséegéographiquement,la nappephréatique alluviale de la Moselle ne semble
perchéepar rapport à la nappe d'eau souterrainedes calcaires qu'en de rares endroits (secteur
du barrage d'Aingeray). Les échanges hydrogéologiques entre les deux aquifères sont
malheureusementmal connus, d'une façon générale.
Compte tenu de ces remarques,on comprend que les changementsgéomorphologiques
importants qui sont intervenus dans la région de la capture de la Moselle, auront également
modifié les caractéristiqueshydrogéologiques. Sur la base des connaissancesrelatives à
l'évolution des paysagesrégionaux, on peut à présent tenter de déterminer les principaux
bouleversementsqui ont affecté le domaine de I'hydrologie souterraine.
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III.4. Reconstitutionpaléohydrogéologique.
0 Généralités.
Le but de cette sectionIII.4. est de préciser,pour le plateaude Haye,les adaptations
réaliséescorrélativementaux modificationsdu milieu naturelau coursdu
hydrogéologiques
temps.
géomorphologiques
énoncés
Danscetteoptique,on reprendrales grandschangements
des valléeset capturede la Moselle),
dans le chapitreII (recul des cuestas,encaissement
modifications
climatiquesmajeures.Il va sansdire
auxquelsil est nécessaired'ajouterles
les uns
précisedesdifférentsphénomènes
qu'enI'absenced'unedéterminationchronologique
proposées
resterontrelatives.
par rapportauxautres,les reconstitutions
hydrogéologiques
sontà prendreen compte: les
deuxtypesde paramètres
Pourla périodedu Quaternaire,
facteursstableset les facteurs dynamiques.On noteraquelespremiers,d'ordregéologique,
qui seront définis pour la Haye, sont égalementvalablespour les Hauts de Meuse. En
revanche,les secondssêrontéfudiésen partiede façon spécifiquepour le massifoxfordien,
dansI'annexeIII.1. En effet, si I'on peut estimerles donnéesclimatiquescommeuniformes
telles
modificationsgéomorphologiques,
pour I'ensemblede la région considérée,certiaines
quelesmodelésfluviatiles,diffèrentplus franchement
d'unendroità un autre.

géoloeiques.
a Lesdonnées
L'invariabilité au cours du Quaternairedes facteurs géologiquesinfluençant la
piézométrieet I'hydrodynamique
desnappesdescalcairesestà peuprèsacquise.Commecela
a été vu dansle chapitreII, la régionn'a pasconnude déformationstectoniquesimportantes
depuisle Crétacé(Le Roux et Harmand,2003;Le Roux et al., à paraître),ni de mouvements
profondesn'a
I'ouverturede discontinuités
cassants
depuisla fin du Tertiaire.Parconséquent,
pu
modifier la
pas dû se produire.Seulela mise à I'affleurementdes couchescalcairesa
répartition des infiltrations en surface,par la détentede fractures.Mais on aborde là
I'influencedesfacteursdynamiqueset de l'érosion.

a Les donnéesgéomorpholoeiques.
Les changementsgéomorphologiquesintervenus au cours du Pléistocènesont
Dansun soucide simplification,les
pour décrirel'évolutionhydrogéologique.
fondamentaux
climatiquesne sontpasprisesen considération.
variationstemporellesdesparamètres
-

-

(Le Roux,2000a):
de cuestascorrespond
Tout d'abord,l'évolutiondessystèmes
à un faible recul vers I'ouestdescouchesdurescalcaires,qui armentles fronts de côtes
considérés(recul un peu plus marqué dans I'axe du " synclinal" de Savonnières
Dieulouard;Le Rouxet Harmand,1998);
à un amincissement
et un retraitvers I'ouestplus importants(facilitéd'érosionplus grande
en roches" tendres") descouvertures" imperméables
" descalcaires.
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Par analogieavec ce que I'on connaîtactuellement(contextede recouvrement;cf.
$III.3.1.), on peut estimerque, par le passé,à une longitude donnée,les formations
calcairespossédaientdes fractures moins ouvertes,donc une moindre perméabilité.
Ainsi, à conditions(théoriques)climatiquesidentiquesà cellesd'aujourd'huiet sansprendre
en comptele paramètrede I'incisionfluviatile, la nappede I'aquifèrebajociendevaitposséder
un niveaupiézométrique
plusélevéquede nosjours.
L'encaissementdes vallées apparaît encore plus déterminant pour l'évolution
hydrogéologique.
En effet,partoutoù les coursd'eaucirculentsurles substratums
calcaires,la
vidangedes aquiftresest régléepar la profondeurdes entaillesfluviatiles.Par conséquent,
I'incision progressivedes cours d'eau au cours du Quaternaireprovoque une baisse
globale des niveaux des nappes des massifs carbonatés encaissants.En outre, on
souligneraqu'il en est de mêmeavecle développement
karstique,lié aux modificationsdes
géomorphologiques,
conditions
et qui accroît grandementla perméabilité initiale des
aquiferes.
Pourle plateaude Haye,deuxcatégories
de coursd'eaudoiventêtredistingués: les rivièresorthoclinales
(exemple: la Paléo-MeurtheentreNancy et Metz) et les rivières cataclinaleset anaclinales(exemples: la
MoselleentreNeuves-Maisons
et Pompey,I'Esch,le Ruptde Mad).
LorsqueI'incisionde la Paléo-Meurthe
a rencontrélesMarnesmicacées,
le niveaude basemorphologique
de la nappedescalcaires(vallée)estdevenugéologique.L'abaissement
de la surfacepiézométrique
de la nappe
" bajocienne" s'estralenti,au rythmedu reculdu front de côte,moinsrapidequeI'encaissement
fluviatile.
Mais ce raisonnement
ne tient pascomptedesaffluentsanaclinaux(Paléo-Terrouin
puis Moselle,Esch,
Rupt de Mad) qui, cornmela Mosellecataclinale,haversentle plateaude part en part. Commeils recoupent
toutes les formationsbajociennes,ces aflluents entretiennent avec leur encaissementprogressif, la
décroissancegénéraledu niveau piézométrique.On assisteà un glissementdes émergencesvers I'ouest,le
long desversantsdesvalléesanaclinales,
indépendamment
du front de côtequi commandeen partiela vidange
de I'aquiÊre.

Dans ce dispositif évolutif, la capturede la Moselle intervient spécifiquementen
générantune accélérationde I'encaissement
de la valléedu Paléo-Terrouin
entreAingerayet
Pompey.Ce phénomène,sommetoute brutal à l'échelledu Quatemaire,a dû produireun
abaissement
de la nappedes calcairesbajocienspar rapport à la situationantérieure.En
revanche,la directiondesécoulements
souterrains
n'a pasdû varier,puisqueavantla capture,
les vidangesde I'aquiferese faisaientdéjà préferentiellement
dansle bassinversantde la
Meurthe, déprimé par rapport à celui de la Haute Moselle (cl chapitreV). Structure
- Dieulouard)et présenced'un affluent
géologique(axe du " synclinal" de Savonnières
anaclinal (Paléo-Tenouin)apparaissentà ce propos primordiales,notammenten ce qui
concernele développement
karstique(cl troisièmepartie).
Dans tous les raisonnements
ci-dessus,les conditionspaléoclimatiques
n'ont pas été
prisesen compte,maisellesinfluentnaturellement
sur lescaractéristiques
hydrogéologiques.
a Les donnéespaléoclimatiques.
Les variationsdes paramètresclimatiques,au premier chef desquelson place les
précipitationset secondairement
lestempératures,
constituentle deuxièmefacteurdynamique
fondamental
de l'évolutionhydrogéologique
desplateauxcalcaires.
Les caractéristiques
piézométnques
et hydrodynamiques
actuellesdéveloppées
dansles
sectionsprécédentes
nous en ont livré une vision sousclimat tempérérelativementhumide.
Mais la région a connupar le passédespériodesplus sècheset froides(cl Woillard, 1978,
1979,parexemple).
En périodefroide,les inconnuessontnombreuses
à proposdu fonctionnement
hydrogéologique,
compte
tenu de la méconnaissance
géomorphologiques
périglaciaireselles-mêmes.
des caractéristiques
Ainsi, quelle
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profondeurpouvaitatteindrele pergélisol? De I'eaulibre circulait-elleau seindesmassifscalcaires,alorsquela
surfaceétaitgelée?
D'une façon généraleet théorique, on peut penser que le potentiel en eaux souterrainesétait moins
importantlors des phasessèchespléniglaciaires.En oute, le froid induisaitun pergélisolsur les plateaux
calcaires,qui empêchaitles infiltrations,mêmelors de dégelsestivaux,carle gel pouvaitsubsisteren profondeur
prépondérant.
Danscesconditions,seulesles grandesrivières,tellesque la Moselle,
et générerun ruissellement
étaientsusceptiblesd'alimenterles aquifèrescarbonatés,pour autantque le pergélisol ne gagnepas les fonds
alluviaux (comme on le verra dans la ûoisième partie, aucuntémoin contradictoiren'a été observédans les
endokarstiques).
remplissages

du plateaude Haye
sur l'évolutionhydrogéologique
Des informationscomplémentaires
seront foumies par l'étude karstologique.Replacéedans un cadre chronologique,cette
demière pennettra égalementde préciser les variations du niveau piézométriqueet de
I'hydrodynamiquede la nappe" bajocienne" au cours du temps,et notammentpendantla
périodecharnièrede la capturede la Moselle.

Conclusion du chapitre III.
de calcairesperméablesen grand,le plateaude Haye (et les
Constituéessentiellement
Hautsde Meuseégalement)estglobalementdépourvude drainagesuperficiel.La majoritédes
peu
infiltrationsqui s'y produisentsont directes.Il recèlenéanmoinsquelquesphénomènes,
pertes
de
au
niveau
de
surface,
ruissellement
mais à souligner,d'absorptiondu
spectaculaires
diffusesou concentrées.
extemes
de multiplesparamètres,
L'alimentationde cesaquifèresestsousla dépendance
biogéographie,...
et intemes,du milieu physique: climat, lithologie,réseauhydrographique,
géologiques
La distributionspatialedesréservesest,quantà elle,régiepar lescaractéristiques
qui sont égalementà I'origine des directions de circulations
et géomorphologiques,
souterraines,globalementméridiennessousla Haye.
on a mis
considérés,
hydrogéologiques
Parmiles élémentsintervenantdansles systèmes
en exergueles échangeshydrologiquesactuelsexistantentredeuxcatégoriesd'aquifèresfort
differents: les formationsalluvialesdesgrandesvallées(Mosellecataclinaleet anaclinale)à
perméabilitéd'intersticeset les massifscalcairesà perméabilitédejoints. Notonsque par le
présentaitégalementun
passé,avant d'avoir atteint les couchesliasiques,la Paléo-Meurthe
bajocien.
contextefavorableauxrelationsentreréservoiralluvial et substratum
actuellesétaient
hydrogéologiques
généralesdes caractéristiques
Ces connaissances
pour appréhender
leur évolution,dansle but final de déterminer les modalitésde
nécessaires
la karstification des plateaux calcaires(cl chapitressuivants).En effet, les observations
morphologiquesconcemantdes phénomèneskarstiquesqui ne sont, pour I'essentiel,plus
régionalerévolue.Commeon le
fonctionnels,sont néesd'uneorganisationhydrogéologique
verra)aujourd'huisituéedansla zone d'infiltration, la majoritédes élémentskarstiquesont
appartenuàlazone noyéeou épinoyéepar le passé.
d'étude.
au karst,on ne changerapasd'espace
En passantdu domainede I'hydrogéologie
une
meilleure
pris
d'où
considération,
en
va
être
davantage
L'aspect morphologique
connaissancede la structure des aquifères. Pour autant, on gardera à I'esprit les
générauxdécritsdansce chapitre.
fonctionnements

- 100-

R
o
N
N
@
N

Photolll.1 - Secteurde la Dolinepertede la Route Neuve(situéesous
I'arbretombé au centre; cf. photo lll.7), aprèsla tempêtede décembre1999 ;
la faillede la Route Neuvemet à I'afileurement
I'OolithemiliairesurÉrieureà
gauche(zonedes chablis)et les formationsbathoniennesà droite(forêtintacte)

o
o
N
N
@
N

Photolll 2 - Détailde la souchede chablissituéeà gauche
du sac à dos sur le clichéci-contre: on observele passage
de la faillede la Route Neuve,avec les calcairesbajociens
à gaucheet la Caillasseà Anabaciaà droite

o
o
o

Photolll.3 - Petitefailledans I'Oolithemiliaire
inférieure,observéedans une carrièredésormais
combléeà Fontenoy-sur-Moselle
; noter le
remplissagecalcitiquequi empêchela
circulationd'eauet la karstification

Photolll.4 - Carrièredes Rays à Frouard,ouvertedans l'Oolithemiliaireinférieure;
le facièsclassiquedu Bâlinest ici visible(oolithesfines homométriques,
très gélives),
caractérisépar la raretédes diaclasesouvertes.

géologiques
Quelquescaractéristiques
impliquéesdans le fonctionnement
hydrogéologique
et karstique.

o
o

Photolll 5 - Petitecarrièreouverteau contactdu Bajocienmoyenet supérieur,au Saut du
Cerf à Liverdun; noter la disjonctiondes diaclasesde part et d'autredes Marnesde Longwy
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+
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o
o
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Photolll.6 - Mardelledu quartierde la Route Neuve,développée
dans les formationsbathoniennes; un écoulementtemporaire
en est parfoisissu et se dirigevers la dolineperteci-contre.

@

o
o

T

@
N

Photolll.7 - Doline-pertede la RouteNeuve,
exceptionnellementactive à la suite d'une importante période
pluvieuse; elle est situéesur une faillequi met en contactles
formationsbathonienneset bajociennes(cf. photoslll.1 et lll 2)

E
o
N

Photolll.8 - Pertedu Fond du Rupt à
Chaudeney-sur-Moselle,
à I'arrivéede
l'écoulementsur les calcairesbajociens

Ë;
Photo lll.9 - Vallonsec d'Aingerayau nor+est de Sexey-les-Bois; il s'agitd'une
valléede lignede failledissymétrique,
où se perdentde façon diffuse,dans les colluvions,
les écoulementstemporairesnés sur les formationsbathoniennesdu versant occidental

Morphologies
exokarstiques
et différents
typesde pertes.
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Photolll.10 - Confluencede lArot avec la Moselle,à Pierr+la-Treiche;
le fonc{ionnement
karstiquede I'Arot,en relationavec le systèmede I'Aroffe,
génèredes variationshydrologiquesimportantes(écoulementtemporaire).
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Photolll.11- Sourcedu Pimont(Frouard),
à la basedes formationsbaiociennes.

N

E
N
@
N

Photolll.12 - Sourcede la Flie à Liverdun,à la base des formationsbajociennes,
lors d'une périodede charge hydrogéologique
; on devinela Moselle
entre les aôres, quelquesmètresen contrebasde la route

o
o
@

Différentes
caractéristiques
d'émergences.
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Photolll 13 - Perturbationhydrogéologique
des
émergencesà la base des formationsbajociennes,
liée aux minesde fer (ici celle de Liverdun): le
percementdes Marnesmicaées provoquedes
infiltrations
massivesdans les galeriesde mine
sous-jacentes(dansI'Aalénien),avec un
concrétionnement
très important

CHAPITRE IV: LES ELEMENTS KARSTIQUESDU SITE DE
LA CAPTUREDB LA MOSELLB.

Lesplateauxde Hayeet desHautsde Meusedu site de la capturede la Mosellerecèlent
descomposantes
karstiques,qui ont fait I'objet de recherches
bibliographiques
et de terrain,
plus ou moins approfondies
selonles endroits(annexeslV.l et lV.2). Ce chapitrelV va
détailler les aspectsmorphologiquesde ces milieux et présenterleurs développements
respectifs.
Toutefois,comptetenu desobjectifsde ce travail, on se focaliserasur le revers de la
cuestade Moselle,et en particulier sur le plateau central de Haye. Commepour l'étude
hydrogéologique,
le karst des Hauts de Meuse seraexposéen annexeIV.3, à des fins de
comparaisonuniquement.De même, en annexe1Y.4, la présentationdes autres zones
karstiquesde Lorrainepermethade déterminerI'originalitéde la karstificationdu plateaude
Haye.On verra que la spécificitéest liée aux grandscoursd'eauallochtones,ce qui ouvrira
surla troisièmepartiede cetterecherche.
Les expressionskarstiquesrelativementténuesde notrerégiond'étudeont nécessité
la prise en considérationde tous les élémentsdisponibles,afin de cerner le mode de
fonctionnementglobal,actuelet hérité,desplateauxcalcaires.
Après une déterminationdes divers élémentskarstiquesrencontréssur le reversde la
cuestade Moselle en Lorraine centrale,on établira une classificationqui servira de fil
directeuraux descriptionssuivantes.Celles-ciserontréaliséesde manièregéographique,
avec
un découpageen trois secteurs: la Haye septentrionale,la Haye centrale et la Haye
méridionale.Chaquezone présentedes caractèresquantitatifset qualitatifsspécifiques,qui
procèdentde conditionslocalesde karstificationdifferentes,et pour lesquelsla Hayecentrale,
qui nousintéresseenpriorité,sedistingueparticulièrement.
A la suite de cette étude sectorielle,on chercheraà identifier les facteursde la
localisation des éléments karstiques,d'un point de vue géologique,orographiqueet
géomorphologique.Une synthèsedes modes et modalités de la karstification pourra
finalementêtreproposée,
pour I'ensemble
du plateaude Haye.
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desélémentskarstiques.
IV.l. Déterminationet classification
Par " élémentskarstiques", on entendles formes et autres objets ponctuels(pertes,
uniquementceux
inversacs)identifiésdansles milieux étudiés.Serontprésentés
émergences,
rencontréssur le terrain de recherche,avantde procéderà une classificationbaséesur leur
karstogenèse.

IV.1.1. Les divers élémentskarstiquesrencontrés.
en tant
Dans ce chapitre,on étudie les formeskarstiquesde surfaceet souterraines,
grottes,
gouffres,
Par
terme,
les
(exemples: dolines,
...).
ce
qu'entitésmacromorphologiques
formesne sont pas désignéespar leur taille, mais par leur aspect" élémentaire" (chacune
d'elle constitueun élément),tel qu'on le constatesur le terrain. Ainsi, dans I'inventaire
karstique (annexeslV.l et IV.2) se côtoient, par exemple,les " grottes" et des formes
observéesisolément,que I'on peut rencontrerà I'intérieurdes cavernes(puits, diaclases
joints à anastomoses,
...).
corrodées,
endokarstiquest1c7.Renault, 1958, 1967-1969,
En rèvanche,les micromorphologies
élémentairede type galerieou
1970),visiblesà I'intérieurd'uneentité macromorphologique
puits (exemples: marmitesde géant,coupoles,cupules,...), sontexcluesde cetteétude.

U. 1.1.L Les éléments exokarstiques.
Très peq nombreusesdans la région qui nous intéressent,les morphologies
exokarstiques' sont égalementpeu variées. Elles comprennentquelques dolines et
(Gamez,1995):
respectivement
ferméesdéveloppées
mardelles,c'est-à-diredesdépressions
- en roche essentiellement
même si des formationssuperficiellesd'une autre
carbonatée,
naturepeuventêtreaffectées(alluvionspar exemple);
- dansdescouchesgéologiquesà dominantenon carbonatée
(argilescalcairespar exemple).
Suivantleur origine,sur notreterrain,on trouvedesdolines:
alors à I'aplombd'une
inscritesau " cæur" desformationscalcaires.Elles correspondent
cavité créée antérieurement,et résultent donc d'un soutirage sous-jacent,actif ou
inactif ;
actuellement
- en zone de contactlithostratigraphique.
Elles sont ou étaientassociéesà une perte et
par
formes
syngénétiques'.
des
constituent conséquent
sur desdiscontinuitésdu substratum(fracturesou failles),
Les dolinessesituentgénéralement
karstiques.
commebeaucoupde formes

-

t Certainstermescourammentutilisésen karstologie(endokarst,exokarst,épinoyé,...) sontparfoiscritiquables
par commodité.
de par leur formationlexicale(Choppy,2000),maison lesconservera
t Termepris ici danssonsensétymologique,
de P. Renault(1967-1969).
non
I'acception
spéléogénétique
et
dans
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Les mardellesserencontrent,quantà elles,dansles sédiments
marneuxbathonienspeu
puissantsrecouvrantles calcairesou marno-calcaires
du Bathonien-Bajocien.
D'aprèsleurs
géomorphologiques
caractéristiques
par
décrites
P. Garnez(1995,p. 30a) dans les mêmes
formationsgéologiques,dans le nord de la Lorraine, les mardellessont des < formes de
suffosionaffectantun micro-karstcouvert>.
Nous n'avonspas pu vérifier cette interprétationsur notre terrain en raison du nombretrop resheint de
morphologiesde ce type (13 exemplesrecensés),sans compter les incertitudes(formes naturellesou
pesantsur environla moitié d'entreelles.On noterasimplementque les casles moinssuspects
anthropiques)
se
situenten sommetd'interfluves,sonten eauunebonnepartieou tout au long de I'année,et alimententparfoisde
courtsruisseletsqui se perdentrapidement.Cette descriptionrejoint les observations
effectuéesen Forêt de
Trois-Fontaines,
dansle Barrois,par S. Jaillet(2000b).

A côté de cesmorphologieskarstiquesvisiblesà la surfacedesplateaux,existentdes
formes peut-êtreplus fréquentes,mais difficilement observablescar enfouies sous les
formationssuperficielles.Il s'agitde petites dépressions,d'ordremétriqueà plurimétrique,
qui créentune irrégularité du sommetdu substratum. Cesformesen creux sont remplies
par les formationssuperficiellesde recouvrement(terra fusca, argile de décalcification,
limons ou alluvions), qui emballentpar ailleurs les blocs et cailloux calcairesen cours
d'altération.Cesmorphologiescachéesont pu être observéesen de nombreuxendroits,à la
faveur des chablisconsécutifsde la tempêtede décembre1999.Elles sont à mettre sur le
compted'uneprogressiondifferentiellede la décompositionen profondeur,sousle manteau
d'altéritesqui joue un rôle de " pansementou compressehumide" (Coulet, 1975,cité par
Fabre et Nicod, 1982; Gartez, 1995; Jaillet, 2000b). On est donc ici en présencede
phénomènesde cryptocorrosion,peut-êtrefonctionnels,mais essentiellement
héritésau vtr
desrecoupements
qui affectentparfoiscesmorphologiessurde faiblepente.
Plus rarement, on peut déceler de véritables racines d'altération. Mais la
diftrenciation entreune formeexokarstiqueet endokarstique
de type " micropuits" apparaît
difficile à établir.Ainsi, I'observation
d'unecolonned'argilededécalcificationd'environ0,5 m
de diamètre,au sein des gélifracts,pouvait correspondreà un " micropuits" en cours de
démantèlement
à proximitéde la surface.Il estégalementpossiblequedesracinesd'altération
seprolongentenprofondeurdansle substratum,
à la faveurdesdiaclases.
Conjointementaux morphologies,révélatricesle plus souvent,dans notre région
d'étude,de processus
de karstificationhérités,existenten surfacedesélémentsdavantageliés
au fonctionnementactueld'un systèmekarstique.Il s'agitdespertes,des émergences
et des
inversacs,évoquésd'une façon très généraledans le chapitre précédent,en tant que
phénomènesdu systèmehydrogéologique.On s'attacheici aux objets ponctuels qu'ils
représentent
et qui sont,dansles faits,I'expressiondu modede fonctionnement.
Cespointsde disparition,d'apparitionet de disparition-apparition
deseauxconstituent
effectivementdes élémentsde systèmekarstiquecomparablesarrx morphologies.Parfois,
objets ponctuelset formes sont combinés,pour constituerpar exempledes doline-perte,
gouffre-émergence
(CEGUM et AERM, 1999).Mais on auraI'occasionde
ou grotte-inversac
constaterque ces associationsélémentairessont assezrares dans notre terrain d'étude,
comparénotammentà d'autresrégionslorraines(cl annexeIV.4).
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IV. l. 1.2. Les éléments endokarstiques.
que les précédentes,
les morphologiesendokarstiques
Nettementplus représentées
desélémentskarstiques,au moins en ce qui concernele
constituentla majoritéde I'ensemble
plateau central de Haye (cl $ IV.2.2.). En fonction des observationsde terrain, o n a
différencié onze types de formes endokarstiques, que I'on peut regrouper en deux
categones:
- I'endokarstpénénable: grottes,cavités,gouffres,puitset " puits-cheminées
";
- I'endokarstimpénétrable: trous,joints à anastomoses,
diaclasescorrodées," micropuits",
structuresde soutirageet paléosources.
à taille humaine,quel que
desélémentsendokarstiques
La premièrecatégorierassemble
caractéristiquede
soit leur longueurde pénétration.Ils ont en communune spéléogenèse
circulations souterrainespréférentiellesen zone vadoseou épinoyée(cf. Audra, I997a,
2001),mêmesi l'évolutionen milieu noyén'estpasexclue.La différenciationeffectuéeentre
spatial.
et leur agencement
lesdiversesformeshypogéesreposesur leur développement
Les grottesconstituentdes réseauxde galeries(avec sallesparfois)ou, à la limite, une seulegalerie
ou totalementpar un remplissage
connuede plus de l0 m de long.Ellessonttrèssouventcombléespartiellement
de type alluvial. Il en est parfoisde mêmepour les cavités,termequenousutilisonsdansI'inventairedansun
et gabarit.
sensrestreint: élémentsde faiblesdéveloppement
verticales.Nousparlonsde gouffie
sontdesstructuresendokarstiques
Gouffres,puits et puits-cheminées
à la suited'un percementsuperficiel
dansles cas(rares)d'ouvertureen surfacede la morphologie,généralement
et endokarstiques
à I'interfaceentreles milieux exokarstiques
inopiné.Cettedernièrese situepar conséquent
ou, pour les
(Jaillet,2000b).Lespuitsne sedifférencientdesgouffresquepar leurpositionnettementsouterraine
(absence
par
sédimentaire
total
proximité
leur
comblement
avec la surface,
cas également fréquents de
puits-cheminées
que
désignent
des
nous
avons
nornmées
"
Les
formes
"
sur
un
vide
souterrain).
d'ouverture
conduits verticaux largementrecoupéspar les carrières,dont nous n'avonspu apprécierla morphologie
la genèse.
complète,et par conséquent

Dansla deuxièmecatégoriesontregroupésdesélémentsde dimensionsplus restreintes,
spéléogénétique
ainsiquedesformesplus importantesqui n'ontpasconnuun déveloopement
organisé. L'ensemble de ces morphologies présentent d'ailleurs des caractèresde
paléoécoulements
souterrainsnon hiérarchisés,qui permettentde supposerune genèseen
dansle milieu vadoseont toutefoispu exister,
zone noyée ou épinoyée.Des répercussions
pour les structuresde soutiragenotamment,et on ne peut exclurela naissancede certains
" micropuits" danscettezoned'infiltration.
Parmi les petits conduits,une distinctionterminologiquea été réaliséeentreles trous qui ne présentent
de joint de stratification") et les
pas de discontinuitéreconnue,les joints (sous-entendu" anastomoses
génétique).De très rares trous
pris
(puits
et
non
au
sens
morphologique
est
ici
micropuits
sur
diaclase
"
"
à secont étéappelés" paléosources
", sanscertitudequantà leurréalitégénétique.
ressemblant
à desémergences
joints à anastomoses
alluvial,forcémentpeuvolumineux.
contiennent
un remplissage
Quelques
rempliesd'alluvionsou recèlentparfoisdesgaletsallochtonesépars.
Les diaclasessontplus fréquemment
Les soutirages(sous-entendu" structuresde soutirage") concernentquelquesmorphologiesrencontréesavecun
mais issusde couchessfratigraphiques
comblementde blocs calcairessansrapportavecla roche encaissante,
La forme typiqued'un puitsn'a doncpasétéconstatée
supérieures.
; il peuts'agiruniquementd'unedescentede
et en relationavecun soutirageversun
rocheuxdélimitépar desdiaclases
matériauxdansun petit compartiment
vide sous-jacent.

desmorphologiesendokarstiques.
On noteraenfrnque les diaclasesde détentede versantsontdissociées
de présenterlocalementdes fracesde
Si elles possèdentparfois des concrétionset sont donc susceptibles
de la forme
" de q/pekarstique", qui n'affectentpasI'ensemble
corrosion,on estconfrontéà desépiphénomènes,
et
pas
systèmes
hydrogéologique
structwales
des
moins
des
composantes
considérée.
Ces diaclasesn'en sont
karstique.

- ll0-

Les élémentskarstiquesdu sitede la capturede la Moselle

lV .1.2.Adoption d' une classification.
Sur la base des observations précédentes, on peut établir une classification des
éléments qui reflète leur karstogenèse. La structure et le fonctionnementkarstique général
peuventêtre identifiés selon trois zones(tableauIV.l) :
- la zone d'infiltration comporte les composantesexokarstiquesd'introduction des flux, les
élémentscryptokarstiqueset de rares formes endokarstiques.Elle est caractériséepar tous
les types d'infiltrations des eaux de surface(diffuses ou concentrées,directes ou retardées)
et par leur " transit vertical " souterrain;
- la zone de concentrationrecèle la majorité des composantesendokarstiques.Elle voit les
circulations hypogées se rassembleren milieu noyé et épinoyé. Le " transit horizontal "
desécoulementsopère une hiérarchisationdu drainage;
- la zone d'émergenceest constituée par les éléments exokarstiquesde restitution des flux
(représentéspar des exsurgences)et quelquesmorphologiesendokarstiquesmineures.

:okarstiques
Eléments
de restitution cryptokarstiques
desflux
Zone d'infiltration

Désactivés
et
fonctionnels

Désactivés(et
fonctionnels ?)

Zone de concentration
Zone d'émersence

Essentiellement
fonctionnels
NB : on ne peut rencontrerd'élémentsdans les cellules grisées.

Eléments
enCokarstiques
majeurs
mineurs

Rares

Rares

Essentiellement
désactivés

Désactivés

Absents

Rares

Tableau IV.l - Classification des élémentskarstiques rencontréssur le plateau de Haye.

Dans le systèmekarstique, l'énergie hydrodynamique est dictée par deux paramètres
de la zone d'infiltration et un de la zone de concentration.Ainsi. dans la zone d'infiltration
interviennent:
- son épaisseur, qui détermine en grande partie le gradient hydraulique, donc la part
d'énergiepotentielle la plus importante qui peut être dissipéedansle milieu karstique ;
- le mode d'alimentation de I'aquifère karstique, diffus ou concentré, qui génère une
variabilité de I'intensité énergétiqueà I'entréedu système.
La zone de concentration contient I'autre clé de la valeur énergétique des flux
hydrogéologiques,par I'adéquation entre la distance à I'exutoire et la concentration plus ou
moins pousséedes écoulements.Par ailleurs, elle rassembleles facteurs fondamentaux de la
karstification profonde, avec le développementd'influences réciproques entre les énergies
hydrodynamique et chimique : la propagation de la dissolution dépend de la dimension des
vides, qui conditionne les caractéristiqueshydrauliques.
On ajouteraque cette classification zonale prend en compte des élémentsrévélateursde
fonctionnementshydrogéologiqueshérités et actuels (tableauIV.l). Ce facteur temps doit
être précisé, dans la mesure où il est fréquent, par exemple, de rencontrer des morphologies
réaliséesen zone noyée, aujourd'hui situéesen zone d'infiltration. Les formes polygéniques
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sont égalementobservables,avec des retouchesplus ou moins importantes,qui peuvent
initial.
parfoistotalementocculterlestémoinsdu développement
A la suite de ces remarques,on souligneraque la classificationadoptéeconcerneun
pasau contextegéomorphologique
systèmekarstiqueen tant qu'entité,mais il ne s'intéresse
en particulier,doit
environnant.Le conceptde percéehydrogéologique(ou hydrokarstique),
être intégré dans un domainespatial plus vaste, que la définition des karsts unaires et
binaires prend en considération(cl Delannoy, 1997; Mangin, 1998; Jaillet, 2000b;
figureIV.l).
Cependant,cette typologie ne pouvait être retenue pour rendre compte d'une
classificationgénétiquedesélémentskarstiques.D'autrepart,toutesles unitésgéographiques
considérées(plateauseptentrional,central et méridionalde Haye, de même que Hauts de
Meuse; cf. infra) correspondent
à deskarstsbinaires,avecdesvariantesrelativesaux modes
d'alimentationdes massifs calcaires.On découwira ces differents aspectsau cours des
descriptionssectorielles.

..:i::.ti.,--Ï:.*H
Karstunairesans
superficielle
couverture

Karst unaire avcc
couverturesuperficielle

Perb

Karstbinairejuxtapoé

Karstbinaireintégré

Légende :
f-

f--l

l Uiti", non karstiquesemi-.perméable

zon"vadose
dukarst

+

Circulationhydrique

+ i

[Jj al zonenoyéedukarst
imperméable
uircu nonkarctique
ffi

d

directeet retardée
lnfiltrations
Emergence

karstiquesunaireset binaires
X'igureIV.l - Représentation
schématiquedessystèmes
(d'aprèsDelannoy,1997,simplifiée).
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1V.2.Sectorisationet caractéristiques
des élémentskarstiquesdu
plateaude Haye.
Quatre secteurs géomorphologiques sont distingués sur le site de la capture de la
Moselle : les plateaux septentrional,central et méridional de Haye, et le plateau des Hauts de
Meuse. Ces differentes unités spatialesn'ont pas fait I'objet de recherchesaussi détailléesles
unes que les autres, tant d'un point de vue bibliographique que de terrain. Ainsi, notre
attention s'estportée davantagesur le secteurde la < Boucle de la Moselle >, et moins sur les
zones méridionales et septentrionalesde la Haye, compte tenu des objectifs de l'étude. Il en
est de même pour les Hauts de Meuse qui sont abordésen annexeIV.3.
Les limites orientales et occidentalesdu plateau de Haye ont été préciséesdans le chapitre II : front de
cuesta et recouwement par les formations bathoniennesmarneuses.Au nord et au sud, les marges du pays de
Haye sont plus ou moins arbitraires.Dans la littérature (Auerbach, 1893; Joly, l9ll), elles sont définies
approximativement et respectivementpar les vallées du Rupt de Mad et du Vair. Pour notre part, nous nous
limiterons vers le nord au niveau de la vallée de I'Esch, qui représenteune " barrière " hydrogéologique sur le
flanc méridional de l"' anticlinal " de Lorraine.

Les éléments karstiques inventoriés se situent tous dans les assises calcaires à
mameusesdu Bajocien et du Bathonien(annexesIV.1 et IV.2). Pour chacundes secteurs,on
examineraquelquescomposantescaractéristiquesdes zones d'infiltration, de concentrationet
d'émergence,qui permettront de cerner I'activité hydrokarstiquedes massifs.Afin de respecter
au mieux cette vision globale de fonctionnementpour une période donnée,on dissocierales
phénomènesactuelset hérités.

IV.2.1. Le secteurseptentrionalde la Haye.
Ce secteur correspond au plateau de Rosières-en-Haye- Dieulouard pour lequel la
structure géologique conditionne la localisation de la plupart des éléments karstiques, en
fonction des divers affleurements lithologiques. En effet, I'axe du " synclinal " de
Savonnières- Dieulouard, constituée ici de cuvettes structurales,traverse la zone concernée
selon une orientation SSV/-NNE et bute sur I'importante faille de Dieulouard située sur le
bord occidentalde la vallée de la Moselle (Renaudet al.,1987). De nombreux lambeauxde
rochesbathoniennessubsistentainsi sur les assisesbajociennesdépriméespar la tectonique.
La plupart des formationsrésiduellesdu Bathoniense limitent à la Caillasseà Anabacia, qui ne provoque
pas de contraste lithologique fondamental avec le substratum bajocien. En revanche, dans la cuvette de
Dieulouard ont été conservéesdes marnesdu Bathonien inférieur à supérieur(Renaud et al., ibid.).

o Lesélémentskarstiquesfonctionnels.
La Haye septentrionale
présenteun fonctionnementkarstiqueactuel,dont seulesles
zonesd'infiltrationet d'émergence
sontconnues,par differentescomposantes
exokarstiques
et
épikarstiqu
es(cf. Mangin, 1974-1975 ; Bakalowicz, 1995).
En ce qui concernela zone d'infiltration,on distinguetrois types d'éléments,sièges
d'activités
hydrologiques
:
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et desgouffresdesdolines-pertes
au contact lithostratigraphique Bathonien-Bajocien,
pertesont été signaléspar G. Gardet(1945)et P.-L. Maubeuge(1956, 1968b).Ils se
situentenpositiond'interfluveaux GrandsRayeuxet surla buttedu Bois de I'Epine.
sont
Les interfluvesde la Maix - le Maroc,à I'ouestde Dieulouard,et du Jolibois,à I'estde Villers-en-Haye,
susceptibles
de présenterdesmorphologiesanalogues.Si aucuneobservationen ce sensn'estconnue,c'est
sont
peut-êtreen raisonde I'occupationdu sol moinsfavorablequela forêt(pratiqueagricoleet urbanisation
peupropicesà I'observation
karstiques);
de phénomènes

-

le Trou du Père Maire constitue un gouffre de 19 m de profondeur (Jacquemin, 1988),
dont la localisation ne paraît pas correspondreà un contact lithostratigraphiqueen surface.
Un faible écoulement(5 l/s le 5-9-1987; fiche 193-8-141de la Banque de donnéesdu
sous-sol du BRGM) existe pourtant dans le gouffre, qui draine les formations
superficielles et la partie sommitale météoriséedu substratum.Le Trou du Père Maire
semble un bon exemple de structure avec fonctionnement épikarstique. Il peut
égalementtémoigner d'une (ré)utilisation actuelle d'anciennesstructuresde drainage;
- la perte diffuse des Quatre Vents, dans le vallon de Rosières-en-Haye(cf. plancheIII.3),
se situe vraisemblablementà la basede I'Oolithe à Clypeusploti, au contact du Complexe
à bancs gréseux (cl Renaud et al., 1987). Elle ne se traduit par aucune morphologie
karstique en surface.
Entre ces divers points d'absorption d'eau de surface, les critères de distinction sont
d'ordre :
- lithostratigraphique,auquel il est possible d'associerdes densitéset surtout des modes de
fracturation différents ;
- géomorphologique: les éléments exokarstiques et épikarstiques s'égrènent sur les
pourtours de buttes ou en tête de vallons secs, au contraire de la perte diffuse qui se
localise en fond de vallon, tapisséde colluvions ;
- hydrodynamique : les gradients altitudinaux sont semblables(50 à 75 m), mais la distance
aux émergencesvarie du simple au double ou au triple entre les differentes pertes. Le
potentiel de karstification apparaîtun peu moins favorable pour la perte diffuse.
La zone d'émergencedu massif calcaire est révélée par deux sources principales à
Dieulouard, ainsi que la Fontaine Liégeot, située sous la berge de la Moselle (Jacquemin,
1988), au niveau de la faille de Dieulouard (cf. Renaudet ol., 1987). Peu dépendantede la
lithostratigraphie, ces émergences sont calées sur le niveau de base fluviatile. La Fontaine
du Fresne(s),dans la vallée du Terrouin (secteurde la Haye centrale),constitue égalementun
point de sortiedu systèmehydrogéologique(cl plancheIII.3).

o Les élémentskarstiqueshérités.
Compte tenu des recherchesde terrain limitées dans ce secteur, on ne signalera que
deux sites à morphologies endokarstiqueshéritées.On a logiquementexclu les nombreuseset
profondes diaclases de détente connues aux environs de la vallée de I'Esch et au nord de
Dieulouard(Errard, 1938a,1945 ; Louis et Lehmuller,1966; Renaudet al.,1987).
On doit la première observation à J. Petitgand (1972), qui décrit dans une carrière de
Marbache ouverte dans les Calcaires à polypiers - lieu-dit " (Sous) les Roches " -, une large
diaclaseou un puits rempli par 5 m de gélifracts sur 5 m d'alluvions d'origine vosgienne.Une
courte recherche de cette morphologie karstique est restée infructueuse, et I'absence de
localisation géographiqueet altitudinale précise par cet auteur est dommageable.Néanmoins,
I'existenced'une formation alluviale résiduelle sur le plateaudominant la carrière (Théobald et
Gardet, 1935; Petitgand, 1972), laisse supposer une karstification " sous-fluviale" (cf.
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Quinif, 1998a, 1999a,2002), telle que nous en décrirons dans le secteurde la Haye centrale
(cf. 51V.2.2.2.). Il s'agirait alors d'un élément d'une ancienne zone d'infiltration ou de
concentration,sousla vallée de la Paléo-Meurthe.
Par ailleurs, dans I'ancienne carrière de Belleville, au lieu-dit " la Carrière ", deux
cavités, incertaines quant à leur aspect karstique, ont été observéesdans I'Oolithe miliaire
inférieur et dans des marno-calcairesqui pourraient appartenirau Complexe à bancsgréseux.
L'uned'ellecontientun remplissage
limono-argileux
brun-gris,avecou sansdébrisde calcaire,qui
tranchepar rappo+à I'encaissant
(figureIV.2)..Au microscope
binoculaire,
on constateque les polyèdres
o

irréguliersd'argile' sontconstituésde poussièresde q\artz, avecquelquespetitsgrainsde calcite,sansmatière
organique.D'aprèscettedernièreobservation,si nous sornmesen présenced'unremplissageendokarstique
(il
pourrait égalements'agir d'une formation syrsédimentaire),il seraitissu d'une accumulationde résidusde
décalcification
du substratum
et d'originesouterraine.
La couleurdu matériau,différentede cellede remplissages
alimentéspar la surface,sembleconfirmercettehypothèse.
S'il s'agit effectivement de cavités karstiques, leur naissance en milieu noyée est
probable ; elles témoigneraient alors d'une plilgzone de concentration du massif.
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Figure lV.2 - Croquismorphologiqueet géologiqued'une partie de I'anciennecarrière
- 270,5).
du lieu-dit " la Carrière " (Belleville- 875,290- 1130,690
Conclusion
dela section
IV.2.1.
Au final, la région septentrionalede la Haye constitueun milieu où s'affirme
essentiellement
un <<karst de contact lithostratigraphiqueou souscouverturepassive)
(Gamez,1995; Caramelle,1998; Jaillet,2000b; Lejeune,2000)de petite envergure.Les
processus
actuelsde karstificationne sontperceptiblesqu'auniveaudeszonesd'infiltrationet
prochesde la surface,c'est-à-dire
d'émergence
à I'entréeet à la sortiedu systèmekarstique.
' Le terme d'argile
est employéici - et dans toute la suite du texte lorsqueI'on parlera de remplissage
endokarstique pour désignerun sédimentmeuble cohérentà granulométriefine, où domine la fraction
limoneuse.A chaquefois quenousI'utiliseronsdanssonsensgranulométrique,
la précisiondimensionnelle
sera
explicitement
exprimée.
- Désigne,de manière
empirique,desgrainsde la taille deslimonsfins et desargiles(moinsde 20 pm).
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a étérelevé.Cetypede
lié à la valléede la Paléo-Meurthe,
Un autreélémentintéressant,
composantekarstique,en relation avec le domaine fluviatile, est plus proche de notre
problématiquede recherche.On va le retrouverdansl'étudesuivantedu plateaucentralde
Have.

1V.2.2.Le secteur central de la Haye : la <<Boucle de la Moselle >.
Ce secteur correspond au plateau de Haye ceint par la < Boucle de la Moselle > et la
Meurthe, ainsi que les versants de la vallée de la Moselle situés au sud et au nord de la
< Boucle > (" territoires communaux " délimités sur la plancheIV.l).
ainsidéfini
Cetespace
à I'estdela valléede la Meurthe.
Nousenavonsexclulesbuttestémoinssituées
géologiques
de
Toul
et
deNancy
à
l/50000
par
ou
feuilles
topographiques
intégralement
couvert les
estpresque
à l/25000de
(références
BRGM= 229et 230),ouparla cartetopographique
IGN:3315 et 3415;références
(référence
IGN: TOP25- 3315ET).
Nancy-Toul
C'est cette région centrale de la Haye qui a fait I'objet d'une prospection détaillée sur le
terrain. Pour I'ensembledes repéragesgéographiques,on sereporteraà la planche IV.l.
On distinguera, dans ce secteur, deux zones où I'abondance et les types de
morphologies karstiques sont nettement opposés(Losson,2001a; planchelY.2) :
- les plateaux en dehors des zones fluviatiles actuelles et passéesde la Moselle et de la
Meurthe, que I'on nommera " secteurdes plateaux "
- et les zones sous influence de ces deux grandesrivières, que I'on nommera " secteurdes
vallées".

1V.2.2.1.Le secteurdesplateaux.
Dans ce secteur, aucune formation alluviale à matériaux d'origine vosgienne n'a été
reconnue en surface. Les limites fixées correspondent donc à peu de choses près aux
pourtours des vallées de la Moselle et de la Meurthe, à toutes les époquesgéomorphologiques
pour lesquellesles sédimentsfluviatiles susditsont été conservés(cf. planchelV.2).
Pour la commodité de I'exposé, une exception a toutefois été réalisée. Elle concerne les Bois de
Chaudeney-sur-Moselleet de Dommartin-lès-Toul, riches en formations alluviales, mais où le substratum est
non calcaire.Nous avonsinclus cettepetite région danscettesectionlV .2.2.1.
essentiellement

D'un point de vue géomorphologique et géologique, on rappellera que le plateau est
formé par les calcaires bajociens limités vers I'est par le front de la cuesta de Moselle et
recouvert à I'ouest par des formations de plus en plus marneuses et argileuses (Bathonien puis
Callovien). En outre, il est globalement incliné du SE vers le NW, conformément à la
structure tectonique locale ; il se trouve en effet sur le flanc méridional du " synclinal " de
Savonnières - Dieulouard.
desélémentskarstiquesdu plateaulaissentapparaîtredesdisparités
La répartitionspatialeet I'abondance
paramètres
(plancheIV.l). Plusieurs
rentrenten lignede comptedansce constat:
assezimportantes
- d'un point de vue général,les observationsde terrain sont grandementdépendantes
des affleurements
rocheuxnaturelsou anthropiques
;
- d'un point de vue lithostratigraphique,
des formations semblentavoir une aptitude à la karstifrcation
meilleureque d'autres(Calcairesà polypiersnotamment; cf. nfra). De même,on a déjà pu constaterque
(cl $ IV.2.l.) ;
favorisées
zonesde contacts'avèrent
cefiaines
- du point de vue de I'occupationdu sol, certaineszonessontplus favorablesque d'autrespour la découverte
ce sontdessecteursforestiers,agricoleset urbanisés;
karstiques.Parordredécroissant,
d'éléments
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d'un point de vue cartographique,des regroupementsd'élémentstrès prochesont été opérés,sous un seul
sigle, surtoutlorsqueles aspectskarstiquesétaientpeu accusés;
d'un point de we de la prospection,toutes les zonesn'ont évidemmentpas été parcouruesavec la même
intensité: versantset carrièresont été privilégiéspar rapport aux secteurstabulairesdesplateaux.
joue sur le caractèreépigé
Dans le même ordre d'idée,on constateque I'organisationlithostratigraphique
ou hypogédesélémentskarstiquesrencontrés(planchesIV.l et lV.2).

I

Les élémentskarstiquesfonctionnels.

Comme sur la Haye septentrionale,les phénomèneskarstiquesactifs du massif ne sont
visiblesqu'àproximité de la surface,dansles zonesd'infiltration et d'émergence.Il s'agitdonc
presque exclusivement d'éléments exokarstiques,avec un seul exemple de composante
endokarstique,
au niveau d'unesource.
La majorité des élémentsde la zoned'infiltration du systèmekarstiquese situentdansla
moitié occidentale du plateau, là où les marnes bathoniennesrecouvrent les calcaires
bajociens.
A côté des pertes diffuses, qui s'effectuentle plus souventdansles colluvions de fond
de vallon (sur les pourtours des formations résiduellesde Bathonien, au centre-ouestdu
plateau, par exemple), quelques sites recèlent des morphologies exokarstiques. Mais
globalement,ces formes sont rares; on compte 5 dolines et 13 mardelles,dont plusieurssont
douteusesquant à leur caractèrenaturel,auxquelleson peut ajouter2 " vallons aveugles(ou
fermés)" (cl Choppy, 1985)très peumarqués.Les 3 seulespertes concentrées,rencontrées
sur le plateau,correspondentà une doline et aux deux " vallonsaveugles".
Le quartierde la Route Neuve (Velaine-en-Haye)rassemblela plus belle concentration
de morphologiesexokarstiquesavec 9 mardelles,I doline et I doline-perte(f,rgureIY.3 ; cf.
Robaux,1934; Colin et Godard,1962).
Les mardellesse situent sur le sommet de I'interfluve, au niveau duquel a été préservéun lambeaude
Bathonien (Marnes à rhynconelles inférieures et Caillasse à Anabacia au minimum), à la faveur d'un
compartimentaffaissépar faille (Robaux, 1934 ; Gardet, 1943,1945 ;observationsréaliséesaprès la tempêtede
1999; photosIIl.I et III.2). Des formationssuperficielleslimoneuses,de plus d'un mètre d'épaisseurlocalement,
recouvrentpar ailleursles couchessemi-perméables.
Une des mardellesalimente de façon temporaireun filet d'eau qui va se perdre au fond d'une doline
d'environ 5 m de profondeur et localisée exactementsur la faille précitée (photosIII.6 et lll.7). La perte
s'effectuedansI'Oolithemiliaire supérieurequi affleuresur une paroi de la doline. La deuxièmedoline, de petite
taille, ne semble pas située sur la faille, mais peut-être dans la Caillasse à Anabaciq. Comme annoncé
(S lV.l.l.l.), cesdolinesse distinguenteffectivement
précédemment
desmardellespar la lithologiedanslaquelle
elles sont inscrites (calcaire ou calcaire argileux, au lieu des mames), mais également par un rapport
taille/profondeurnettementplus faible (différencede I à 5 en moyenne).
Si les mardellesprincipalessemblenttoujoursen eau,des dépressionspeu profondeset sèches,observées
aux alentours,ont été considéréessansceftitudecommedes mardellesqui ne sont plus fonctionnelles.

On trouve dans les Bois de Chaudeneyet Dommartin la secondeconcentrationde
formes exokarstiques,ou supposéescomme telles, avec quatre secteursà mardelles (au
nombrede 8) et une perte concentréeen " vallon aveugle".
Les mardellesont été notéesen raisondu contextelithostratigraphique
favorableau développementde ces
morphologies(alternancede formationsmarneuseset calcairespeu épaisses).Mais, comme le signalait déjà Y.
Domiol (1997),la suspicionpèsesur chacuned'entreellesdansun secteurtrès anthropisé.
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La pertedu Fonddu Rupt (M. Louis,renseignement
écrit)constitueen revanchele plus
bel exemple d'absorptionconcentréed'un ruisseauque I'on ait observésur le plateau
(photoIII.8). Elle collectede multiplespetitsécoulements,
issusdes aquiftresbathonienset
alluviauxdu sommetd'interfluvede la ForêtCommunaledeDommartin-lès-Toul.
Il semblerait,d'aprèsla cartegéologiquede Toul à l/50000 (Rucquoiet al., 1984),quela perteselocalise
dans la Caillasseà Anabacia et non pas dans le substratumbajocien.La faible puissancedes couches
bathoniennes
ne permetpas de s'en assurer,surtoutsi, comme I'indiquaitla précédenteédition de la carte
(Maubeuge,1968a),unefaille de faiblerejetaxéesurle vallonvient légèrement
modifierla stratigraphie
locale.
La dernière perte concentrée se situe au sud de Velaine-en-Haye, dans un vallon très
peu encaissé, affecté d'une légère contre-pente. Comme pour le Fond du Rupt, le terme de
" vallon aveugle " est exagéré mais semble plus approprié que celui de doline. Le

ruissellement,canalisédans un petit fossé au milieu du pré, provient de sourcins drainant un
lambeau de roches bathoniennes (Caillasse à Anabacia probable), oublié sur la carte
géologique de Toul à 1/50000, compte tenu du sensdu rejet de la faille indiqué (Rucquoi er
al.,1984).

Les élémentsde la zone d'émersencese répartissentle long du front de côte ou dans les
vallons encaissésde I'est, essentiellementau niveau de la base des formations bajociennes
reposantsur les couchesimperméablesliasiques.Il s'agit de sources,jamais pénétrables,car
constituéesde boyaux de faible diamètre et d'où I'eau sort souspressionlorsque I'aquifère est
en charge (exemple des Sources des Fonds de Toul, de Bellefontaine, du Pimont;
photo III.ll). Pérenne(Sourcede la Flie ; photo LII.I2) ou intermittente(sourcesprécitéeset
Source de Monvaux), leur activité a pu être perturbée par les exhaures des mines de fer
(photoIII.l3).
On notera par ailleurs I'originalité de la Source de la Vaux de Clef, peut-être pérenne,
qui sourd vraisemblablementde I'Oolithe miliaire inférieure. Il en est de même de la Fontaine
du Fresne(s),dont la localisation s'explique par le niveau de base fluviatile du Terrouin. A
proximité, on peut mentionner la réalisation d'un sondagerépertorié au BRGM (229-3-109),
qui a rencontré un conduit endokarstique,probablement en relation avec l'émergence. En
effet, d'un point de vue altitudinal, la cavité est située à 2 m maximum au-dessus des
exsurgencesreconnuesdans un forage voisin (229-3-122).

Finalement, quelques morphologies permettent de définir très localement un karst de
contact lithostratigraphique (Bathonien sur Bajocien), identique à celui de la Haye
septentrionale.Trois endroits possèdentdes formes révélatricesde cette karstification active,
qui reste ténue. Partout ailleurs où subsistentdes lambeaux de Bathonien, seulesdes pertes
diffrrses existent, sans morphologies exokarstiquesassociées.Dans la zone d'émergence,les
élémentssont plus nombreux, mais très peu diversifiés.

i

Les élémentskarstiqueshérités.

Les élémentsdésactivésreprésententtoutes les zones du systèmekarstique.Néanmoins,
préferentiellement endokarstiques, ils concernent surtout des anciennes zones de
concentration, de diverses générations.On notera par ailleurs leur prépondérancedans les
stratesbajociennes,et des regroupementsde morphologies sur les versantsdes vallons secset
de la vallée du Paléo-Terrouin,ainsi que dansles grandescarrières.
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de la zoned'infiltration,sont
caractéristiques
et épikarstiques,
Les formesexokarstiques
peunombreuses
et incertaines.
On a déjà mentionnéplusieurs" mardellesà sec" dansle quartierde la RouteNeuve(cf. frgureIV.3 et
annexeIV.l).
Au lieu-dit le Vaurot (Liverdun),G. Bleicher(1896b,1896c)a étudiéune dépressioncombléepar des
(" ossementsde
matériauxbathoniens(cf. annexeII.l) et contenantégalementdes restespaléontologiques
mammifèreset coquilles terrestresd'âge tertiaire"). Il est possibleque I'auteur ait été en présenced'une
morphologiekarstiquede type dolineou puits.
Par ailleurs, on a observé des champs de petites dépressions en de nombreux endroits

du plateau,sousles formationssuperficielles (cf. $ IV.l .l .1.).On citera par exempleles zones
de la Route Neuve, de la Croix Mitta et de Clairlieu Sud en Forêt de Haye (plancheIY.2),
mais nous pensonsque ces morphologies cachéessont généraliséessur I'ensembledu plateau.
On les retrouve d'ailleurs égalementsous les formations alluviales de Bois I'Evêque (secteur
desvallées).
Sur le plateau central de Haye, on ne connaît qu'un gouffre, qui pourrait témoigner d'une
ancienne activité hydrologique de subsurface. Situé près de Villey-le-Sec, il est
malheureusementaujourd'hui inaccessible,mais faisait 4 à 6 m de profondeur (Jacquemin,
renseignementoral). Malgré un possible agrandissementanthropique, sa localisation dans
I'Oolithe miliaire supérieureet peut-être dans la Caillasseà Anabacia à son sommet, permet
d'imaginer une genèse liée au contact lithostratigraphique, comme on I'a déjà signalé
précédemment.

Les morphologies relatives à une paléozone de concentration sont nettement plus
nombreuses.D'une façon générale, ces formes endokarstiquessont de faibles dimensions.
Aucune grotte, telle que nous I'avons définie plus haut, n'est connue dans le secteur
considéréet les cavités les plus importantes atteignent exceptionnellementl0 à 15 m de
développement et I m2 de section (Trou des Contrebandiers,au moins en partie anthropique,
sur le territoire de Bicqueley ; Grotte du Pimont sur le territoire de Frouard ; Groffe de la Flie
sur le territoire de Sexey-les-Bois).
On exposera en premier quelques éléments hypogés présentant un intérêt
sédimentologique,avant de traiter I'ensembledes autrescomposantesde manière groupée.
Un gouffre s'est ouvert le 2l avril1999 à proximité d'une bretelle du nouvel échangeur
5
autoroutier de Gondreville (figure IV.4). Avec 7 m de profondeur au minimum (Prévot,
I999a,1999b), il correspondà une diaclaseprincipale d'orientation subméridienneet de deux
joints de stratification à anastomoses, comblés par un remplissage limono-argileux
(photos IV.l et IV.2). Cependant, des effondrements de strates se sont produits à la base
connue du gouffre et on peut penser,avec D. Prévot (1999a), que la cavité naturelle se situe
plus bas. Les trois discontinuités élargies par la corrosion se situent dans I'Oolithe miliaire
supérieure,mais I'ouverture sommitale du gouffre se trouve dans la base de la Caillasse à
Anabacia (fossiles caractéristiquesobservésen surface)et dansles Polypiers de Husson.

t Nousavonspu le visiteret y effectuerdesprélèvements
le 9 juin, grâceà A. Weberet D. Prévot.
de sédiments
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FigureIV.4 - Plan et coupesdu Gouffre de lEchangeurde Gondreville
- 236)(d'aprèsPrévot,1999b,redessinée
(Gondreville- 868,140- 1116,290
et complétée).
Les suintements
observéspar les premiersvisiteurssur Ia paroi orientaledu gouffre indiquentque la
dissolutionse poursuit,même si elle est lente et doit déclinerrapidementen profondeuravecla saturationde
I'eauen carbonates
dissous.
Le remplissage
des anastomoses
consisteen despolyèdresirréguliersd'argile,bruns,ou brun foncésur
les facesde dessiccation.
L'analysegranulométrique
révèle des sédimentslimoneux(plus de 75 %) très mal
classés(figureIV.5), mis en placepar excèsde chargedansdesécoulements
faibles(entravemorphologique
probable)
".

160'f25 100 80 63 50 40 3't,5 25 20 16 12,510 8 6,3 5

4 3,15 2,5 2 1,6 1,25
Taille(pm)

FigureIV.s - Granulométriedessédimentsendokarstiques
du Gouffre de I'Echangeur
de Gondreville(GEG) et de I'Affaissementde la GrandeVau (AGV).
oL'interprétation
dynamiques'appuiesur lestravauxprésentés
dansla troisièmepartiede cetterecherche.
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de quartz,avecquelquesmicas,ainsi que des
Au microscopebinoculaire,on distinguedes poussières
présence
des
micaspermetd'envisagertrois hypothèses
granules
matière
organique.
La
noirs de
minuscules
quantà leur origine:
- autochtone: nousne connaissons
pasd'étudelithologiqueindiquantI'existencede cesminérauxau sommet
du Bajociensupérieurou dans le Bathonieninférieur,mais on ne peut I'exclure,à I'imagedes calcaires
détritiquesdu centredu Bajociensupérieur(Complexeà bancsgréseux)et du Bajocieninférieur,qui en
contiennent(Flicheet Bleicher,l88l ; Castainget Geisler,1972);
- allochtone,éolienne: la présencede matière organiqueprouve que les infiltrations ont entraînéen
profondeurdesmatériauxfins depuisla surface.Il faudraitalorsdéfinir si la matièreorganiqueest incluse
La
au sein de I'argile ou si elle n'a fait que s'insinuerdans des fentesde dessiccationmicroscopiques.
granulométrien'est,en touscas,pascaractéristique
d'unlcesspériglaciaire(cl Lautridouet Antoine,1998);
- allochtone," fluviatile " : on peutimaginer,de façonmoinsprobable,un transportsouterrainsur de longues
de la valléecataclinalede la Moselle.
distances
de cesminéraux,en provenance
Contrairement aux gouffres de Villey-le-Sec et de la Haye septentrionale, le contexte
lithostratigraphique de contact Bathonien-Bajocien n'a pas créé ici de morphologie
épikarstique. La genèse du Gouffre de I'Echangeur de Gondreville semble à mettre sur le
compte de phénomènes d"' affaissement-dissolution " (Renatlt, 1967-1969, 1970), qui se
sont produits sur diaclase(s), à quelques mètres sous la surface du sol. Les anastomoses
témoignent également de processus de dissolution en milieu noyé ou épinoyé. Les
suintements actuels dans le gouffre ne font que retoucher une structure existante.
Parmi la douzaine O" *uné, du secteur, on peut citer tout d'abord celle recoupée par un
sondage répertorié au BRGM (229-3-ll2), à Fontenoy-sur-Moselle. Située à environ l0 m de
profondeur, cette cavité possède un remplissage sableux que I'on peut rapprocher des
formations superficielles sableuses observées dans le même secteur par D. Harmand et nous-

mêmes(cf. chapitresII, V et VI).
Sousréserveque I'on soit bien en présencede sédimentsd'originevosgienneet non pas autochtones
(résidusinsolublesdes calcairesencaissants
; cf. Castainget Geisler, 1972),le comblementdu conduit a dû
de diaclases,puis par redistribution
s'effectuerpar descentedesmatériauxdepuisla surface,par I'intermédiaire
grâce
à desécoulements
souterrains.
horizontaleéventuelle,
Une description similaire d'une autre cavité remplie de sable siliceux a été donné par G.

Gardet(1943),sur le territoired'Aingeray.
Nos recherchesont permis de retrouver I'endroit, mais pas la morphologie karstique malheureusement.
L'auteur indique qu'elle était localiséedans les Polypiers de Husson,c'est-à-direau sommet du Bajocien.Nous
avons effectivement observé les calcaires blanchâtres fossilifrres avoisinant les récifs, dans le versant nord du
vallon d'Aingeray,à I'ouestde la faille passantau niveau de la FontaineCollin (figure IV.6). Ceci laissesupposer
que le compartiment occidental affaissé se prolonge au nord du vallon sec. G. Gardet (ibid.) dome, à propos de
I'origine de la cavité et des sables, une interprétation paléogéomorphologiqueen relation avec la capture de la
Moselle, sur laquelle nous reviendrons (cf chapitre IX).

On soulignera que ces deux cavités (du sondage 229-3-ll2 et de G. Gardet) sont les
seules du secteur considéré, qui contiennent des sédiments siliceux en quantité.
Comme la granulométriede ces derniersne dépassepas la taille des sablesfins ou très fins, leur
provenance
ne peutêtreprécisée:
- remplissages
alluviauxd'originemosellaneayanttransitésousterresuruneplus ou moinslonguedistance;
- ou résidusinsolublesdescalcairesrassemblés
dansunecavitékarstique;
- ou apportspar voie éolienne,avantleur descentesousterre.
Les hypothèses
autochtoneet éoliennes'appliquentégalementaux grainssiliceuxque I'on rencontrede manière
éparsedanslesformationssuperficiellesdu plateauà I'estd'Aingeray(Gardet,1928,1943; Vaskou,1979).
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Figure IV.6 - Carton de localisation de la Cavité G. Gardet
(Aingeray 871,390- 1120,760- 245) dans son contexte orographique et géologique.

Une dernièrecavitémérite d'êtrementionnéespécifrquement.
Il s'agit de la Grotte de la
Flie (Lossoî,1996), situéedansle vallon secdu mêmenom, et ouvertedansune cornichedes
Calcairesà polypiers.Malgré son faible développement(arrêt en cul de sac au bout de 5 m),
ses parois festonnéeset ses cheminées(concrétionnées)sur diaclasesuggèrentune genèse
principale en zone épinoyée.

Toutes les morphologies endokarstiques impénétrables du secteur possèdentdes
points communsquantà leur genèseet présententde moindresintérêtsindividuelspar rapport
aux cavités,ce qui incite à les évoquerglobalement.
Les vallons secsrassemblentla majorité de ces éléments,notammentdans les affleurementsnaturelsdes
Calcairesà polypiersque I'on observesur les versants.Les réseauxde vallons de Bellefontaineet de la Flie sont
les plus foumis. Le nombrede formes karstiquesinventoriéesest beaucoupplus modestedans les autresentailles
du plateau.
La densité des morphologiessemble influencéepar deux paramètres: la position géographiqueet la
valeur d'encaissementdes réseaux de vallons. En effet, les vallons présentant le maximum d'éléments
endokarstiquessont situésà I'est du plateau,précisémentoù les couchesdu Bajocien moyen ont été entaillées.
Lorsque I'encaissement
a tout juste atteint les Calcairesà polypiers, aucunecorniche n'affleureet le nombre
d'élémentsrepérésest indigent; I'exempledes Fonds de la Crédenceest significatif à cet égard. Il en est de
même pour les vallons occidentaux inscrits dans les calcaires du Bajocien supérieur (exemples: réseaux
d'Aingerayet de Fontenoynotamment).
La questionqui se pose est alors de connaîtreles rôles respectifsde la lithologie et des affleurementsfonction de la lithologie- dans cette densitéde formes karstiques.En d'autrestermes,les Calcairesà polypiers
sont-ils plus favorablesà la karstification ou les observationsy sont-ellesplus fréquentesen raison de leur
résistanceà l'érosionet de leur mise à I'affleurement?
Nous reviendrons
sur ce sujetdansles sectionssuivantes
(lV.2.2.2.et IV.3.2.1.).Mais un indiceest donné
par les prospectionseffectuéesdans la vallée du Paléo-Terrouin.Des groupementsd'élémentsendokarstiques
existentdans les Calcairesà polypiers du méandrede Liverdun et à I'aval, alors qu'à I'amont,dans le Bajocien
supérieur,les recherchessont restéespresquestériles.On n'a ainsi relevé que quelquesdiaclasestrès légèrement
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corrodéesen rive droite. Et en rive gauche,où le versanta été entaillé sur plus de 2 km pour I'implantationde
I'ancien canal latéral de la Moselle et par des petites carrières,aucuneforme karstique n'a été observée,ce
qu'avaitdéjà pu constaterG. Gardet(1928).
Sur le plateauproprementdit, quelquesimportantescarrièrespermettentI'observationde morphologies.
Dans la partie orientale du secteur (territoires de Vandæuwe-lès-Nancy,Ludres et Pont-Saint-Vincent
notamment), les éléments sont peu nets quant à leur aspect karstique (conosion incertaine des parois de
diaclases).La carrièredes Rays, à Gondreville,ouvertedans I'Oolithemiliaire supérieurerassembleen revanche
On note
une quantiténon négligeablede discontinuitésnettementcorrodées(diaclaseset joints à anastomoses).
que les Polypiersde Hussonsont visiblesdans les fronts de taille situésà I'ouestet que la Caillasseà Anabqcia a
identiqueque la carrièredu
été légèrementdécapéeau même endroit.C'est dansun contextelithostratigraphique
Chanot,au NNW de Villey-Saint-Etienne,a été ouverte,et oit une prospectionrapide a permis de constaterla
présencede " micropuits" sur diaclases.
Par ailleurs,une carrièresituéedansla Forêt Communalede Gondreville,au fond d'un vallon large et peu
profond, et inscrite dans I'Oolithe miliaire supérieure,apporte des précisions. On y observe des diaclases
d'orientationsubméridienne,très peu ouvertes, inclinées à I'est ou à I'ouest,ou parfois verticales.Parmi ces
discontinuités,celles inclinéesà I'est,et uniquementelles, sont corrodées.L'interprétationque I'on peut faire de
cette constatationrejoint un des principesde la karstification: seulesles discontinuitésouverteset en connexion
sont propices à la dissolution, grâce aux circulations d'eau qui les parcourentet renouvellent le pouvoir de
corrosion(Quinifl I 998a).

Enfin, plus intéressantessont les structures de soutirage rencontréesdans deux sites
proches.
Entre Fontenoy-sur-Moselleet Aingeray, une carrière et une tranchéede chemin de fer
ont révélé des zones karstifiées où des blocs rocheux, lithologiquement distincts de
I'encaissant,sont effondrés (figure lY.7 ; photosIV.3 et IV.4). Ces " soutirages" se sont
produits soit dansune structurekarstiquesimilaire à un puits, soit entre des diaclasesélargies
par dissolution; nous n'avonspu le déterminer.En revanche,dansles deux cas,la présencede
discontinuitéscorrodées(oints à anastomosesou diaclases)permet d'établir de possibles
phénomènesd'affaissement-dissolutionpour expliquerla créationde cesformes.

Anastomosesde joint de stratification

(prélevéset analysés)
Sédimentslimono-argileux

Læalistion : c,i planche lV 1

Figure lV.7 - Croquis morphologique et géologiquede I'Affaissement de la Grande Vau
(Aingeray - 868,550- 1119,860- 210,0).

-124-

Lesélémentskarstiques
du sitede la capturede la Moselle

Lesanastomoses
dela carrièredela Grande
Vaucontiennent
prochede
un remplissage
limono-argileux
celuidécritdansle Gouffrede I'Echangeur
(cf. supra): polyèdres
de Gondreville
irréguliers
d'argile,brunsou
brun foncé,constitués
de poussières
de quartzet de minuscules
granulesnoirsde matièreorganique.
On
remarque
toutefoisdesdifférences
: leslimonsreprésentent
ici plusde 95% du matériau
et ils sontconstitués
d'unmélange
granulométriques
(cl figureIV.5),la matière
dedeuxpopulations
y estbeaucoup
plus
organique
nombreuse,
et on notela présence
deradicelles
et I'absence
demicas.L'originesubaérienne
dessédiments
est
quedansle gouffre.
doncici plusflagrante
L'examen de I'ensemble des morphologies endokarstiquesimpénétrables, visibles en
affleurement naturel et en front de carrière, complète les observations effectuées sur les
élémentsendokarstiquesplus importants. Il suggèreune genèseen zone noyée ou épinoyée,
avec circulations lentes de " nappe " d'eau souterraine. C'est notamment le cas en ce qui
conceme les anastomosesde joints de stratification, mais I'interprétation vaut aussi pour les
" micropuits ", qui, comme annoncé précédemment, n'ont pas I'aspect de puits au sens
génétique du terme. Ces petits élargissementsmorphologiques locaux ont probablement été
créés à I'intersectionde discontinuités(une principale et une ou plusieurs de type fissural) ou
à la faveur de contrasteslithologiques.
Néanmoins, après le dénoyage, des transits verticaux vers la " nappe " souterraine
existent nécessairement.Vraisemblablement, ils s'opèrent le plus souvent lentement et en
petite quantité, comme des suintements, le long de certaines diaclases privilégiées. Ces
infiltrations diffuses ne généreraientdonc pas de nouvelles formes. Il est toutefois possible
d'imaginer I'existencede puits méconnus,situés à quelquesmètressous la surface,tel le Trou
du PèreMaire (cl supra).
Parailleurs,onremarque
quela karstifrcation
du substratum
peuts'initiersousle recouvrement
bajocien
bathonien, au moins lorsqu'il n'estplus constitué que par la Caillasseà Anabacia.

Dans I'hypothèseoù ces morphologies se sont crééesdans la zone noyée et épinoyée du
karst, un âge relativement ancien doit leur être prêté, notamment pour celles qui se situent
aujourd'hui à plusieurs dizaines de mètres au-dessusdes talwegs des vallons secs (près de
70 m, par exemple,pour le Trou de I'Etang,à Champigneulles).
Dans le même ordre d'idée, on a pu observer dans les Fonds de Clairlieu (Laxou), une diaclase avec
draperies d'aspect très altéré. Ces concrétions, localisées à moins de 20 m au-dessus du talweg, ont
nécessairementété formées en zone dénoyée. Elles témoignent peut-être d'un niveau piézométrique déjà
déflrnitivementplus bas que leur altitude, au moment de leur mise en place, suite à I'encaissementdu vallon.
Dans ce cas, leur altération serait due à des phénomènesatmosphériques,mais elle peut égalementrésulter d'un
réennoyagede la diaclase.

Une partie des morphologies endokarstiquesrenvoie donc à une paléohydrogéologie
du plateau central de Haye. On peut penserque les mêmesformessont en cours de création
au niveau de la " nappe " d'eau souterraineactuelle. Le fonctionnement hydrogéologique du
< Spéléodrome)) (réseaude galeries artificielles d'adductiond'eaude la ville de Nancy, utilisé
pendant la première moitié du XX'-'siècle ; Imbeaux et Villain, 1902),à 60 m de profondeur
sous la surface,permet de le constater.

Dans la mesureoù le massif a connu un fonctionnementhydrogéologiquetrès différent
de I'actuel, on devrait trouver des tracesd'une anciennezone d'émergence.Quelqueséléments
semblenteffectivementen témoigner, mais ils restentrares.
Parmi les cavités de la vallée du Paléo-Terrouin, la Grotte du Pimont, localisée sur la
commune de Frouard,est la plus intéressante(figure IV.8 ; photo IV.5). Elle s'ouvredans le
front de taille d'une carrière,vraisemblablementdéveloppéedans les Calcaires à entroquesdu
Bajocien inférieur. Située sur une diaclase,elle forme un tube d'environ 50 cm de diamètre,
pénétrable sur 10 m et obstrué par un remplissage argilo-limoneux. A I'entrée du conduit,
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décapité par la carrière, on peut remarquer des cupules coalescentes(Renault, 1958) de taille
moyenne (5 à 10 cm) à la base des parois. Ces micromorphologiesplaident en faveur d'un
écoulement légèrement turbulent et plutôt rapide (par analogie avec les vagues d'érosion;
Lismonde et Lagmani, 1987), à I'origine de ce boyau. On présume donc un conduit initial
syngénétique(Renault,1967-1969,1970)correspondantà une ancienne émergence.
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FigureIV.8 - Croquismorphologiquedu sitede la Grotte du Pimont
-261,0).
- 1123,100
(Frouard- 875,610
Les élémentsque nous avonsnommés " paléosources" sont au nombre de deux. L'un d'eux, situé dans
le vallon du Grand Vallonnier (Maron), est un trou présentantune analogie morphologique avec une sourced'où
I'eau peut jaillir souspression (exemple de la Sourcedu Pimont ; cf. supra).
L'autre cas est plus ambigu et peut-être d'origine anthropique. Il s'agit d'une échancruredans le versantde
rive concave d'un méandre de Liverdun, laissant apparaître un petit affleurement, dans lequel existe une
anfractuositénon corrodée. Cette échancrue se prolonge par un chenal qui court sur toute Ia hauteur du versant.
Ce type d'entaille de versant n'est pas unique à I'endroit indiqué (cf Losson, 1996). Pourtant,on ne voit pas
d'explicationnaturelleà un ancienécoulementdansle contextegéomorphologiquelocal.

Conclusionde la sectionlY.2.2.l.
Finalement, le secteur des plateaux de la Haye centrale comporte uniquement des
éléments de petite dimension, que ce soit des composantesactives de nos jours ou des
morphologies karstiques contemporainesde phases de karstification ancienne. D'une façon
par :
générale,la région considéréeest caractérisée
- des phénomènes fonctionnels peu spectaculaires, appartenant aux actuelles zones
d'infiltration et d'émergence;
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des formes endokarstiqueshéritées, qui font partie des trois zones de fonctionnement
hydrokarstique,mais avec une rareté des structuresd"' introduction " et de " restitution "
(Rodet, I992a,1997) du massif.La plupart des morphologies sont néesen milieu noyé
ou épinoyé,lors de différentes périodesd'activité hydrogéologique.
L'étude du secteur d'emprise des deux grands cours d'eau d'origine vosgienne, va
permettred'étayerles interprétationsrelativesà la karstification du secteurcentral de la Haye.

1V.2.2.2.Le secteurdesvallées: zoned'emprisefluviatile de la Moselleet de la
Meurthe.
Par opposition au plateauqui a toujours fonctionné globalementen interfluve, le secteur
des vallées actuelles et héritées est caractérisépar des éléments karstiques beaucoup plus
développés.Rappelons que les limites de ce domaine d'étude correspondentaux zones où
subsistentdes formations alluviales à matériauxvosgiens,à I'exceptiondu Bois de Chaudeney
traité dans la section précédente.Le secteurcorrespond ainsi grossièrementà une bande de
terrain de 0,5 à 4 km de large, imparfaitement axée sur les cours de la Moselle et de la
Meurthe (cf. planchelV .2).
Les éléments karstiques qu'il comprend sont surtout des morphologies. Aucune perte
n'existe dans la région délimitée, à I'exception des infiltrations sous-fluviales mentionnées
dans le chapitre III (décelées par sondages).En outre, les émergencesqui jalonnent les
versantsdes vallées ont été incluses dans la section précédente,compte tenu de leur lien avec
I'hydrogéologie du plateau. On stintéressera donc uniquement à un karst " non
fonctionnel " (Sorriaux, 1982), c'est-à-dire dont I'activité hydrokarstique a presque
intégralementcessé.Le descriptif sera scindé entre des formes attribuéesà deux générations
distinctesdu fonctionnementkarstique.
D'un point de vue géologique,toutes les roches bajociennessont concernées,à la différencedu
substratum
(Bois de Chaudeney).
bathonienque I'on a excluvolontairement
En effet, au fur et à mesurede leur
incision,lesdeuxcoursd'eauont recoupéI'ensemble
desassises
du Bajocien.Le phénomène
fut continuelpour
la Moselle cataclinaleet uniquementpostcapturepour la Moselle anaclinale,qui a pris le relais du PaléoTerrouin.Il se poursuitde nosjours dansles deux portionsde vallée.En revanche,il est interrompudepuis
longtempsdéjàpourla Meurthe,puisqueles formationsliasiquessontentailléessurunesoixantainede mètresau
minimum.
Logiquement,le pendageinduit une répartitionaltitudinaledifférenciéedes affleurementsdu Bajocien,
qui serépercutesur la localisationdesélémentskarstiques: globalementplus hauten altitudeà I'est(usqu'àun
peuplusde400m), ils sesituentà descotesinférieures
versI'ouest(moinsde200m, sousla valléeanaclinale
de
la Moselle).
En dehorsdu critèrealtitudinal,la répartitiongéographique
desmorphologiesest assezhomogène,bien
qu'unedifférencequantitativeapparaisse
tout de mêmeentrela valléeanaclinalede la Moselleet les deuxautres
zonesd'étude.Le nombre moins important de formes entre Fontenoy-sur-Moselle
et Liverdun s'explique
facilementpar le détournement
qu'asubila rivière.A partcela,lesremarquesformuléesdansle
hydrographique
cadrede la sectionprécédente
s'appliquentégalementici: desconcentrations
de morphologiesapparaissent
en
fonctiondesaffleurements
naturelset anthropiques,
qui déterminentlesobservations.

I

Les morpholoeies karstiques de première génération.

Les formesde premièregénérationappartiennent
toutesau milieu endokarstique.Elles
sont des plus variées,allant des réseauxspéléologiques
aux petits trous et aux diaclases
corrodées.Les differencesmajeuresavec le secteurdes plateaux sont de deux types:
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d'environ1750m
présencede grottes, dont la plus importantepossèdeun développement
pour 36 m de dénivelée(Grottedu Chaos,sur le territoire de Gondreville),et remplissage
d'originevosgienne.
fréquemmentconstituéd'alluvionssiliceuses
Les élémentsgénérésdans la zone d'infiltration du massif sont rares et surtout les
preuves des circulations verticales, incertaines.Ainsi, les puits et " puits-cheminées
"
(Forêt
et
Communalede Neuves-Maisons
rencontrésdansla valléecataclinalede la Moselle
Carrière Nanquetteà Chaligny, zones du Bois Monsieur et de Pierre-la-Treiche;cf.
planchelV.2), ainsi que dansla paléovalléede la Meurthe(Chample Bæuf à Laxou et Puits
de la Tranchéeà Maxéville; photoslY.l2 et IV.13), semblentrésulterde battementsdu
niveaupiézométrique.Ils feraientdonc partie du domaine épinoyé,à I'interfacedes zones
résiduelsà galets ou
d'infiltration et de concentration.Les comblementsou remplissages
gravierssiliceux,plaidenten faveurde cettespéléogenèse,
avecdessoutiragesde matériaux
depuisla surfaceou desconduitssupérieurs.
" et " puits-cheminées
" analogues,mais toujoursde
On souligneraque I'on observedes " pseudopuits
(GrottesdesPuitset Sainte-Reine
modestesdimensions,à I'intérieurde certainescavernesde Pierre-la-Treiche
par exemple; cl chapitreVII).

Les morphologies endokarstiques sont donc globalement révélatrices d'une ancienne
zone de concentration des flux.

Parmi les éléments souterrains pénétrables, les grottes sont naturellement les plus
intéressantesà étudier, en raison de leur richessemorphosédimentaire.Elles seront d'ailleurs
spécifiquement examinées dans la troisième partie de ce travail. On se limitera ici à une
analyse de leur localisation dans I'espace(cf. plancheIV.l), ainsi qu'à une détermination, en
première approche,des modalités de leur développement,sur la basede leurs caractéristiques
générales.
En fonction de la définition que nous en avons donnée en introduction, une vingtaine
de grottes sont connues actuellement, toutes situéesdans la vallée de la Moselle. On peut
même préciser qu'une seule d'entre elles n'est pas localisée dans la portion cataclinale : le
Trou des Fées,à Liverdun. Tous les autresréseauxspéléologiquesse situent sur les flancs des
versants de la vallée de la Moselle entre Maron et Pierre-1a-Treiche,avec une concentration
des deux tiers à proximité de ce derniervillage (photosII.4, II.5, IV.6 et IV.9).
pas
importantes
existent
: lespluspetitesne dépassent
spéléométriques
Parmicesgrottes,desdisparités
l0 m de développement
et les plus grandess'étendentsur plus d'un kilomètre.En calculantles longueurs
cumuléesdesgaleriesqui les composent,la répartitionfréquentielleest la suivante:deux tiers desgrottesont
de 100à 500m de conduitset quatreplusde 1000m (cl
trois réseauxdéveloppent
moinsde 100m de galeries,
une extensionaltitudinale
annexeIV.l). En ce qui concernela dénivelée,cinq desplus grandesgrottespossèdent
36
m.
Pour
toutesles autres,elle ne
atteint
exceptionnellement
compriseentre 13 et 20 m. La Grottedu Chaos
pas6 m.
dépasse
waisemblablement
D'un point de vue lithologique,on retiendraque I'essentieldesréseauxsetrouventdansles couchesdu
Bajocien moyen, même si des galeriesse développentégalementdans les formationsbasalesdu Bajocien
supérieur.On peut citer par exemplela GrottedesPuits,qui s'inscritdansle sommetdesCalcairesà polypiers
des Marnesde Longwy et la
inferieurs,la totalité de I'Oolithecannabine,desCalcairesà polypierssupérieurs,
basede I'Oolithemiliaire inferieure(cl chapiheVII).
Comme nous I'avons dit plus haut, des remplissages essentiellement constitués
d'alluvions mosellanes d'origine vosgienne (les autres matériaux sont autochtones), comblent
partiellement ou totalement les cavernes. Toutes les macromorphologies (galeries, salles, ...)

y comprisles " puits-cheminées
" (il n'existepasde puits au sensgénétique
sontconcemées,
du terme),parfoisen relationavecuneformationfluviatile en surface.
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Ces observationsgénéralespermettent de déceler une spéléogenèseprobable en zone
noyée et surtout épinoyée. Ce milieu épinoyé, à submersion répétée, est identifié par de
nombreux chercheurs comme la zone de creusementprivilégié (Kunsky, cité par Tricart,
l96lb; Choppy, 1994b,qui parle de " zone inondable"; Audra, I997a; Lismonde,1999;
Delannoyet a1.,2001).On peut, de surcroît,définir un karst sous-fluvial (cl $ IV.2.1.), qui
devra toutefois être confirmé par l'étude des micromorphologies et des remplissages,en
troisième partie.
A côté de ces grottes existent toutes les formes endokarstiquesplus petites que sont les
cavités, les trous, les anastomosesde joints de stratification et les diaclases(photosIV.8,
IV.10 et IV.l l). Ces dernièresprennentd'ailleurspart à la constitutiondes réseauxkarstiques,
qui ne sont, ni plus ni moins, qu'un ensemble connecté, et développé de manière
préferentielle,de cesmorphologies" primaires".
On comprend donc que les caractéristiques morphologiques et sédimentaires des
élémentsde petite dimension, seront semblablesà celles décrites ci-dessus.Les sites détaillés
du Bois Gaillard à Pierre-la-Treicheet des BlanchesVignes à Villey-le-Sec(planchesIV.3 et
IV.4 ; photo IV.8) permettentde le constater.Pour le Bois Gaillard, on soulignera la présence
de cavités comblées en communication directe avec une formation alluviale sus-jacente,
comme cela est également visible sous la Treiche et à proximité de la Ferme du Bois
Monsieur.
Aux mêmesendroitsexistentégalement
des formesendokarstiques
sansmatériauxvosgiens.
Cette
remarque concernedes élémentskarstiques de toutes tailles, de I'Aven du Vulnot (à Villey-le-Sec ; photo IV.7),
qui aurait été comblé sur près de 30 m par les carriers (Errard, 1938b, 1945), aux petites anastomosesavoisinant
ce goufte.
En fait, une seule zone, très fournie en trous et diaclases, est susceptible de n'avoir jamais connu de
remplissageendokarstiqueà alluvions mosellanes.Il s'agit des lieux-dits " la Croche " et " Ies Chalades", près de
Maron, qui n'étaient plus drainés par la rivière, déplacée latéralement. En effet, dans ce secteur, aucune
formation alluviale résiduelle n'est connue au-dessusde la corniche des Calcaires à polypiers dans laquelle se
localisent les éléments karstiques. Si la Moselle a déposéun jour des matériaux vosgiens à cet endroit, ce n'est
que bien plus haut en altitude (environ 50 m). Aussi est-il difficile de voir dans ces trous et diaclases, sans
alluvions siliceusesreconnues,des formes d'un karst sous-fluvial lié à la Moselle. En revanche, les morphologies
traduisent une ancienne zone noyée, sansqu'elles aient été retouchéesultérieurement (lors de I'encaissementde
la vallée).

Les mêmes constatationspeuvent être faites dans la vallée anaclinale de la Moselle, à
une altitude inferieure ou égale à la plus haute formation mise en place par la rivière, après la
capturehydrographique.
L'endroit le plus fourni, et où I'on peut réellement effectuer des observationsde formes
karstiques,est localisé à proximité du barraged'Aingeray (cl plancheIV.2). Hormis le Trou
des Fées, déjà mentionné, on trouve des alluvions siliceuses dans les Trous de la Grosse
Roche et dans des diaclases voisines, tous situés à quelques mètres sous une formation
fluviatile de la Moselle (cf. infra: figure IV.9). Le contexte géomorphologique du secteur
dénoteune karstification sous-alluvialetrès probable.
En dehorsdesenvirons
immédiats
du barrage
d'Aingeray,
aucunevéritable
unitéfluviatilenereposesur
le substratum
bajocien,
exceptées
biensûrlesformations
defonddevallée.Aussi,touteslesautres
morphologies
endokarstiques
ont-elles
(BRGM).Ellesconsistent
étérepérées
dansdesforages
uniquement
essentiellement
en
unehuitainede diaclases
ou fissuresavec( tracesde circulation
>, affectant
I'Oolithemiliaireinférieurou les
Calcaires
à polypiers.
Cesdiscontinuités
conodées
ontétérencontrées
de0 à l0 m deprofondeur
sousle talweg
rocheuxde fondde vallée.Lorsquelessondages
ont étéeffectués
en basedeversant,
ellessetrouventà une
altitudeun peuplusélevée,maistoujoursinférieure
à la basede la plushauteformationmiseenplacepar la
Moselle.Deuxforages
plusspécialement
sontà signaler
:
- le 229-3-76
prochedela basede I'unitéalluvialedefonddevallée,un lit
a recoupé,
à unniveaualtitudinal
desablefin siliceuxquipourraitappartenir
auComplexe
à bancsgréseux
ou,dansla négative,
êtremis en
rapport
aveclesobservations
plusausud,à Fontenoy-sur-Moselle
réalisées
(cl $ IY .2.2.1.)
;
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traverséune cavité(70 cm de hauteur),situéedansles Calcairesà polypiers
le 229-4-80a probablement
inférieurs,à 3,5 m de profondeursousle talwegrocheuxde fonddevallée.
Selon toute vraisemblance, la vallée anaclinale de la Moselle recèle donc un karst sous-

fluvial identique à celui de la vallée cataclinale. On peut lui attribuer un âge postcapture
probable, même si I'on ne peut exclure I'existencede phénomènesde karstification antérieurs,
en relation avec le Paléo-Terrouin. En outre, on rappellera le possible développementactuel
de ce karst, sousle bed-rock de fond de vallée (cf. chapitreIII).
Dans les zones dépourvues de réseaux karstiques connus, en amont de Maron, se
rencontrent également des morphologies souterraines contenant des alluvions de la
Moselle, mais en moins grand nombre (quelques cavités et diaclases encombrées de
matériaux vosgiensobservésdans des carrièresà Chaligny, dans le Bois de Remenaumontet
dans la grande comiche du Bois des Roches à Messein). Dans tous les cas, il existe une
ancienneformation alluviale au-dessusdes affleurementsconcernés.
Ce
d'alluvionsmosellanes.
dépourvues
desmorphologieskarstiques
Danscesmêmeslieux sontassociées
sont surtoutdes trous et diaclasesobservésdansles formationsdu Bajocienmoyenet inférieur.Toutesces
formesde petitedimensiondénotentunegenèsetrèsprobableen zonenoyée.
Des observations analogues peuvent être effectuées à la surface du plateau, dans la
patéovallée de la Meurthe, qui s'est incisée depuis longtemps dans les terrains liasiques.
par deuxauteursà Ia fin
Un certainnombrede puits et diaclasesont étédécrits,avecleursremplissages,
1955; cf. annexeII.l). Parmi
du XIXè^"siècleet aumilieudu XX'-'(Bleicher, 1887,1899a,1900b; Maubeuge,
(photoIV.l2).
de Chample Bæuf sontencorevisiblesactuellement
toutescesformes,seulescellesdescarrières
(Maxéville), de la Renaudine(Nancy),du Fort de Frouard
Celles de la Sapinière(Laxou), de Saint-Jacques
(Champigneulles)
et du Haut desPlantes(Frouard)ont disparuou n'ontpasétéretrouvées.
A Chample Bæuf, on peut effectivementobserverdes diaclases,des gros puits, ainsi qu'unecavité
obstruéesur diaclase,inscrits dans les calcairesde I'Oolithe miliaire inférieure.Ces morphologiessont fort
nousn'avonspas
comparables
à ce queI'on rencontresousla terrassede la Treiche(cl supra).Malheureusement,
(ibid.).
coupeseraient
dégagement
de
parlait
Des
travaux
de
Bleicher
vosgiennes
dont
G.
les
alluvions
retrouvé
Néanmoins,une formationalluviale résiduelleexisteencoreau sommetdes carrières,d'aprèsla
nécessaires.
deNancyà l/50000(Thomaset al.,1978).
cartegéologique
En revanche, quelques cailloux siliceux sont visibles dans le Puits de la Tranchée
(" pseudopuits " sur diaclase ; photo IV.13), dans le vallon de Maxéville. D'autres diaclases
corrodées, présentes dans cette tranchée d'autoroute, sont également susceptibles de contenir
des matériaux vosgiens. On notera surtout que la formation alluviale résiduelle la plus
proche - la même que celle de Champ le Bæuf - se situe à une altitude supérieure de 25 m au
moins.
du secteurconsistenten desdiaclases,dont la corrosion
Toutesles autresmorphologiesendokarstiques
qui
I'ensemble
descalcairesbajociens.Mentionnonssimplementune
sontlocaliséesdans
estparfoisincertaineet
(1955),
par
vraisemblablement
au lieu-dit " lesEssarts" (Frouard),
Maubeuge
décrite
P.-L.
de
soutirage
structure
dansune carrièreouvertedansI'Oolithemiliaire inférieure.Cet élémentkarstiquesemblecomparableà ceux
observés
au SW d'Aingeray(cf. S lV .2.2.1.).

Au final, les formes endokarstiques des vallées de la Moselle et de la Meurthe révèlent
toutes des caractéristiques d'une genèse en milieu noyé et épinoyé . La zone de concentration

En plusieursendroits,le
des circulationssouterrainesest quasi exclusivementreprésentée.
a permis de décelerégalementune karstification sous-fluviale
contextegéomorphologique
probable, qu'il faudraconfirmer,et expliquer,dansla troisièmepartiede cetravail.

- 130-

Lesélémentskarstiquesdu sitede la capturede la Moselle

a Les morpholosies karstiquesde secondegénération.
Dans le même secteur des vallées, des éléments karstiques témoignent d'une phase
morphogéniquepostérieureà la période de karstification déceléeprécédemment.Ils consistent
en des formes exokarstiques et épikarstiques non fonctionnelles, qui appartiennentà la
zone d'infiltration du massif.
Ainsi, quelques rares molphologies de surface ont été repérées en divers points du
domaine d'étude. Il s'agit dans tous les cas de dolines, dont le caractèrenaturel n'est pas
toujours assuré.La plupart d'entre elles se situent sur les glacis ou les replats au-dessusde
comichesdanslesquellesse développentdescavités.
Dans le Bois de la Claire (Aingeray), la relation entre la cavité A des Trous de la Grosse
Roche et la petite dépressions'ouvrant dans la terrasse fluviatile sus-jacenteest quasiment
certaine (figure IV.9). Nous avons là une doline d'effondrement (Pellegrin et Salomon,
2001) d'un point de vue phénoménologique,mais la morphologie (feutrée par les alluvions)
estplutôt celle d'unedoline de soutirage.
La même observation existe à I'aplomb de la Cavité du Futur à Pierre-la-Treiche, à cette exception près
que les alluvions y sont davantagerésiduelles (substratumsubaffleurant). En outre, I'obstruction de cette cavité
par le remplissagene permet pas de s'assurerde la direction exacte prise par la galerie bouchée.Dans les deux
cas, la différence altitudinale entre la forme endokarstique et la doline correspondanten'est que de 4-5 m, et
aucun changement shatigraphique n'est constaté (développements respectifs dans les Calcaires à polypiers
supérieurset dans I'Oolithe miliaire inférieure).

Altitude(m)

NNW

210

Tenasse fluviatilede la Moselle

209
208
207
26
205
204
Lo€lisation : cf. planche lV1

1m

Légende:

Alluvionsmo_sellanes l--Tl
F-^-51
(formationF3)
t-:-J
t....E

Cabairesà potypiers

Sédimentslimoneargileuxen
surface (épaisseur inconnue)

tr'igureIV.9 - Coupegéomorphologique
schématique
au niveaude la cavitéA
- 205,0).
desTrous de la GrosseRoche(Aingeray-872,440- 1123,990
Dansle Bois I'Abbé (Sexey-aux-Forges),
quatredépressions
de diamètredécamétrique
ont été observéesdans I'Oolithe miliaire inferieure,et à moins de 400 m de distancedu
versantde la valléede la Moselle(une cinquième,incertaine,est situéeplus au nord dansle
bois également).La cornichedes Calcairesà polypiersqui arme le sommetde ce versant
renfermedesdiaclases,
waisemblablement
karstifiées,qui s'étendent
assezloin à I'intérieurdu
(Louis
massif
et Lehmuller,1966).Une relationformelleentreles videsendokarstiques
et les
- 1 3 l-
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la
par rapportaux exemplesprécédents,
dolinesn'estpas établie,mais probable.Cependant,
différencealtitudinaleentreles morphologiesépigéeset hypogéesestplus forte (10 à 25 m) et
Les
non inhibiteuril est wai, doit êtrepris en considération.
un changementstratigraphique,
similitudes avec les dolines d'effondrementd'Aingerayet de Pierre-la-Treichesont donc
quasimentnulles.
Au contraire, les quatre dépressionsde Bois I'Abbé possèdentdes dimensions
comparablesavecune autre doline localiséedansle Bois I'Evêque(communede Pierre-lagéomorphologiques
de cette dernière,on serait en
Treiche). D'aprèsles caractéristiques
à la faveurd'uncontactentre
présenced'unevéritabledoline (i.e. de dissolution),développée
'
(cf.
chapitreVI) et le substratumcarbonaté.Cette
un " paléovallon comblé d'altérite
interprétationpeut s'appliqueraux dépressionsde Bois I'Abbé dont I'environnementest
de type " argilededécalcification".
par d'épaisses
formationssuperficielles
caractérisé
bien different,G. Gardet(1943)a observédes< petitsentonnoirsde
Dansun contextegéomorphologique
à I'emplacement
de I'anciencanallongeantla Moselleprèsde
perte) ouvertsdansI'Oolithemiliaire supérieure,
de
commedesdolines-pertes
La description,trop succincte,empêchede les caractériser
Villey-Saint-Etienne.
ou des dolinesde soutirageen relation avecune karstificationsous-alluviale(cl
contactlithostratigraphique
Nicod,1994).
localiséesdansle quartierde Marie Chanois(Maron)a peut-êtreuneorigine
Enfin, lespetitesdépressions
anthropique,
comptetenude la zonede dépilageminier touteproche,indiquéesurla cartegéologiquede Toul à
et leur répartitionaléatoiresont assez
l/50000 (Ricour et Vincent, 1984).La concentrationdes dépressions
existeavec
unedissemblance
d'unpoint de vuemorphologique,
spécifiquesde ceszonesde dépilage.Cependant,
et du lieu-dit " FontaineCharlemagne
" (à Chaligny
miniersavérésdu Bois de Remenaumont
les effondrements
et Chavigny).
Conjointement à ces éléments exokarstiques, on a relevé une forme épikarstique, dans la
Carrière de la Ferme Sainte-Anne (Sexey-aux-Forges). Il s'agit d'un " micropuits " rempli de
situé à quelques dizaines de mètres à
sédiments limono-argileux brun-ocre (figurelV.10),
peine de la Cavité de la Ferme Sainte-Anne, obstruée par des alluvions d'origine vosgienne

(cl photoIV.l l).

(deuxième banc compact)
banc de calcaire brun-orangecompact
(ciment cristallinrosâtre)
joint à nodulesoolithiquescristallisés
banc de calcaire blanc gélif

Calcaireoolithique
Remplissagelimono-argileux

Figure IV.10 - " Micropuits 'r sur diaclasedéveloppédansI'Oolithemiliaire inférieure
- 871,900- 1111,850-296'5).
(Carrièrede la Ferme Sainte-Anne- Sexey-aux-Forges
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Le " micropuits
réellement
" sembleici correspondre
à unepetitestructure
karstique
crééepardesflux
d'eauverticaux(puitsau sensgénétique
du terme,situédansla zoned'infiltration).
A l'intérieur,les petits
polyèdres
révèlent
unmélange
de:
- poussières
dequartzquiconstituent
le support
matriciel;
- petitsgrainsrondsferro-manganiques
;
- calcite,sousformedegrainsarrondis
groset detiges(4-5mmdelong);
assez
- matière
organique,
granules
sousla formedeminuscules
noirsagglomérés
etderadicelles.
La comparaison
aveclesremplissages
déjàdécritsdansle secteur
(GrandeVau notammeît;cf.
desplateaux
pourtant
IV.2.2.1.)
est
frappante,
dans
un
lieu
voisin
par
d'une
cavité
comblée
des
alluvions
delaMoselle.
$
L'interprétation la plus vraisemblableconsisteà affirmer que les deux formes karstiques
voisines appartiennent à deux générations de karstifications. En effet, la cavité constitue
sûrementun élément de karst sous-fluvial, contemporaind'un niveau fluviatile sus-jacentde
la Moselle (existencede formations alluviales résiduellesau-dessusde la carrière). Elle serait
plus ancienneque le " micropuits ", créé aprèsI'encaissementde la vallée.

Dans ce secteur des vallées, les dolines constituent donc des éléments karstiques
marginaux mais intéressants,compte tenu de leurs relations présumées avec des cavités
souterraines (dolines d'effondrement des Bois de la Claire et Gaillard) ou avec des
paléogéomorphologies
superficielles(dolinesde dissolutiondesBois I'Abbé et I'Evêque).
Le demier site évoqué met particulièrement en lumière le fonctionnement karstique
polygénique dans la zone d'emprise fluviatile. La modification des conditions
géomorphologiques,en liaison avec I'encaissementdes vallées, explique les deux générations
très distinctesde karstification.

Conclusionde la sectionIY.2.2.2.
Les formes endokarstiqueshéritées,de tous gabarits,des vallées de la Moselle et de la
Meurthe, appartiennent essentiellement à la zone de concentration des flux
hydrokarstiques. En effet, elles révèlentune genèseen milieu noyé pour les plus petites,et
plutôt épinoyé pour les plus grosses.Par ailleurs, on présumeI'existencequasi généralisée
d'un karst sous-fluvial. Les meilleurs indices sont apportéspar les morphologies hypogées
remplies d'alluvions grossières d'origine vosgienne, situées sous des unités fluviatiles.
Mais desrecherchesplus pousséesserontnécessairespour s'en assurer(cl troisième partie).
Avant ces études complémentaires,à titre d'hypothèse, on peut retracer l'évolution
karstique dans sesgrandeslignes :
- le karst sous-fluvial est sûrement né en zone noyée, éventuellement à grande
profondeur sousles vallées. Ces formes karstiquesembryonnairesn'ont pu être conservées
que dans les zones caractériséespar le déplacementlatéral des talwegs des grands cours
d'eau;
- aprèsune période transitoire, la deuxième phase de karstification, toujours sous-fluviale,
se traduit par le développementdes morphologies, avec une influence plus importante
des rivières. C'est cette période qui sera spécifiquementétudiée en troisième partie, par
des analysesmorphosédimentairesdans les grottes ;
- enfin, dans un troisième temps, I'encaissementdes vallées provoque un changement
radical des contextes géomorphologiques. Un rôle de " compresse humide " des
formations superficielles (altérites et alluvions sus-jacentes) peut intervenir.
L'augmentationdes gradientshydrauliques,liée à I'incision fluviatile, rentre égalementen
ligne de compte. Mais les flux liquides restentlimités apparemmentet ne génèrentque des
petites structureskarstiques,en zone d'infiltration tout du moins.
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[V.2.3, Le secteur méridional de la Have.
qui s'étendde la vallée du
Ce secteurcorrespondau plateaude Colombey-1es-Belles,
jusqu'à
au nord.
Vair au sud
la latitudede Sexey-aux-Forges
La lithologiede ce reversde cuestane diffère guèrede ce queI'on connaîtdéjà.Seulle
Bathonien moyen et supérieur change de faciès: essentiellementmarneux au nord
d'Autreville,il devientfranchementcalcaireau sud (Le Roux, cité par Hilly et Haguenauer,
théorique
1979; cf. frgwe II.3). Cettevariationlatéralede facièsimpliqueune augmentation
du potentielde karstification.
D'un point de vue tectonique,le secteurest peu affecté par les ondulations,mais
davantagepar des accidentscassants,avec le fossé d'effondrementde Colombey et ses
ramificationsde failles (Le Roux, 1980).C'est cet étroit grabenqui guide les circulations
hypogées
de I'Aroffeversla Moselle(Le Rouxet Salado,1980; Garrczet a1.,1985; Wehrli,

ree6).

Précisément, le secteur est marqué d'un point de vue karstique par les systèmes
souterrains de I'Aroffe et de I'Ar-Arot, déjà évoqués dans les chapitres précédents (cl
annexeII.2 et chapitre III). Dans cette section, les aspects morphologiques exo- et
endokarstiques,ainsi que les objets-phénomènesassociés,sont abordés par le biais de la
bibliographie. Ces travaux antérieurs ont surtout mis I'accent sur les éléments fonctionnels,
caractéristiquesde ce plateau,aux dépensdes formes héritées.

t

Les élémentskarstiquesfonctionnels.

La majorité des élémentskarstiquesdu secteur se localisent sur ou à proximité de I'axe
cheminement
souterrain de I'Aroffe (cf. planche III.3). On en connaît dans les trois zones
de
définies.
Ainsi, la zone d'infiltration comporte des pertes plus ou moins concentrées (à
Gémonville pour I'Aroffe et Thuilley-aux-Groseilles pour I'Ar), qui ne sont pas pénétrables.
Le parcours hypogé de I'Aroffe est également ponctué par des regards sur le réseau, qui
servent de perte et d'évacuationde trop plein temporaires.C'est le cas des Trous du Fond de la
Souche(Harmonville), du Chahalot (Ochey) et des Glanes(Moutrot).
Ce dernier constitue une doline-inversac impénétrable.En revanche,les deux premiers
se présentent comme des gouffres de fonds de vallées, donnant accès à la zone de
concentration. Ces grottes-inversacs sont caractériséespar des réseaux karstiques plus ou
moins développés et parcourus par des ruisseaux souterrains (Louis, 1979 ; Le Roux et
Salado, 1980; Vallet, 1983).Ceux-ci correspondentà I'Aroffe elle-même,à des diffluents ou
à des affluents de I'Aroffe, qui émergent dans les environs de Pierre-la-Treicheet Bicqueley
(Thillay, 1976,1979; Le Roux et Salado,1980 ; V/ehrli, 1996).
Malheureusement, pas plus que les pertes, les éléments karstiques de la zone
d'émersence (Sources de la Rochotte, de Pierre-la-Treiche, de Bicqueley et Sainte-Anne,
Deuilles de Crézilles et d'Ochey, Tertres d'Autreville) ne sont pénétrables,si ce n'est sur
quelques mètres (pour une des Sourcesde la Rochotte et la Deuille d'Ochey; Louis et
Lehmuller, 1966; Lebel, 1992).
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a Les élémentskarstiqueshérités.
En dehors des formes karstiques de système actif, des cavités ont été signalées à
différents endroits du plateau (Gémonville, Favières,Allain; Louis et Lehmuller, 1966). Ne
les connaissantpas, nous ne pouvons établir leur genèse.On peut toutefois indiquer que deux
d'entre elles se localisent à flanc de versant de vallées (sèchesou non). Par ailleurs, des
diaclases corrodées observéesdans une carrière près de Viteme, et une troisième cavité
inventoriéedans la bibliographie, présententtous les caractèresd'une genèseen milieu noyé.

Conclusionde la sectionIV.2.3.
Le plateaude Colombey-les-Belles
recèlele seul systèmekarstique complet connu de
la Haye, avec de multiples morphologies et phénomènesactifs, représentatifs des zones
d'infiltration, de concentration et d'émergence du massif. On est en présence d'un
fonctionnement hydrokarstique classique,de type " pertes-émergences
" (cf Quinif, 1998a),
avec transit des flux principaux en milieu épinoyé.

fV3. La karstification actuelleet héritée du plateau de Haye.
Le but de cette section est de déterminer, dans un premier temps, les facteurs de
localisation des élémentskarstiquesrecensés,en étudiant leurs caractéristiqueslithologiques,
morphologiques,altitudinales et leur contexte morphodynamique.
Puis, dansun secondtemps, on chercheraà synthétiserles informations des trois régions
évoquées,afin de préciser les situationset les modesde karstification.

IV.3.1. Facteursd'explication de la répartition desélémentskarstiques.
On a pu constaterdes différences notables de densité des élémentskarstiques entre les
diverssectewsétudiés,même si cesrégionsde la Haye ont fait I'objetd'inégalesprospections.
Ces différences peuvent s'expliquer selon diverses données géologiques,
orographiques et géomorphologiques.Une analyse réellementstatistiquedes paramètres
n'est possible que pour le plateau central de Haye, qui servira de réference pour les
interprétations. Un examen rapide des deux autres secteurssera effectué en fin de chaque
section.
(annexe
Onnoteraenoutrequele traitement
statistique
deI'inventaire
IV.I ) parlesmoyens
informatiques
plusquedeschiffresexacts.
liwe destendances,
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IV. 3. l. 1. Considérations lithologiques

et morphologiq ues.

On a évoquéprécédemmentle rôle des caractèreslithostratigraphiquespropres à chaque
secteur d'étude, sur I'intensité et le type de karstification. Il convient de vérifier
statistiquementla Éalité de cette relation karsto-lithologique et d'essayerde I'expliquer. De
même, on tentera de déterminer si une interdépendanceexiste entre la nature des éléments
karstiqueset la lithologie.

t

Les paramètreslithostratigraphiques.

L'analyse des paramètres lithologiques généraux du plateau central de Haye laisse
entrevoir de réelles préferences karstiques en fonction des divisions stratigraphiques
(figureIV.l1) :
- le Bajocien moyen, franchement calcaire, rassemble presque 50'/. des éléments
karstiques de toutes natures;
- le Bajocien supérieur,essentiellementcalcaire,arrive en secondeposition (22 %) ;
- le Bajocien inférieur et I'Aalénien,essentiellement
calcaire,n'en contiennentque 16 oÂ;
- le reste des élémentsse répartit entre le Bathonien marno-calcaire(6oÂ),le Callovien
mamo-argileux(moins de 0,5 oÂ)et les éboulis bajocienssur le Toarcien (moins de 6%o,
correspondantaux sources).
En restant au niveau des divisions géologiques principales, la dépendance des
observationsaux affleurements- naturels et en carrièresconfondus- est atténuée,notamment
pour les différentes couches calcaires du Bajocien. En d'autrestermes, les résultats chiffrés
indiqués ci-dessusreflètent mieux la réalité que lorsque I'on prend en considération chaque
formation lithologique une à we (cf. infra).
le Bajociensupérieur
tout
En cequi concerne
casconcrets.
Pours'enconvaincre,
on peutciterquelques
d'abord:
- le secteur
: Malzey
dénuées
deformeskarstiques
desgrandes
carrières
outranchées
desplateaux
comprend
malheureusement),
le Chanotà Bicqueley,ou encorele
subsistent
à Aingeray(où peu d'affleurements
estdonnétoutefois
versantde la Moselleen contrebasde la Forêtde Natrouà Liverdun.Un contre-exemple
par lescarrièresdesRaysà Gondreville,bien fourniesen morphologies
;
- dans le secteurdes vallées,les deux situationsexistentégalement:les carrièresdes Rays à Frouardne
karstiques,au contrairede cellesde Chample Bæuf à Laxouou de la Côte
comportentpasde morphologies
de Lingouteà Piene-la-Treiche.
Les affleurements
du Bajocienmoyenlivrent en revanchetoujoursau moinsquelquesformes,mêmehors
au suddu secteurconsidéré,et de toutesles petites
zonefluviatile (exemplede la carrièrede Viterne,légèrement
Pierre: Chaligny,Maton,Villey-le-Sec,
estdécuplée
corniches
desvallonssecs).Danslesvallées,la fréquence
la-Treiche,
...
Pour le Bajocieninférieur,la relativepauvretédes observationsest moins évidenteà justifier, du fait
globalementplus petitset moinsnombreux.Mais les exemplesdes" Rochesde Messein" et de
d'affleurements
carrièresà Ludres,Villey-le-Secou Viternepermettentde présagerune faiblessenaturellede la karstification
danscescouches.
En dehors de ces considérations,le taux de karstificationnefiementplus faible des formations
par rapport aux bajocienness'expliqueaisémentpar la nature lithologique.Aux
bathoniennes-calloviennes
marneset calcairesmarneuxs'opposentnaturellementles assisesbeaucoupplus calcaires.Pour cette raison,
(figureIV.ll). Les éboulis
les couchesbathoniennes-calloviennes
caractérisent
seulesdesformesexokarstiques
tout commela basedu
quantà eux,quedesélémentskarstiquesdu typeémergence,
surToarcienne rassemblent,
Bajocieninférieur(Conglomératet Formationfemrgineuse).
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géologiques
Formations
AW

I Bénpntsendokarstiques
tr BénBntsexokarstiques

MRS

MRI
CA

oMs
ocP
oMl
ML

cPs
cPl
OBCA
CE
CSH
CFF
tsD
30

% (509élénents)

Légende(cf.Le Roux et Renaud,1985): Eb : éboulisbajocienssurle substratum
toarcien; CFF: Conglomérat
(Aalénien); CSH: Calcairessableuxde Haye(Bajocieninférieur); CE = Calcairesà
et Formationfemrgineuse
enûoques(Bajocieninfériew) ; OBCA : Oolitheblancheà Clypeusangustiporus(Bajocieninférieur); CPI :
Calcairesà polypiersinférieurs(Bajocienmoyen); OC : Oolithecannabine(Bajocienmoyen; CPS: Calcaires
à polypierssupérieurs(Bajocienmoyen); ML : Mames de Longwy (Bajociensupérieur);OMI : Oolithe
miliaire inférieure(Bajociensupérieur);OCP : Oolitheà Clypeusploti (Bajociensupérieur);OMS : Oolithe
miliaire supérieure(Bajociensupérieur); CA : Caillasseà Anabacia(Bathonieninférieur); MRI : Marnesà
rhynconelles
inférieures(Bathonieninférieurà supérieur); CR: Caillasseà rhynconelles
(Bathonieninférieurà
supérieur);MRS : Marnesà rhynconellessupérieures
(Bathonieninférieurà supérieur); AW = Argiles de la
Woëwe(Callovien).
Figure IV.ll - Répartition numérique des éléments endokarstiques et exokarstiques
du plateau central de Haye, en fonction des formations géologiques.

A I'intérieurde ces divisionsprincipales,des différencesapparaissent
en fonctionde l'épaisseuret des
facièsdescouchesconsidérées.
Ainsi, I'Oolithe blancheà Clypeusangustiporus,I'Oolithe cannabine,les Marnes de Longwy et la
pas4 m depuissance
Caillasseà Anabaciane dépassent
(il en estde mêmepourlesPolypiersde HussonqueI'on
n'a pas distinguéde I'Oolithemiliaire supérieure).
Dansune grandemajoritédescas,les formeskarstiquesqui
affectentcesstratesappartiennent
conjointement
(exemplede la plupartdes
aux formationssous-ou sus-jacentes
grottes).On ne lesprendradoncpasen compte.
Les autrescouchesbajociennes
ont toutesplus de l0 m d'épaisseur.
Les Calcairesà polypierssupérieurs
et inférieursprésentent
le taux de karstificationmaximal,avecrespectivement
29 et 19% du total deséléments.
(Oolithesmiliairesinférieureet supérieure)
Les calcairesoolithiqueshomogènes
viennenten deuxièmeposition,
avec12 et presque6 o/odeséléments.Ils sontsuivisde prèspar lesCalcairesà entroqueset sableuxdu Bajocien
inférieur(environ5 % chacun).L'Oolithe à Clpeus p/oti constituela formationla moinskarstifiée(moinsde
2%).

lithologiques,structuralesetlou tectoniquespeuventexpliquer
Quellescaractéristiques
cesvariations?
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Rappelons(cf. chapitreI) que les élémentskarstiquesnaissentau droit de discontinuités
ouverteset en connexion(Quinil 1998a).Celles-ciaffectenten priorité les rochesles plus
7,lors desmouvements
les Calcairesà polypiersdans
c'est-à-dire
tectoniques,
compétentes
leur ensembleet certainsbancsoolithiquesà ciment cristallin. De fait, on a pu constater
sur le terrainque les lithoclasesdes stratesoolithiquesgélives,étaientfréquemmentfermées
ou peu ouvertes,et localementrares (exemple: carrière des Rays à Frouard).Dans le
du Bajocien
compartimenttectoniquenancéien,la raretédesdiaclasesestune caractéristique
supérieurdans son ensemble,par rapport aux parties moyenneset inferieuresde l'étage
(Gamez,1988).
égalementd'un banc calcaireà un
En présencede lits marneuxintercalés,les fracturess'interrompent
provoquentle mêmeeffet.On rencontreceslits marneuxet strates
non compactes
autre.Les stratesbioclastiques
biodétritiquesdansI'Oolitheà Clypeusploti qui n'estconstituéeque de ce type de roches(exemple: sommetde
la carrièredesRaysà Frouard),les deuxOolithesmiliaires(exemples: carrièresdesRaysà Gondrevilleet de la
et mêmeau sommetdes Calcairesà polypiersinférieurs(exemples:
FermeSainte-Anneà Sexey-aux-Forges)
Grottede la Nuit à Pierrela-Treicheou carrièressousla Treiche).
lithologiqueplus importanteque les
Les Calcairesrécifauxpossèdent,par ailleurs,une hétérogénéité
autresformations.En effet, les massifsde polypierssont entoruésde rochesvariées: entroquites,calcaires
(Steiner,1980).Dansles Calcairesà po$piers inférieurs,les
bioclastiques,oolithiqueset sublithographiques
biohermessonteux-mêmesconstituésd'unematricebiodétritiqueargileuse.Les Calcairesà polypierssupérieurs
sont plus pauwes en argile et plus homogènes(biostromeset boules disperséesdans des biocalcarénites
oolithiques,des entroquitesou des calcairescoquillers; Steiner,ibid.). En outre, les coraux possèdentdes
recristallisationsplus nombreusesque les autres calcaires(Steiner,renseignementoral). L'hétérogénéité
(fracturesde tassement
lithologiquemultiplie les contactsparjoints et fragilisela formationlors de la diagenèse
oral) et pourra s'enressentirlors des mouvements
aux bords des massifscoralliens; Steiner,renseignement
tectoniquesultérieurs.
Enfin, pour les deuxprincipalescouchesdu Bajocieninférieur- moinsbien connues-, on peutavancer
les explicationssuivantes.Le caractèredétritiquedes Calcairessableuxde Haye n'apparaîtpas favorableà la
karstification,tandisque les Calcairesà entroquessemblentassezprochesdesOolithesmiliairesd'un point de
vue de son homogénéitélithologique,et doncpeut-êtrepeu fracturés.Néanmoins,on peut égalementinvoquer
Situéesà la basede I'aquifèrebajocien,cescouchessetrouventplus souventque
leur positionstratigraphique.
(1.e.corrosive)estlent.
en carbonates
de l'eausous-saturée
les autresdansla zonenoyée,où le renouvellement
Toutes ces caractéristiques permettent d'expliquer partiellement la prédominance des
éléments karstiques dans les Calcaires à polypiers et notamment ceux supérieurs. Les
diverses formations ont subi les mêmes contrecoups des mouvements tectoniques tertiaires
(cf. chapitre II), mais toutes n'ont pas réagi de la même manière, en fonction de leur

constitution lithostructurale.
Pour terminer, on notera que les differences de karstification enregistréesdans les
couchesbathoniennessont faibles et ne peuvent être interprétées.

i

Les donnéesmorphologiques.

L'examen de la répartition statistiquedes élémentskarstiques(f,rgureIV.12) montre que
les diaclasescorrodéesconstituent les éléments karstiquesfranchementmajoritaires (43 Yo),
loin devant le groupe des cavités s./. pénétrables(16olo),les émergences(12%),les cavités
s./. impénétrables(ll %) et les joints corrodés (9,5 %). Le reste des éléments apparaît
négligeable,avec 2,5 à3%ochacw de pertes,dolines etmardelles, et 0,5 o%de structuresde
soutirage.

7C'est-à-dire< plus aptesà seromprequ'àsedéformer> (Foucaultet Raoult,2000,p. 78).
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lvhrdelles
Dolines
Fertes
Sources,
sourcins
Soutirages
Gouffres,grottes,puits,cavités
paléosources
Trous,micropuits,
Diaclases
corrodées
Jointscorrodés

Figure lV.l2 - Répartition numérique des divers élémentskarstiques
du plateaucentral de Haye.

Les faits marquantsqui ressortentde ces chiffres sont :
la dominationtrès nette des morphologiesendokarstiquessur celles exokarstiques(80 et
20 oÂrcspectivement);
- pour I'endokarstseul, une grande majorité de formes impénétrables(diaclases,joints,
cavitéset soutiragereprésentent80 %) ;
- pour I'exokarst,seulementle quart correspondà desmorphologies(dolineset mardelles).
On peut clairementaffirmer que le plateau central de Haye recèle essentiellementun
karst à petitesmorphologiessouterraines.
-

On a évoquéplus haut les relationsentre exokarstou endokarstet lithostratigraphie.Il
est possiblede les affiner pour les seulsélémentsendokarstiques,
qui représententle groupele
plus important. Compte tenu de la faible quantité de certainesformes, il est préférable
d'effectuerdesregroupements
à leur sujet,avantd'établirdescorrélations.On a ainsi choisi de
différencier les morphologies endokarstiquespénétrableset impénétrablesen fonction de
chaque formation géologique,et en mettant à part les grottes, les diaclaseset les joints
(figureIV.13).
Les relations globales font apparaître ce que I'on avait déjà évoqué dans la
sectionIV.2.2.2., à savoir qu'aucune forme pénétrable n'est présente dans le Bajocien
inférieur, à une exception près (il s'agit de la Grotte du Pimont). Inversement,les rares
éléments endokarstiquesdu Bathonien inférieur sont pénétrables,mais ils ne sont pas
significatifs car il s'agit de deux gouffres inscrits dans le Bajocien, ayant crevé la surface
constituéeparla CaillasseàAnabacia. Pour le Bajocienmoyen et supérieur,la proportion de
morphologieshypogéesimpénétrablesdomine à75 et 70 % respectivement.
Dans le détail stratigraphique,les petitescouches(< 4 m) comportentdeux types de formes :
des cavités s./. qui sont développéesdans les formations sous- etlou sus-jacenteset affectent localement
I'Oolithecannabine
et lesMarnesde Longwy (commela Caillasseà Anobacia);
des diaclasesqui peuventse prolongerdansles formationssous-et/ou sus-jacentes.
Un seul exemple de morphologie endokarstiquepropre à I'une de ces petites couchesa été repéré; il s'agit
d'anastomoses
de ioint de stratification
situéesdansI'Oolithecannabine.
-
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Figure IV.13 - Répartition numérique des divers élémentsendokarstiques
du plateau central de Haye, en fonction des formations géologiques.

Parmi les formations plus épaisses,I'Oolithe à Clypeusploti, les Calcaires à entroques et les Calcaires
sableuxde Haye présententles mêmes formes : une grandemajorité de diaclases,une minorité ou pas d'autres
morphologiesimpénétrableset très peu de joints. L'aptitudeà la karstificationtrès mauvaise,et compréhensible,
des marno-calcairesde I'Oolithe à Clypeusploli est en fait imitée de manièremoins flagrantepar I'ensembledu
Bajocien inférieur.
Pour le reste des formationsépaisses(Calcairesà polypiers inférieurset supérieurset Oolithes miliaires
(dont diaclasesetjoints) sont à peu
inférieureet supérieure),les proportionsd'endokarstpénétrable/impénétrable
près équivalentes,par rapport aux quantitéstotales d'éléments.Ces quatre couchessemblent donc avoir un
comportement karstogénétiqueidentique, en dépit de leurs propensions différenciées à la karstification.
toutefois :
Quelquesdétailsnotablesapparaissent
I'Oolithe miliaire supérieurene contientpas de grottes(ni de puits d'ailleurs);
par
I'Oolithe miliaire inférieureet les Calcairesà polypiers inférieursrecèlentpeu de joints à anastomoses
rapport à leurs " équivalents" supérieurs.
On peut raisonnablementmettre cette dernière observation en rapport avec la diagenèsequi a affecté ces
Néanmoins, on ne peut I'expliquer
différentes roches, et écarter une influence tectonique postsédimentaire.
nos
l'état
actuel
de
connaissances.
réellementen
Par ailleurs, on a pu constaterque les anastomosesdes calcairesoolithiqueshomométriques(oolithesIII
de Castainget Geisler, 1972) se développentdans les bancscompactsà ciment cristallin (figure lY.l4 et cf.
figure IV. l0) et non dansles stratesgélives.
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banc compact
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Remplissagelimono.argileux,avec quelques galets parfois

Figure IV.14 - Anastomosesde joint de stratification développées
dans I'Oolithe miliaire supérieure (carrière de la Côte de Lingoute Pierre-la-Treiche - 863,850- 1110,850-256,0).

Est-ce que toutes ces analysesse vérifient dans les secteursvoisins du plateau central de
Haye ? En I'absencede prospectionsystématique,on ne peut qu'établir des généralités.
Pour le plateau septentrionalde la Haye, une majorité d'élémentskarstiquesse trouvent
dans les terrains du Bathonien inférieur et du Bajocien supérieur (notamment I'Oolithe
miliaire supérieureet I'Oolithe à Clypeus ploti). Secondairement,les Calcaires à polypiers
supérieursapparaissent,tandis que le Bajocien inférieur et I'Aalénien sont peu marquéspar la
karstification.
-

-

Cet état des chosess'explique aisémentdes façons suivantes:
la zone considérée se situe dans I'axe du " synclinal " de Savonnières- Dieulouard, qui provoque
I'affleurement de couchesgéologiquesplus jeunes que sur le plateaucentral de Haye ;
une majorité d'éléments recensés est bibliographique et exokarstique (dolines-pertes, gouffres-pertes,
sources),au droit de contacts lithostratigraphiques(Bathonien sur Bajocien ou dans les marno-calcairesde
I'Oolithe à Clypeusploti) ;
la lithostratigraphie peu changeantepar rapport à la Haye centrale, implique une karstification notable des
Calcaires à polypiers, qui doit être plus importante en réalité ;
la faiblessedu Bajocien inférieur et de I'Aalénien, que I'on pourrait voir représentéspar les sources,est due
en partie à la grande faille de Dieulouard qui met le Bajocien moyen au contact avec le Lias, précisémentà
I'endroitdu niveaude baselocal (vallée de la Moselle).

En ce qui concernele plateauméridionaldeHaye,il apparaîtunemeilleureconcordance
karsto-lithologique
avec la Haye centrale: les Calcairesà polypierscontiennentsurtoutles
morphologiesendokarstiqueset le Bajocien supérieurest affecté par les phénomènes
d'émergenceet d'inversac.Le continuumlithostratigraphique
avec le secteurvoisin de la
< Bouclede la Moselle> expliquecet étatde fait.

Conclusion
dela sectionIV.3.1.1.
Pourrésumer,on constatedansI'ensemble
desrégionsconsidérées
quedespréférences
lithostratigraphiquesà la karstification se dégagent.Les facteurs prépondérants se
rapportent aux types de roches,à leur répartition géographiqueet à leur agencement
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structural respectif. Mais la compétencedifférenciée des formations géologiquesjoue aussi
un rôle important sur la fracturation, nécessaire à la karstification. Par ailleurs, l'étude
détaillée du plateau central de Haye montre qu'il existe des corrélations entre les types
d'élémentskarstiqueset les unités lithologiques.
Globalement, la Haye recèlent des formes karstiques de petite dimension. Les
calcaires du Bajocien moyen et supérieur sont les plus fournis en morphologies,avec un
aspect particulièrement favorable en ce qui concerne les Calcaires à polypiers, où I'on
trouve la grande majorité des grottes.

IV. 3.1.2. Considérations altit udinuleset all uviales.
Dans cette section, on cherche à savoir si les éléments karstiques se localisent de
manière préférentielle ou non selon certaines tranches altitudinales. L'objectif est de
reconnaître d'éventuelles relations avec les niveaux fluviatiles des grands cours d'eau
régionaux, qui serontétudiésen détail dans le chapitreV.
Ceffe question doit être envisagée sous deux aspects: I'un concerne la totalité des
formes et objets ponctuels inventoriés, et I'autre se rapporterauniquement aux morphologies
endokarstiquescontenantdes alluvions d'origine vosgienne.
restreint,
à un secteurrelativement
I'analyse
doit êtreappliquée
de préférence
Pourêtresignificative,
pourle casdesremplissages
alluviaux.En effet,si relationil y a, entrele karstet lesformations
notamment
s'appliquera
au domainehypogé.C'est
notoiredesaltitudesdesterrasses
l'évolutionlongitudinale
épigées,
pourquoi,aprèsune présentation
altitudinalegénérale(figurelv.l5), des divisionspar grandesportions
(figureIV.16).
opérées
longitudinales
devalléeseront
Plus qu'avantencore,l'étude porte en priorité sur le plateau central de Haye.

o L'ensembledes élémentskarstiques.
Globalement, on constate que les éléments karstiques se rencontrent à toutes les
altitudesdu@,desplushautssommetSausud-est(maximumde4|7m
atteint), jusque sousla vallée anaclinale de la Moselle (minimum : 177,6 m). Néanmoins, on
peut déterminer destranchesaltitudinales dont la fréquenceest variable (figure IV.l5) :
- le maximum d'éléments se trouve entre 215 et240 m (pour une plage d'altitudede 5 m,
la médianeest de 25 éléments,sur 462 au total) ;
- viennentensuiteles tranches240-300(Md: 12) et 300-345(Md: 9) ;
- entre345 et 395 m (Md: 5,5) et entre 175 et2l5 m (Md:3), on observepeu d'éléments;
- et au-dessusde 395 m, ils sont rares.
Dans ces groupes,on distingue de nombreux modes statistiques(cf. ftgwe IV.l5).
On constated'abord une correspondanceentre les altitudes et les lieux géographiques
particulièrement riches en éléments karstiques: Barrage d'Aingeray (Bois de la Claire),
Pierre-la-Treiche,Fonds de la Flie, Villey-le-Sec, Ferme du Bois Monsieur, Fonds de ToulBellefontaine,Maron et Chaligny (cl plancheIV.2), de I'endroitle plus bas au plus élevé.
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(m)
1 4 15 - 4 2 0 1
1 4 1 -04 1 5 1
1 4 0 5- 4 1 0 1

endokarstiques
à alluvionsd'or@ine
vosgienne
I Elérn-.nts
Eérpnts
karstiques
sans
alluvions
tr

1 4 0 0- 4 0 5 1
1395- 4001
1390- 3951
1 3 8 5- 3 9 0 1
1 3 8 0- 3 8 5 1
1 3 7 5- 3 8 0 1
1 3 7 0- 3 7 s l
1365- 3701
1360- 3651
l 3 s 5- 3 6 0 1
1 3 5 0- 3 5 5 1
1 3 4 5. 3 5 0 1
1 3 4 0- 3 4 s l
1 3 3 5- 3 4 0 1
1 3 3 0- 3 3 5 1
1 3 2 5. 3 3 0 1
1320.3251
1 3 1 5- 3 2 0 1
1310-3151
l 3 0 s- 3 10 l
1 3 0 0- 3 0 5 1
1295- 30ol
1 2 9 0- 2 9 5 1
1 2 8 5- 2 9 o l
1 2 8 0- 2 8 5 1
1275- 2801
1270- 2751
1 2 6 5- 2 7 0 1
1 2 6 0- 2 6 s l
1 2 5 5- 2 6 0 1
l 2 s 0- 2 s s l
1 2 4 5- 2 s 0 l
1240- 24s1
l23s - 2401
1 2 3 0- 2 3 5 1
1225- 2SOl
l22O- 2251
1215.2201
1210-2151
1 2 0 5- 2 1 0 1
1 2 0 0- 2 0 5 1
- 2001
1195
1 1 9 0 1- 9 s 1
l18s-1901
1 1 8 01- 8 s l
l 1 7 s- 1 8 0 1

FigureIV.15 - Répartitionnumériquedesélémentskarstiques(à alluvionsd'origine
vosgienneet autres)du plateaucentral de Haye, en fonction de I'altitude.
Au-delà de cette corrélationpurementdescriptive,deux interprétationspeuventêtre
apportées:
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I'encaissement des vallées par saccadesplus ou moins régulières (cf. chapitreV) génère
des périodes de karstification privilégiées, dont les nombreux modes statistiques
altitudinaux rendent compte. On précisera cette analyse ci-après, lors de l'étude des
remplissagesalluviaux ;
- le contrôle principal de I'altitude est assuré par la localisation des affleurements du
Bajocien moyen. Celle-ci décroît d'est en ouest, selon le pendage,dans les vallées
cataclinaleset anaclinalesde la Moselle, mais reste à peu près constanteen altitude dans
les vallons orthoclinaux. Si les premièresunités géomorphologiques(portions de vallées
de la Moselle) déterminent donc un étalement vertical des éléments, les deuxièmes
provoquent des " rassemblements" altitudinaux (modessecondaires).
générale
depuisleshautes
régulière
de la karstification
parailleursuneaugmentation
assez
Onremarque
phénomène
(plus
nesemble
m
moins
de
215
m).
Ce
desextrêmes de395 et
altitudes,
à I'exclusion
verslesbasses
karstogénétique(s)
au coursdu
pasfortuitet doit correspondre
à l'évolutionpositived'un(ou de) facteur(s)
ultérieurement.
temps,qui sera(seront)
évalué(s)
On
de215m d'altitude.
karstiques
endessous
Il enestdemêmedela chutebrutaledunombred'éléments
pourI'instantde préciserquece niveaualtitudinalcoihcideà peuprèsavecle lit majeurde la
secontentera
Moselle cataclinale à Pierre-la-Treiche, c'est-à-direà la disparition des affleurements,naturels ou anthropiques,
des assisescalcairesvers I'ouest. De la même façon, à la limite de 395 m (400 en réalité, puisque seule I'altitude
de base des diaclasesest prise en considérationdans le graphique de la figure IV.l5) correspondentles plus hauts
versants à corniches calcaires. Au-dessus, quelques carrières seulement permettent I'observation de
morphologies karstiques.

a Les élémentsendokarstiquesà remplissaeealluvial d'originevosgienne.
L'examen spécihque des altitudes des formes endokarstiquesoù ont été observéesdes
alluvions d'origine vosgienne, va permettre de préciser les interprétations. Rappelons-le,
seules sont concernéesles morphologies rencontréesdans les vallées de la Moselle et de la
Meurthe,plus deux cas du secteurdesplateaux(Cavité G. Gardetet sondage229-3-lI2 de la
Banque de donnéesdu sous-soldu BRGM). A I'exception de ces derniers et d'un autre forage
(BRGM : 229-3-76), tous les remplissages, résiduels ou non, contiennent des sédiments
siliceux grossiers(galetsou graviers).
Les formes hypogées à alluvions représentent 15 Vo de la totalité des éléments
Globalement, les modes altitudinaux des deux échantillons
karstiques (figurelv.l5)*.
statistiquescorrespondent.A côté du pic fréquentiel principal, vers 220-225 m, six autres
possédantau moins trois morphologiesse dégagent: à 200-205m,235-240, 260-265, 270275,340-345, et vers 380-385. D'un point de vue spatial,ils se rapportenttous aux mêmes
endroits que ceux cités précédemment.Mais I'intérêt de l'étude particulière réservée à ces
remplissagesendokarstiquesà matériaux siliceux, réside dans la corrélation qui existe entre
leurs altitudes et les niveaux des formations alluviales (définis dans le chapitre V).
Afin de mieux percevoir cette relation en fonction des profils en long des talwegs
rocheux des rivières, I'altitude a été reportée sur deux canevaslongitudinaux, respectivement
situésau sud et au nord du parallèle l115 du carroyageLambertI (figure IV.l6 ; les noms des
formations seront explicités dans le chapitre V).

8 On peut signalervers 410 m d'altitude,dansune anciennecarrièreexploitantI'Oolithe blancheà Clypeus
uneobservationréaliséepar P. Maubeuge(1944b),de quelquesgaletsde quartzenglobésdansles
angustiporus,
d'aprèsI'interprétationde I'auteur,les matériaux
roches bajociennes.Vraisemblablementsynsédimentaires
partie
remplissage
karstique?
d'un
conglomérat
de
allochtonesfaisaient-ils
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Figure IV.16 - Localisation altitudinale des élémentskarstiques à alluvions d'origine
vosgienne; relation avec les talwegs rocheux de diversesunités fluviatiles
(représentation simplifiée ; cf. chapitre V).

Dans les trois portions de vallées, de la Moselle et de la Meurthe, il apparaît des
corrélations entre niveaux " karstiques rr et fluviatiles. Des concentrationsd'éléments
endokarstiques à remplissages alluviaux se situent souvent à une altitude légèrement
inferieure à un bed-rock fluviatile, comme les observations géomorphologiquesde terrain
I'avaientmontré (et avaient permis de présumerun karst sous-fluvial).
Logiquement,
on ne peutmettreenrelationavecdesniveauxfluviatiles,
lesquelques
morphologies
du
secteur
desplateaux
contenant
dusablesiliceux.
Il reste donc à trouver des arguments complémentairesde la géomorphologie pour
confirmer le rapport étroit entre les niveaux de karstification privilégiée et l'étagement des
formations alluviales. Ce seraI'objet de la troisième partie, dans laquelle on s'attacherasurtout
à étudier les nombreuses cavités s./., qui sont proches des unités fluviatiles encadrant la
capturede la Moselle (autour des formations F3 à F5 ; cl chapitreII).

L'analyse détaillée des altitudes des régions voisines de la Haye centrale n'est pas
envisageable,en raison du manqued'objets statistiques.
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Pour le plateau de Haye septentrional,le karst dominant consiste en des ensemblesde
pertes et d'émergences.Seules les extrémités du systèmehydrokarstique sont connues. Par
conséquent,la distribution des altitudes des élémentskarstiquesest essentiellementbimodale
(environ 240-270m et 175-195m d'altitude).Mais le passageanciende la Meurthe laissela
possibilité de découwir des structures de karstification sous-fluviale similaires à ce que
présentela bordure orientale de la Haye centrale. On peut rappeler, à ce propos, un cas de
remplissagealluvial endokarstiquedécrit dans le secteur,à Marbache (Petitgand, 1972), sous
une ancienneformation alluviale de la Forêt entre deux Chemins(basevers 310 m d'altitude).
Sur la Haye méridionale, les systèmespertes-émergencess'appliquentégalement,mais
quelques jalons morphodynamiques intermédiaires en relation avec les circulations
souterrainesexistent dans le cas de I'Aroffe. Les déniveléesglobales sont un peu plus fortes
que ponr le plateau septentrional,avec des répartitions altitudinales à 320-350 et 220-250 m.
Le contexte orographiquelocal est ainsi très favorable à la karstification.

IV.3.2. Modalités et modes de karstification.
Lors de l'étude spatiale des éléments karstiques($ IV.2.), synthétiséedans le
tableauIV.2, on a mis en évidenceun certainnombrede modesde karstihcationprobables,
traduisantdes systèmeskarstiques binaires (figureIV.l7). A partir de ces premières
de la karstification,dansle
interprétations,on peut établir une synthèsedu fonctionnement
temps et I'espace,er y apportantquelquesprécisions.Compte tenu de leurs caractères
karstologiques
differents,les zonesdesplateauxet desvalléesserontà nouveaudisjointes.
Zoned'infiltration

Réeion
Haye septentrionale
(plateaux)

Haye
centrale

Secteur
des
plateaux
Secteur
des
vallées

Hayeméridionale
(plateaux)

Eléments fonctionnels

Zone de concentration

Elémentshérités
Quelquesmorphologies
Elémentsfonctionnels Quelquesperteset
momhologies
Rares
Nombreusespetites
Elémentshérités
momhologies
momholosies
Eléments fonctionnels
Eléments hérités
Eléments fonctionnels

Zone d'émergence

Sources

Perteset
morphologies

Sources
Rares
momholosies

L('_q{'jtg_.ù

Grotteset nombreuses
Quelques
moroholoeies
autresmomholoeies
Perteset inversacs
Quelquesgrottes

Sourceset
inversacs

Ouelquesmomhologies

Eléments hérités

observés.
NB : cellulesgrisées: pasd'éléments

karstiquesprincipalesdesdifférentssecteursétudiés.
TableaulV.2 - Caractéristiques
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de ruisselet

Karst binaire
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Figure IV.17 - Représentation schématiquedes types de fonctionnement karstique
binaire actuel, et en partie hérité, dans les différents secteursde la Haye.

IV.3.3.1. Les secteurs des plateaux.
Dans ces secteursdes plateaux, on inclut I'ensemble des éléments karstiques dont la
genèseest liée à un fonctionnementindépendantdes grandscours d'eauallochtones.
Seule la Haye méridionaleprésentedes composantesfonctionnelles caractéristiques
de toutes les zones du système karstique (cf. tableauIV.2), avec le parcours souterrain de
I'Aroffe, bien étudié d'un point de vue hydrogéologique (Thillay, 1979 ; Le Roux et Salado,
1980; Wehrli, 1996).
Au regard de la géomorphologie régionale, on est en présence d'une percée
hydrokarstique de la catégorie la(cf. chapitre I), c'est-à-direaffectant des bassinsversantsde
deux fleuves differents. Quelques périodes de hautes eaux voient le cours subaérien de
I'Aroffe reprendreses droits en direction de la Meuse, mais la capture souterraineactive, au
profit du bassin de la Moselle, est déjà largement amorcée. La structuration encore
insuffisante du système karstique peut expliquer ce fonctionnement bimodal. Les pertes
impénétrables ne peuvent absorber davantage qu'une certaine quantité d'eau, et surtout,
I'ensemblede la " nappe " remontejusqu'à ce que les écoulementshypogéspuissent s'évacuer
par les objets-phénomènesd'inversac. Quelques-unesde ces formes font office de regards
pénétrables sur le cours souterrain de I'Aroffe. Elles permettent de se rendre compte de
I'aspectencoreimparfaitementstructuréde ce dernier.
Il estintéressant
denoterquele réseau
qui soitconnu(Troudu Fondde la
karstique
le plusimportant
Souche)
sesitueà I'amontdusystème
hydrokarstique,
là où le débitdela rivièrehypogée
n'estpasaumaximum
queI'on dewaitobserver
de sescapacités.
C'esten effetauxémergences
lesprincipauxvidessouterrains
et
(Wehrli,1996).Celles-cin'ontpasrévéléde zonenoyéesiphonnante
notamment
auxSources
de la Rochotte
(Lebel,1992),
(casduRuptduPuits,dansle Barrois
empêchant
I'accès
aucollecteur
supposé
2000b).
; Jaillet,
parla présence
Toutefois,
uneautreexplication
estdonnée
dela reculée
du SitedeVaux,à proximitédes
principales
(cl planche
sources
actuelles
de I'Aroffesouterraine
IV.2).Aucunemorphologie
karstique
n'a été
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tabliersde grèzeet de groizesurla totalitéde
en raisond'imposants
reconnueau fond de cettereculéedésactivée,
que I'on peut
cesversants.Néanmoins,il est probablequ'elleait été crééepar une importantepaléoémergence,
athibuerau systèmede I'Aroffe.Une migrationdesexutoiresdepuiscettereculéeversla valléede la Mosellea
de I'encaissement
du niveaude basefluviatile.
doncdû seproduire,à la suited'uneaccélération
et peut
Si tel est le cas,la miseen placed'unenouvellestructurationà I'avaldu systèmea éténécessaire
(Wehrli,
la
1996),
la
remontée
de
"nappe" d'eau
expliquer, conjointementà I'ennoyagedu secteuraval
subaérienstemporaires,lors de fortes
souterrainevers les points d'inversacet la persistanced'écoulements
précipitationssur le bassinversanthydrogéologique.

Pour les deux autres secteurs du plateau de Haye, la zone de concentration des
écoulements souterrains actuels n'est pas connue, et seules les entrées et sorties des systèmes

karstiques peuvent être analysées.Inversement,les élémentshérités, visibles aujourd'hui en
zone d'infrltration, appartiennentsurtout à une paléozone de concentration, tandis que les
anciennes zones d'infiltration et d'émergence sont peu représentéespar les morphologies
désactivées.
En principe, la tranche du substratumla plus favoriséepar la karstification est située en
subsurface(cf. Lacroix et al., 2002), où les processusde détentemécaniquese produisent, et
notamment lorsqu'il existe des sols acides,tels les sols bruns lessivésen Forêt de Haye (pH de
5 à 6 ; Gury, 1972; Bigorre, 1995).Lazone d'infiltration du karst est en outre le sièged'une
dissipation maximale d'énergie potentielle, fonction de la valeur du gradient hydraulique
(Quinit 1998a). C'est donc là que se développentgénéralementles plus gros volumes de
vides karstiquesdes plateaux.
Dans ce domaine d'introduction des flux (cf. Rodet, 1992a, 1997), deux cas de figures
existent :
- I'infiltration diffuse de I'eau dans le massif calcaire peut être drainée dans la zone
épikarstique (Mangin, 1974-1975; Bakalowicz, 1995, 1999) vers des points
d'enfouissementpréferentiel (exemple du Trou du PèreMaire) ;
- I'absorption concentrée d'un ruissellement de surface peut se produire à la faveur d'un
contactlithostratigraphique(cf. Ganrez,1995; Jaillet, I999a,2000b ; Lejeune,2000). Des
morphologiesy sontparfois associées.
Ceci dit, sur notre terrain d'étude, les pertes sont souvent diffuses et aucun réseau
spéléologiquenrest connu au niveau de ces endroits privilégiés, ce que nous attribuons
avant tout à la nature lithologique et à la structure du substratum.En effet, dans un milieu de
plateaux boisés entourés de vallées encaissées,les énergieshydrodynamiques et chimiques
nécessairesà la karstification ne font pas défaut. L'absencede couverture semi-perméablejouant un rôle de compressehumide et de collecteur des eaux avant I'infiltration (cf. Bonte,
1963 ; Gamez,1995; Jaillet, I999a,2000b ; Lejeuneet Devos,200I ; Bruxelles,2001b)- sur
la plus grande partie des plateaux calcaires,ne suffit pas à expliquer la faiblessedes formes
karstiquesde la zone d'infiltration. Car au droit des contactslithostratigraphiquesactuels, les
phénomèneskarstiquessont égalementtrès limités, ce qui ne peut être interprété par un recul
trop rapide du recouvrementmarneux (exemple du contact de la Route Neuve, pérennisépar
une faille). Il faut donc rechercher cette indigence karstique des plateaux dans une
défaillance de l'énergie mécanique.
par lescalcaires
oolithiques
du Bajocien
constituée
La surfacedu plateaude Hayeestmajoritairement
(Oolithemiliairesupérieure
ploti notamment).
Or,ona montréleurhétérogénéité
et Oolitheà Clypeus
supérieur
qui gêneunefracturationcontinuedesassises
Ce fait s'applique
carbonatées.
faciologiqueet microfaciologique,
bathoniensur
du milieu considéré: le recouvrement
en particulierau plus importantcontactlithostratigraphique
lescouches
bajociennes.
génèrentuniquementdesélargissements
de
ou de ruissellement
Ainsi, les infiltrationsd'eauxmétéoriques
diaclaseset de joints de stratificationdansles sftatesà discontinuitésouvertes.Les processusde dissolution
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s'appliquentd'autantmieux dans ces bancsque la couchesous-jacente
à fissuresferméesdoit bloquer les
écoulements
et induiredesmicronappesoù I'eause chargeen carbonates.
La capacitécorrosivene progresse
donc quetrès lentementen profondeur,au rythmede la dissolutionde quelquesdiscontinuités,
un tant soit peu
ouvertes,desbancsles moinsfavorablesà la karstification(cf.figureIV.IO). Car plus les diaclasessont larges,
moins les contactsde I'eauavecla rochesont importantset plus l'élémentliquidepeut circulerrapidementen
profondeur,évacuerles insolubleset faire évoluer la corrosionau sein du massif (Mangin, 1974-1975;
Fourneaux,1994; Lacroix et al., 2002). Mais si les insolublescontenusdans les calcairesprennentune
proportionlocalementun peu plus forte (exemplede I'Oolitheà Clypeusploti), la progressionverticalede la
dissolutionen seraencoreralentie.
Ces conditions géologiques peuvent expliquer que la majorité des morphologies
endokarstiques héritées (diaclases, joints de stratification et trous impénétrables corrodés,
essentiellement) révèlent une genèse en milieu noyé et épinoyé et semblent peu retouchées
par la dissolution récente. Les circulations hydriques à dominante verticale restent
apparernment diffuses et faibles, dans la plus grande partie de la zone d'infiltration. Certains
" micropuits " rencontrés peuvent témoigner de la réutilisation de diaclases corrodées, par des
écoulements de transit vertical.
Entre la zonenoyéeet la zonevadose,I'interfaceépinoyée,altemativement
ennoyéeet aérée(Audra,
1997a),est le siègede phénomènes
de dissolutiongénéralement
exacerbés(cl $ 1V.2.2.2.).On peut ainsi
attribuerla formationdesrarescavités,ainsique desanastomoses
dejoints de stratification,à ce " battementde
nappe".
Actuellement active à grande profondeur, au droit de discontinuités ouvertes, la

dissolution reproduit un schémaqui a affecté toute l'épaisseurdes assisescarbonatées,au fur
et à mesurede I'abaissementdes niveaux piézoméftiques,dicté par I'encaissementdes vallées
principales au cours du temps. La création de nouvelles morphologiess'effectuelentement,au
rytlune du renouvellementde I'eaude la " nappe " souterraine.
Pas plus que les formes karstiquesd'absorptionne sont développées,les morphologies
de la zone de restitution des flux (cl Rodet, 1992a, 1997) n'apparaissentévoluées et
hiérarchisées.Les sources actuelles sont toutes impénétrableset une seule cavité a pu être
interprétée comme une paléoémergence(Cavité du Pimont). Force est de constater que la
dissipation de l'énergie hydrodynamique ne joue pas son rôle, c'est-à-dire que la
concentration des écoulements souterrains n'est pas perceptible, sauf pour la Haye
méridionale. En somme, les émergencesdoivent assurerune vidange directe des " nappes"
d'eau souterraine,par I'intermédiaire d'une multitude de petits conduits. Elles répondentà une
très grandeanisotropiedes massifsétudiés,déjà déceléedans lazone d'infiltration.
Pourtant, un fait apparaît plutôt paradoxal : on note une absencede travertins au niveau des sources,ce
qui attested'une sous-saturationdes eaux en CaCO3.Cette constatationimplique des circulations hypogéesassez
rapides ou un concrétionnement dans le milieu souterrain, et donc, dans les deux cas, une perméabilité
appréciable.

1V.3.3.2.Le secteur des vallées.
Au coursde leur histoire,la Moselleet la Meurthe,rivièresissuesdes Vosges,ont
balayéune surfaceassezimportantedesplateauxde Haye et desHautsde Meuse.L'espace
délimité par la présencedes formationsalluvialesà matériauxsiliceux de ces grandscours
d'eauallochtonesconstituecettezone dénommée" secteurdes vallées" (plancheIV.2). Sa
différenciationpar rapport aux milieux connexestient à la singularitédu karst que I'on y
queI'on peutdéceler.Cettedernièreest expriméeavanttout
rencontre,de par la spéléogenèse
par une valeurautrementplus importantedesvolumessouterrains,
mais également,ce qui va
plusvariés.
de pair,par desmorphologieset remplissages
endokarstiques
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Ces formes que nous décrivons, créées en zone noyée et épinoyée, sont présumées
correspondreà un karst sous-fluyial (Quinif, 1998a, 1999a, 2002), développé comme son
nom I'indique sous une vallée. On peut le dénommer également" karst infratalweB ", pow
traduire la localisation plus générale des réseaux souterrains, bien qu'ils se développent
égalementsousles versantset les plateaux, à partir des vallées.
Essentiellementreconnu après incision des cours d'eau et recoupementdes cavités s./.,
ce type de karst s'effectue dans un contexte d'héritage géomorphologique,qui peut être lu en
retour par I'intermédiaire des caractéristiquesendokarstiques(cf. troisième partie). Les étapes
de la création de ce karst sous-fluvial ne pourront être précisées qu'après les recherches
morphosédimentairesde la troisième partie, mais d'ores et déjà on peut soupçonner:
- une phaseinitiale de spéléogenèseen régime noyé ;
- une période de transition caractériséepar I'agrandissementdesvides en zone noyée ;
- une ultime phasede fonctionnementmajeur eîzoîe épinoyée.
phases,
auxdeuxdernières
Au sensstrict,la détermination
du karstinfratalweg
serapporte
uniquement
prendle passurceluidela " nappe" d'eausouterraine.
puisque
quele rôledela rivièredesurface
I'onconsidère
L'influence épigée sur le milieu souterrain n'est d'ailleurs pas tant fluviale, c'est-à-dire
liée au cours d'eauproprement dit, que fluviatile, associéeà I'eau contenuedans les alluvions.
En effet, ce sont surtout les formations alluviales à matériaux siliceux qui commandent la
karstification sous-jacente, comme le prouve I'exacerbationvolumique des vides dans ces
vallées allochtones, pN rapport aux vallées autochtones ou subautochtones. Elles se
comportent comme une couverture sédimentairesur les calcaires,jouant un rôle de compresse
humide constammentimbibée. Le type de matériaux (siliceux) et le renouvellementrégulier
de l'eau de la nappe phréatique contenue dans les alluvions sont des éléments o priori
favorables aux processus de dissolution du substratum carbonaté (cf Remy, 1932, qui
mentionnait déjà le rôle des < eaux acides > de la Moselle sur le cavemement).
On note toutefois avec surprise que I'eau des nappes alluviales de la Moselle n'est pas forcément plus
acide que celle des nappes alluviales à matériaux carbonatésou celle des calcairesbajociens. Les valeurs de pH
respectivessont de 7 à8,9,7,15 à7,9 et7,l à 8,3 (d'aprèsdiversesfrchesdu BRGM ; cf.tableau III.2). Ce sont
les sols des formations alluviales de la Moselle qui possèdentune acidité marquée(pH de 4 à 6 ; Caillier, 1977),
mais en fond de vallée, les infiltrations à travers des sols peu évolués, sont probablement minimes par rapport
aux apports fluviaux.

Un second facteur essentiel entre en considération dans l'élaboration du karst
infratalweg et sa distinction des processuslents de dissolution en zone noyée. Il s'agit de
l'énergiehydrodynamique potentielle, qui combine un gradienthydraulique et un débit liquide
(Quinif, 1998a).A I'inversedes systèmespertes-émergences
desplateauxoù la déniveléeest
forte et les débits généralementfaibles, le karst sous-fluvial admet globalement des
volumes d'eau plus importants et un gradient hydraulique moindre (Quinif, 1999a).

A côté de ce karst principal et spécifique des vallées, le secteurpeut receler des formes
épikarstiques développéessous couverture alluviale. Plus discontinuesdans I'espaceque les
morphologies du karst infratalweg, elles prennent naissanceà la suite de I'encaissementdes
vallées et de la création des terrassesfluviatiles. De ce fait, on peut imaginer une réutilisation
de I'ancien endokarstet des retouchesplus ou moins poussées,mais vraisemblablementpas
j usqu'àdisparition des caractèressous-fluviaux hérités.
(rôle
procède
propresaukarstinfratalweg
La genèse
del'épikarstsous-alluvial
d'unmélange
defacteurs
semià matériaux
siliceux)et aukarstsouscouverture
active(tenainderecouwement
desformations
alluviales
perméable,
avecétalement
dansle temps,deseauxmétéoriques,
et présence
d'un
collecteur
et redistributeur,
gradient
hydraulique
important).
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Conjointement,
des morphologiescryptokarstiquesdiscrètesse développentégalement,en créantdes
champsde dépressions
souslesformationssuperficielles,
commedansle secteurdesplateaux.

Conclusion du chapitre IV.
Les descriptions des caractéristiqueskarstiques du plateau de Haye, ont permis de
mettre en évidenceune certainehétérogénéité spatiale de la karstification, d'un point de vue
quantitatif et qualitatif.
Une première sectorisationde la région étudiée a été établie en fonction des recherches
plus ou moins détaillées qui ont été effectuées,compte tenu des objectifs principaux fixés au
début de ce travail. Elle a révélé, sur la base de travaux bibliographiques et de terrain, une
difference de fonctionnement hydrokarstique dans les trois secteurs définis, ainsi qu'une
variété des éléments recensés,fonctionnels ou désactivés,suivant les zones des systèmes
karstiques(zonesd'infiltration, de concentrationet d'émergence).
Ainsi, une activité souterraineactuelle prépondérantecaractérisele massif méridional
de la Haye, et secondairementle plateau septentrional. A I'inverse, le plateau central de
Haye se singularise par des composantes endokarstiques héritées majoritaires, par
rapport aux élémentsfonctionnels.
On a distingué en second lieu les secteursnon parcouruspar les grands cours d'eau
allochtones,des zones sous influence fluviatile " vosgienne", passéeou présente.Les vallées
de la Moselle et de la Meurthe recèlent en effet beaucoup plus de morphologies
endokarstiquespénétrables que les surfaces des plateaux alentours, ainsi qu'une variété
de remplissagesplus importante. Plusieursparamètresgéologiqueset géomorphologiques
ont été avancéspour expliquer cette karstogenèsedifférenciéeentre les deux milieux.
Et pourtant, en examinant les systèmeskarstiques dans leur globalité, et leurs modes
d'alimentation en particulier, on s'aperçoit d'un certain illogisme du développement
spéléogénétiquepar rapport aux conditions de karstification préférentielle. Ainsi, les zones
d'introduction et de restitution, qui bénéficient des plus fortes concentrations d'énergie
hydrodynamique (Quinif, 1998a), ne connaissent pas les structures karstiques les plus
importantes,pour ce qui est visible tout au moins. Cette règle théorique de la karstification se
vérifie plus logiquement dansd'autresrégions lorraines.
Cerner ces différences de comportements hydrokarstiques, qui se rapportent à des
élémentshérités,nécessitede connaîtreles modifications du contextegéomorphologiquelocal
au cours du temps. En particulier, la création des réseauxkarstiquesinfratalweg, en troisième
partie, ne peut être appréhendéequ'après une étude détaillée de l'évolution des niveaux
fluviatiles, à laquelle est soumisela karstification des massifscalcairesdu site de la capturede
la Moselle.
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Les caractéristiquesgéomorphologiquesactuelles du site de la capture de la Moselle
sont intimement liées aux conditions géologiques et aux dynamiques érosives d'origine
climatique. Ainsi, lithologie et tectonique régissent les fondementsdes principales lignes de
relief représentéespar les cuestas. Pour les entailles fluviatiles, les rôles respectifs des
processusd'érosion et de la structure sont inversés: les paramètresd'ordre climatique sont
prépondérants sur la genèse des modelés, mais les caractéristiquesgéologiques exercent
égalementune forte influence.
L'histoire géomorphologique de I'espaceétudié commencepar I'installation des cours
d'eausur la surfacede régressionmarine à la fin du Crétacé(globalementdu sud vers le nord),
suivie par I'exhumation de la surfaceinfracrétacée,puis la surimposition des artèresfluviales
dans les terrains jurassiques (Le Roux et Harmand, 2003). Les vallées s'ébauchentet les
reliefs de cuestas semblent prendre naissanceau début du Plio-Quaternaire (Tricart, 19491952). Pendantcette période, une épirogenèsepositive probable et des variations climatiques
marquées,permettent aux cours d'eau de s'inciser, de façon saccadée,en laissant localement
des témoins alluviaux plus ou moins fournis.
Dans ces conditionsmorphogéniques,les mêmescauses,associéesà des circonstances
locales,provoquentdes modifications de drainage dans I'ensemblede la région, et jusqu'à
nos jours. Globalement, les détournementshydrographiquesprovoquent une divergence des
écoulementsvers les secteurs voisins de la Lorraine, en laissant en son centre un bassin
versant de la Meuse totalement démembré.La capturede la Moselle constitue un " chaînon "
majeur de cette évolution.
Cette recherche s'intéresseprécisément à ce détournement,pour lequel on souhaite
identifier I'influence du karst. Le développement karstique dans les revers calcairesdes
cuestas,et le plateau de Haye en particulier, répond à des conditions géomorphologiques
analogues à celles d'un détoumement hydrographique de surface, avec la nécessité d'un
gradient entre deux bassinsversants.Mais d'autres paramètresinterviennent également,qui
concernentdavantagele milieu souterrain.
L'étude de ce domaine d'un point de vue hydrogéologique a tout d'abord permis de
cemer le fonctionnement gén&al des massifs calcaires, ainsi que leurs relations avec les
aquifèresalluviaux de fonds de vallées. Ainsi, le revers de la cuestade Moselle représenteun
réservoir multicouche, alimenté essentiellementpar des infiltrations diffuses (précipitations
directes et pertes de ruisselets au sein de formations superficielles).Les circulations
hypogées suivent des directions surtout subméridiennes, d'abord liées aux zones
orographiquesles plus basses,et secondairementen fonction des caractéristiquesgéologiques
(sensdespendageset orientationsdes fracturations).
Les formations alluviales des grands cours d'eau s'apparententà des aquifères plus
restreints, à perméabilité d'interstices.Des échangesde flux liquides se produisent entre les
rivières et la nappe phréatique et également entre celle-ci et la " nappe " des aquiferes
calcaires.
Compte tenu du contexte lithologique, les plateaux étudiés constituent des systèmes
karstiques et hydrogéologiques imbriqués, dont les caractèresviennent d'être identifiés
dans cette première partie. L'introduction, le transit et la restitution des écoulements
souterrainsse traduisentpar des structuresexo- et endokarstiquesplus ou moins développées,
qui appartiennentaux zones d'infiltration, de concentration et d'émergence.Les disparités
spatiales quantitatives et qualitatives des éléments karstiques se rapportent autant aux
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fonctionnellesqu'héritées.Elles sont le fait de paramètresvariés: lithologieet
composantes
tectonique,orographie,dynamiquefluviale et distributiondesformationssuperficielles.
danscettepartie,par le
L'étudeévolutivedessystèmeskarstiquesn'a été qu'ébauchée
relativesaux
biais de descriptionsmorphologiquessuccinctes.De même,les interprétations
En effet,dansle casdu
conditionsde la karstificationsontparfoisrestéesà ['étatd'hypothèse.
karst sous-fluvial,ou infratalweg, désactivé,qui a connu des interactionsavecle milieu
plus
fluviatile des grands cours d'eau allochtones,des recherchesmorphosédimentaires
raisons
du
et
les
les
modalités
pousséessont nécessaires.Elles permethont d'évaluer
maximal des vides hypogésdansles vallées,ainsi que les relationsavecle
développement
phénomène
de capturede la Moselle.
fluviatilesde la Moselleet de
Mais desinvestigationspréalablessur les caractéristiques
partie
suivante.
la Meurthes'imposent,dansla
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PhotolV2 - Détaildes anastomosesde joint de stratificationremplies
d'argilelimoneuse,dans le Gouffrede I'Echangeurde Gondreville

o
o
o
@

d)

PhotolV 1 - Gouffrede l'Echangeurde Gondreville:
cavitéd'effondrement
dans l'Oolithemiliairesupérieure.
axée sur une diaclaseet comoortantdes anastomoses
de jointsde stratification

Photo lV3 - Afiaissementde la GrandeVau (Aingeray)
les blocsaffaissésau centrecomoortent
des anastomosesde iointde stratification

o
o
o

Photo lV4 - Affaissementdu Corot(Aingeray): les blocsnoirâtresproviennenl
de l'Oolithemiliairesupérieure.tandisque la tranchéemet à I'affleurement
f'Oolitheà Clypeusp/otl ; des tracesde corrosionont été observéesdans
ces calcaires,ainsique dans les oetitescarrièresouvertesimmédiatement
au-dessusde cettetranchée.dansl'Oolithemiliairesuoérieure
o
N
@
N

Quelquesélémentskarstiques
du " secteurdes plateaux".

PhotolV5 - Grottedu Pimont(Frouard),
à 261 m d'altitude,
possibledansla valléedu PaléoTerrouin
ancienneémergence
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PhotolV6 - Grottedu Géant (Gondreville),
dans un affleurement
surplombantd'une vingtainede mètresla Moselle.

PhotolV.7- Aven du Vulnot(Villey-leSec),à
258 m d'altitude: gouffre d'effondrementen
partieremblayépar les caniers
o
o
o
Y

PhotolV8 - Multiplescavitéscombléesd'alluvionsmosellanes,vers 240 m
d'altitude,dans les carrièresdes BlanchesVignesà Mlley-le-Sec; le replat
au-dessusdes carrièrespossèdentde raresalluvionsattribuéesà F5.

N

E
o
+

Y

PhotolV9 - EntréeB de la GrotteCarrièredeux Ouvertures,
dans I'AncienneCarrièrede Pierre-la-Treiche
; le plafond
ébouleuxest développédans les Marnesde Longwy.

PhotolV.'10- CavitéG18 de Pierre-la-Treiche,
en forme
de trou de serrureet remolied'alluvionsmosellanes.

Quelquescavitésde la valléecataclinalede la Moselle,développées
dans les Calcairesà polypiers.
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PhotolV 11 - Cavitéde la FermeSainte-Anne(Sexey-aux-Forges),
à 303 m d'altitude,développéedans I'Oolithemiliaireinférieure,
et complètementcombléed'alluvionsmosellanes.

PhotolV12 - Puitset diaclasecorrodée(à gauche),
dans les carrièresdu Chamo le Bceufà Laxou
(Cavitésdes Fauvettes); ils sont développésvers
345 m d'altitudedans I'Oolithemiliaireinférieure
PhotolV13 - Puitsde la Tranchéedansle vallon
de Maxéville,vers 3'15m d'altitude,avec
quelquesalluvionsde la Meurtherésiduelles
(mètredépliéeà gauchepour l'échelle)

8

Quelquescavitésdu " secteurdes vallées"
de la Moselle,de la Meurtheet
de la Moselle-Meuse.

N

T
N

Photo lV 14 - Vue généralede la carrièrede Troussey,ouvertedans les
calcairesoxfordiens,et danslaquelleexistentdeux réseauxkarstiques
(l'unest indiquépar la flèche,I'autreest obstruépar les remblais
à droite,d'aprèsun renseignementécritde M. Louis)
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DEUXIEME PARTIE : L'EVOLUTION FLUVIATILE
SURLE SITE DE LA CAPTURE DE LA MOSELLE.

Deuxièmepartie: L'évolutionfluviatile surle sitede la capturede la Moselle

Dans le cadre du chapitre II, on a vu que les grandesvallées participent aux lignes de
relief majeuresde la Lorraine, au même titre que les cuestas.Fort logiquement, la capturede
la Moselle, inscrite dans ce contexte géomorphologique,est intimement liée aux paramètres
fluviatiles.
Avec cette deuxième partie, on aborde de façon plus approfondie les investigations sur
les interactions entre les deux thèmes principaux de ceffe recherche (cl planche I.1), en
commençant par les modifications hydrographiques (la karstification sera I'objet de la
troisième partie). Il s'agit en effet de mettre en évidence les caractéristiquesfluviatiles,
morphologiques et sédimentaires,ayant un lien direct avec la capture de la Moselle. On se
focalisera par conséquent sur les trois artères majeures du site de détournement (Moselle,
Meuse et Meurthe), et en particulier sur leurs niveaux d'incision et leurs formations alluviales
qui encadrentle phénomènede capture.
Mais plus généralement,on s'intéresseraà I'ensemblede l'évolution fluviatile de ces
grands cours d'eau, et de leurs (paléo)affluents locaux. Cet examen poursuit un double
objectif:
- replacer le détournement hydrographique dans un contexte d'encaissementglobat
des vallées, sur une longue période temporelle ;
- obtenir desjalons de I'incision fluviatile anté- et postcapture,pour notifier les relations
avec les éléments karstiques exposésdans le chapitre IV. Ce décryptageest nécessaireà
l'étude spéléogénétiqueultéri ew e (cf. troi sièmepartie).
Le but de la partie n'est donc pas d'étudier les processusd'érosion et d'accumulationen
tant que tels, qui rentrent en ligne de compte dans la création des modelés fluviatiles.
Toutefois, on ne peut s'abstenirde quelques concepts fondamentauxsur les dynamiques qui
concourentà la genèsedes formes et formations fluviatiles.
Classiquement, trois facteurs généraux sont invoqués (Schumm, 1977): les
mouvements épirogéniques,les variations du niveau de baseet les changementsclimatiques.
Dans le cadre régional considéré,on admettrales variations eustatiquescomme négligeables,
étant donné l'éloignement des rivages de la Mer du Nord, dont sont tributaires la Meuse et la
Moselle via le Rhin. L'enfoncement du réseau hydrographique, plus ou moins régulier au
cours du temps, résulte d'une épirogenèse globalement positive à petite échelle spatiale (cl
Macaire, 1983 ; Weisrock, 2002) et des changements climatiques pléistocènes, plus
spécifiquementimpliqués dans l'élaboration des formations alluviales (cf. Ticart, 1949-1952,
1965).
Ce schémas'appliquepaniculièrement aux grandesvallées et un peu différemment aux
vallées secondaireset vallons secs. Aussi, les deux types d'entités fluviatiles seront traitées
séparément,dans les deux chapitresqui composentcette partie.
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CHAPITRE V : LES NIVEAUX D'INCISION FLUVIATILE ET
LES FORMATIONSALLUVIALES DES GRANDESVALLEES.

Comme tous les grandsorganismesfluviatiles, les vallées de la Moselle, de la Meurthe
et de la Meuse recèlent des informations paléogéomorphologiquesparmi les plus complètes
qui soient dans le milieu naturel. La proximité du Massif vosgien, où prennent naissanceles
deux premiers cours d'eau cités, a participé à ce résultat. A la fois pourvoyeuse de flux
liquides importants et de matériaux détritiques variés (en terme de lithologie et de
granulométrie), les Vosges, englacées à plusieurs reprises au cours du Quaternaire, ont
contribué à un archivage sédimentaire linéaire, bien développédansnotre secteurd'étude.
Dans une région de capture hydrographique,où les formations fluviatiles ont constitué
les premiers argumentsen faveur du détournement(cf. chapitreII), il est logique que terrasses
et alluvions aient fait I'objet de recherchesnombreusesdepuisplus d'un siècle. C'est pourquoi
I'aspectspatial de ces modelésest bien décrit ou cartographiépar les étudessuccessivessur le
sujet. En revanche,plusieurs caractéristiquesrestentà éclaircir ou à compléter :
- les types de matériaux sédimentairesconstitutifs des differentes formations (nature et
texture) ;
- la genèseet l'évolution des unités fluviatiles dans le contexte climatique régional, ainsi
que dansl'échelle du temps ;
- les relations entre les terrassesdes trois grands cours d'eaurégionaux : Moselle, Meuse et
Meurthe.
Deux objectifs principaux concernentce chapitre :
définir un cadre chronologique relatif, en fonction des niveaux d'incision des grandes
vallées;
- rechercher dans les formations alluviales de la Moselle, des marques d'identité
nécessairesà la détermination de I'origine des matériaux détritiques endokarstiques(cl
troisièmepartie).
Dans cette optique, aprèsquelquesnotions terminologiques et géographiquesgénérales,
on réalisera une cartographiedes formations alluviales des trois cours d'eau, en insistant sur
leurs paramètres altitudinaux. Une attention particulière sera portée sur les corrélations
fluviatiles entre les (paléo)bassinsversants de la Moselle-Meuseet de la Meurthe, afin
d'asseoir les bases du raisonnement karstologique ultérieur (cl troisième partie). Puis on
présenterales résultats d'analyses sédimentologiques, relatives à des matériaux grossierset
sableux, et diversifiées, pour obtenir un maximum de données significatives pour les
interprétations.

-
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ChapitreV

V.L. Définitionset considérations
spatiales.
V.1.1. Définitions relatives au svstèmefluviatile.
Les modelés et formations fluviatiles forment un pilier des études géomorphologiques,
eu égard à leurs extensionset leurs diversités.
Les deux notions, morphologique et sédimentaire,souvent associéesdans un paysage,
ne sont pas toujours clairement distinguées dans la littérature relative au sujet (Antoine,
1998). Ainsi, parmi toutes les définitions, concemant les terrasses,que I'on a pu consulter
(Campy et Macaire, 1989 ; George et co11.,1990; Joly, 1997; Riser, 1999; Foucault et
Raoult, 2000; Genest, 2000), on retiendra les phrases suivantes (Foucault et Raoult, 2000,
p. 350) : <<Au sensstrict, le terme de terrasse s'applique à Ia surface supérieure du replat
[...1. C'est par extension qu'on emploie ce terme pour désigner, le cas échéant, les
alluvions qui la constituent >>.
Conformément à cette citation et au " précepte" de P. Antoine (1998), on distinguera
les deux paramètres, morphologique et sédimentaire. La hgure V.1 représenteles relations
de subordinationde chaqueterme employé par la suite.

Complexe fluviatile = ensembledes unités fluviatiles
(sou+système du systèmefluviatilede la planche 1.1)

r"-ç

'a
/\
/\
/\
;{

Unité fluviatile
(sous-système)

Modelé
(notionmorphologique)

" Corps "
(notion sâlimentaire)

.=
Schématisation

Terrasse
(regroupela
surfaceformant
replatou glacis,
et le talus

Lit majeur
(ensemblede
I'orographie
subhorizontale
de fond de
vallée: plaine
d'inondation,
levées,...)

.#
des termes ci-contre

Formationalluviale
(parfoisplusieurs
pourun modelé)

Notation daprès D. Harmand
(1991, 1992)

Témoinsalluviaux
résiduels(totalement
remaniéseUou
colluvionnés)

Figure V.l - Terminologie relative aux formes et formations d'accumulation
et d'érosion fluviatile, et représentation schématique.
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Plusieurscritèresont étéutiliséspourdéfinir la structuredessystèmes
fluviatiles:
I'agencement
des unités les unes par rapport aux autres: formationsétagées,emboîtées,juxtaposées,
superposées,
... (cl Texier,1979,
citéparHarmand,
1989; Vaskou,l98l);
- I'altitudeet l'âgecorrélatifgénéral: trèshautes,hautes,moyennes,
basses
terrasses
et lit majeur(Harmandet
al.,1995a)
;
- l'évolutionet I'aspectmorphologiquede la terrasse:unité conservée,dégradée,relictuelle (1.e.terrasse
d'accumulation,
érodée,démantelée,
respectivement,
de certainsauteurs);d'où un replat (premiercas),un
glacis(deuxièmeet troisièmecas)ou encoreunebutte(lorsd'uneinversionde relief).
Pour toutescescaractérisations
descriptivesqui se rapportentà la géométriedansI'espacedes diverses
unitésfluviatiles.les valeursessentielles
de références'avèrentêtre les altitudesde baseet de sommetdes
formationsalluviales.
-

Une deuxièmecatégoriede critèresest égalementsouventmise en avant: elle porte sur les matériaux
sédimentaires.
Structure,texture,pétrographie,altérationdes alluvionssont autantde paramètrespermettant
d'établir le type de cours d'eau à I'origine de I'accumulation,les modificationsspatialesdu milieu de
sédimentation,
la provenancegéographique
desmatériaux,l'âgeapproximatifde cesdemiersdepuisleur dépôt,

Précisément, dans ce travail, on raisonnera surtout à partir des formations (et de
leurs talwegs rocheux), qui constituent le " chronomètre fluviatile " utile à notre
démonstration (tous les niveaux d'incision et dépôts alluviaux sont pris en considération).
Cela permet en outre de s'affranchir au maximum de certaines distinctions morphologiques

superflues,ou variabilités terminologiques selon les auteursl, à propos des terrasseset du lit
majeur.
Enfin, I'utilisation préferentielle des notations F et CF impose une remarque
conceptuelle.Initialement dévolues à la détermination des faciès des formations (Harmand,
199I,1992), ces notations seront ici considéréesen terme de préservationdifférentielle (F ou
CF) et de stratigraphie(numérotation; cf. infra).

V.1.2. L'organisation spatialegénéraledes unitésfluviatiles.
Dans la région considérée de la Lorraine centrale (cf. plancheV.1), les formations
alluviales suivent correctementles tracés des cours d'eauactuelsen n'étantjamais distantesde
plus de 2 km du talweg. Une exception concerne bien entendula paléovallée de la Moselle
(antécapture)à travers la Côte de Meuse, mais là encore, les témoins alluviaux les plus
éloignésdu paléotalweg sont circonscrits spatialementà moins de 2 km.
Un relevé systématiquedes formations alluviales de la Moselle, de la Meuse et de la
Meurthe, laisse apparaître des zones préférentielles d'alluvionnement etlou de
conservationdes sédimentsfluviatiles (planchesV.1 et V.2).
Onpeutdifférencier
troiscatégories
desecteurs
à cesujet:
-

-

les entonnoirsde percéecataclinale: il s'agit de zonesd'encombrement
alluvial à I'amont immédiatde
rétrécissements
de vallées.Sontconcemésles " bassinsd'alluvionnement
" de Méréville.et surtoutde Toul
et deNancy(cl photoIL6) ;
le secteurde Gondreville,situéà I'amontdu défilé anaclinalde la Moselle,postcapture,
constitueun espace
géomorphologique
comparable
auxentonnoirsprécédents
;

t On a par exemplefait le choix d'étendrele nom de terrasse à une formede glacis qui
correspondà un
"
"
"
",
paléolitmajeurdégradé(il existeunefiliation génétiqueinitialeaveclesreplats),rejoignantainsi la définitionde
M. Campyet J.-J.Macaire(1989,p. 221): <<
une terrasseest un fragmentrésidueld'uneanciennesurface
plus ou moinsretouchéepar l'érosionet miseen relief par I'incisionultérieure>. La
terminaled'alluvionnement,
corrélation
notéesT, deD. Harmand(1991,1992),seraalorspossible.
aveclesterrasses,
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les zonesde glissementlatéralde vallée,assimilablesà des lobesconvexesde méandresà grandrayonde
catégories,
dansles
courburedanscertainscas.On trouvece dispositif,encoreplus richequelesprécédentes
- Dommartin,et à Nancy.Le lobeoccidentaldu méandredu Val de I'Aneest
Bois I'Evêqueet de Chaudeney
résistant(calcaires)peutexpliquer,sauf
Un soubassement
unerépliquebeaucoupplus petitede cessecteurs.
relativementbonnede l'étagementdesunitésfluviatiles,mais la préservationdes
à Nancy, la conservation
- érosionest bien à mettre à I'actif du déplacement
phases
latéral localisédes
différentes
d'accumulation
coursd'eau(cf. plancheII.4 et photosII.2 et II.4).

jalonnenttout le reste
plusrestreintes
En dehorsde ceszonesalluvialesrelativementriches,desétendues
à des défilés dans les
des vallées.Les sectionsles moins fourniesen formationsfluviatiles correspondent
plateauxcalcaires,où les coursd'eause sontenfoncéspresquelinéairement: MeurtheentreNancyet Belleville,
de capture),Meuseauxalentoursde Commercy.
Moselleanaclinale(pourlaquelleintervientaussile phénomène
La dernièreformation mise en place, en fond de vallées,reproduitceffe organisationsous influence
géomorphologique
: le lit majeur est plus large dans les rochestendres(argiles,marnes)des dépressions
descouchesgéologiqueslesplus
orthoclinales,et moinsétendudansles sectionsde valléesétroitesau passage
(calcaires).
résistantes

Comme il a été précisé en introduction, les unités fluviatiles de la Moselle, de la Meuse
et de la Meurthe, en Lorraine centrale, ont fait I'objet de nombreuses études de recensement.
Hormis pour le remblaiement postcapture de la Meuse, ainsi que sa vallée amont (au sud

d'Ourches), leur composition en matériaux siliceux d'origine vosgienne (cf. $V.3.), très
differentedessubstratsjurassiques
sur lesquelsellesreposent,facilitent leur identification'.
Si la localisationdes unitésn'a guère évolué depuis les recherchesde G. Gardet (1928)
et S. Errard (1942), les travaux récents ont fourni un gain de précision quant à leurs
differenciationset leurs corrélationslongitudinales(Harmand, 1989, 1992; Taous, 1994;
Técher,1995; Harmandet a|.,I995a,1995c; Domiol, 1997; Pissartet al.,1997a; Harmand
et a1.,1998; Harmandet Le Roux,2000 notamment).
La détermination spatio-temporelle des formations alluviales s'appuieradonc sur ces
données bibliographiques, mais elle utilisera aussi des résultats personnels,tant en ce qui
concerne les niveaux d'incision que les caractéristiques sédimentologiques. Largement
orientée sur le site de capture de la Moselle, elle concerneraégalement les zones situées à
I'amont et I'aval immédiat de chaquecours d'eau, dont les paramètresfluviatiles se raccordent
à la région qui nous intéresse.

V.2. Les niveaux fluviatiles des grandesvallées.
Deux paramètres complémentaires permettent d'identifier les niveaux fluviatiles : le
critère altitudinal et les caractéristiques sédimentologiquesdes formations. Néanmoins,
danscette section V.2., les donnéesaltitudinales seront nettementprivilégiées pour déterminer
les différentes phasesd'encaissement- remblaiement des grandesvallées. Ceci estjustifié par
les faits suivants :

2Un problèmepeutêhe toutefoisrencontrélors desinvestigationssur lesformationsfluviatiles: I'exploitationà
des fins anthropiquesdes galetsdu remblaiementde fond de vallée a été intenseet leur disséminationnon
nombreuses.
Il
de communication
négligeabledansunerégionau passémilitaire importantet aux infrastructures
proches
ou
résiduels
d'ouwages
bétonnés
méfier
témoins
alluviaux
convient donc de se
de certains"
",
d'autoroutes.
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dansla régionétudiée,les coursd'eause sontconstamment
enfoncésdansle substratum,
au rythmedespulsationsd'érosion- accumulation(présenced'unités fluviatiles étagées).
Une exception concerneuniquement la Meuse, dont le fond de vallée est composéde formations alluviales
multiples et superposées.Mais ce cas particulier, induit par le phénomène de capture de la Moselle,
n'interviendra pas directementdansnotre démonstration;

les paramètres sédimentologiques sont encore insuffisants, et parfois trop peu
discriminés entre formations, pour avoir valeur de distinction des niveaux. Par
conséquent,ils serontplus spécifiquementétudiésdansla sectionsuivante (V.3.).
Sur ce dernier point, on peut préciser qu'il existe tout de même des repèresstratigraphiquestrès utiles,
généréspar le détournementde la Moselle (modification des bassinsversants,donc des contextes lithologiques).
Ils facilitent les corrélations de niveaux immédiatement anté- et postcapture,notamment entre les vallées de la
Haute Moselle et de la Meuse (cf. chapitreII). Les raccords fluviatiles entre Moselle et Meurthe, ne bénéficient
malheureusementpas encore de la même lisibilité. Nécessairesà notre étude karstologique (troisième partie), on
les décrypteraessentiellementen fonction du critère altitudinal. D'autres travaux, spécifiques à ce sujet, sont en
cours, à partir d'une échelle spatiale plus petite et de données sédimentologiques (S. Cordier, thèse de
géographie,Université de Paris XII). Les approchesdifférentes adoptéesseront I'objet d'une confrontation des
résultats (cf. nfra).

V .2,1.Considérationsthéoriques.
Sansrentrer dansle détail, on peut citer les deux causesprincipales de I'encaissement
continu des artèreshydrographiques,qui caractérisenotre région d'étude:
- mouvements épirogéniques(surrectionetlou subsidence);
- variations climatiques (et eustatiquesassociées,négligeablespour la région qui nous
conceme).
Selon les auteurs,la prépondérancede I'une ou de I'autre causeest mise en avant. Il est
évident que les deux facteurs ont joué simultanément; la quantification de la part de chacun
s'avèrediffrcile et nécessiteraitde toute évidence des recherchesà une échelle beaucoupplus
étendueque la nôtre.
De même, cornme on I'a détaillé dans le chapitre II, un phénomènede détournementtel que I'ont subi la
Moselle et la Meuse, peut expliquer partiellement un processusde creusementbrusque d'un côté (bassin du
Rhin) et d'alluvionnement de I'autre (bassin de la Meuse), ce que I'on constateà proximité du secteurde capture
(Harmand, 1989, 1992). Cependant,là encore,un faisceau complexe de causesimbriquées doit exister.
Des éléments sur ce vaste sujet seront évoqués dans le chapitre IX, mais il s'agira de faits fondés sur des
observationslocales uniquement,donc à généraliseravec précaution.

Directement issu du phénomèned'enfoncementprogressif et saccadédes cours d'eau, un
des grands intérêts des unités fluviatiles est d'avoir effegistré un temps relatif. En effet, dans
le cas de terrassesétagées(qui prévaut en Lorraine centrale), il est évident que les plus
élevéesaltitudinalementsont les plus ancienneset la plus proche du talweg la plus récente.
Cetagencement
estinversé
si I'onconsidère
chaque
unitéfluviatileisolément
progresse
: I'alluvionnement
vers le haut. C'est pourquoi,en fond de vallée,il est possiblede rencontrerun remblaiementconstituéde
plusieursformationsdont la plus anciennese situe au contactdu substratum.Localement,entre Pagny-surMeuse et Commercy,les alluvions de la Meuse se présententde la sorte,en raison de processusérosifs
insuffisantspar rapportaux phasesd'accumulation,
depuisla capturede la Moselle(Harmand,1989,1992).II
n'est pas exclu que des formationsanciennesrépondentégalementà ce type de dispositif alluvial. Dans un
contextemorphosédimentaire
biendifférent,à la sortieimmédiatedu massifvosgien,A. Taous(1994; Weisrock
et Taous,1995) a décrit des " cônesalluviaux" emboltéspour le systèmede la " moyenneterrasse" de la
Moselleà Golbey.Le remblaiement,
très importantà cet endroit,constituéde trois formationsjuxtaposéeset
superposées,
ne présentequ'uneseuleterrasseà morphologiede glacis.
La déterminationde formationsalluvialesmultiplescorrespondant
à un uniquemodeléen surface,dans
les deux exemplesprécédents,est relativementexceptionnelle
: matériauxsédimentairesbien différenciés
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identifiablespar simplessondagespour la Meuseet gravièrede grandedimensionpermettantdes analyses
complètesd'uneunitéfluviatilepour la Moselleamont.
altitudinales,lié aux conditions
On rejoint là un problèmerémanentqui s'appliqueaux considérations
desformationsalluviales.
d'observation
Pendantlongtemps,la terrassea constituéla référenceen matièred'altitudepour reconstituerles niveaux
des
desvallées(Gardet,1928; Théobaldet Gardet,1935;...). Toutnaturellement,
de I'encaissement
successifs
pour chaqueterrassepar rapportau lit majeuractueldes vallées.Mais
altitudesrelativesont été déterminées
(Tricart,1947).
cettefaçondeprocéderestclairementinsatisfaisante

Plusieurs raisons ont incité certains auteurs (Macar, 1938 ; Juvigné et Renard, 1992;
Harmand,renseignementoral ; Antoine, 1998) à préconiser I'emploi des altitudes de base
des formations alluviales :
- Iapuissancede I'alluvionnement varie longitudinalementpour une même unité fluviatile ;
- soumisesà l'érosion par les agentsmétéoriques,les terrassesse dégradentavec le temps et
la massealluviale diminue ;
- deux formations juxtaposées peuvent ne créer qu'une seule terrassedans le paysage,si
deux phases d'accumulation équivalentes se produisent ou si la première a subi une
érosion;
- le glissement lat&al d'un cours d'eau, dans les lobes convexesde méandrespar exemple,
génère parfois des terrassespeu marquéesqui ont vite fait de se transformer en grand
glacis.
Cependant,I'utilisationdes altitudesdu contactbed-rock- formationalluvialecomporteégalementdes
inconvénients
:
- le plus importantest celui de I'observationsouventdifhcile et toujoursponctuelle(en bord de paléovallée
généralement,
ce qui estgênantcomptetenude la remarquesuivante);
- le talweg rocheuxest irrégulierlongitudinalement
et surtoutlatéralement(cf. Campyet Macaire,1989;
Harmand,1992; Weisrock,2002)
;
- les formationsalluvialesemboîtéessont un cas de figure oir seule I'altitudede creusementmaximal,
correspondant
au dépôt fluviatile le plus ancien,est décelable;de même,deux formationsjuxtaposées
peuventprésenterun fond rocheuxà la mêmealtitude.
Que I'on choisisseles altitudesde sommetou de basedesformationsalluviales,quatreautresproblèmes
peuventsurvenir:
- il n'est pas rare que les matériauxsédimentaires
aient subi un colluvionnementfaussantles altitudes
initiales;
- lorsque les alluvions reposentsur un substratumcarbonaté,il n'est pas impossiblequ'ellesse soient
de dissolutiondu bed-rock(Harmand,renseignement
à la suitede phénomènes
" tassées" altitudinalement,
oral);
- desexemplesde lobe convexede méandrerecouvertsde multiplesformations,sansreplatsni sommitaux,ni
basaux,ont étédécritsdansla valléede la Seine(Lécolle, 1984; 4 Campyet Macaire,1989);
- desmouvements
tectoniquespeuventmodifier à un momentet dansun secteurdonnésles caractéristiques
misesen place(c/ Pissanet al.,1997a).
altitudinalesdesunitésfluviatilesprécédemment
On devine donc la complexité à établir des corrélations chronologiques entre différentes
formations alluviales tout au long d'une même vallée, et encore plus entre divers bassins

versants.
Quoi qu'il en soit, nous préférerons,autant que possible,utiliser les altitudes de base de
formation alluviale, étant donné la meilleure préservationd'ensemblede leur valeurs initiales,
comparéesà celles des tenasses.Nous suivrons en cela les recommandationsde D. Harmand,
tout en gardant en mémoire les problèmes énumérés,dont nous reparlerons ultérieurement
pour certains d'entre eux.
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Y.2.2. Les formations alluvialesde la Lorraine centrale.
Afin d'éviter une énumération nécessairementrébarbative, nous avons choisi de
présenter les caractéristiques altitudinales des différentes formations alluviales dans des
tableaux correspondantà des secteursdéterminésde la zone d'étude(annexe V.1). Les cartes
des planches V.2 et V.3 permettentde visualiser les aspectsspatiaux succinctementévoqués
précédemment.
Dans les tableaux des formations alluviales de la Lorraine centrale (annexeV.l) se
dégageune caractéristiquediscriminatoire importante, ainsi que I'ont soulignée D. Harmand
et al. (1995c) : la très grande majorité des unités fluviatiles les plus bassesen altitude est
constituée de matériaux peu ou pas remaniés postérieurement à leur mise en place
(formations F), à I'inversedes dépôts plus élevés formant quasi systématiquement des
placagesalluviaux totalement remaniés etlou colluvionnés (formations CF).
Les formations F possèdentune épaisseurvariable de 5 à 7 m de moyenne (alluvions
s.s.), les valeurs que I'on rencontre actuellementen fond de vallée étant de 7 m (plancheV.4
et figures Y.2 et V.3). Toutefois, le remblaiementfluviatile peut atteindreexceptionnellement
une bonne quinzaine de mètres d'épaisseurdans des conditions favorables d'alluvionnement,
comme c'estle cas à Nancy (planchesV.5 et V.6 ; photo Y.5 ; cf. Flageolletet al., 1982).Les
témoins alluviaux résiduels(CF) sont, quant à eux, beaucoupplus minces: d'une épaisseur
moyenne de 2 m, ils ne dépassentvraisemblablementjamais les 4 m. Mais plus que par leur
puissance,les deux sortesd'unités fluviatiles se distinguent par leur aspectmorphologique, et
surtout par leur composition sédimentologique,dont on reparleraplus avant ($ V.3.).

Epaisseur(m)
12

0

t
I

Barragede
Méréville

+

tf

tl
Pont de
Pierre.laTreiche

I

Viaduc de la
Croix-de-Metz

Confluence
du Terrouin

Pontde Confluencede
Liverdun
la Meurthe

Figure V.2 - Epaisseur totale des alluvions (grossièreset fines) du fond de la vallée de la
Moselle entre Méréville et Marbache (d'après divers sondagesrépertoriés au BRGM).

Un hiatusentre unitésbasseset élevéesa été constatéde la même façondansla vallée de la Meuse
lorraine (Harmand,1989, 1992).Les quelquesformations" anciennes
rencontréespar cet
" peu dégradées,
auteur,ontété< conservées
sousdesdépôtsdepente> (Harmand,1992,p.53).
[...] grâceà leurfossilisation
Cettedifférenceremarquable
de préservation
desunitésfluviatilesne semblepastant tenir à l'âgede ces
dernières,qu'à leur expositionaux agentsd'érosion.En effet, le milieu de sédimentation
apparaîtprimordialsi
I'on enjuge par I'absence
de caractéristiques
morphosédimentaires
aussitranchées
dansles systèmesfluviatiles
(Pissart,1974,citéparHarmand,1992; Juvignéet Renard,1992).
de la Meuseardennaise
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Distance(m)

Légende:

I

I

SonOage
à traverslesalluvionsF0

W

Alluvionsfines (limons et argiles) de F0 et Fl

I

à traverslesalluvionsF1
SonOage

n

Alluvionsgrossières(sables, gravierset galets)de F0 et F1

inconnue)
Coursd'eau(profondeurexacle

:

substratum indifférencié

NB : les sondages sont situés dans une bande transversaled'environ 300 m de large au maximum

Figure V.3 - Coupe transversale du fond de la vallée de la Moselle au niveau
de la Croix de Metz (d'après 21 sondagesrépertoriés au BRGM).

Quoi qu'il en soit, cette discrimination constitue dans notre région un outil
complémentaire aux seules altitudes, pour le suivi spatial et le raccordement des diverses
formations alluviales.
La distinction entre les formations F et CF est surtout nécessaire à prendre en
considération dans une recherche sur les niveaux d'incision fluviatiles, compte tenu du fait
qu'elles ne présententpas les mêmes degrésde fiabilité de leurs caractéristiquesaltitudinales.
Cette conclusion seradonc appliquéeà l'étude des profils longitudinaux.

V.2.3. Corrélations entre les différentes unités fluviatiles : profils
longitudinaux.
Indépendammentdes problèmes altitudinaux soulignés précédemment (modifications
postérieures aux phases d'accumulation surtout), deux facteurs interviennent dans la
reconstitution des pentes longitudinales des paléovallées: I'altitude des talwegs rocheux
et la longueur des cours d'eau considérés.Il s'agit de deux paramètresdont la très grande
majorité des valeurs est inconnue car variable dans le temps et I'espace,ce qui génère des
interprétationshypothétiquesà possibilités multiples.
Dans la mesure où les sondagesdans le remblaiement de fond de vallée sont assez
nombreux (cas de la Moselle notamment), la restitution du profil longitudinal du talweg
rocheux correspondantau creusementmaximal atteint par un cours d'eau, apparaîtla plus
facile à établir. Aussi commencera-t-on la détermination des corrélations entre formations
alluviales depuis les plus bassesjusqu'aux plus hautes en altitude, c'est-à-dire en remontant
dans le temps relatif.
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o Les formationsF de la Moselle.
Intéressons-nousd'abord à la vallée de la Moselle entre Méréville et la confluencede la
Meurthe, et aux six niveaux les plus bas qu'on y rencontre.Pour ces six profils (planche V.8),
une échelle de distance identique a été utilisée, compte tenu du fait que les longueurs du
cours d'eaun'ont guèrevarié au cours du temps. En outre, ce procédéfacilite les comparaisons
entre profils.
despentes
dedroites,
cequidonnera
Leslongueurs
ontétémesurées
" auplusjuste" à I'aidedesegments
quines'attacheront
pas
peut-être
enrienlesinterprétations
un peuplusfortesquela réalité,maiscecin'altérera
aux valeurs brutes, mais relatives uniquement.

o

Laformation F0 (postcapture).

Dans la section géographique déterminée, les multiples forages de reconnaissances
effectuésen fond de vallée et répertoriésau BRGM (cf. plancheV.4), pour la recherched'eau
ou pour I'implantation d'infrastructures (canalisation, ponts), permettent d'établir un profil
longitudinal du contactbed-rock - alluvions relativementprécis.
En prenant I'altitude la plus basse rencontrée dans un maximum de sections
transversales,espacéeslongitudinalement de 250 m au minimum, on obtient un profil du
talweg rocheux en dents de scie (plancheV.7). Néanmoins, on ne note pas de " creux "
particulièrement marqués dans le profil, synonymes éventuels du passage d'accidents
structuraux (cf. Dewez, 1998), à I'exception du secteur du barrage d'Aingeray, que I'on a
évoquédans le chapitre IIL
Un lissage de la courbe est donc effectué, en éliminant les variations " positives " les
plus importantes (supérieuresà 3 m environ ; on verra plus loin les raisons de ce choix). On
détermine alors la base de la plus jeune formation de la Moselle, nommée F0. Le lissage
permetde décelerdespetites ruptures de pente dans le profil (plancheV.8).
Les valeurs moyennes des pentes, par segment de talweg, sont les suivantes: 0,55 o/oo
entre Méréville et la Treiche; 0,77 o/ooentre la Treiche et Gondreville ; 0,55 %o entre
Gondreville et le barrage d'Aingeray ; 0,72 o/ooentre le barrage d'Aingeray et Pompey. De
Méréville à Pompey, la pente atteint 0,65 o/oo.Une relation existe entre la localisation des
ruptureset la lithologie : les deux convexitésdu profil se situent au passagedes Calcaires
à polypiers du Bajocien moyen, couchegéologiquela plus résistantedes assisestraversées.
Ces roches dures créaient des seuils que la rivière a eu plus de diffrcultés à inciser lorsqu'elle
était dans sa phase d'enfoncement.Elles formaient alors des niveaux de base très locaux à
I'amontimmédiatdesquelss'établissaient
desprofils concaves(figure V.4).
On notera par ailleurs qu'aucune rupture de pente n'est décelable au passagemames
bathoniennes- calcairesbajociens.
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Profildu talweg à une étape donnée
Profild'un paléotalweg
Couche géologiquerésistanteschématisée

Figure V.4 - Schématisationde l'évolution du profil d'un talweg au cours de I'incision
d'un cours d'eau, en fonction de la traversée de secteurslithologiquement hétérogènes.

o

La-formation FI (postcapture).

Comme on I'a noté, certains sondageseffectués au niveau du lit majeur de la Moselle
ont atteint le fond rocheux à une altitude absolueplus élevéede plusieurs mètres,par rapport
aux cotes minimales (rattachées à F0). Nous y voyons les témoins d'un palier dans
I'encaissement de la vallée, comme I'indiquent ces quatreélémentscomplémentaires:
- de multiples foragesrévèlent ce niveau " perché " tout au long de la vallée ;
- laprésence de ce palier rocheux au fond de la Moselle canalisée,sur certainessectionsde
biefs, est décelée par des mesures à ultrasons (Bacher - Service de la Navigation,
renseignementoral) ;
- le substratumest rencontrédans la région de la Treiche à une altitude supérieureà celle du
plan d'eaude la Moselle ;
- on rema.rque,avec plus de difficultés, un niveau identique dans la vallée de la Meurthe (cf.
infra).
En surface, il n'existe pas de terrassenette, dominant le lit majeur, même si quelques
mètres séparentparfois les cotes sommitalesdes différents sondageseffectuésdans le fond de
vallée (les bouleversementsanthropiques sont fréquents) (cl frgure V.3). Il existe donc une
incertitude sur la présence de deux formations alluviales partiellement juxtaposées ou d'un
palier conélatif d'un arrêt momentanédu creusementfluviatile, sanscréation d'une formation
alluviale épaisse(figure V.5). On a opté pour une distinction de F0 et de Fl, dansI'ensemble
de cette étude.
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Figure V.5 - Hypothèsessur lexistence ou non de la formation alluviale Fl ;
exemple du secteur de Pierre-la-Treiche.

Longitudinalement, les points de repère de ce niveau rocheux " perché " sont beaucoup moins nombreux
que dans le cas précédentet empêchentd'établk un profil aussi précis. Bien qu'atténuéspar le lissagedes profils
(planche V.8), les écartsrelatifs entre ce paléotalweg et la base de F0 apparaissentminimaux dans le secteur de
Villey-le-Sec à Liverdun (autour de +4 m), et augmentent vers I'amont (+5 m vers Neuves-Maisons) et surtout
vers I'aval (au moins +6 m à Frouard).

o

La.formation F2 (oostcapture).

Le lit majeur est dominé de l0 à 15 m par une basseterrasse(T 0.2 de Harmandet al.,
I995a; cf. plancheV.9), dont le développementest assezdiscontinu dans I'espace.La base de
la formation alluviale F2 correspondante(" Fy " de Harmand et al., ibid.) a été relevéeen trois
endroits principaux: dans le Moulin Bois (Méréville) à 227-228m, dans la zone de
Gondreville à205 (Harmand, renseignementoral) et 208,5 m, et aux Eaux Bleues (Liverdun)
de 196,5à 199m (sondages229-4-72,229-4-73et229-4-100 répenoriésau BRGM'). Le
paléotalweg rocheux présente une pente générale d'environ 0,75o/ooentre Messein et
Liverdun.
Dansle lobeconvexedu Bois Monsieur,Y. Dorniol(1997)a identifiécettemêmeformationen lui
donnantunecotebasaleapproximative
de 223m. Conformément
aux profilslongitudinaux
inférieurs,
il est
possible
quece secteursesituedansunezonede faiblepenteà I'amontd'unseuilinduitpar lesCalcaires
à
polypiers,maisle bed-rockde ce niveaud'encaissement
doit plutôt se trouveren dessousde 220m d'altitudeà
cet endroitde la vallée(plancheV.8). Nos propresobservations
nousont amenéà rattachercetteformationdu
Bois Monsieurà F3 (cl infra).

3

Codification de la Banque de donnéesdu sous-sol.
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La-formation F3 (nostcapturd.

rr
La terrasseimmédiatement supérieure(T 0.1, avec alluvions F3, ou " Fx3 de Harmand
et al., 1995a) domine le lit majeur de 20 à 25 m en moyenne. Elle est un peu mieux
représentée dans le paysage, notamment aux environs de Toul où elle a fait I'objet
d'observationsattentives,dans la mesure où elle marque la première accumulation alluviale
postcapture.
Le profil longitudinal de la base de cette formation alluviale est très different de ceux
évoqués précédemment.En effet, de Messein à Gondreville, la pente serait, avec environ
0,70 o/oo,proche de celle du niveau d'encaissementsuivant (base de F2). Mais entre
Gondreville et Liverdun - les Eaux Bleues la pente s'accroîtfortement (environ I,20o/oo).On
rapporte ce changement important de la pente du paléotalwegau phénomènede capture
de la Moselle. Il apparaît ainsi que la Moselle a façonné son talweg rocheux en régularisant
son profil entre les niveaux d'enfoncementde F3 et de F2, et même jusqu'à Fl (atténuationde
la pentepar érosionrégressive,entreGondrevilleet Villey-le-Sec).
o

La-formation F4 (antécapturd.

En abordant l'étude des moyennes terrassesmosellanes, on change radicalement de
paléopaysageet de profil, à I'aval de Chaudeney-sur-Moselletout du moins. La formation
alluviale F4 (" Fx2 " de Harmand et al.,1995a} située à environ +30-35 m au-dessusdu lit
majeur, s'estmise en place avant la capture de la Moselle. Elle ne seretrouvedonc pas dans
la vallée actuelle de la Moselle à I'aval de Toul, mais dans le Val de I'Ane, et la vallée de la
Meuse à I'aval d'Ourches.
Le profil de ce niveau d'encaissementest un peu plus précis que les autres(exceptécelui
de F0), puisqu'il a été intégralementconservétout au long de la vallée abandonnéedu Val de
I'Ane entre Toul et Pagny-sur-Meuse.
A I'aidede sondagesmultipleseffectuésavantla constructionde la voie rapidede la RN4 à traversla
enfoui
vallée fossile(Douardet al., 1972),D. Harmanda pu restituerI'alluredu talweg rocheuxantécapture,
sousd'importantesaccumulationsalluvialeset colluviales(grèze,tourbe,argile, ... et alluvionsmosellanes)
(Harmandet al., 1995a,1998; Harmandet Le Roux,2000 ; cl figureII.5). Notonsquedesforagesplus anciens
maisleurs
existent(Husson,1863; Martin,19201'Errard, 1942)et ont donnélieu aux premièresinterprétations,
localisationslesamènentà desvaleursde bed-rockparfoisun peutrop élevéesdansle profil de D. Harmand.
Avec les données supplémentaires de A. Taous (1994) à Méréville - Moulin Bois, de Y.
Dorniol (1997) et personnelles à Villey-le-Sec - Pierre-1a-Treiche,et de D. Harmand (1992:
sondages du BRGM) dans la vallée de la Meuse, le profil de la Moselle avant la mise en place
de la formation F4 possède les pentes suivantes (cf. planche V.8) : 0,98 o/oode Messein à
Villey-le-Sec ; 0,50 o/oode Villey-le-Sec à Lay-Saint-Rémy; 0,30 o/oode Lay-Saint-Rémy à
Sorcy-Saint-Martin. Il s'agit donc d'un profil longitudinal concave, à très faible pente vers
I'aval.
On peut expliquer ces caractéristiquesainsi: contrairementaux niveaux inférieurs, cette phase
résulted'unelongueévolution,qui lui donneun profil régulier,à peineinfluencédansle détail
d'encaissement
- d'oùdesseuilsanalogues
à
par la lithologie(versI'aval,traversées
de calcairesà polypiersoxfordiensrésistants
- aux alentoursde Commercy- Mecrin et Lacroix-sur-Meuse
ceux décritsprécédemment
; cf. Harmandet al.,
1998et planche
V.l0).
o

Laformation

F5 (antécapturd.

En dehors du secteur de Toul où elle est très bien représentée, la formation alluviale F5

(" Fxl " de Harmandet al., 1995a;environ+40 m par rapportau lit majeur)n'estpas assez

-174-

Les niveauxd'incisionfluviatileet les formationsalluvialesdeserandesvallées

nettement définie tout au long de la vallée et paléovallée de la Moselle, pour pennettre une
reconstitution fiable de son profil de base.
A I'amont,dansle secteurde Richardménilet Moulin Bois, le paléotalwegsemblese situervers 258259 m, ce qui ne correspondpasaux donnéesfourniespar A. Taous(1994)(cl annexeV.l). PrèsdesFondsde
Monvauxet dansle Bois Monsieur,la basede la formationest supposéevers243 à 248m. Dansla régionde
Toul, les sondages
nombreux(Douardet al., 1972,citéspar Harmandet al., 1995a,1998; BRGM) révèlentun
bed-rockvariable,à239 men moyenne.
A I'aval, dans la vallée de la Meuse, D. Harmand et al. (ibid.) ont rattachéà cette formation
I'accumulation
alluvialedu Moulin de Longor(Nicklès,l9l l), en lui attribuant,à la suitede G. Gardet(1928),
prochede 235m. Cependant,
une basesupposée,
la déterminationaltitudinaledu sommetde ce dépôtpar S.
Errard(1942)à un niveauplusélevéqueG. Gardet(248 au lieu de242 n) paraîtpluscorrecte,au w de I'altitude
du lit majeuractuelde la Meuse(240m\ Aussi,évaluera-t-on
la basede I'accumulation,
en fonctiondesdonnées
de S. Errard,à 240m environ.Malgré certainescaractéristiques
semblablesà la terrassede la Justiceà Toul
(épaisseur
primigenius;Nicklès,l9l l), la formationdu
et texturedesalluvions,découvertes
derestesd'Elephas
o.
Moulin de Longorne nousapparaîtdoncpasconélativede celleF5, maisplus ancienne
On ne peut donc établir le profil du talweg rocheux qu'en amont du Val de I'Ane. Une
pente de 1,00 %o, semblable à celle de la base de la formation F4, peut être déterminée pour le
secteur allant de Richardménil au Bois Monsieur. Une valeur d'environ 0,60 o/oopeut être
évaluée sur la portion de paléovallée entre le Bois Monsieur et Choloy-Ménillot.

o

Les formations F de la Meurthe et les raccords avec la Moselle.

Avant d'aborder les cas des formations alluviales CF, pour lesquelles les remaniements
et colluvionnements plus importants posent des problèmes accrus de corrélations
longitudinales, penchons-nous sur la géométrie de raccordement des talwegs rocheux de la
Meurthe avec ceux de la Moselle. Ce travail délicat s'appuiera avant tout sur une
détermination, d'après sondages, de niveaux d'encaissement de la Meurthe entre Jarville et
Pompey, ainsi que de quelques données entre Marbache et Atton à I'aval de la confluence
avec la Moselle. L'absence d'étude plus poussée sur les alluvions elles-mêmes, empêche
d'établir des relations formelles avec les formations de la Moselle. mais une base de
raisonnement sera avancée.
Nancyet sabanlieuesontinstallésen grandepartiedansun bassind'alluvionnement
correspondant
à un
entonnoirde percéecataclinale.Indépendamment
du tissu urbain, quelquepeu gênantpour les observations
géomorphologiques,
la surfacedu bassinapparaîtplus commeun vasteglacisde 245 à210-205m d'altitude,que
cornmeune succession
interrompuspar destalus.Seulle raccordavecle fond de vallée,
de replatsde terrasses
situévers200m, présenteunerupturede pente(cl plancheV.6).
préimplantatoires
Toutefois,les très nombreuxsondages
de bâtimentset infrastructures
lourds,révèlent
sousles alluvions,un bed-rockconstituéde plusieursniveaux(plus ou moinsdistincts)d'encaissement
de la
Meurthe.On lesexamineraun parun en partantdu plus bas,commepour la valléede la Moselle.
La section considérée Jarville-la-Malgrange - Pompey a été divisée en zones

pour faciliter les lecturesdesprofils longitudinaux(annexeV.l, planchesV.3 et
transversales
V.8): Jarville-la-Malgrange,
Nancy Sud,Nancy centre,Maxéville,Bouxières-aux-Dames,
Pompey. Plus on se dirige vers I'aval et moins les différents niveaux sont présents,
conformémentau rétrécissement
de la vallée.défavorableà la conservationdes formations
alluvialeslesplusanciennes.

a On peutnoterqueA. Nordon(193l) indiqueégalement
une cotede 248m, pour le sommetde cetteformation
de Longor.

-r75-

Deuxièmepartie

o

ChapitreV

Deux niveaux d'encaissementdans lefond de vallée : les basesde F0 et de Fl.

L'érosion fluviatile maximale de la Meurthe a atteint des cotes altitudinales de 183,5m
à Nancy, 182,5m à Maxéville, 182m à Bouxières-aux-Dames
et 181m à Pompey.Si I'on se
o/oo
réÊre à ces altitudes, la pente du talweg rocheux est de 0,26
environ, ce qui apparaîttrès
faible, notammentpar rapport à la Moselle qui, rappelons-le,possèdeun fond sous-alluvial en
pente de 0,72 o/oo
entre l'éclused'Aingeray et Pompey.
Par ailleurs, les valeurs indiquées pour la Meurthe sont exceptionnellesdans le bassin
nancéien.En effet, dans le secteurde Jarville-la-Malgrange,les forages,au nombre de 9, mais
tous en bord de vallée, n'ont jamais rencontré le bed-rock en dessousde 189 m ; à Nancy,
seuls 2 sondagessur 45 ont atteint une cote inférieure à 187 m ; de même à Maxéville où 2
altitudes sur 9 sont à moins de 186,5 m. On pense donc que le profil longitudinal de ce niveau
d'enfoncement maximal doit être abaissé à Jarville-la-Malgrange et relevé à Nancy Maxéville, afin de gommer ces irrégularités dues éventuellementà des sondages" mal situés "
et des zones de surcreusementfluviatile respectivement.Après lissage du profil, la pente du
entreJarville et Pompey.
talweg rocheux peut être estiméeà 0,63 o/oo
Afin d'obtenir quelquespoints de repèreà I'aval de la confluenceMoselle - Meurthe, on
a consulté une petite partie des sondagesrépertoriés au BRGM, entre Pompey et Atton. Le
paléotalweg le plus bas se situe entre 176 et 179 m d'altitude à Marbache (zone de
snrcreusementprobable en rive concave de méandre),à 177 m à Belleville et vers 173 m aux
abords de la centrale électrique de Blénod-1ès-Ponrà-Mousson.La pente du profil décroît
donc nettementà I'aval de la confluence : moins de 0,50 %0.
D'autres forages effectués dans le lit majeur de la Meurthe entre Jarville-la-Malgrange
et Pompey révèlent un palier dominant le fond précédent d'environ 4 m (vers 191 m
d'altitude dans le bassin de Nancy), à I'image de ce que I'on a déjà remarquédans la vallée de
A
la Moselle. Le profil de ce niveau d'encaissementpossèdeune pente évaluée à 0,63 o/oo.
I'aval de la confluence Moselle Meurthe, ce même palier est décelé de façon plus incertaine
à 182,5m d'altitude à Marbache (un seul sondage).
Le raccord des deux paléotalwegsde la Meurthe à I'amont de Pompey, avec ceux de la
Moselle, ne posedonc aucunproblème.Il s'agit des basesdes formations F0 et Fl. Pour les
niveaux supérieurssuivants,des difficultés de corrélation apparaissent.
o

Les niveaux d'encaissementsupérieurs.

Plusieurshypothèsespeuvent être avancéesen fonction des connaissancesdes differents
paliers d'encaissementdans le bassin nancéien,des donnéeslacunairesde ces derniers à I'aval
de la confluence Moselle - Meurthe et des pentes de profils longitudinaux que I'on peut
reconstituer. Avant de les définir explicitement, quels sont donc les niveaux de creusement
étagésrencontréssous les alluvions du bassinde Nancy et jusqu'à Pompey ?
Un paléotalweg dominant de quelques mètres celui de Fl est incertain quant à son
existenceréelle.Les cotesde bed-rockde 199 à 189 m de Tomblaineà Pompey(vers 197 m à
Nancy) atteintespar sondages,sont suspectesà divers égards:
- les forages sont peu nombreux et souvent situés très près du bord de la paléovallée,c'està-dire proche du talus rocheux qui séparece niveau, du niveau immédiatementsupérieur;
- les matériaux traverséssont plusieurs fois décrits comme des alluvions fines uniquement,
dans le bassinnancéien.
En revanche, aux alentours de 202 m d'altitude à Nancy, se trouve un niveau
d'encaissementdont on ne peut douter. Le bed-rock atteint par sondageà I'altitude de 199 m,
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près de Bouxières-aux-Dames,a été conélé à ce même niveau d'incision. Malheureusement
trop esseulé,il est peu significatif.
Enfin, deux autres paliers rocheux relativement nets sont discemablesvers 2ll m et
217 m dans I'agglomérationnancéienne,mais absentsde la portion de vallée jusqu'à Pompey.
A I'avalde la confluenceMoselle- Meurthe,cesdifferentspaléotalwegs
ont étéreconnustrop rarement
jusqu'à Dieulouard- Atton. La distanceimportantesans points de repère entre Nancy et Dieulouardest
préjudiciableà unereconstitutioncorrectede profils longitudinaux.

A Belleville, six forages ont traversé des alluvions jusqu'à 185,5 à 188,5m. Nous
pensons devoir rapporter ce niveau à F2, compte tenu du profil de raccordement logique
réalisablepour la Moselle. A Dieulouard (Lotissementde la Mine), un sondagea rencontré le
bed-rockà 195,5m, tandis que la belle terrassed'Atton possèdeune basealluviale vers 198m
waisemblablement(cl Vincent, 1987). Ces deux (maigres) témoins de paléotalwegspeuvent
êtrecorrélésaux niveaux " 2ll m" etlou " 2I7 m", voire " 202 m" (pour la premièrevaleur),
précédemmentdéfinis à Nancy.
o

Les di{férentesh}tpothèsesde raccords : discussionscontradictoires.

A quelles formations mosellanesdoit-on rattacher à présent ces niveaux ? L'existence
ou non du palier suspectvers 197 m à Nancy conditionne une bonne partie des interprétations
et permet d'envisagerdeux hypothèsesprincipales.
Premièrehypothèse(figure V.6) :
En considérantI'absence de ce niveau " 197 m ", il faut admettreque la formation F2
de la Meurthe possèdeune baseà environ 202 m à Nancy. Pour leur part, les paléotalwegsde
F3 et F4 doivent se situervers 2l I et2l7 m dansce même secteur.La reconstitutiondu profil
longitudinal du bed-rock de F2 amène alors à une valeur moyenne de pente de 0,85 o/ooentre
Jarville-la-Malgrange
et Belleville.
A I'aval, le sondagedu Lotissementde la Mine à Dieulouard aurait traverséles alluvions
F3, d'où une déniveléelongitudinalede 0,76 %odepuisle bassinde Nancy. La terrassed'Atton
serait, quant à elle, constituéepar la formation F4 antécaptureavec une pente depuis Jarvillela-Malgrange d'environ 0,70 o/oo.
Discussion:
Dans cette hypothèse,les pentesdes prohls s'accroissentpour F4 à F2, puis décroissent
assezbrutalemententre F2 et Fl, sansqu'aucuneexplication ne puisseêtre avancéea priori.
Par ailleurs, compte tenu du phénomènede capture réalisé entre les mises en place des
alluvions F4 et F3, il n'est pas logique d'obtenir, dans cette hypothèse,un paléotalweg de F3
plus élevé pour la Meurthe que pour la Moselle, à la même distance vers I'amont depuis la
confluence. Si tel était le cas, cela signifierait que la Moselle a rapidement incisé la vallée du
Paléo-Tenouin dans laquelle elle s'estinstallée aprèsle détournement(cf. chapitreII), ou bien
que cette dernièreétait déjà plus encaisséeque la vallée de la Meurthe avant la capture.Ce qui
n'estguèreconcevable.
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Se référerau tableau des formations alluviales(annexe V.1)

r

pourF4,figuréeà titreindicatif)
Profilpourla Moselle(ou Moselle-Meuse
Profilpourla Meurthe
Calcairesà polypiers(Bajocienmoyen)

Figure V.6 - Première hypothèsede raccords des prolils longitudinaux des bases
des formations alluviales de la Moselle et de la Meurthe.

Néanmoins,les travaux de S. Cordier (Cordier et a1.,2002,2003,à paraître; Cordier et
t)
Harmand, 2003 ; renseignementsécrits inédits issus de sa thèse en cours sur I'ensemblede
la vallée de la Meurthe - Moselle à I'aval de Baccarat, viennent à I'appui de cette hypothèse,
avec quelquesmodifications :
- les résultats de ce chercheur confirment la présence,de Baccarat à Nancy, d'une seule
unité fluviatile entre le fond de vallée et le niveau " 202 m " (Cordier et a1.,2002).
Dans le bassin nancéien,I'auteur détermine donc les terrassesMe2, Me3 et Me4, dont les
basesrocheusesse trouvent, à I m près, aux altitudes des niveaux précités (respectivement
deF2, F3 et F4) ;
- à I'aval de la confluence de la Moselle et de la Meurthe, S. Cordier a repéré, par des
sondageset des coupes,les altitudesde bed-rockssuivantes: 189 m à Belleville pour la
terrasseM2, environ l96m à Dieulouard et I97 m à Affon pour M3, vers 2l2m à
t Je le remercieici pour la communication
de cesrésultatspréliminaires.
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Dieulouardpour M4. La principale differenceavec I'hypothèseindiquée(figureV.6),
concernela formation d'Atton, qui, par sa compositionpétrographique
et minéralogique
(nombreux galets de granites notamment; cf Cordier et al., à paraître), serait
postcapture(M3).
quantà I'importante
En suivantces interprétations,
on peut s'interroger
accentuation
de la pente
- Atton,entrelesfondsrocheux
longitudinale,
deNancyà Dieulouard
desunités{Mea-Ma}et {Me3-M3}.
Deuxième hypothèse(plancheV.8) :
Bien que ténu, supposons que le niveau " 197 m " existe réellement. La sousreprésentation de ce palier peut alors s'expliquer par son érosion quasi totale, suite à
I'enfoncementde la Meurthe sansdéplacementlatéral significatif. C'est du reste ce qui a dû se
produire dans la vallée cataclinale de la Moselle où la formation F2 est très peu représentée.
Car ce sont bien les alluvions F2 de la Meurthe qui auraientété foréesdans ce cas.
Consécutivement,les basesdes formations F3, F4 et F5 se situent respectivementvers
202,2llet2l7màNancy.
Le profil longitudinal deF2 possèdeune pente de 0,60 o/oo
entreTomblaine et Belleville.
Pour F3, la déniveléene peut être calculéeque sur une courte distancedans le bassinnancéien
et n'est donc pas représentative.Dans le cas de F4, le rattachementdu sondagedu Lotissement
de la Mine implique une pente de paléotalweg de 0,760/oo(cf supra), depuis Jarville-laMalgrange. Le bed-rock atteint à Atton, pourrait correspondreà la base de la formation F5,
pour nne déniveléeproche de 0,70 o/oo
(cf. supra),depuis Jarville 6.
Discussion:
Cette deuxième hypothèse,qui avait nettementnos faveurs (cf Losson et Corbonnois,
2001), avant les résultats pertinents de S. Cordier (cl supra), reste malgré tout de mise.
Plusieurs arguments nous ont incité à la garder et à la formaliser sur la planche V.8 :
- les profils de F2 et F3 restent à peu près parallèles à ceux inferieurs de F0 et Fl, et les
pentes sont légèrement plus fortes pour F4 et F5. Cet adoucissementdu profil de la
Meurthe entre les périodes d'encaissementde F4 et F3 correspond au phénomène de
capturede la Moselle.
provoqué
par I'arrivéebrutaled'un
On peutévoquerun effetde barragesédimentaire
etlouhydraulique

-

-

-

puissantcoursd'eauchargéd'alluvions(desprocessusd'érosionrégressiveseraitégalementenvisageable
dans la vallée de la Meurthe. suite à un accroissement
de l'érosionfluviatile à I'aval de la nouvelle
confluenceMoselle- Meurthe,mais I'adoucissement
du profrl de la Meurthene se seraitproduit qu'après
- alluvionnement)
plusieursgénérations
d'encaissement
;
dans le bassin de Nancy, au-dessus du niveau " 217 m ", les alluvions apparaissent peu
épaisses et fortement remaniées, ce qui s'accorde avec les observations énoncées pour la
vallée de la Moselle (hiatus entre les formations F et CF) ;
I'encaissement le moins important entre deux niveaux, pour la Meurthe, concerne les
(6m de dénivelée).Dans la vallée de la Moselle, cet
paliers "217m" et "2llm"
incision minimale est constatée entre les formations alluviales F5 et F4 ;
le profil de la base de la formation mosellane F3 possède une forte pente entre

Gondrevilleet Liverdw (cf. supra).Et on ne s'attendraitpasà ce que celle-cidécroisseà
I'aval du passagedesCalcairesà polypiers,en fonction desobservations
effectuéespour
les profils de la Moselle (convexitésau niveau des seuilset concavitésà I'aval). Cette
configurationa servi à reconstituerle profil longitudinaldu talweg rocheuxdu PaléoTerrouinjuste avantla capture,en accentuant
un peuplus la convexité(cf. plancheV.8).
La penteainsi obtenue(environ0,15%) est tout à fait comparableà celle actuelled'un
affluent de rive gauchede la Moselle,tel que I'Esch(coursd'eauqui évolue dans un
6 Corréléeà F4, la basealluvialede la terrassed'Attonfourniraitunepentede 0,53%oseulement.
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contexte géomorphologiquesimilaire, profil convexepuis concaveà I'aval, pour une pente
moyennede 0,19 %; cf.Sary et al.,1992).
On verra en outre dans le chapitre IX que les circulations karstiques antécapture à
travers le plateau de Haye, telles qu'on peut les supposer,s'accordent également mieux
avec la seconde hypothèse qu'avec la première. Deuxième hypothèse que I'on résume (cl
planchesV.3 et V.8) :
- le niveau " 197 m " de la Meurthe à Nancy correspondau talweg rocheux mosellan de
F2;
- celui " 202 m " se rapporte à F3 ;
- 9 m plus haut, àNancy toujours (niveau " 2ll - "), on trouve l'équivalent de la base de
la formation F4, demier dépôt antécapture;
- le palier " 217 m " se rattache au bed-rock de la formation F5 de la Moselle ;
- et enfrn, les alluvions traverséesen forage à Dieulouard (Lotissementde la Mine) et Atton
sont corréléesrespectivementà F4 et F5.
parrapportà I'encaissement
maximalsont
lesécartsrelatifsd'incision
Onnoteraqu'avec
cettesuggestion,
nettementmoinsimportantsdansla valléede la Meunheà Nancyquedanscellede la Moselleà Toul, pour tous
du détoumement
les niveaux supérieursà F2 (5 à l0 m de difference).On peut y voir là la conséquence
rattrapagedu niveau de base de la
hydrographiquequi a provoqué,pour la Moselle amont, un nécessaire
Meurthetrèsdéprimé.

o Les formations CF.
Les formations alluviales CF, relictuelles pour la plupart, correspondentaux hautes et
très hautesterrassesdéfinies par D. Harmand et al. (1995c). Comme on I'a vu, les basesde ces
formations sont plus diffrciles à déterminerpour de multiples raisons(matériaux colluvionnés,
tassement du substratum,...). Toutefois, suite à la tempête de décembre 1999, des
observations ont pu être menées sur les souches de chablis dans le but de repérer les
affleurementsde substratumsous-jacentsaux alluvions (photosV.l à V.3).
Les recherchesont porté essentiellementsur la vallée cataclinale de la Moselle. Elles
nous ont permis de décelerun nombre de niveaux fluviatiles plus élevé que ce qui était
connu jusqu'alors.
La mesure des altitudes de ces bases de formations anciennes,plus ou moins précise
selon les contextes morphologiques et les caractéristiquesforestières (zones sans chablis, à
nombreux chablis ou déboisées),révèle un étagement avec encaissementsrelatifs d'une
huitaine ou d'une dizaine de mètres en moyenne entre chaque niveaux (plancheV.9). Il
s'agit en quelque sorte d'une limite en dessous de laquelle la differenciation n'est plus
réellementpossible,pour des formations dégradéescomme nous en connaissons.
La restitution précise des profils de ces paléotalwegsne peut être réalisée srr une zone
aussi restreinte que celle du plateau de Haye. La représentationlongitudinale des niveaux
fluviatiles résiduels a notamment pour but de souligner les petits décalages altitudinaux
multiples, qui existent entre les secteurs de Bois I'Evêque et du Bois de ChaudeneyDommartin, pour les formations plus anciennesque CF2 (figure V.7).
Lesdifférences
sontfaibles; ellespeuvent
ainsirésulter:
- d'uneprécision
insuffisante
desmesures
;
pardessurcreusements
et desseuilsdansle
duesauxdynamiques
fluvialesqui setraduisent
' de variations
talweg rocheux ;
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d'une influencelithologique: les formationsalluvialesde Bois I'Evêquereposentexclusivementsur les
calcairesdu Bajocien, alors que celles du bois de Chaudeney-Dommartin
ont une assiseconstituée
majoritairementpar lesmarno-calcaires
bathoniens.
Un rôle épirogénique
difËrentiel local, spécialement
de part et d'autrede la faille axéesur la valléede la
Moselle (cf. plancheII.3), est actuellementimprobable,puisqu'aucunmouvementtectoniquequaternairen'a
jamaisétédécelédansnotrezoned'étude(Le Roux,renseignement
oral).
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Se référer au tableau des formations alluviales (annexe V.1)

-

Profilsupposé

FigureV.7'Profils longitudinauxdesbasesdesformationsalluviales
de la HauteMoselleentreMérévilleet Troussey(pour CF18à F4)
ou la confluenceavecla Meurthe (pour F3 à F0).
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La convergencevers I'amontdes différentsprofils (figureV.7) ne représentepeut être qu'uneréalité
locale. On est en effet trop éloigné du Massif vosgien pour présumerune relation entre les paramètres
et hydrographiques'.
orographiques

Pour se faire une idée des raccords longitudinaux entre formations, sur une plus petite
échelle spatiale, on s'est référé à la reconstitution du < profil des niveaux de terrassesdes
vallées de la Meuse et de la Haute Moselle >, réaliséepar D.Harmand et al. (1998,frg.2;
modifiée à partir de Pissan et al., 1997a,fig.2) (plancheV.l0). Les corrélationsentre les
nomenclaturesde ces auteursavec les nôtres sont indiquéesdans les annexesV.1 et V.2 et sur
la plancheV.9.
Les travaux de ces chercheursont été également partiellement utilisés, conjointement
aux altitudes relatives, pow compléter les mesuresde terrain effectuéessur le plateaude Haye
avec les donnéesbibliographiques relatives à I'ensembledu site de la capture de la Moselle
(annexeV.l). Les résultats de ces corrélations entre formations alluviales le long de
I'anciennevallée de la Moselle - Meuse ont alorspu être cartographiés(planchesV.2 et V.11).
Une tentative de mise en relation des hautes et très hautes unités fluviatiles de la
Meurthe est également établie. La nomenclature utilisée pour la Moselle est reprise, en
considérant, à titre d'hypothèse, des dénivelées relatives (par rapport au bed-rock de F0)
inférieures de l0 m dans la vallée de la Meurthe (valeur constatéepour les formations F4 à
CF2). Par exemple, pour une formation de la Meurthe dont le bed-rock est rencontré à
+160 m, on donnera le même nom qu'aux alluvions de la Moselle dont la basea été observée
à + 1 7 0m .
Compte tenu des doutes existant déjà pour les basses et moyennes terrasses, ces
corrélations chronologiquesrelatives paraissentosées, mais elles sont nécessaires aux
reconstitutions paléogéomorphologiques(plancheV.l1), qui serontutiliséestout au long et
jusqu'à la fin ce travail (cf. chapitreIX).

ô Conclusion.
En reprenant les nombreusesétudesrelatives aux unités fluviatiles de la Moselle, de la
Meuse et de la Meurthe, on a tenté de synthétiser les données éparses, sur la base des
recherchesles plus récentes,et de compléter certains points fondamentaux pour la suite de
notre travail sur les phénomèneskarstiques. Il s'agit principalement de la détermination (à
peine ébauchée)des corrélations entre formations alluviales de la Moselle et de la
Meurthe, et dans une moindre mesure d'une " radiographie" du talweg rocheux du fond de
vallée de la Moselle, ainsi que la recherchedesbasesde formations alluviales anciennes.
Si la cartographieétablie s'estbornée à une approchespatialeoù le paramètrealtitudinal
apparaît fondamental, notons qu'elle a bénéficié, de manière sous-jacente, du concours
d'autres données.En effet, les formations alluviales ont fait I'objet d'étudesportant sur leurs
matériaux également; quelquesrésultats sur les unités fluviatiles peu remaniéesont participé
à un gain de précision, à propos de leur différenciation et leurs corrélations longitudinales.
C'est ce thème des caractéristiquessédimentologiquesque I'on se proposed'aborderà présent.

t La convergence
desterrasses
versI'amontdesvalléesa étédécritesurd'autrescoursd'eau(cl Alexandreet al.,
par
par
2001,
exemple).
cités Godissart,
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V.3. Caractéristiquessédimentologiques
: texture, pétrographie,
morphométrie,altérationphysico-chimique
et minéralogie.
La descriptiondesmatériauxdesformationsalluvialesde la Moselleet de la Meuseremonteau XIX'-"
siècleet constituaitun argumentprobanten faveurde la capturede la Moselle(cl chapitreII), en raisonde leur
origine vosgienne(galets de quartz, quartzites,socle,...). Toutefois,jusqu'en 1970, les déterminations
pétrographiques
restentpurementqualitativeset aucunevaleurstatistique
ne leura jamaisétéadjointe.
Depuiscettedate,les chercheurs
ont multipliéce type d'étudesurles matériauxgrossiers(galets),afin de
décelerdesindicesde différenciationdesdiversesaccumulations
sédimentaires
d'originevosgienne.

Dans le but d'établir d'éventuellesrelations entre matériaux endokarstiqueset épigés,
nous avons nous même opté pour une série de comptages pétrographiques dont la très
grande majorité conceme des remplissages souterrains. On évoquera ces travaux dans la
troisième partie, mais d'ores et déjà, il a paru judicieux de passeren revue les étudesrelatives
aux formations alluviales de surface (cf. annexeV.3) : textures et surtout aspects
pétrographiques,dont on vena différents problèmesinhérentsà ces analyses.
Les travaux relatifs aux caractéristiques morphométriques et à I'altération des galets
de granites seront traités de façon semblable, dans la même optique de distinction des
formations alluviales. En revanche,les tailles maximales atteintespar les matériaux fluviatiles
ne fournissentapparemmentaucun renseignementà ce sujet (cl Vaskou, 1979 ; annexeV.4) ;
elles ne serontdonc pas abordéesspécifiquementdans ce chapitre.
Enfin, des études identiques ont été effectuées sur les matériaux plus fins (sables):
déterminationdes spectresminéralogiques globaux et des minéraux lourds. Des parallèles
d'ordre sédimentologiqueet statistiquepourront être établis par rapport aux galets.

V.3.1. Caractéristiquestexturalesdes formations alluviales.
Cette présentationtexturale succinctedes formations alluviales fournit une appréciation
généraledes conditions de prélèvementdesmatériaux qui serontanalyséspar la suite.
Les observationsdes structuressédimentaireset les étudesdes textures des formations
alluviales sont assezpeu nombreuseset toujours récentes,dans notre secteur de recherche.
Une des raisons de cette indigence est le manque de coupes sédimentaires disponibles,
notammenten dehors du remblaiementdes fonds de vallées.
En effet,la faiblepuissance
desunitésfluviatilesmisesen relief constitue
un frein à I'ouverture
de
gravièresdansles terrasses,
alorsque les lits majeursde la Moselleet de la Meurthesont constellés
parleseauxdela nappephréatique.
d'exploitation
immergées
Parle passé,
despetitesgravières
ontétéouvertes
(àEcrouves
danslesformations
parexemple),
et Chaudeney-sur-Moselle
" perchées
" lesplusépaisses
maisleur
préalable
ancienneté
empêche
touteobservation
sansunrafraîchissement
descoupes.
Les situationssont plus favorables,en terme d'étendueet de puissancedes unités fluviatiles,dansles
secteurs
amontdesvalléesde la Moselle(Vaskou,l98l ; Taous,1994)
et de la Meurthe(Kowalskiet al.,1990;
Cordieret a1.,2002),et mêmedanscertainessectionsde la valléede la Meuseaval(Harmand,1989,1992).
Dans la région de la < Boucle de la Moselle>, deux types d'observations
des formationsalluviales
peuventêtredistinguées
:
- les meilleuresconcernent
descoupessédimentaires
établiesà I'occasiondetravauxroutiers,de constructions
de bâtimentsou creusées
à desfurs purementuniversitaires.
Cescoupesont permisI'obtentionde données
texto-structurales
complètessur les partiessommitalesdes formations(Vaskou,1979; Taous,1994;
Técher,1995; Dorniol,1997);
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répertoriésau BRGM. De très
plus nombreusessont les descriptionsstratigraphiques
issuesde sondages
et, d'autrepart, I'aspectstructurallatéralest souvent
les ont accompagnées
raresétudessédimentologiques
occulté, en dehors de séries de foragesrapprochés(cas des prospectionspréalablesà I'installation
routières).
d'infrastructures

Lesrésultatsqui ressortentdesdiverstravauxdisponiblessontles suivants:
présentent
dansleur grandemajoritéune
les formationsalluvialesCF, de faible épaisseur,
granulométrique
importante.En effet,
âbsencede stratigraphieet une hétérogénéité
les matériauxqu'ony rencontresontconstituésde galetset graviersépars,noyésdansune
matricelimono-argileusepeu sableuse(sondagesrépertoriésau BRGM, coupedu Bois
minier dansle Bois de Remenaumont).
Monsieur," ruelle " d'effondrement
il n'estpas.rarede constater
S'il s'agitdonc le plus souventde formationsremaniéeseVoucolluvionnées,
dansles souchesde chablis,deslits de matériauxgrossiersfournis,maispeuépais(Bois I'Evêqueet Bois de
caillouteusesplus imponantesà
I'Abbé Mansuy). Localement,il est possibled'observerdes séquences
(poche karstiquede la Tranchéedu Bois Monsieur(Dorniol, 1997),Bois de
matrice limono-sableuse
- Dommartin,Dieulouard- Le Nid (figureV.8, photoY.4 et cf. photoII.l0)), et plusrarementde
Chaudeney
- Dommartin);
(Bois de Chaudeney
véritablespassées
sableuses
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-

par desstratigraphiesà " dérive positive I'
les formationsalluvialesF sontcaractérisées
(cl Vaskou, 1981),avec une séquenceà galetset gravierssurmontéepar des couches
(Husson, 1863; sondagesrépertoriésau
sablo-limoneuses
eVou limono-argileuses
BRGM ; Vaskou, 1979; Taous,t994 ; Harmand,1992; Domiol, 1997),ou bien par des
de lits sableux(Taous,1994; Técher,1995; Dorniol,
barres caillouteusesentrecoupées
1997).Tous les types de granulométries(sablesà argiles)peuventconstituerla matrice
desalluvionsgrossières.
existent: réapparitionde galetsau sommetde certaines
Des variantesà ces dispositifstexto-structuraux
formations(exemple: sondage230-l-45 répertoriéau BRGM), présenced'unecouchede matériauxfins
229-2-47et229-2à la basede I'unitéfluviatile(exemples:sondages
sous-jacente
aux alluvionsgrossières
d'un endroità un
49 répertoriésau BRGM). La puissancede chaqueséquencepeut varier sensiblement
fluvialesprévalantlors des
totalede la formationalluviale,desdynamiques
autre,en fonctionde l'épaisseur
(cf. Carcaud,1990; Carcaudet
périodesd'accumulationet desphasesérosivessyn- ou postsédimentaires
al.,l99l).

établie entre unités élevées en altitude,
La différenciation
texto-structurale
anciennes, et unités plus proches du fond de vallée et plus jeunes, peut être due à des
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conditions morphologiques locales. Mais elle résulte surtout d'une évolution des éléments
constitutifs des diverses formations alluviales.
Uneaccumulation
à dérivepositive,soumise
auxagentsd'érosion,
subiraunedégradation
aboutissant
finalementà un résidude formationcomparableà ce que I'on observeau niveaudeshautesterrasses
actuelles.
Plusieursprocessusinterviennent:déblaiement
des matériauxfins de surface(: transformationde la terrassereplat en glacis), expositiondes alluvionsplus grossièresaux intempéries,altérationphysico-chimiquede
certainsminérauxsiliceux(feldspathsnotamment,qui setransformenten argiles; Gall, 1976)et fragmentation
ou désagrégation
d'autreséléments,poursuitede I'exportationd'unepartiedesmatériauxfins libéréset également
apportéventuelde colluvionsissuesde versantssupérieurs.Au bout du compte,la formationalluviale aura
diminué d'épaisseuret sera constituéeuniquementdes composantsles plus résistantsaux diversesactions
érosives(grainset galetsde quartzet quartzite).
Ce dernier résultat correspond à I'une des caractéristiques majeures des comparaisons
pétrographiques entre hautes et moyennes unités fluviatiles, comme nous allons le voir à

présent.

V .3.2.Caractéristiquespétrographiquesdes formations alluviales.
Les formations alluviales de la Moselle-Meuse et de la Meurthe sont essentiellement
constituéesde matériaux grossiersd'origine yosgienne: roches de la couverture triasique
(quartzites, q\artz et plus rarement grès et conglomérats) et du socle primaire (granites,
rochescristallophyllienneset volcaniques).Des élémentsjurassiques(calcaireset chailles)s'y
trouvent parfois, mais toujours en faible quantité, et non émoussésen ce qui concerne les
chailles.
Conformément aux objectifs fixés, nos analyses sédimentologiquesont été réalisées
uniquementsur les alluvions de la Moselle, situéessur ou aux alentoursimmédiats du plateau
de Haye. Une seule étude a porté sur les sédimentsde la Meurthe, à Dieulouard, suite à une
opportunité de prélèvement,obtenueau cours des prospectionssur les unités fluviatiles. Cette
analyse pétrographique, consignée en annexeV.6, ne fera pas I'objet de commentaire
particulier, compte tenu de son particularisme géomorphologique par rapport aux autres
échantillons.
En revanche,lorsque I'on aborderales travaux pétrographiquesde nos prédécesseurs,il
sera utile de présenter les données acquises à une plus petite échelle spatiale (tf.
plancheV.l2), afin d'avoir despoints de repèreplus généraux.
o Approchesméthodologiques.
Les résultats d'une étude pétrographique sont dépendants de facteurs
méthodologiques, soulignéspar de nombreux auteurs (Tricart, 1957, I96Ia; Cailleux et
Tricart, 1959; DuchesneetPissart,1985; Harmandet al.,l995a; Dorniol, 1997; Pissarte/
al.,1998a):
- dimension des galetspris en considération;
- nombre de galetscomptés ;
- lieu (emplacementgéomorphologique) et profondeur du prélèvement, auxquels peuvent
être liés des phénomènesdifférentiels de remaniementet d'altération ;
Ce sont donc autant d'éléments qu'il s'agit d'indiquer en marge des résultats de
comptages. Un autre paramètre, qu'on ne peut évaluer, concerne les erreurs humaines
éventuelles,intervenantlors des déterminationslithologiques. Il est étroitement lié au nombre
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de galets comptés par échantillon et implique une certaine prudence dans les comparaisons
entre différents auteurs.
pourlestravauxconsacrés
auxaccumulations
du
L'annexe
V.5 constitue
I'application
decettedémarche,
plusloin.
auteurs,
etqueI'onétudiera
sitedela capture
dela Moselle,pardifférents
des facteursprécités,il est
Si les comparaisons
entre chercheursrestenttoujours sousla dépendance
pétrographiques.
possibletoutefoisde réduirele rôle de certainsparamètres
sur les pourcentages
desspectres
ou à
Ainsi, pour chaquepourcentage
de roche,un écart-typepeutêtrecalculéde manièremathématique
I'aided'un graphiquetel que I'ont proposéL. Van der Plas et A.C. Tobi (1965,citéspar Duchesneet Pissart,
et
1985et Pissartet al., 1998a;cf. annexeVIII.9) ; le nombrede galetscomptésest alorspris en considération
son influencesur la valeur de pourcentagediminue.Une applicationde cetteméthodea été réaliséesur les
dansla troisièmepartie.
matériauxendokarstiques,
entreles
En ce qui concernela dimensiondes matériaux, on peut établirquelquesrèglescomparatives,
'
deuxcatégories
de galetsmesurésdanscetterecherche(20-50mm et 40-80mm) :
- le pourcentage
de galetsde quartziteesttoujoursplus importantdansles dimensionsde 40-80mm quedans
cellesde 20-50mm (plusde l0 oÂde différencedansunegrandemajoritéde cas);
- les quartzsont,quantà eux, moinsnombreuxaux dimensionsde 40-80mm qu'à20-50mm (dans98 % des
les l0 %;
souvent
casétudiés),
dansuneproportionvariable,maisqui dépasse
- dansla mesureoù le nombrede galetscomptésn'estpastrop faible,les pourcentages
de granitesdansles
à3 %) ;
sontassezproches(variationrarementsupérieure
deuxcatégories
dimensionnelles
- généralement,
la mêmeremarqueque pour les granitess'appliqueaux autresrochesdu socle,maisil arrive
parfoisque despourcentages
très dissemblables
soientconstatésentreles deux dimensionsde galets,dans
un senscommedansI'autre(plusd'autresrochesdu socleen 40-80mm ou inversement).
De ces caractéristiques, on peut déduire que la proportion de granites est la meilleure
valeur pour l'établissement de comparaison entre comptages de galets de tailles
différentes, tandis que le taux de quartzites peut être utilisé avec un peu plus de
circonspection. On relativisera toutefois ces remarques en soulignant que le nombre
d'éléments comptés n'est pas comparable entre les deux dimensions évoquées (cf.
annexe VIII.8) : les comptages ont toujours porté sur davantage de galets dans les lots de

calibre 20-50 mm.
Conjointement aux pourcentagesde granites et de quartzites,deux indices synthétiques
ont égalementmontré un intérêt pour les alluvions de la Moselle (Taous, 1994; Técher,
1995; Harmand et al., 1995a; Domiol, 1997): le rapport couverture/socle(Co/So) et te
rapport granites/socle(Gr/So).
Enfin, plusieurs chercheursrégionaux (Vaskou, 1981 ; Harmand, renseignementoral;
Dorniol, 1997) ont constaté que le pourcentage de roches du socle augmente en
profondeur dans les formations fluviatiles, en raison de I'altération moindre subie par les
minéraux fragiles chimiquement (feldspaths plagioclases,biotites ; Gall, 1976), ce qui a été
égalementvérifié dansles alluvionsdu Rhin (Geissertet al.,1976). En fait, il est probableque
la décomposition des galets granitoides soit la plus rapide au niveau de la zone de battement
de la nappe phréatique alluviale (lorsqu'elle existe), et leur conservation maximale dans un
milieu où les changementsdu potentiel d'oxydo-réduction sont faibles (Campy et Macaire,

re8e).
Toutefois, indépendammentde la profondeur, le lieu exact de prélèvement est parfois
discriminatoire. En effet, D. Harmand (renseignementoral) a pu constaterune accumulation
très localisée de rhyolites dans une formation. De même, nous avons obtenu des pourcentages
de granites variables de plus de 10 o/odans des échantillonsprélevésdans une même séquence

8 Cesrèglesdécoulentdesanalyseseffectuéessur les échantillonsendokarstiques,
queI'on étudieraen troisième
partie,et qui sontbeaucoupplus nombreuxque ceuxde surface(ellesapportentdoncunemeilleuresignification
statistiqueauxprincipesénoncés).
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sédimentaire et éloignés de quelques dizaines de centimètres au maximum (échantillon
F4-BG(I) ; cf. awrcxeY.6).
Malgré toutes les difficultés inhérentesà leur étude et leurs comparaisons,essayonsde
préciser les caractéristiquespétrographiquesdes galets des diversesformations alluviales du
secteurde la capture de la Moselle et voyons dans quelles mesuresces recherchespeuvent
aider à la distinction des unités fluviatiles autrement que par le seul critère altitudinal. On
commencercpar exposernos résultats,avant de les comparer aux travaux antérieurs,parfois
complémentaires.

o Résultatsdes comptaeespétrographiques.
Quatre formations, sur six lieux de prélèvements, ont fait I'objet de comptages
pétrographiques
(plancheV.13 et annexeV.6) :
- la formation CF2 dansla Tranchéedu Bois Monsieur (262 m d'altitude) ;
- la formation F5 près de I'aire autoroutière,à Chaudeney-sur-Moselle(238 m d'altitude) ;
- la formation F4 à I'ouest du Bois Gaillard (Bois de Chaudeney; 238 m d'altitude) et audessusde la Grotte Sainte-Reine(formation résiduelle;231 m d'altitude) ;
- La formation F3 à I'orée du Bois Gaillard (est de Chaudeney-sur-Moselle; 226 m
d'altitude) et dans le Bois de la Claire (près du barraged'Aingeray ;208,5 m d'altitude).
En dehors de I'endroit sus-jacentà la Grotte Sainte-Reine,il s'agit de sites d'échantillonnageen coupe,
vers I à 2 m de profondeur, précédemmentexploités par D. Harmand et al. (1995a) etlou Y. Dorniol (1997). Ces
auteursn'ayant effectué des mesuresque sur des galets de dimension 40-80 mm, il était nécessairede refaire des
comptagespour les matériaux de 20-50 mm, dans I'optique d'obtenir des comparaisonsavec les prélèvements
endokarstiques(troisième partie).

Pour les galets de 20-50 mm, les résultats de ces nouvelles analysespétrographiques
(tableauV.l et plancheV.13), amènentquatreremarques:
- globalement,il existeune décroissancedes roches de la couverture triasique au profit
des matériaux du socle,de la plus ancienne formation à la plus récemment mise en
place (CF2 à F3) ;
- le hiatus morphosédimentaire déterminé entre les formations F et CF, se vérifie du
point de vue pétrographique, avec des galetsde socletrès peu nombreux dansCF2 ;

Galets de 20-50 mm
Galetsde40-80mm
Granites Ouartzites ColSo Gr/So N
Granites Ouartzites Co/So Gr/So
N
CF2-BM
3
0
47.5
4.81
37.5
5.52
0.r8 437
0
93
F5-CM
16.5
491
6
r . 3 3 0.l4
25
l.l8
0.36
39
49
F4-SR*
23.5
24
1.43
0.57 248
t4
39.s
2.19
0,45
99
F4-BG(N
28,5
2l
24
0,94
0.55 395
39.5
l.l4
0.45 1 6 5
F3-CM(I)-2
40.5
12.5
0.58
37.5
26
0,74
0,65
165
0.64 347
F3-BC
0.57
JJ
38
17.5
0.60 920
33,5
0,83
0 , 6 1 170
BM: BoisMonsieur;CM: Chaudeney-sur-Moselle;
SR: Sainte-Reine
; BG: BoisGaillard;BC : Boisde
laClaire;*:formationrésiduelle;Co/So:rochesdecouverture/rochesdusocle;Gr/So:granites/totalitéde
rochesdu socle; N : nombrede galetscomptés.
Formation /
nom

TableauV.l - Principalesdonnéespétrographiques
desformationsCF2, F5, F4 et F3,
en différentsendroitsde la < Bouclede la Moselle>.
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les formationsF5 et F4 antécapturesont les moinsévidentesà distinguer,mêmesi le
desvaleursbiendiscriminées;
taux de graniteset le rapportGr/Soprésentent
la formation F3 postcapture possèdedes pourcentagesde roches du socle, et
notamment de granite, qui diffèrent des unités antécapture, ce qui constitueun
paramètrefondamentalpour la suitede cetteétude.

Les résultatsobtenusà la dimension40-80mm sontmoins signifrcatifs,car réaliséssur deséchantillons
avecles comptages
moinsfournisen nombrede galets.Néanmoins,leur indicationpermettradescomparaisons
effectuéspar d'autresauteurs(cf. nfua). Par rapportaux matériauxde 20-50mm, on peut établir les mêmes
constatsqueprécédemment.

ô

Travaux antérieurs : compléments et comparaisons.

Les recherches
statistiques
sur la péfographiedesgaletsdesformationsalluvialesen Lorraine,ont débuté
dansles années70 et ont essentiellement
concernéla région de la < Bouclede la Moselle> (Dangana,1970;
l98l ; Técher,1995;Harmandet al.,1995a;
Troestler,
1973; Bonnefont,
1975b;Vaskou,1979;Marchand,
Dorniol, 1997)et la valléede la Moselleamont(Rosinski,1975;Vaskou,l98l; Taous,1994).Destravaux
identiques,maismoinsnombreux,ont porté sur lesvalléesde la Meuse(Harmand,1989,1992)et de la Meurthe
(Troestler,1973; Kowalski et al., 1990; Ghanimi,l99l; Carcaud,1992).Enfin, le domainefluvial de la
jusqu'auxinvestigations
en
Moselleà I'avalde Pompeyestrestéquasimentviergede touteétudepétrographique,
coursde S. Cordier(cl supra; Cordieret a1.,2003,à paraître).
En ce qui conceme les dépôts de la Moselle, les résultats de ces multiples travaux
peuvent être lus à deux niveaux.
Globalement, on retrouve les caractéristiques altitudinales et longitudinales similaires
d'un auteur à I'autre (planche V.l2), à savoir :
- distinction entre les formations CF où dominent fortement, voire intégralement, les
roches de la couverture triasique, et les formations F dans lesquelles existent en quantité

importante des roches issuesdu socle vosgien. Pour une majorité de chercheurs,le rapport
couverture/socle(ColSo) décroît des formations moyennesvers le remblaiement de fond
de vallée. Ces constatationsrejoignent pleinement nos conclusions;
- évolution du spectre pétrographique d'amont en aval (surtout d'Epinal à Toul), avec
une diminution du pourcentage de roches du socle pour une même unité corrélée
longitudinalement. Ceci dénote les contrastesde résistancedes galets au transport et à
I'altération (Tricart et Vogt, 1967).
I)ans le détail, on constate des comptages divergents par rapport à ces schémas
évolutifs globaux, ou bien des différences pétrographiques,parfois importantes, pour des
formations analogues,entre divers auteurs.
En ce qui concerne les formations CF, quelqueséchantillons ont fourni plus de 5 %ode
granites (cl planche V.12). Ces résultats peuvent être interprétés de deux manières: le
prélèvement a été effectué en profondeur, éventuellementdans une formation protégée de
I'altération par une fossilisation, ou il a été malencontreusementenrichi par des apports
anthropiques diffrciles à déceler (éparpillement de matériaux alluviaux issus de fonds de
vallées,à proximité d'édificesbétonnés; cf. note de basde pagen" 2 et Husson,1880).
le casd'uneformationsituéedansle
Dansle secteurde la < Bouclede la Moselle)),on peutsouligner
et quenousavons
MoulinBoisà Méréville(Taous,1994;plancheV.l3),
correspondant
à F5 pourI'auteur,
se confirmaità I'avenir,il faudraitnuancerle hiatus
rapportéà CFI (cl $ V.2.). Si cetteinterprétation
unitésfluviatiles.
sédimentologique
entreleshautes
etmoyennes
Néanmoins, en général, qrrartz et quartzites composent presque intégralement ces
formations alluviales les plus vieilles, dans des proportions variables, malheureusement
inutilisables pour differencier les unités (cl Marchand, 1981, qui a établi les pourcentages
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relatifs aux galets de quartz uniquement). On verra plus loin les raisons probables de cet état
de fait.
Dans les formations alluviales F, la multiplication des analysesmet en exergue des
differences de résultats entre les chercheurssurtout, même lorsque les prélèvementsont été
effectuésdans des lieux identiques(cl plancheV.l3). Les conditions d'analyseinterviennent :
dimension des galets et profondeur des prélèvementsnotamment,mais aussi I'incontournable
part de subjectivité.
Si I'on s'attacheuniquement aux travaux les plus récents,qui possèdentdes dimensions
de galets comparables(40-60 mm et 40-80 mm), et situés dans un espacepeu étendu (site de
capturede la Moselle ; plancheV.13), on constate:
- des spectrespas toujours très distincts entre les formations F5 et F4 (TécheU 1995 ;
Harmandet al.,1995a), commenous I'avionsnoté ;
- I'impossibilité d'utiliser la pétrographie pour différencier les formations anté- et
postcapture,F4 et F3, selon Y. Domiol (1997), ce qui s'opposeà nos conclusionset à
cellesde D. Harmandet al. (1995a).
En outre, on remarque que les quelques analyses réalisées sur les basses unités
fluviatiles F2 (Bonnefont, 1975b; Taous, 1994e ; plancheV.13) et F0 (ou Fl ; Vaskou,
1979 ; plancheV.l2), révèlent des taux de galets de socle supérieursou égaux à ceux obtenus
dansla formation F3.
Au final, si nos valeurs diffèrent de celles d'autres études sur le sujet, elles
s'accordent correctement en terme de progression relative et de différenciations entre
formations alluviales.

I

Interprétationset conclusion.

Pour les formations alluviales CF, situéesau-dessusdesmoyennesterrasses,on a noté
la prépondérance des galets de la couverture triasique (quartz, quartzites, grèsconglomérats).Ce constat doit être rapporté avant tout à I'altération des matériaux du socle.
Mais, pour les périodes les plus anciennesde l'érosion fluviatile, on peut égalementprésager
des affleurements du socle vosgien, limités par le recouvrement sédimentaire triasique
(Braconnier,1879).
Pour I'ensemble des formations F peu remaniées, il existe une proportion
croissantedes roches du socleen fonction du temps, et corrélativement,une diminution du
nombre de galets de la couverture triasique. L'interprétation fournie par A. Taous (1994) sur
ce phénomène(pour les " moyennesterrasses" uniquement) est la suivante. Les différentes
périodes d'accumulationsalluviales correspondentà des englacementsdu massif vosgien de
moins en moins importants au cours du temps. Les débacles à I'origine des transports
sédimentairesont donc concemé des terrains de plus en plus proches du cæur cristallin des
Vosges. Ainsi, l'érosion des affleurementsdu socle préparéependantles glaciations a permis
une mobilisation croissantede ce type de matériau lithologique par la Moselle, lors des phases
cataglaciaires.Corrélativement, les galets issus des conglomérats triasiques, situés plus à
I'aval des systèmes glaciaires, ont diminué en proportion dans les masses alluviales
transportéespar la rivière. En outre, la résistanceà I'altération, dépendant du temps, joue
égalementdans le sensde cette évolution spectrale.
e II s'agissaitde la formationF3 non
et
F2, selonI'auteurde I'analyse; on a procédéà cettemodificationd'après
lesprofils longitudinaux(cf. ÇV .2.).L'opérationinversea été effectuéepour la formationF2 du Bois Monsieur
deY. Dorniol(1997).
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pétrographiques
des diversesformationsde la
Le but essentielde ces caractérisations
Moselle, consistaità disposer de points de repères comparatifs lors de l'étude des
remplissagesendokarstiques.Le choix du calibredesgaletsdesformationsépigéesa donc
été dictépar les dimensionsdes matériauxrencontréssousterre. La confrontationde nos
a montréque cettecontraintene
résultatsobtenusen surfaceavecceux d'étudesantérieures,
futures.
nuirapasà la validité descomparaisons
utiliséspour tenter
Deux autresparamètresdesalluvionsgrossièressontclassiquement
de différencierles unitésfluviatilesmoyenneset basses: morphologieet altérationphysicochimiquedes galetsde granite.Bien que moins nombreuxetlou plus discutablesque ceux
qu'il
d'ordre pétrographique,leurs résultatspeuvent apporterdes indices supplémentaires
convientde présenterrapidement.

V.3.3. Morphométrie
granitiques.

et

altération

physico-chimique des galets

La morphologie et I'altération des galets peuvent servir de facteurs discriminants entre
formations alluviales, à condition de respecterdeux règles :
- la plus importanteconsisteà ne pas mélanger des populations lithologiques différentes,
puisque morphologie et altération dépendentétroitementdu type de roche étudié (Cailleux
et Tricart, 1959). Ceci s'explique logiquement par des réactionsvariées des roches à
l'érosion mécaniquefluviatile et chimique syn- et postsédimentaire;
- la seconde s'applique au milieu régional particulier : les quartz et qtartzites datent
essentiellementdu Trias et ont acquis leur morphologie bien avant leur remobilisation par
la Moselle (Harmand, 1989). C'est pourquoi, dans I'optiquefixée de différenciationdes
formations,il est nécessaired'effectuerles analysessur des rochesdu socle vosgien; le
choix des granites est dicté par leur fréquencemaximale dansles alluvions de la Moselle.
(dixencomptant
lesmicrogranites
Notonsqu'ilexisteunegrandevariétéderochesgranitiques
; Hameurt,
1967) dans le bassin versant de la Moselle amont, et qu'en toute rigueur, il faudrait mesurer indépendamment
chaque type lithologique. Grâce à ces connaissancesgéologiques,A. Taous (1994) a opéré ces distinctions et a
démontré I'intérêt de la démarche pour l'étude des " moyennes terrasses" à I'amont de Neuves-Maisons. De
même, D. Harmand et al. (1995a, p.279) ont déterminé < la part du granite Fondamental [qui] s'estrévélé être
un critère intéressant>. Nos travaux porteront sur I'ensembledes granites sansdistinctions, et ne seront donc pas
aussi précis que ceux de ces chercheurs.

V.3,3.1. Morphométrie

t

des galets de granite.

Méthodologie.

Deux critères sont communémentretenus pour caractériserla morphologie d'un galet :
I'aplatissementet l'émoussé.Leurs mesuress'effectuentde la sorte (Cailleux et Tricart, 1959 ;
Facon,1976):
aplatissement: (L+l) l(2xe) et émoussé: 2000xrr/L
avec L: longueur maximale (valeur en mm),
I : largeur maximale perpendiculairementà L (valeur en mm),
e: épaisseurmaximale perpendiculairementau plan formé par L et I (valeur en mm),
rr : plus petit rayon de courbure dans le plan formé par L et I (cible en mm).
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Comme pour la pétrographie, le choix d'une classe dimensionnelle assez restreinte
semblenécessaire(Cailleux et Tricart, ibid.).
Nos mesures ont porté sur les galets de granites issus des comptages
pétrographiques, en conservantles deux calibres précédemmentsélectionnés.Toutefois, les
élémentsde 40-80 mm sont ici trop peu nombreux pour pouvoir être pris en considération.
Naturellement,il s'agirades lieux de prélèvementdéjà indiqués, à I'exclusion de CF2-BM, qui
comportait un nombre insuffisant de granitespour fournir des valeurs significatives.

o Résultatsdes analysesmorphométriques.
Les valeurs centrales(médianeset modes) d'émousséet d'aplatissement,obtenuesdans
les trois formations F5, F4 et F3, sur cinq sites différents, sont reportéesdans les tableaux V.2
et V.3 et les figuresV.9 et V.10. La localisationdes échantillonnages
est reproduite,avec les
histogrammesde fréquence,sur la plancheV.14.

Formation / nom

20-s0 Méd.
mm
Mode

66

ls0-200

40-80 Méd.
mm
Mode

F4-BGû)
t03
399

F4-SR Irelic..l

F5-CM

327

3

284
92
250-300
228
20
200-250
277
98
200-250

F3-CM(I)-2
139
385

F3-BC
134
377
300-350
378
51

350-450

3s0-400

347
34
250-300
390
I 15
350-400

33r
60
250-300
350-450
367
171
372
160
350-400
300-350

Méd.
JJJ
67
Mode
150-200
NB : les chiffres en italique correspondentau nombre de galets comptés ; le nombre de galets au total n'équivaut
pas à la somme des galetsdes deux tailles, en raison du chevauchementpartiel des dimensionsconsidérées.
Méd.:médiane;relic.:formationrelictuelle;CM:Chaudeney-sur-Moselle;SR:Sainte-Reine;BG:Bois
Gaillard ; BC : Bois de la Claire.
Total

Tableau V.2 - Médianes et modes des indices d'émoussédesgalets de granite des
formations F5, F4 et F3, dans les secteursde Pierre-la-Treiche - Chaudeney-sur-Moselle
et du Bois de la Claire.

400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
Fs-CM

[F4-SR] F4-BG(|) F3-CM(|)-2 F3-BC

Figure V.9 - Comparaisonde la médianedesindicesd'émoussé
desgaletsde granite
de 20-50mm, échantillonnés
danstrois formationsalluvialesdifférentesdessecteurs
- Chaudenev-sur-Moselle
de Pierre-la-Treiche
et du Bois de la Claire.
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Formation/ nom
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F3-CM(I)-2
F3-BC
139
134
1.81
1.86
mm
r,75-2
1.5-1.75
1.5-1.75
1,5-1,75
1.98
20
2.01
34
2.15
60
51
40-80 Méd.
3
t,99
')-') )\
mm
1.5-1.75
2-2.2s
2-2.25
Mode
1.89
il5
r .88 1 7 1
1.87
160
1.94
67
I,83
98
Total
Méd.
1.5-1.75
1.5-1.75
1.75-2
I,5-1.75
Mode
1.5-1.75
NB : les chiffresen italiquecorrespondent
au nombrede galetscomptés; le nombrede galetsau total n'équivaut
partieldesdimensionsconsidérées.
pasà la sommedesgaletsdesdeuxtailles,en raisondu chevauchement
Méd.:médiane;relic.:formationrelictuelle;CM:Chaudeney-sw-Moselle;SR:Sainte-Reine;BG:Bois
GaillardI BC : Boisde la Claire.

20-s0

Méd.
Mode

F5-CM
66
1.94
1.5-1.75

F4-SRlrelic.l
1.80
92

F4.BGû)

r.89

103

Tableau V.3 - Médianes et modes des indices d'aplatissement des galets de granite des
formations F5, F4 et F3, dans les secteurs de Pierre-la-Treiche - Chaudeney-sur-Moselle
et du Bois de la Claire.

Fs-CM

[F4-SRI

F4-BG(|)

F3-CM(|)-2

F3-BC

Figure V.10 - Comparaison de la médiane des indices d'aplatissementdes galets
de granite de 20-50 mm, échantillonnésdans trois formations alluviales différentes
des secteursde Pierre-la-Treiche - Chaudenev-sur-Moselleet du Bois de la Claire.

On notera que les prélèvementssont limités en nombre, ce qui est un peu préjudiciable
aux interprétations et comparaisons avec d'autres études. En outre, la quantité de galets
mesurés est parfois insuffisante d'un point de vue statistique, notamment pour les
histogrammesde fréquence(cf. Tricart, 1965 ; Pissartet al.,l998a).
Néanmoins, les résultats obtenus se distinguent dans les trois formations, si I'on écarte
l'échantillon F4-SR, qui est nettementdivergent, pour les deux indices (ce qui peut s'expliquer
par son exposition en surface aux agents d'altération). Ils apportent ainsi quelques données
complémentairesà l'étude pétrographique :
- les émoussésdes galets de la formation F5 sont nettementmoins marquésque pour F4 et
F3, les valeursles plus élevésse rencontrantdansFa-BG(I) ;
- il existe une légère diminution de I'aplatissementde la formation F5 à celle F3.
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t

Comparaison
avecles travauxantérieurset interprétations.

L'indiced'aplatissement
n'a guèreétéutilisé par les chercheurs
régionaux,contrairement
à l'émousséqui constitueun paramètrediscriminatoireentreles differentesunitésfluviatiles
(Taous,1994; Técher,1995; Dorniol,1997)(annexes
Y .7 et V.8 et figureV.l 1).

-: * --_ :LELEL
180
PI r ffi F3,:,
sP e
eo- ^e\ ^-,----.--ï---------------."P "r8'

"9 d *"tn*S".d"."ton"i*^5
CM: Chaudeney-sur-Moselle
; PLT : Pierre-la-Treiche.
Dor97: Dorniol,1997; Los03: Losson,cetravail;Tao94: Taous,1994;Téc95: Técher,1995.
Figure V.ll - Evolution de la médiane des indices d'émoussé des galets de granite
de différentes tailles et selon divers auteurs, entre Golbey et Toul,
pour les formations alluviales F5 à F3.

A l'amontdu bassinversantde la Moselle,A. Taous(1994)a pu déterminerune usuremoinsimportante
des galetsgranitiquesdes hautes" moyennesterrasses
" aux plus basses,et parallèlementune croissancede
I'indice d'émousséde I'amontvers I'aval pour chaqueunité. Dans la région de Toul, Y. Dorniol (1997) a
distinguéles formationsF4 et F3 grâceaux mesuresd'émoussé
desgranites(variationcomparableaux résultats
de A. Taous),au contrafue
de F3 et F2 dont lesvaleurssontidentiques(Géninet Dorniol,d'aprèsDorniol, iàid.).
puisqueI'usuredécroîtlégèrement
En revanche,la progressionlongitudinales'interrompt,
de Mérévilleà Pierrela-Treiche.P. Técher(1995),quantà elle, a trouvédesgaletsplus usésdansF4 que dansF5, ainsi que des
indicesnettementplusélevésqueceuxobtenuspar les deuxautreschercheurs.

De prime abord,on constatequenosvaleursdiffèrentfortementde cellesde A. Taouset
Y. Dorniol, mais sont tout à fait comparables
à celles de P. Técher(cf. awrcxeY.7et
figureV.ll). Par ailleurs,si les indicesd'émoussé
sontassezdiscriminésd'uneformationà
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uneautre,nousne trouvonspasla mêmeévolutionqueA. Taouset Y. Dorniol, en fonctiondu
temps(figureV.ll). Cesmesuresmorphométriquessemblentdonc, contre toute attente,
empreintesde subjectivité.
Nos indices d'aplatissement
se distinguententre chaqueformation dans les mêmes
termesque pour P. Técher(cf. awrexeV.8). Toutefois,commeI'avait remarquéA. Taous
numérales
(1994)dansla valléeamontsur de plus nombreuxéchantillons,les discriminations
sontmoinsmarquéesquepour les émoussés.
L'interprétation faite par A. Taous (ibid.) à partir des émoussésconsiste en
I'appréciationde la distance relative parcourue par les alluvions pour chaqueunité : les
galets les plus arrondis proviendraient de plus loin que ceux possédantdes " angles " encore
aigus.
Cependant, si I'on tient compte de I'obtention des caractéristiquesd'émoussé après
quelques kilomètres seulement et d'une évolution ultérieure très faible, liée aux conditions
hydrodynamiques(Tricart et Schaeffer,1950; Tricart, 1951, 1957,1965; Tricart et Vogt,
1967), il semble que I'interprétation de A. Taous, valable dans le secteurproche des Hautes
Vosges, ne puisse pas s'appliquerjusqu'à notre région d'étude. Il est alors nécessairede
préconiserune explication supplémentaireà cette évolution morphologique des granitesentre
les hauteset bassesunités alluviales.
L'usure des galets dépend aussi beaucoup de leur origine antéfluviatile. Une fois la
fragmentation des blocs granitiques opérée dans les Vosges, I'agent érosif principal est
I'altération superficielle des matériaux. Ceux-ci adoptent une morphologie qui ne changera
plus fondamentalement,jusque dans le Toulois tout du moins (environ 140 km depuis la
source et 80 km depuis Epinal). En effet, lors du transport mosellan sur une distance assez
faible, l'érosion mécanique ne permet qu'une retouche minime de ces galets préformés, en
arrondissant les bords surtout (refragmentation négligeable, dévolue aux seuls galets
préalablement fissurés). Ainsi, les distinctions morphologiques des granites des différentes
formations alluviales seraient plutôt une cause directe de l'état de fraîcheur des matériaux
arrachésaux Vosges, c'est-à-direde la période d'altération plus ou moins longue (sous climat
tempéréou chaud) à laquelle les galets ont été soumis.
et sur
appelleraitconfirmationpar des étudesplus nombreuses
Naturellement,
cetteinterprétation
I'ensemble
fluviatileentreEpinaletToul.
duparcours
peudiscriminés.
En
moindreenraisonderésultats
d'analyses
a connuun succès
L'indiced'aplatissement
quel'émoussé
et dépend
du
distances
morphologique
desgaletss'acquiert
surde pluslongues
effet,cetaspect
grossiersse sont
fluviale en I'occurrence.Si la plupartdes alluvionnements
mode de transport,la compétence
produits en phasescataglaciaires(Weisrock, 1990a1'Taous, 1994; cf. chapitreIX), il est possibleque les
débaclesfluvio-glaciairesont fourni des types d'écoulementcomparables,quant à leur charge alluviale
(génératrice
d'érosionscaractéristiques
desmatériauxvolumineux).
La sensibilité de la morphologie des galets à des facteurs aussi variés que le climat,
I'espace (affleurement, exposition, distance de transport), le mode de transport (interaction
avec les autres particules sédimentaires), le temps, ... en font un critère plus difficile à

interpréteret donc à utiliser que la pétrographiedesalluvions,pour distinguerles formations
de la Moselle.En outre,danscesconditions,que signifientdesdifférencesde valeursportant
sur des séries statistiquestrop faibles? Le problème se rencontraitégalementpour les
pouvaientêtremultipliées.
analyseslithologiquesmaiscesdernières,moinsfastidieuses,
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V.3,3.2.Altérationphysico-chimiquedesgaletsdegranite.
t

Méthodoloeie.

Afin d'évaluer I'altération des galets de granite, quatre ou cinq catégories ont été
distinguéesselon les auteurs : galets sains,à cortex, friables et pourris (Taous, 1994 ; Técher,
1995), auxquels s'ajoutentles galets fragiles entre " à cortex " et " friables " (Harmand et al.,
I995a, prenant pour référence la charte d'Ollier). Pour notre part, nous avons repris les
distinctions en cinq classes de D. Harmand et al. (ibid.), et en nous basant sur les
observationssuivantes:
- galetssains(S) : sanscortex d'altérationdu tout ;
- galet à cortex (C) : matériaux résistant au marteau mais présentantun cortex d'altération
brun-jaune;
- ealets fragiles (F) : se cassentsansdiffrculté au marteau et ont tendance à se désagréger
légèrementà I'intérieur (quelquesgrains se détachentavec le frottement manuel) ;
- galets friables (TF): se désagrègent sur tout ou partie de la surface à chaque
manipulation;
- galetspounis (P) : n'ont pu être prélevésqu'en morceaux (préhensionimpossible dans leur
globalité).
Ce sont toujours les mêmes échantillonsprécédentsqui sont étudiés.Par conséquent,les
problèmes liés à leur nombre restreint subsiste. Plus encore qu'avant, la localisation et la
profondeur des galets sont ici des facteurs importants. En revanche, contrairement aux
analysespétrographiqueset morphométriques,il n'est plus nécessairede se cantonner à une
catégoriedimensionnelleprécise.L'ensembledes galets de 20 à 80 mm serontdonc pris en
compte.

a Résultatsdes analysesde I'altération des granites.
Des donnéesglobalesobtenuesdans les trois formationsF5, F4 et F3 (figure V.12), on
constateune progressionde I'altération des galets de granites : les matériaux considérés sont
de moins en moins altérés des unités fluviatiles les plus anciennesaux plus jeunes.
Seull'échantillonF4-SR diffère à nouveaulégèrement,
en ce qui concerneles galetsfriables.On note
également
unepetitedissemblance
entreles deuxprélèvements
de la formationF3, qui, rappelons-le,
sontassez
éloignésgéographiquement.
On peutenvisagerdeuxexplications: le plus longtransport,dansle casde F3-BC,a
éliminé une partie des galetsaltérés,ou bien il existeun effet de site sur la préservationdifférentielledes
granites,vis-à-visdes" affaques" physico-chimiques.
Il est possible de synthétiser ces résultats, en opérant les regroupements S+C (galets peu
altérés) et F+TF+P (galets altérés et très altérés) (tableau V.4).

Formation/ nom et lieu

S+C

F+TF+P

Nombre de ealets

F5-CM (Chaudenev-sur-Moselle)
F4-SRlrelictuellel(Sainte-Reine)
F4-BG0 (BoisGaillard)
F3-CM(I)-2(Chaudeney-sur-Mosel
le)

26 o/o

74 o/o

38%

62%

43,5 Vo
51.5 o/o
69 Vo

56.5 o/o

8l
63
124
178
196

F3-BC (Bois de la Claire)

48.5 o/o
3l o/o

Tableau Y.4 -Etat d'altération des galets de granite de 20-80 mm des formations
F5, F4 et F3, dans le secteur de la < Boucle de la Moselle >.
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@Sain
ElCortex
B Fragile
@Friable
I Pourri

Figure V.l2 - Comparaison de ltétat d'altération des galetsde granite échantillonnés
dans trois formations alluviales différentes des secteursde Pierre-la-Treiche Chaudeney-sur-Moselleet du Bois de la Claire.

I

Comparaisonavec les travaux antérieurs.

Les recherchesde A. Taous(1994),le long du courssupérieurde la Moselle, suiviespar
cellesde P. Técher(1995) et de D. Harmandet al. (1995a),dansla région de Toul, ont mis en
évidence une double décroissanceglobale des galets granitiques sains, de la formation F3 à
F5, et de l'amont vers I'aval pour chaque unité fluviatile (cf. annexeV.9). Une exception
concerne toutefois I'analyse de la formation F3 de Liverdun (identique à notre prélèvement
t),
et qui a livré une altération moins accusée
F3-BC), foumie par D. Harmand et al. (l995a
qu'à I'amont.
Cès deux constationssont parfaitementen accord avec nos résultats. On peut toutefois
souligner que I'application des regroupementsS+C et F+TF+P ne retranscrit pas exactement
ces conclusions sur la fraîcheur de plus en plus marquéedes matériaux granitiques,depuis les
unitésélevéesvers les plus basses(figure V.l3).
Hormis cette demière remarque, on aboutit donc à une certaine logique de
I'altération, avec un rôle du facteur temps qui apparaît capital, depuis les périodes
d'alluvionnement.

Au final, les analyses morphométriques et d'altération des galets de granite
apparaissent moins pertinentes que les donnéespétrographiques, mais elles fournissent
quelques éléments discriminants complémentaires, entre les trois formations F5, F4 et
F3 qui encadrent la capture de la Moselle. Elles pounont donc servir de points d'appui
secondaireslors des comparaisonsavec les alluvions grossières prélevées sous terre
(troisième partie).

r0Il s'agitde la terrasseT0.2deLiverdun" de I'article,queI'ona rattachéàF3 (cf. V.2.).
"
$
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CM : Chaudeney-sur-Moselle.
Har95: Harmandet al., 1995a;Los03: Losson,cetravail;Tao94: Taous,1994;Téc95: Técher,1995.
Figure V.13 - Evolution du pourcentage de galets de granite sains et à cortex (S+C)
de différentes tailles et selon divers auteurs, entre Golbey et Toul,

pour lesformationsalluvialesCFI à F2.

V.3.4.Minéralogie desalluvions fines.
Comme cela vient d'être effectué pour les galets, on va chercher à repérer des marques
d'identité des diverses formations de la Moselle, dans les alluvions fines qu'elle a accumulées
sur son site de capture. De ce point de vue, la minéralogie s'avère un moyen d'étude et
d'interprétation comparable à la pétrographie, et parfois plus précis.
Trois types d'étudespeuventêtre menéesà proposde la minéralogiedes alluvionsfines: la première
portesur I'ensemble
desminérauxdessables,la secondesur les minérauxlourdsuniquementet la troisièmesur
les minéraux argileux. Toutes les caractéristiquesanalyiques et géomorphologiques
évoquéespour la
pétrographiedes galets,s'appliquentde la mêmemanièresur ces sédimentsplus fins. En outre, un nouvel
élémentvient se grefferaux restrictionsinterprétatives.
Commeon I'a préciséprécédemment,
sables,limonset
argiles constituentsoit la matrice d'alluvionsgrossières,soit des séquencesou lits individualisés.Cette
caractéristique
texturalerentreen lignede comptedanslesrésultatsfurauxdesspectres
minéralogiques.
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Les recherches relatives aux alluvions sableusesà argileuses sont nettement moins
. nombreusesque pour les éléments grossiers,dans notre zone de travail. Les plus complètes
sont l'æuvre de P. Vaskou (1979, 1981). Les travaux de cet auteur sur la minéralogiedes
argiles des formations alluviales du secteurde la < Boucle de la Moselle >, ont montré que la
détermination des espèces argileuses ne paraît guère propice à la distinction des unités
fluviatiles étagées.Par conséquent,on se limitera à l'étude minéralogique des sables,et en
particulier aux minéraux lourds analyséspar M. Beiner pour notre propre étude.

V.3.4.1. La minéralogie globale des sables.
La minéralogie globale des sablesa été déterminéesur des grains de 01315-0,4mm, à
la suite d'analyses granulométriques. Or, ces dernières n'ont pas été réalisées sur les
formations alluviales à matériaux grossiers,en surface,car ce n'était pas en soi I'objet de cette
recherche. Par conséquent, on ne dispose que d'un seul résultat personnel relatif à la
minéralogie globale des sables.On utilisera les travaux antérieursde P. Vaskou (1979) en
complément.
Le spectreobtenu à partir d'une séquencesableusede,la formation F3 à Chaudeney-surMoselle (échantillon F3-CM(II) ; cl planche VIII.2O ") montre une forte uniformité
minéralogique, avec 65 %ode quartzet presque30 oÂde feldspaths.
Des spectresminéralogiques globaux présentéspar P. Vaskou (1979) pour differentes
formations alluviales de tous " âges", dans le secteur de la < Boucle de la Moselle >
(annexeV.10 ; figuresV.14 et V.15), et pour deux classesdimensionnelles(0,5-l mm et 0,250,5 mm), on peut retenir :
- la prédominance des grains de quartz (translucides, laiteux et polycristallins) dans les
deux calibres granulométriques considérés (plus de 50 oÂ et 70 Yo respectivement).
Conjointement, feldspathset polyminéraux varient beaucoupd'une formation à une autre ;
- la bonne distinction des formations F et CF, pour les deux catégories de grains. En
revanche,il n'existe une discrimination nette entre les formations F5, F4 et F3 que dans la
classedimensionnelle0,5-l mm.
supposées
parailleursdesvariations
de l0 o/opotxun mêmeminéral,entredesformations
On constate
Cecipourraitêtredû à deseffetsde site
de grainsconsidérées.
identiques,
et cecidansles deuxdimensions
globale,qui n'est
(exemple
de la texturesédimentologique
: profondeur
du prélèvement),
ou bienà I'influence
(matriced'alluvions
grossières
pasprécisée
parI'auteur
le plussouvent
?).
La confrontation de notre analyse avec les résultats de P. Vaskou (ibid.), à dimensions
comparables,laisse apparaîtreune similitude globale, mais des différences importantes dans
le détail. Il convient donc de se limiter à des interprétationsgénérales.
En premier lieu, on peut retenir que la minéralogie des gros grains de sable apparaît
plus discriminante entre les différentes formations, que celle des grains plus petits.
D'autre part, les variations constatéesd'une unité à une autre sont à mettre en rapport avec les
caractéristiquespétrographiquesdes galets. Les roches du socle sont constituéespar tous les
minéraux observés dans la fraction sableuse, excepté les quartz polycristallins a priori
(origine gréseuseou agglomérationspostérieuresà la sédimentationfluviatile), tandis que les
grès permo-triasiques(voire rhétiens) sont essentiellementformés de grains de quartz.

tt

Le graphique est représentéavec les analysesdes alluvions endokarstiques,pour des raisons de commodité de
" figuration " et de comparaisonultérieure.
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Grainsde 0.5-1nm

cF18
c F 1 1?
C F 1 0o u C F 9?
C F 1 0o u C F 9?

cF8
trQuaftz

cF4

gAgglomérats

F5

m Feldspaths
g Polyminérauxj

F5
F5
F4
F3?
F3
F3
FO

Figure V.l4 - Minéralogie globale des sablesde 0,5-1 mm de différentes formations
alluviales de la <<Boucle de la Moselle > (d'après Vaskou,1979, pl. II à V, modifiée).

Grainsde 0,25-0,5nm
cF18
c F 1 1?
G4
F5
F5
F5
F4
F3?
F3
F3
FO
1 0 0%

Figure V.ls - Minéralogie globale des sablesde 0,25-015mm de différentes formations
alluvialesde la <<Bouclede la Moselle> (d'aprèsVaskour1979,pl.II à V, modifiée).
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On peut ainsi suggérer que les differences spectralesrésultent du pourcentage initial
de roches cristallines dans chaque formation, et de I'altération (décomposition et
désagrégation)plus ou moins prononcée de ces matériaux en fonction du temps (l'altération
d'origine fluviatile est, quant à elle, plus difficilement quantifiable).
Il semblevain de vouloirpréciserdavantage,
bien queI'on soit certaindu rôle de nombreuxautres
vosgiennes
: la désagrégation
d'ungraniteà grosgrainsne dewait
facteurs(exemple
desvariétésgranitiques
priseen considération).
En somme,la minéralogie
des
fourniraucunpolyminéral
dansla fractioninférieure
entreroches
dusocleetroches
différentiel
sables
dewaitcorrespondre
à unéquilibreentreunapprovisionnement
(contraste
entrelesformations
F
liéeauxprocessus
d'altération
decouverture
et uneévolutionpostsédimentaire
et CFnotamment).

113.4.2. Les minéraux lourds.
Classiquement, les analyses le plus souvent réalisées sur les sables sont celles des
minéraux lourds (ou denses).Ces demiers enregistrentplus finement I'origine sédimentaire,
du fait de leur variété plus grande et de leurs spécificités géographiques, comparéesà
I'ubiquité des quartz et feldspaths.Ainsi, les minéraux densess'avèrentun outil performant
pour démontrer des captures hydrographiques (Bustamante Santa Cruz, 1976; Campy et
Macaire, 1989; Pissart et al., I997a, 1997b, 1998b) ou pour dater indirectementcertaines
formations (minéraux issus d'éruptions volcaniquespar exemple ; cf. hvigné ln Pissart et al.,
1975 ; Juvigné,1977 ; Bastin et Juvigné,1978; Juvignéet coll., 1985).

I

Remarquesméthodoloeiqueset théoriques.

Dans le cadre de ce travail, on souhaitait tester la possibilité de différencier les unités
fluviatiles de la Moselle, tel qu'on a pu le faire avec la pétrographiedes galets. M. Beiner a
donc effectué pour le CEGUM plusieurs analysesde minéraux lourds, essentiellementsur les
formations F, mais égalementsur quelquesformations CF (annexeV.ll). Les comptagesont
porté sur les fractions granulométriques de 0,050-01160
mm et 01160-01315
mm (cl
Brajnikov, 1944) et environ 150 et 100 grains pour ces fractions respectives,pow chaque
échantillon. Avant de présenter les résultats, il importe de préciser certains éléments
susceptiblesde faire modifier les cortègesminéralogiques.
Les minéraux densesrencontrés dans les alluvions de la Moselle proviennent pour
leur plus grande partie des Vosgescristallines et des formations gréseusestriasiques.
tellesque les granites(amphibole),d'autres
Certainsélémentssont plutôt issusde rochesmagmatiques,
disthène,andalousite,
sillimanite),mais
tellesqueles gneiss(staurotide,
uniquementde rochesmétamorphiques,
(zircon,sphène,tourmaline,
la plupartproviennentindifféremmentde rochesmagmatiques
ou métamorphiques
oral).
grenat,oxydesde titane: anatase,
brookite,rutile) (Roubaultet coll., 1972;Betner,renseignement
qui sont richesen zircon et tourmaline(Perriaux,1961,cité par
En dehorsdes grès du Buntsandstein,
Cordier et al., 2002),on supposeque la couverturesédimentairemésozoiqueintervientde façon négligeable
dansla liwaison de cesminéraux(exempledesCalcairessableuxde Hayedu Bajocieninférieur,qui possèdent
un spectre minéralogiqueglobalementtrès distinct des formationsalluviales; I figureA-V.17 en
annexeV.l I r2).
des Vosges: la hornblende(variété
On notera égalementque deux minéraux sont caractéristiques
SantaCruz, 1976; Pissartet al., 1997a).
d'amphibole)bruneet le zirconzoné(Bustamante
Les minéraux lourds présentent des différences de résistance à I'altération.

" Ztrcon et tourmaline étaient déjà signalésdans le Bajocien inférieur (Castaing et Geisler, 1972).
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Parmiceuxobservésdansnos échantillons,les plus résistantssontles zircon,rutile, anatase,
brookiteet
secondairement
tourmaline,staurotide,disthène,andalousite,
tandisqueles sphène,épidote,amphiboleet grenat
sontplus facilementaltérables(Bustamante
SantaCruz, 1976; Beiner,1980).
Par ailleurs, il est nécessaire de souligner I'importance que revêt le type d'échantillon,
sableux ou matriciel (cf. Larue, 2000), ainsi que sa position géomorphologique, en bordure
ou dans I'axe de la vallée.
En effet, les minérauxpossèdentdes comportements
hydrauliquesvariablessuivantleur morphologie
(systèmecristallin)et leur densité(Pissartet al., 1997a).Parexemple,lesgrenatssontsphériques
et relativement
lourds,les zirconsprismatiqueset très lourds,les amphiboleset les tourmalinesprismatiqueset plus légères
(Roubault
1987).
et coll.,1972; Hochleitner,
A titre d'applicationde cesremarques,prenonsle casdes deux prélèvements
issusde la formationF5
(plancheV.l5):F5-CMest un échantillon
de matriced'alluvionsgrossières
tandisqueF5-TV consisteen une
séquencesableusede sommetd'unité fluviatile (Harmand,renseignement
oral). Les spectresminéralogiques
respectifsdiffèrentclairementpuisquele deuxièmeéchantillonprésenteune faible proportionde minérauxles
plus denses(zirconet grenat).Cet état de fait répondaux principesde dynamiquefluviale où interagissent
la
compétence
de priseen chargedesmatériauxet la morphologiede cesderniersd'unepart, et I'alluvionnement
différentielen fonctionde la densitédessédiments
d'autrepart.
jouentun rôle conjointement
pasde manièreisolée; d'autresparamètres
Mais cesfacteursn'interviennent
(cl supra).Ceci expliqueque le prélèvementF3-CM(D-I, issu d'un lit sableuxinterstratifiéentre des unités
caillouteuses(Harmand,renseignementoral; cf Domiol, 1997 poru l'étude stratigraphiquede la coupe
présente
sédimentaire),
un pourcentage
importantde zircons(prèsde 28 oÂ; cf. plancheV.l5).
De fait, il est difficile de comparer des échantillons de nature différente. Il convient

donc de séparer les deux résultats obtenus sur des séquences sableuses (F5-TV et
F3-CM(I)-1) des autrescortègesminéralogiques,avant de procéderaux interprétations.

ô Résultatsdes analysesminéralogiqueset interprétations.
Malgré la faiblessedu nombre d'échantillonspour chaqueunité fluviatile, il est possible
de dégagerdes grandestendancesd'aprèsles neuf analysesrestantes,issuesdes formations F
(plancheV.l5 ; on examinerales formationsCF plus loin).
On constate de prime abord la prédominance de trois minéraux dans I'ensemble des
formations: amphibole, grenat et zircon présentent un pourcentage supérieur ou égal à
80 o/oau total. Puis on trouve la tourmaline, l'épidote et les oxydes de titane (essentiellement
rutile et peu dranataseet brookite), tandis que les minéraux métamorphiques (staurotide,
disthène,andalousite)et le sphèneapparaissentnégligeables.
Par ailleurs, on note une décroissancegénéraledes zircons et des oxydes de titane, des
formations anciennes vers les plus jeunes, sans augmentation corrélative franche de
I'amphibole, du grenat et de l'épidote. Pour differencier les formations alluviales étagées,il
apparût qu'il faut s'appuyer sur les variations de pourcentages des minéraux les plus
fréquents: amphibole,grenat etzircon, ainsi que tourmaline (figure V.16).
Les fluctuations les plus nettes entre les formations, se rapportent aux proportions
d'amphiboles et de grenats, qui évoluent presque inversement.Ainsi, les amphiboles
représentent35-40 0/opour F5, 65-75o/opour F4,25-40 0/opour F3, 60 o/opour F2 et 50-55%
pour F0, tandis que les valeurs des grenats sont respectivementde 25 % (F5), 5 % (F4), 4060%(F3),10-1s%(F2) et 35-40% (F0).
En ce qui concerne les zircons, on relève des différences entre toutes les formations,
sauf entre F3 et F2 : 20-25 %oponr F5, 10-15oÂpotx F4, 5-8 %opow F3 et F2 et 0-l Vopour
F0. Le pourcentage élevé de zircon dans F4-BG(II) peut s'expliquer par un prélèvement
proche de la surfacefavorable à la récolte de minéraux résistants,suite à la désintégrationdes
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minérauxplus facilementaltérables.DansI'incertitude,on retiendrasurtoutles rupturesentre
pallier à I'absencede
F4 et F3 et entreF2 et F0. Le taux de tourmalinepeut éventuellement
variation des zircons entre F3 et F2, puisqu'il sembley avoir là une petite rupture dans
l'évolutionglobalementhomogènede la tourmaline(légèreaugmentation).

ff6-BR
CFa-BR(s)
CF2-BG
F5.CM

Fs-w(s)
gTourmaline

F4.LT

SZrcon
tr Grenat
6Amphibole
trAutres

F4-BG(rD
F4-BG(D
F3-BM
(s)
F3-cil/(l)-1
F3-BC
F2-cqD
F2-Gqr)
FO-DT

(s) : échantillon issu d'une séquencesableuse.Lieux de prélèvements: BC : Bois de la Claire; BG : Bois
Gaillard;BM:BoisMonsieur;BR:BoissousRoche;CM:Chaudeney-sur-Moselle;DT:Dommartin-lèsToul ; GP: Gondreville - le Pralot ; LT: la Treiche ; TV: Toul - Valcourt.

Figure V.l6 - Spectrescomparés des principaux minéraux lourds présentsdans les
formations alluviales CF6 à F0 de la <<Boucle de la Moselle > (analyses: M. Beiner).

Sur la période de temps équivalenteà la mise en place des diversesformations F, le rôle
de I'altération sur les minéraux lourds est minime, comme le montre la faible croissance
de la proportion de minéraux résistantsvers les unités fluviatiles les plus anciennes.
De toute évidence, c'est grâce à I'amphibole et au grenat que les unités fluviatiles de la
Moselle peuvent être le mieux distinguées.On peut ensuiteleur adjoindre les taux de zircon et
de tourmaline pour s'assurerde certainesdifférencesminéralogiquesambiguës.
entrecesrésultats
et ceuxde A. Pissartet al. (1997a)à Toul,oit,
On peutnoterunebonnecorrélation
parunegrandemajoritéde grenatet
pourla fractiongranulométrique
mm,F0 estcaractérisée
de 0,053-0,420
d'amphibole,
et F4 par beaucoupd'amphiboleet peude grenat.
Il sembleque le spectreobtenupar P. Vaskou(1981)pour F5, soit égalementcomparableà notre
échantillon F5-TV, dans la fraction granulométriquede 0,063-0,125mm.En effet, son prélèvement,
waisemblablement
effectuédansles limonsdu sommetde la formationde la " Justice", a liwé un cortègeavec
pyroxèneet oxydesde fer, 6 Vode zirconet 3 %ode tourmaline.
I oÂde grenat,70 Yod'amphibole,
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Dans les formations CF plus anciennes,seulementtrois analysesont été effectuéespar
M. Beiner, en raison de I'incertitude pesant souvent sur I'origine (allochtone, autochtoneou
mixte) des supports matriciels ; elles concernent CF2, CF4 et CF6 du Bois de Chaudeney
(plancheV.15). Le premier et le demier échantillon consistenten des matrices d'alluvions
grossières,tandisque le secondseprésentesousla forme d'uneséquencesableusegrossière.
Globalement,ces trois formationspossèdentun spectre minéralogique dissemblable
des unités F: la tourmaline et les minéraux métamorphiquesy sont plus nombreux et les
jamais identiques (figure V.l6). La comparaisonde
associationsgrenat-amphibole-zircon
CF2 et F5 révèle ainsi une augmentationdu taux de grenat et une baissede la tourmaline, de
la formation la plus ancienneà la plus jeune. Les trois échantillons CF se distinguent aussi
nettement entre eux, avec une haussedu pourcentagede grenats et d'amphiboles et d'une
diminution des tourmalines de CF6 à CF4 à CF2. On notera en outre I'originalité de CF6 qui
ne comprend aucune amphibole (et corrélativement un taux de tourmaline très élevé), alors
que ce minéral représentetoujours au moins 20 Yo du cortège minéralogique des autres
formations.
La prédominance de la tourmaline et du zircon dans les unités fluviatiles les plus
anciennes,rappelle I'idée, déjà mentionnée lors de l'étude pétrographique des galets, d'un
recouvrementdu socle vosgien par les grès du Trias inferieur, lors des époquesreculées.

Pour terminer à propos des minéraux lourds, on poura s'étonnerde la démarche utilisée qui consiste à
rechercher des cortèges variables d'une unité fluviatile à une autre, au lieu de déterminer les differentes unités
grâce à la minéralogie des sables.Le fait est que la distinction des formations alluviales repose toujours de façon
prioritaire sur les altitudes relatives de ces demières.
Mais, comme pour la pétrographie des galets, outre la confirmation qu'apportent les analyses
minéralogiquesà ces distinctions, on souligneraque le but de ces étudesest avant tout de pouvoir ultérieurement
reconnaître les alluvions endokarstiques,dont les altitudes originelles ont connu des modifications importantes
(cl troisième partie). De ce point de vue, les minéraux lourds s'avèrentprécieux, tant pour identifier chacunedes
formations F, que pour les formations CF, pour lesquelles la pétrographie paraissait connaître davantage de
limites.

Conclusionde la sectionV.3.
La pétrographie des galets et les minéraux lourds s'avèrent les meilleurs
marqueurs des différentes formations alluviales de la Moselle. Les autres paramètres
sédimentologiquesprésentés(morphométrie et altération des galets de granite, et minéralogie
globale des sables)constituent des élémentscomplémentaires,qui ne peuvent fournir, à eux
seuls,des interprétationsassuréessur la distinction desunités fluviatiles.
Compte tenu de notre problématique de recherche, les analyses ont essentiellement
porté sur les formations encadrantle détournementhydrographiquede la Moselle. On a ainsi
pu établir une discrimination assezfranche dans la composition des formations anté- (F5F4) et postcatpure (F3). Un hiatus encoreplus net existe par ailleurs entre les unités F et CF,
comme de précédentesétudesI'avaient souligné.
Le petit nombre d'échantillons personnels pris en considération, ont nécessité des
comparaisonsde nos résultats avec les travaux antérieurs.Celles-ci ont permis de constater
une cohérenceglobale satisfaisante,même si quelques divergencescaractérisentparfois les
analvsesde différents auteurs.
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Conclusion du chapitre V.
Modelés fluviatiles et formations alluviales sont le reflet et les témoins de l'évolution
des artères hydrographiques, parmi lesquelles la Moselle, la Meuse et la Meurthe ont
particulièrement imprimé leurs marques.L'abondanceet I'intérêt de ces formes et formations
varient suivant les milieux géomorphologiques.Ainsi, les revers de cuestasconserventdes
données morphosédimentairesanciennes (méandres encaissés,hautes et très hautes unités
fluviatiles,...), tandis que les dépressionsrecèlentdes formationssouventplus récentes,mais
aussi plus importantes d'un point de vue quantitatif. Le site de la capture de la Moselle,
inscrit dans ces contextes géomorphologiques, est particulièrement propice à la
de I'incision fluviatile et aux investigations
reconstitution de lhistoire
sédimentologiques. Depuis plusieurs dizaines d'années,des générations de chercheurss'y
sont donc intéressés.
Dans cette étude, des efforts ont été portés tout d'abord sur la détermination plus fine
des niveaux fluviatiles de la Haute Moselle dans le secteurdu plateau de Haye, ainsi que
sur les raccords avec la vallée de la Meurthe. Ceux-ci, capitaux pour les interprétations
karstologiques ultérieures, restent encore à l'état d'hypothèses.Les corrélations proposées,
essentiellement géométriques, auraient nécessité d'être davantage accompagnéespar des
recherchessédimentologiques(travaux de S. Cordier en cours),mais elles présententquelques
fondementspertinents,que vérifieront les étudeskarstiques.
Sur la base de la chronologie relative fournie par les niveaux d'encaissementde la
Moselle, on s'est attaché dans un deuxième temps à préciser les caractéristiques
sédimentologiques,qui serviront à I'identification des matériaux souterrains (troisième
partie). La recherchede signaturesspécifiquesà chacunedes formations alluviales épigéesde
la Moselle, a surtout été gênéepar le nombre restreint d'échantillonsfacilement disponibles.
Les prélèvementsse sont le plus souvent cantonnésaux sites exploités par des collègues de
I'Université de Nancy 2.
Il ressort toutefois deux critères intéressants pour la distinction des formations,
notamment celles des moyennes unités, qui encadrent la capture de la Moselle: la
pétrographie des galets et les minéraux lourds des sables.La morphométrie et I'altération des
galets de granite, ainsi que la minéralogie globale des sables, peuvent apporter des
renseignementscomplémentaires, mais apparaissentgénéralementmoins significatifs. Les
parallèles effectués avec les travaux antérieurs sur les paramètres sédimentologiques
semblables,ont généralementpermis de confirmer la validité de ces différentes données.
Lors de l'étude des remplissagesendokarstiques,en troisième partie, des comparaisons
seront alors possibles avec les matériaux épigés, ce qui, avec d'autres arguments,ouvrira la
voie:
- à un calage chronologique relatif des sédiments souterrainspar rapport aux formations
alluviales extérieures;
- et réciproquement, les informations livrées par le karst seront utilisées pour préciser les
phénomènesd'accumulation- érosion en surface(chapitreIX).
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PhotoV.1 - Pochealluvialedans la Côte des Chimpelles(Villey-l+Sec),
E
vers282 m d'altitude:le substratumcalcaireaffleureà gauche,
R
j
alorsque les alluvionsde la Moselle,attribuéesà CF4, possèdent
plus de 60 cm d'épaisseurà droite(galetsjusqu'àI cm).
PhotoV.2 - Limitede formationalluviale(CF9 de la Moselle)dans
le Bois de l'AbbéMansuy,vers 323 m : en arrière-plan,les calcaires
sont subaffleurants,
tandisqu'au premierplan,les limonsbruns
avec galetsépars(colluvions)s'épaississentnettement

o
N

@

PhotoV.3 - Pochealluvialedans le Bois I'Evêque,vers 304 m : les souchesdes
chablisne révèlentque des calcaires(visiblesen arrière-plan),à l'exceptionde celle du
premierplan (alluvionssur plusde 80 cm d'épaisseur,rapportéesà CF7 de la Moselle)

ô
I
o

PhotoV4 - FormationalluvialeCF2 de la Meurthe,
vers 225 m, à Dieulouard(quartierdu Nid) ; les
alluvionsreposentsur les Marnesà rhynconelles
inférieuresdu Bathonien; cf figureV9).
PhotoV5 - Partiesu6Érieurede la formationalluvialeF5 de la
(BoulevardBarthou);
Meurthe,vers228 m, à Vandæuvre-lès-Nancy
seuls des sédimentssableuxsont visiblessur 4-5 m d'épaisseur.
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CHAPITRE VI : FORMESET REMBLAIEMENTS DES
VALLEES SECONDAIRESET DESVALLONS SECS.

Les grands cours d'eau, abordés dans le chapitre précédent, correspondent à des
élémentsstructurantsdu réseauhydrographique.Néanmoins, leur étude seulelivre une lecture
tronquée des modalités de la morphogenèsepar les organismesfluviaux. La perception plus
globale des modelés fluviatiles nécessite de changer d'échelle spatiale, pour prendre en
compte les formes et formations des vallées secondaireset des vallons. En contrepartie,cette
vision plus fine implique une restriction du champ de recherche.On ne s'intéresseraplus dans
ce chapitre qu'au secteur de la <<Boucle de la Moselle >>,et au plateau central de Haye en
particulier.
Le revers de la cuesta de Moselle est sillonné d'entailles, dont la plupart sont
actuellement dépourvues de drainage (cf. chapitre II). Quelques vallons possèdent des
écoulements intermittents, mais il faut se diriger sur les marges du plateau calcaire pour
observer des circulations pérennes(en dehorsdu cas de la Moselle). Malgré tout, ces vallées
secondaireset vallons ont connu des fonctionnementssemblables.en relation avec l'évolution
des cours d'eauprincipaux, Moselle et Meurthe.
Cette remarquefoumit deux élémentsde réflexion :
- on peut étudierconjointement,I'ensembledes formes de dissectionsoumisesau niveau
de base local des grandes vallées, quelles que soient leurs caractéristiques
hydrographiques;
- des investigationsrelatives aux paramètresmorphologiqueset sédimentairesdes entailles
fluviatiles secondaires,devraient permettre de compléter et de préciser les observations
réaliséessur les niveaux d'incision et les formations alluviales de la Moselle et de la
Meurthe.
C'est dans cette optique qu'ont été effectuéesles recherches,qui sont développéesdans
ce chapitre. Les prospections et les interprétations fournies ne sont pas considéréescomme
exhaustives,mais se veulent des basesde futurs travaux dans ces milieux, dont la richessen'a
pas encore été suffisamment mise en avant. En particulier, on conçoit I'existencede relations
fones entre les caractéristiquesmorphosédimentairesdes vallons secset le développementdu
karst, en fonction des differentespériodesclimatiques du Quaternaire.
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VI.l. Caractéristiquesmorphologiqueset corrélation avec les
unités fluviatiles de la Moselleet de la Meurthe.
Un certain nombre de paramètresmorphologiques caractérisentles vallées et vallons,
drainés ou non, affluents de la Moselle ou de la Meurthe. On a exposéles élémentsdescriptifs
généraux de ces entailles fluviatiles dans le chapitre II : profils longitudinaux, allures des
versantset directions globales des réseaux.
A la lumière de l'étude des niveaux d'encaissementdes grandesvallées, on peut tenter
de reconnaîtreles répercussionsde l'évolution fluviatile saccadéedes cours d'eauprincipaux
sur leurs affluents, par I'intermédiaire notamment des observationsde ruptures dans les profils
en long des vallons secset de replats perchéspar rapport aux talwegs actuels.Finalement, on
essayerad'identifier les âges relatifs des entailles secondaires,par rapport à la " chronologie
fluviatile " vue dans le chapitre précédent.

VI.1.1. Les profils longitudinaux actuelsdesvallons secs.
A I'exception de quelquesvallons très courts et peu perceptiblesdans le relief (exemple
du vallon situé dans le Bois Gaillard à I'est de la Grotte des Puits ; cf. planchesVII.I et
VII.2 (a), les entailles fluviatiles sèchesse raccordent aux lits majeurs des grandesvallées
dont elles sont tributaires, sansrupture de pente flagrante. Cela dénoteun fonctionnement de
I'incision, qui a suivi globalement celui des cours d'eau principaux, à I'aval tout au
moins. Donc des écoulementsse sont vraisemblablementproduits dans un passérécent, lors
de périodesclimatiques moins favorablesà I'infiltration.
empêchent
souventde
anthropiques
desaménagements
toutefois,que I'omniprésence
On soulignera
il serait
En outre,commedansles valléesmajeures,
de faibledénivelée.
s'il existedesressauts
constater
",
préférablede connaîtreles altitudesdesfondsrocheux.La perceptiondu bed-rockau droit des" confluences
permettraitde résoudrele problèmedesinstallationshumaines.
Lorsque I'on remonte dans ces vallons secs, on peut rencontrer des variations de pente
dans le profil tongitudinal. En dehors des endroits où une influence lithologique est établie

(passagede couchescalcairesrésistantes; cf Losson, 1995),lesressautsnetspeuventêtre mis
en relation avec une évolution saccadéede I'encaissement,en fonction de celle affectant les
vallées maîtresses.Ce constat est surtout valable dans les vallons de petite dimension, qui ont
dû connaître des périodes d'écoulementsmoins fréquentes eVou moins longues, d'où une
érosion régressive limitée par rapport à la dynamique générée dans les entailles plus
importantes.
Sur toute la moitié septentrionaledu plateau central de Haye, ainsi qu'au nord de la
< Boucle de la Moselle >, il est possible de discerner ces ruptures de pente, imputables à des
phasesd'incision rapide du Paléo-Terrouin ou de la Moselle (cf. Aynaud, 1983 ; Deshaies,
1994). Mais il est difficile de corréler ces ressautsavec des niveaux fluviatiles précis pour
deux raisons :
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l'évolution des profils de ces vallons, par encaissementssuccessifs, ne peut être
reconstituéecomme cela a été fait pour les rivières principales, par manque de replats
(cl $ VI.1.2.) ;
fluviatiles caractéristiques
- au-dessusde I'altitude de la formation F3 de la Moselle, les niveaux fluviatiles du
Terrouin sont beaucouptrop méconnus.
Par conséquent,nous ne nous y attarderonspas et préférons développer quelque peu les cas
des vallons tributaires de la Moselle cataclinale.
Dans la Forêt Domaniale de Bois I'Evêque, on a décrit dans le chapitre V un certain
nombre de paliers morphologiquesd'origine fluviatile, avec formations alluviales résiduelles.
Les profrls des vallons qui sillonnent ce secteurse calent admirablementsur les niveaux les
plus nets, avec des portions " suspendues" (à fond plat relativement large) et des
accélérationsde pente (où le fond plat étroit laisseparfois place à une section transversaleen
V) (plancheVI.1).
Globalement, il est possible de relever une petite vingtaine de ruptures de pente pour
I'ensembledes vallons secs du plateau compris entre les Fonds de Monvaux et la vallée de
I'Arot (de part et d'autre de la Moselle). Ces ressauts sont calés altitudinalement sur les
niveaux fluviatiles mosellans CF6, F5, CF9, CF3 et CF2, par ordre décroissant de
représentativité.En dehors de CF3, il s'agit de formations alluviales majeures,tant par leur
étendue que par leur épaisseur.Les principales périodes de stagnation fluviatile de la
Moselle se sont donc logiquement répercutéessur les profils en long des vallons secs,qui,
fait remarquable, n'ont pas été régularisésau fil du temps.
Cette constatation implique un fonctionnement fluviatile (s.s.) très médiocre, voire
inexistant, notamment dans les sectionssupérieuresdes vallons. En effet, le fait que l'érosion
n'évolue pas vers I'amont, mais reste " bloquée " à chaque fois que I'incision de la Moselle
s'accélère,est le signe d'écoulementssporadiquesou de dynamiquesérosives par solifluxion
plutôt (utilisation importante du facteur gravitaire). La petite dimension (moins de 2 km'z)des
bassins d'alimentation de ces vallons peut jouer un rôle, si I'on se réfere aux plus grands
réseaux de vallons du plateau central de Haye, qui ne connaissentpas une telle densité de
ressautsmorphologiquesdans leurs profils longitudinaux ; mais elle n'explique pas tout.

Vl.l.2. Les replats.
Conjointement aux ruptures dans les profils longitudinaux, un certain nombre de replats
ont été repérés sur le terrain, sur, ou à la base, des versants de plusieurs vallons secs ou à
drainage intermittent, ainsi que dans la vallée actuelle de la Moselle anaclinale (annexeVI.l
et plancheV.2). Présumésfluviatiles (un seul d'entre eux présentait des matériaux pouvant
être définis cornme des alluvions calcaires),il s'agirait le plus souventde terrasses rocheuses
de petite dimension.
En ce qui concerneles vallons secs,les altitudes relatives de ces replats par rapport aux
talwegs varient essentiellement entre +2 et +20 m. Malheureusement, la discontinuité
spatiale importante qui caractérise ces " terrasses", ne permet pas d'effectuer des
corrélations longitudinales. Les variations dans les profils des talwegs actuels (cl supra)
indiquent des décalagesde I'incision dans les vallons, d'amont en aval.
tout au long de leur
vont en ce sens.Si les vallonss'encaissaient
uniformément
D'autreséléments
quelesreplatsautourde+10m, bienreprésentés
ennombre,
seraccordent
il faudraitconsidérer
développement,
enrèglegénérale,
danslesvallées
dela Moselleet dela Meunhe
à la formation
F2.Or celle-ciestplutôtdiscrète
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du secteurd'étude.Conformémentà la diminutiondesaltitudesrelativesversI'amontque I'on observedansles
valléesdrainées(cf. chapiteV, notede basde pagen" 7), unecorrélationde cesreplatsavecF3, voire F4 ou F5,
maistout aussiincertaine.
seraitbienplus acceptable,

Les replats vers 250-255 m d'altitude dans la vallée de I'Arot, visibles sur les cartes
topographiquesà 1125000,peuvent être raccordésavec davantagede facilité et d'assuranceà
la terrassede la Treiche, soit aux formations F5-F4. Ils permettentde confirmer que I'incision
dans les petites vallées, drainées de façon intermittente de nos jours, est capable de suivre
fidèlement le rythme de la Moselle.
Ces replats se situent en outre parfois dans les rives convexes de méandresencaissés.
Les prémices de " méandrage" ont eu lieu vraisemblablemententre les mises en place de CF2
et F5, et I'accentuationdes courbess'esteffectuéeau moment du creusemententre F4 et F3. Il
apparaît donc que le " méandrage " dans les petites vallées à charge alluviale réduite, se
produit pendant les phasesd'encaissement.
Le principe se vérifie également dans la vallée du Tenouin. Les méandres semblent
s'êtreformés essentiellementaprèsI'alluvionnement de F3 (replats vers 215-220 m, à I'aval du
cours d'eau uniquement). Après I'arrivée de la Moselle à Aingeray, I'accélération de
I'encaissement de la vallée, qui ne s'est pas encore fait ressentir vers I'amont avant
I'accumulation de F3, peut expliquer le " méandrage" ; celui-ci permet de résorber le
différentiel altitudinal.
Bien que la vallée de la Moselle, à I'aval d'Aingeray, ne soit pas moins large que
I'amplitude des méandres de la vallée du Terrouin, l'élaboration de ces sinuosités
morphologiques après le détoumement de la Moselle permet de comprendre la rectitude de
I'entaille fluviatile dans le plateaude Haye, à I'amont de Liverdun.
Par ailleurs, on constateque le " méandrage" sembles'êtreralenti depuis que la Moselle
a nttrapé le niveau de base de la Meurthe. En effet, il existe deux boucles de méandres
abandonnéespar le Terrouin et perchées de quelques mètres au-dessusde son lit majeur
seulement, soit contemporainesde Fl apparemment.L'alluvionnement Fl-F0 de la Moselle
peut être la causedu blocage de I'incision du Terrouin.
Pour I'Arot comme pour le Terrouin, les méandres encaissésont été sculptés après le
début de I'incision des calcaires bajociens. Ils ne résultentdonc pas d'une surimposition
d'un cours d'eau sinueux s'écoulantsur les couchesmuuneusesbathoniennes(phénomènerare
d'ailleurs ; Deshaies,1994).
A une tout autre échelle, il en est de même des méandresde Liverdun (Blache, 1939b;
Nicod, 1995). Mais dans ce cas, les rives convexes ne portent pas de replats anciens, qui
puissent avoir été façonnés par le Paléo-Terrouin. Les seuls témoins de terrassesde cette
paléorivière semblent se trouver entre Liverdun et Frouard, perchés à différentes altitudes
relatives sur le versant de rive droite de la vallée de la Moselle (cf. planche V.2).

VI.1.3. Les âgesrelatifs desvallons.
A quelles périodes sont nés les vallons du secteurde la < Boucle de la Moselle >, et
ceux affluents de la Moselle cataclinaleen particulier ?
L'âge relatif le plus ancien que I'on peut donner aux vallons principaux, est
contemporain du début de I'incision des calcaires bajociens par surimposition des cours
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d'eau (Le Roux et Harmand, 1998; Harmand et Le Roux, 2000). En effet, originellement
adaptésà la structure,à proximité du contact entre les couchesimperméablesbathonienneset
le substratumcalcaire bajocien sous-jacent,les vallons orthoclinaux se sont fixés lorsqu'ils ont
atteint les calcaires. D'après les travaux de ces auteurs, un réseau comme celui de
Bellefontaine(cl planchesV.1 et V.l1) seraitdonc au moins aussi vieux que CF17.
Cet âge est certain pour les parties aval des entailles principales du plateau de Haye et
possible pour leurs zones amont. Naturellement, plus on se dirige vers la dépressionde la
Woëvre et moins un âge ancien peut être attribué aux vallons, ce qui ne dénie pas une
contemporanéitéde fonctionnementdes dynamiquesfluviatiles avec les cours d'eaude I'est du
plateau. Par exemple, dans la Woëvre, parmi les petits cours d'eau, le Ruisseaude Gare-leCou, au sud de Toul (cl planchesV.l et II.3), constitue un des plus anciensaxes de drainage
identifiable. Son recoupementde la terrassede la Justices./. (alluvions F5) permet de déceler
un écoulementantérieur à la phase d'encaissementF5-F4.
Un autre secteurimportant mérite une attention : il concerneles vallons de rive droite de
la Moselle cataclinale(planchesVI.l et II.3). Le réseaude vallons secsde Monvaux existe
depuis longtemps si I'on en juge par les altitudes des interfluves qui le délimitent. Sur sa
bordure nord-ouest,les cotes maximales de 330 m permettentde faire remonter sa naissanceà
CF9 au moins, c'est-à-direaussivieux que la formation résiduellela plus ancienneen rive
droite de la Moselle, à Villey-le-Sec.En I'absencede points de repèremorphologiquesà ces
altitudes vers le nord, dans le réseau de vallons de Fontenoy notamment, la position de la
ligne de " crête " séparantle bassin versant de la Haute Moselle de celui du Paléo-Terrouindont I'existenceest égalementhypothétique à I'ouest de Liverdun, à cette époque- ne peut
êtreprécisée.
plusaunordqu'aujourd'hui.
qu'ellen'ajamaisétébeaucoup
Il s'agitde
Toutefois,
un indicelaisseà penser
parrapportauxamonts
dedeuxcourtsvallonssituésau
la positiontête-bêche,
devallonsduréseau
deFontenoy,
(planches
m d'altitude,
culminent
actuellement
à 305-310
VI.l etII.3).Lestêtesdesentailles
SEdeVilley-le-Sec
:
soitla coteapproximative
deCF7.Deuxcasdefigureshéritéssontpossibles
- si la " crête" séparant
les têtesde vallonsétaitlocalisée
bienplusau nordquede nosjours,comment
expliquer l'érosion régressive nettement prépondérantedans les vallons de Fontenoy, par rapport à ceux
tributaires de la Moselle cataclinale,pour aboutir à la situation présente? La proximité du niveau de basede
la Moselle aurait dû jouer en faveurdes vallons de Villey-le-Sec,même en considérantque le bassinversant
de la Meurthe était déjà plus déprimé que celui de la Haute Moselle ;
au contraire, envisagerune position du sommet de I'interfluve proche de I'actuelleparaît plus crédible, selon
les fonctionnementshydrodynamiquespassésprésumés,pour lesquels I'influence lithostructurale (présence
ou non des marnesbathoniennes,conformément au pendage)semblenégligeable.
Cette discussion complète les interprétations sur la question de la localisation du " col " de capture de la
Moselle (cf. chapitreII), dont le raisonnementconcernaitdes stadesd'encaissementplus récents.

Dans le même ordre d'idée, on note que les vallons du Bois de Chaudeney (cf
plancheVI.l) se sont créés,au plus tôt, au moment de la mise en place de la formation
CF6- nrobablement à la faveur de oetites sources de vidange des nappes phréatiques des
unités fluviatiles antérieures(CF9 à CF7). On constate égalementque leur développement
coihcide avec le contact structural entre les couchesbathonienneset le substratbajocien (cl
plancheV.11), ce qui rejoint les explicationsde J. Le Roux et D. Harmand(1998 ; cl supra)à
propos de la naissancedes vallons. Enfin, il faut souligner la successiondans le temps, de la
création de ces vallons de rive droite de la Moselle cataclinale: les plus anciens se situent à
I'est (Fonds de Monvaux) et les plus jeunes à I'ouest (Bois de Chaudeney).

Cette brève étude sur l'âge des vallons devrait pouvoir être étendueà d'autres secteurs
du plateau de Haye, et gagneren précision aussi, grâce à des recherchesplus pousséessur les
corrélations entre les differents niveaux fluviatiles des grandesvallées et les caractéristiques
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spatialeset morphologiques des entailles secondaires.Parallèlement,les remplissagesde fond
de vallons secssont sourced'informations sur les fonctionnementspassésde ces réseaux.Leur
étude complétera par conséquentles interprétationsliwées à la suite des observationssur les
profils longitudinaux.

VI.2. Les formations meublesdesvallons secs.
Les remblaiements de fonds de vallons secs sont peu connus dans I'ensemble,sur le
plateau de Haye. Le but de cette section est de déterminer I'organisation longitudinale et
transversale globale des divers matériaux de comblement, à partir de quelquessondageset
observations de terrain. Dans un second temps, on évoquera les cas particuliers des
remplissagesde " paléovallons " situésdansle Bois I'Evêque.

VI.2.l. Les remblaiementsde fonds de vallons secs.
o Caractéristiquesgénéralesdesremblaiements.
Une petite dizainede forages,répertoriésau BRGM, livre une description sommairedes
matériaux meubles rencontrésdans les fonds de vallons du plateau central de Haye. Avec les
quelques observations réalisées personnellement,on peut définir cinq types de matériaux
différents : des alluvions calcaires, des colluvions, des éboulis, des gélifracts in situ et de la
grouine l.
Dans ces vallons secsse dégageun agencement sédimentaire longitudinal, qui permet
de retranscriredes dynamiquesde fonctionnementhérité, variablesdans I'espace:
- à I'extrême amont des vallons secs, le substratum calcaire est subaffleurant sous
quelques décimètres de gélifracts (exemple dans le Bois de Gondreville), ce qui est
synonyme d'une incision très faible. Ni l'érosion, ni I'accumulation n'a réellement
fonctionné par manque de pente. On peut supposer que les secteurs à " forte " pente
présententdes caractéristiquessédimentairesanalogues,en raison de l'érosion cette fois ;
- les parties médianesdes vallons recèlent des remblaiementsconstituésgénéralementpar
des éboulis épais de moins de 2, à 12 m (réseaux de vallons de Champigneulles et
d'Aingeray par exemple). Mais localement, on peut rencontrer de la grouine, à proximité
des versants exposés à I'est notamment (cf. plancheII.3 ; photo VI.4) ou des fines
colluvions (exemples aux Fonds de Toul et dans le vallon de Voirémont; cf. infra et
photo VL3). Les cas particuliers doivent être nombreux dans ces zones médianes, en
fonction des variations morphologiques et lithostructurales, longitudinales et
transversales,qui jouent sur les dynamiquesd'érosionet d'accumulation;
- à I'aval des vallons secs ou faiblement drainés, se sont accumulées par le passé des
alluvions calcaires (lorsque des écoulementssuperficielsexistaient).Présentesjusqu'à
6 m de profondeur, elles sont parfois surmontéespar des éboulis (exemplesdans le vallon
d'Aingeray et aux Fonds de Bellefontaine). Cette stratigraphie dénote une phase de
remblaiement fluviatile, probablementliée à une remontéedu niveau de base local, c'estt Termelorrainpour désignerindifféremmentla grèzelitée ou la groize(ou groise).
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à-dire à I'alluvionnement dans les grandes vallées, suivie d'un arrêt définitif des
circulations de surface.
Compte tenu des types de matériaux qui constituentles fonds de vallons, il est possible
de déterminerles processusà I'origine des morphologiestransversalesdes entailles. Les fonds
plats dominants (photos VI.1 et VI.2), bien que souvent étroits, résultent de deux processus
possibles:
- dans les secteurspeu encaissés,la corrosion laminaire doit prévaloir et les écoulements
trop rares et très faibles sont insuffisantspour permettreune incision ;
- lorsque I'on est en présence de profonds vallons, on doit invoquer un remblaiement
constitué d'éboulis en provenance des versants, mélangés à des colluvions transportés
longitudinalement.
Les fonds d'entaille en V sont dus, quant à eux, à des apports latéraux exclusifs
(éboulis), couplés à une forte pente longitudinale. En outre, dans des conditions climatiques
passéesfavorablesau ruissellement,on peut penserque l'érosion linéaire a localementpréparé
la forme en V par déblaiementdes matériaux fins et creusementdu substratum.

L'organisation longitudinale et transversale des sédiments remblayant les fonds de
vallons, est sous la dépendancede processus d'érosion et d'accumulation qui sont
quasiment figés de nos jours. Leur explication tient donc réellement aux variations
climatiques héritées. Ces dernièresprennent d'ailleurs une part importante dans l'évolution
globale des vallons au cours du temps, aboutissantà une entaille toujours plus profonde.
périglaciaire
Dansun environnement
tel que I'a connula régionà plusieursreprisesau coursdu
(Tricart,1949-1952;
1979,l98l), desécoulements
de
Bonnefont,1975a,1975b1'
Corbonnois,
Quaternaire
calcaire,actuellement
de massepeuventse produire,mêmesur substratum
surfaceet des mouvements
caractérisépar des infiltrations généralisées(Jaillet et a1.,2001). En effet, en période de gel, le sous-sol était
imperméabilisé en surfacece qui permettait le ruissellement,d'autantplus lorsque le dégel estival s'amorçait (du
haut vers le bas). L'incision fluviatile s'estnécessairementproduite lors de périodeshumides (Klatkowa, 1967) et
devait probablement être maximale lors des phases anaglaciaires de montée du froid, avant que ne s'opère
I'encombrementpar les gélifracts.
En phase pléniglaciaire, l'évolution des formes est très ralentie en raison de la gélifraction active.
Gélifluxion ou solifluxion prenaient ensuite le relais dès le début du réchauffementcataglaciaire,pour déblayer
les matériaux généréspar la thermoclastie.Ainsi, le transit des sédiments,commencélors des phasesestivales du
climat périglaciaire, s'accélèrependant les périodes cataglaciaires.Les écoulementséventuels qui ont pu alors
naître du fait de la présencede sédimentspériglaciaires au fond des entailles, devaient entraîner rapidement les
fines particules imperméabilisantes,et ainsi produire à nouveau leurs infiltrations.

De toute évidence, dans les grands réseaux de vallons secs, ce schéma
morphosédimentaire,
d'origine climatique,n'a pas valeur universelle.Des disparités très
locales doivent exister entre vallons et à I'intérieur d'un même réseau.en fonction des
longitudinalesnotamment.
variationsmorphologiques
et géologiques
d'éboulisau fond des
Ainsi, les sondagesfaisantétat de plusieursmètresd'épaisseur
entailleset la présence
de grouinelocalement,semblentdémontrerquela platitudeactuellede
la majorité des talwegscorrespondà I'accumulationdes matériauxde la demièrepériode
périglaciaire.Mais, par ailleurs,une étudespécifiqueaux remplissages
des vallons secsde
Lorraine(Dreidemyet Weisrock,1991)a montréqueleur vidangea pu s'effectuerau coursdu
Tardiglaciaire,puis leur comblementà I'Holocène.Cette conclusionimplique que des
écoulementsont parcourules vallonsjusqu'àrécemmentet ont généréla sédimentationde
colluvionsfines.
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Exemple particulier du vallon de Voirémont.

Contrairement aux réseauxde vallons les plus importants du plateau central de Haye,
qui ont connu un développementhydrographique bien hiérarchisé, on s'est interrogé sur la
création des réseauxplus petits. A I'image de la reculée abandonnéedu Site de Vaux, à Pienela-Treiche, ancienne émergenceprobable du système karstique de I'Aroffe (cf. chapitreIV ;
planche II.3), est-il possible que des sorucespuissantessoient à I'origine du façonnementde
leur section inferieure ? L'absence de morphologie typique en " amphithéâtre" terminal,
comme au Site de Vaux, ne plaidait pas en faveur de cettehypothèse.
Cependant,dans le vallon de Voirémont, à Fontenoy-sur-Moselle(cf. planchesV.l et
II.9 et annexeV.3), I'observation en surface de sables siliceux en petite quantité, a incité à
réaliser un carottagede reconnaissancedans le remblaiementdu fond de I'entaille.
Le sondagea traverséun remplissageconstitué de sédimentsfins essentiellement,sur au
moins 3,2m d'épaisseur(carottier au maximum) (figureVLl). La stratigraphiemontre vers
2,2 m de profondeur, une séquence sabloJimoneuse siliceuse, pour laquelle ont été
effectuéesquelquesanalysessédimentologiques(échantillon W-3 ).
La granulométrie révèle une proportion de sable supérieure à70o/o, avec un classementassezmauvais
(figure Yl2 et annexeVIII.3 (A)).
D'un point de vue minéralogique, les grains de quartz sont nettementprédominants,mais la proportion de
').
L'analyse des minéraux lourds
feldspaths et de micas n'est pas négligeable (21 Yo autotal ; cf. plancheVIIL2O
par M. Beiner montre une majorité d'amphiboles (58 %), suivie par les grenats(23,5 yo), puis les tourmalines et
les zircons en proportions équivalentes(environ 6 %) (figure VI.3 et annexeVI.2).

De ces donnéesont peut tirer différentes conclusionssur I'origine de ces sédiments.
Tout d'abord, on peut exclure un apport éolien, compte tenu de la taille des particules
(médiane proche de l50pm;
cf. Lautridou et Antoine, 1998) et de la difference
minéralogique qui existe avec les limons, présuméséoliens(fraction sableusemoyenne et fine
qui ne dépassepas les 15 yo),récoltés près du sommet de I'interfluve du Bois de I'Embanie (cl
planche VI.l) : échantillon BE(I) beaucoupplus riche en zircon et en sphène,et plus pauvre
en amphibole et en grenat (figure VI.3 et annexeVI.2). Au contraire, les sablesdu vallon de
Voirémont présententtoutesles caractéristiquesgranulométriques d'un transport et d'une
sédimentation fluviatile.
D'autre part, la quantité appréciable de feldspaths montre qu'il ne s'agit pas d'une
accumulationlocaliséede résidusinsolublesdescalcairesbajociens.
Il faut donc considérer que les sables analysés constituent des alluvions fines de la
Moselle.
minéralogiquesne permettentpas d'identifierla provenancedu
les caractéristiques
Malheureusement,
sédiment,en fonctiondesunitésfluviatilesétudiéesdansle chapitreprécédent.On avait vu que les séquences
présententdes spectresde minérauxlourdsparticulières(pour F5 et F3), avec
alluvialespurementsableuses
minéralogiquela plus correcte
notammenttrès peu de grenat,ce qui n'est pas le cas ici. Si la ressemblance
sembleconcorderavecF3, on verra,en troisièmepartiede ce travail,quedesfortessimilitudesexistentavecdes
rapportésà F4 ou F5 (chapitreVII|.
sédimentssablo-limoneux
endokarstiques

2 Le graphiqueest représenté
pour desraisonsde commoditéde
avecles analysesdesaltuvionsendokarstiques,
figuration
".
"
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4 - Limonbrun

3 - Mélange de sable €t de limon brun ocre
2 - Argile limoneuse brune

1 - Limon micacé brun, av€c moroeauxde calcaire " pourri " à la bas€

(Séries
sédimsntair€s
distinc{es)

Carottier à fond

Légende : voir figure A-Vlll.16

Nomenclaturedes prélèvementssédimentologiques: W
Carottage efiedué dans le champ au cenùe du vallon, à une vinglaine de mètres à l'amont de la haie transversale

FigureVI.l - Carottagedu Vallon de Voirémont
- X = 868,825- Y : 1119,410
- Z -- 416).
(Fontenoy-sur-Moselle
Finalement,il est possibleque I'on ait affaire aux mêmessablesobservéspar D.
(cf. chapitreII), qui pourraientcorrespondre
à un
Harmandau sud de Fontenoy-sur-MoseIle
de la HauteMoselledansle bassin
dépôtfluviatile corréléà F4, au momentdu déversement
-ùne
auue hypoùèse, moins
versanrciu Paiéo-Terrouinffarmand, renseignementorai).
probable,consisteà envisagerune redistributiondes sablesdans le vallon à partir d'un
remplissage
soutenain.
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FigureVl.z - Granulométriedessablesissusdu
comblementde fond de vallon de Voirémont(W-3).
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Figure VI.3 - Spectrescomparés des minéraux lourds des sablesdu vallon
de Voirémont (W-3) et des limons, probablement éoliens,du Bois de I'Embanie (BE(I))
(analyses: M. Beiner).
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V1.2.2.Les paléovallonsde Bois ltEvêque.
Dans un domaine morphologique un peu particulier, puisque lié à des terrasses et
formations fluviatiles dégradées,les vallons secs de Bois I'Evêque méritent une attention
spéciale.Pour les trois réseauxprincipaux, qui dissèquentce plateau, on a en effet rencontré
des remplissagesnon pas situés en fond d'entaille, mais sur un des yersants, toujours
exposé à I'est (plancheVI.l ; photo VI.5). A partir des observationsréalisées sur une
profondeur limitée à 1,5 m (en fonction des souchesde chablis résultant de la tempête de
décembre 1999), il est possible de formuler des interprétations, qui restent malgré tout
hypothétiques,sur la genèseet l'évolution de ces comblementsoriginaux.

Les vallons secsde Bois I'Evêque,globalementdirigés sud - nord, sont encaissésde 5 à
15 m, si I'on exclut les entailles plus profondes de I'aval. Au niveau de chaquepalier principal
qu'ils traversent(cf $ VI.l.l.), ces vallons présententune dissymétriedes remplissagesde
part et d'autre de leur talweg. Les versants orientaux et la plus grande partie du fond plat
laissent apparaître un substratum calcaire subaffleurant (Oolithe miliaire inférieure le plus
souvent, mais pas exclusivement).Au contraire, sur les versantsoccidentaux,aucun gélifract
n'est visible dans les souchesde chablis, mais uniquement des sédiments limono-argileux,
orangésà rougeâtres(cl infra pour leurs caractéristiques).
A partir des exemples du vallon du Bois Monsieur et de celui de I'Ecluse, on peut
préciser I'organisationtransversaleet longitudinale de ces matériaux fins (figure VI.4). Ils ne
se limitent pas au versant, mais occupent le bord occidental du fond de vallon, ainsi que le
replat de I'interfluve sur une vingtaine de mètres de largeur. De fait, le bed-rock sous les
limons et argiles sembleplus bas en altitude que le plancher rocheux de I'entaille actuelle. Par
ailleurs, ces fines contiennent quelques rares graviers de quartz, ce qui dénote une origine
colluviale certaine, latérale etlou longitudinale. Le plus souvent,une formation alluviale de
la Moselle " encadre" le vallon, mais une exception a pu être constatéeà I'ouest de Bois
I'Evêque.
Toutes ces remarquesincitent à penser que I'on est en présencede comblements de
paléovallons, partiellement épargnéspar I'incision postérieure,qui s'est légèrementdécalée
vers I'est. Hormis le nettoyageincomplet du remblaiementde I'ancienneentaille, on note que
la deuxièmephased'encaissementn'a pas été aussimarquéeque la première.
Pour quelle raison la deuxième incision s'est déplacéedans le substratum calcaire au
lieu de réutiliser le " couloir " précédent,rempli de matériaux meubles?
Selon toute vraisemblance,les processus de corrosion ont prédominé par rapport à
l'érosion fluviatile. Les colluvions ont pu jouer un rôle local de " compressehumide "
(Gzmez, 1995 ; Jaillet, 2000b) au contact avec les calcaires.T'observationpotJrl-t:rvallon,
d'une dépressiond'environ lOm de large et2m de profondeur,en bordure occidentaledu
remplissagelimono-argileux, va dans le sensde cette interprétation.
générales
climatiques
dynamiques
et lesphases
entrelesprocessus
D'après
cequeI'onsaitdesrelations
qu'en
période
froide
dominent
lors
interglaciaires,
tandis
(Tricart,1963,1965),la
est
surtout
active
des
corrosion
pendant
lespériodes
detransition,
L'incisionpourrait,quantà elle,sedévelopper
la solifluxionet la gélifraction.
humides
secs(phases
anaglaciaires
essentiellement
avantlespléniglaciaires
; cl supra).
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et desvallonssecs
Formeset remblaiements
desvalléessecondaires
en fonctiondesvariationsclimatiquespeut
Dans le casde nos vallons,l'évolutionmorphosédimentaire
êhe appréciée
cornmesuit (Lossonet Corbonnois,2001):
- lesincisionssontpréférentiellement
desmatériauxameublis
réaliséesenphaseanaglaciare,pardéblaiement
précédente.
par la corrosionde la périodetempérée
Danscetteoptique,la localisationde la premièreentaille
En effet,on a par exemplepu
peutavoir bénéficiéd'unezonedu substratum
fragiliséepar les fracturations.
(la
probable
mesure
de faible rejet
altimétriquedu niveau
repérerà I'avaldu vallon de I'Ecluse,une faille
part
m
vallon
a
liwé
un
décalage
de
3,5
Marnes
Longwy
de
et
d'autre
du
repèredes
de
; cf. ftgwe VI.a) ;
- comptetenude sagranulométriefine et de I'absence
le comblementdu
de structuresédimentaire
constatée,
par desmouvements
premiervallon a dû seproduireen périodecataglaciaire,
de solifluxion. L'infiltration
pour le déblaiement
de I'importantvolume
postérieure
rapidedesécoulements
diffus devaitêtreinsuffrsante
limono-argileux.
Avec cette corrélation entre processus et climats se pose le problème de l'âge des formes
et des sédiments. Combien de cycles climatiques glaciaire - interglaciaire ont été nécessaires,
ou ont eu lieu, depuis la création de ces unités morphosédimentaires ? Il est difficile de

concevoir que les matériaux meubles ont pu résister à une ou plusieurs phases froides
marquéespar les dégelssaisonniersrépétés.
Si I'on examine la position altitudinale de tous les paléovallons comblés, on note leur
ubiquité entre les niveaux alluviaux CFl0 à CF2 de la Moselle. Deux cas de figures peuvent
être envisagésen ce qui concemeleur âge :
- soit ils ont une origine polycyclique et on ne peut rien avancer, sinon établir un âge
maximal correspondant à CFIO pour la naissancede cesvallons ;
- soit leur création est à peu près unitemporelle à tous les paliers altitudinaux. Dans ce cas,
ils seraientplus jeunes que CF2.
La similitude des remblaiementsobservés,ainsi que la remarque faite ci-dessus,laissent à
penserque la deuxième hypothèseest plus plausible.

Une autre interrogation concerne I'oriqine des matériaux de comblement de ces
paléovallons.
Les sédimentsne se rencontrentpas uniquementdans ces anciennesmorphologies,mais
partout où existent des formations alluviales de la Moselle sur le substratumcarbonaté.Leur
couleur et leur texture fait naturellementpenserà la terra fusca (Gury,1972; Guillet et al.,
1984 ; Duchaufour, 1997), bien que celle-ci soit plus brun-rouge qu'orange. Toutefois,
l'épaisseur des deux types de sédiments varie nettement: la terra fusca dépasserarement
0,5 m de puissance, dans les secteurs à orographie subhorizontale favorable à leur
conservation, au contraire des fines avoisinant les alluvions siliceusesqui peuvent dépasser
I m d'épaisseur.
effectuésdansle Bois le
L'étudecomparée
desdeuxsortesde matériaux(BD-VB et BE(II) : prélèvements
Duc à I'altitudeprochede CF8 et dansle Bois de I'Embanieà peu prèsà la mêmealtitude,maissur I'interfluve
sédimentologiques
semblables
:
opposépar râpnortà la Moselle; cf plancheVI. I ) révèledescaractéristiques
- la granulométrieglobaleprésentel0 à 12% de sableau maximum(cf. annexeVIIL3 (A)). La terra fusca
3
laisseapparaître
unegranularitépeut-êtreun peuplus frne ;
- la minéralogie,réaliséede façonqualitativeuniquement(observations
au microscopebinoculaire),montre
quartzeux
prédominance
grains
et
ferro-manganiques.
des
une
constituéesdes résidusinsolublesdes
Ce sont donc tous les deux des " argiles" de décarbonatation
physico-chimiques
d'altérationont été identiques.
calcaires(Guillet et al., 1984)et pow lesquelsles processus
polycyclique,sousdesclimatsalternativement
humideset
Néanmoins,la terra fuscarésulted'unepédogenèse
(Gury,renseignement
oral ; cf.Bigone, 1995; Duchaufour,1997).
secs,et tempéréset froidslors du Quaternaire
puisqu'ellessesontwaisemblablement
n'ontpassubi de pédogenèse,
Au contraire,les altéritesdespaléovallons
par lesformationsalluviales.
humide" représentée
développées
sousla " compresse
' Nous n'avonspas effectuéde densimériesur ces échantillonset ne connaissons
donc pas les proportions
relativesde limonset d'argiles.
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Une analysedes minérauxlourds,réaliséepar M. Beiner sur les deux prélèvements,
montre en revanchedes petites differences(figureVI.5 et annexeYI.2). Les principales
concernent les pourcentagesde sphène et de minéraux métamorphiques,qui sont
respectivement
de 6,5 et 0 pour la terrafusca,et de 2,2 et I,7 pour lesaltéritesdu paléovallon.
La comparaisonavec les spectresdes formationsalluvialesrésiduellesde la Moselle
(par exemplel'échantillonsableuxde CF4 ; figureVI.5) laisseprésagerqueles matériaux du
paléovallonsont constituéspar un mélangede terra fusca et, dans une proportion
moindre,d'alluvionsfinesde la Moselle.
et I'origine
Cetteconclusionest en accordavecla présencedesraresgraviersde quartzdéjàmentionnés,
colluviale.On peut mêmepréciserquedansune souchede chablisa étéobservéun lit de galetssousla masse
- remblaiement,et donc I'inversion
argilo-limoneuse,ce qui confirme le phénomènede démantèlement
qu'asubi le couple" altéritesouscouverture" danslespaléovallons.
stratigraphique,

(sableux)
tr CF4-BR
(altérite
BDVB
de paléovallon)
I
(terraf usca)
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Figure VI.s - Spectrescomparésdesminérauxlourdsprésentsdansleséchantillons
d'altérite de paléovallon,de terra fuscaet de sablede la formation alluvialeCF4
(analyses: M. Beiner).
Enfin, on peut se poserdesquestionssur I'unicitéde la localisationdesremplissages
;
lespaléovallonssonttoujourssituéssur lesbordsoccidentauxdesentaillesactuelles.
Le facteur morphoclimatiqueestle plusprobable(Lossonet Corbonnois,
2001),et le
puisqu'aucun
mouvementnéotectonique
n'ajamaisétémis en
seulenvisageable
actuellement,
oral). Les
évidencepar les géologuesdans notre zone d'étude(Le Roux, renseignement
périodesde gel plus important,subipar les versantsexposésà I'est,sontbien connuespar les
étudessur les grèzeslitéesde Lorraine(Bonnefont,1975a;Ghanimi,1999).Au contraire,sur
les versantsorientaux,le nettoyagepréférentieldesmatériauxameublisseraitla conséquence
desdégelsestivauxrépétés,lors despériodesfroides.
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Formeset remblaiements
desvalléessecondaires
et desvallonssecs

Conclusiondu chapitreVI.
D'une façon générale,vallées secondaireset vallons secs sont soumis à I'influence des
vallées principales, qui constituent leur niveau de base. Mais dans le détail, on a constaté
d'importantesoriginalités de fonctionnement, qui ont justif,réleur étudeindépendante.
En dehors du facteur dimensionnel des bassins versants, ces particularismes tiennent
surtout au contexte géologique, dont découlent les paramètres géomorphologiques et
hydrologiques. Mais les conditions climatiques, qui caractérisentdes espacesgéographiques
plus vastes, interviennent de façon complémentaire et spécifique sur les dynamiques
morphosédimentaires.
En ce qui concerne les petites vallées à écoulementpérenne ou intermittent, on a pu
noter une relation assez forte entre leur évolution morphologique sous influence
hydrologique, et les modifications opéréesdans les entailles fluviatiles maîtresses.La création
des méandressculptés des petits cours d'eau ne semble pas connaîtreles mêmes causesque
dans le cas des artèresmajeures,puisqu'elle paraît liée à des changementsbrutaux dans les
niveaux d'incision de référence.
Contrairementaux vallées drainéeset soumisesà des déplacementslatéraux, les vallons
secs enregistrentmal les héritagesliés aux modifications spatiales(l'encaissementse produit
le plus souvent de manière linéaire, en fonction de zones de fracturationspréferentielles).En
revanche,ils présententune évolution irrégulière dans le temps. Lorsque cette inégularité
de fonctionnement n'est pas compenséepar une intensité des processusmorphogéniquessur
de courtes durées, il se crée un décalage entre les niveaux d'incision des grandes vallées
auxquelles ils sont liés, et leur propre niveau de dissection. Par conséquent,des marques
d'activité fluviatile (s./.) anciennepeuvent être conservées,avec un " piégeage" sédimentaire
intéressant.Ce constat vaut égalementpour des périodesproches de la capture de la Moselle
(exemple du vallon de Voirémont).
En contrepartie,les raccords sont très difficiles à réaliser avec les unités fluviatiles des
cours d'eau principaux. Consécutivement,en dehors de conditions géomorphologiquestrès
particulières (exemple du secteur du Bois de Chaudeney),on ne peut donner un âge relatif
qu'approximatif, à la naissancedes vallons (repèrechronologique4 minima le plus souvent).
Enfin, on rappellera que les phénomènesqui interviennent dans le façonnement des
vallons secs, ou drainés de façon intermittente, entrent en concuffence ou possèdent des
interactions avec le développement karstique (cf. chapitreI). Il n'a malheureusementpas
été possible de mettre explicitement en évidence ce thème d'étude, en raison de recherches
encore trop limitées sur les relations entre les conditions d'écoulementshérités dans les
vallons et les circulationssouterraines.
On notera uniquement que les sédimentscarbonatésaccumulésau fond des entailles,
génèrentune diffusion des infiltrations dans le substratumet une diminution des processusde
dissolution au contact des calcaires. Par conséquent, il existe vraisemblablement un
fonctionnementhydrokarstique original par rapport aux vallées des cours d'eau allochtoneset
aux zonesd'interfluves.
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CONCLUSIONDE LA DEUXIEME PARTIE.
Les trois grands cours d'eau de la Lorraine centrale, Meuse, Moselle et Meurthe, ont
imprimé leur marque dans la géomorphologie régionale, par des vallées plus ou moins
encaisséesdans les différentes assisesgéologiques,recoupéespar surimposition (Le Roux et
Harmand, 1998). Soumisesà l'évolution de ces artèreshydrographiquesmajeures,les plus
petites rivières affluentes ont suivi le mouvement d'incision saccadédes grandesvallées, au
gré des fluctuations climatiques.
Les organismes fluviatiles constituent ainsi des vecteurs d'information sur
I'histoire géomorphologique du secteur d'étude. En particulier,ils permettentde fixer un
cadre chronologique relatif, basé sur leurs niveaux d'encaissementsuccessifs,compte tenu
de I'organisationétagéedes unités fluviatiles.
L'étude de ces dernièresa révélé une disparité spatiale et altitudinale. Globalement, les
formations alluviales les plus jeunes, localiséesdans les dépressionsorthoclinales,sont
relativement bien représentéesen nombre et peu dégradéespar l'érosion, au contraire des plus
anciennes,qui sont plus éparsessur les plateaux calcaireset souvent colluvionnées.Quelques
secteursclés ont vu les rivières se déplacerlatéralementau cours de leur enfoncementdans le
substratum,d'où rme conservation de multiples unités disposéesen paliers. Car malgré les
processusde remaniements,qui tendent à régulariser les morphologies de terrassesen glacis,
on constate I'existence de niveaux principaux et secondaires de stagnation fluviatile,
entrecoupéspar les phasesd'incision. Ce sont ces donnéesque I'on souhaitecorréler avec les
paramètres de développement endokarstique, dansla partie suivante.
Plus proche de notre objectif de recherche,des efforts particuliers ont porté sur :
la reconnaissancedes unités fluviatiles contemporaines,entre les bassinsde la Haute
Moselle et de la Meurthe. Les corrélations, encore hypothétiques,ont tenu compte de
divers paramètres,parmi lesquels se trouvent les données karstologiques, que I'on va
exposerdans la troisième partie ;
- la distinction des formations alluviales qui encadrent le phénomène de capture de la
Moselle (F3 et F4, ainsi que F5). Ainsi, diversesanalysessédimentologiquesont été
réalisées,afin de préciser leurs caractéristiquesdiscriminantes.Malgré I'origine vosgienne
majoritaire, commune à toutes les alluvions, la dissemblance de certains critères
(pétrographie et minéraux lourds notamment) entre les différentes unités, est apparue
suffrsammentnette pour servir à I'identification des matériaux souterrains, dans la
suite de ce travail.
Il faut préciser que cette étude spécifique a été rendue possible par les conditions
naturelles du détournementhydrographique, relativement jeune par rapport à I'ensemblede
l'évolution fluviatile des grands cours d'eau lorrains. Tant du point de vue du raccordement
des niveaux que des donnéessédimentologiques,une rechercheidentique sur les formations
CF n'aurait pu être menée aussi loin, même si des progrès sont évidemment possiblesà leur
sujet, dans le futur.
-
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PhotoVl.1 - Secteurmédiandu vallonde la Crédence
fond plat assez étroit, versants dissymétriques

PhotoVl.2 - Secteuraval du vallonde Fontenoy,brancheest
largefond plat, versants symétriques.
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PhotoVl.3 - PartiesupÉrieuredu remplissagedes Fondsde Toul(prèsdes
Baraques),érodéepar un écoulementd'origineanthropique; on observe
des lits de gélifractsau sein d'une matricelimoneusedominante.

PhotoVl 4 - Grouinerecouvertede limonsargileux,sur le
bord supérieuroccidentaldu vallondu Bois de Gondreville;
les versantsexposésà I'est,dans les vallonssecs du
plateaude Haye, sont frâluemmenttapissésde grouine.

Diversaspectsdesvallonssecs
et de leursremplissages.

ô
o
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PhotoVl.5 - Remplissageparticulierdes fondsde vallonssecs de Bois l'Evêque
(ici dans le Bois Monsieur): les souchesde chablisau premierplan révèlent
une épaisseursupérieureà 1,2 m de limonsargileux,tandis que cellessituées
(cl1figureVl 4).
en arrière-planmontrentdes calcairessubaffleurant
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TROISIEME PARTIE : LE KARST INFRATALWEG
HERITE DU PLATEAU CENTRAL DE HAYE.

Parmi les multiples éléments karstiquesdu site de la capture de la Moselle déterminés
dans le chapitre IV, les morphologies souterrainesles plus développéessont localiséesà flanc
de versant des vallées de la Moselle et de la Meurthe. Toutes ces formes ont été définies
comme génétiquement liées à ces deux grands cours d'eau issus des Vosges. Un karst
infratalweg, réellement original par rapport aux autres milieux karstifiés de Lorraine, a ainsi
été mis en évidence.
Toutefois, ce karst nécessitedes étudesmorphologiqueset sédimentologiquespoussées,
afin de déterminer la spéléogenèsesous-fluviale. La diversité et l'étendue des éléments
caractéristiquesdu karst infratalweg vont faciliter ces investigations,développéesdans cette
troisième partie.
Compte tenu de la nature des recherches,une restriction du terrain d'études'impose,par
rapport au domaine géographique considéré dans les chapitres précédents.I)eux aires de
prospections,mesureset analysesserontprivilégiées:
- le plateau central de Haye, qui fournit une vue globale de I'organisation spatiale et de
I'aspectmorphogénétiquedes principaux réseauxkarstiques,au sein du massif calcaire.A
cette échelle seront égalementexaminés les caractéristiquessédimentologiquesgénérales
des remplissagesendokarstiquesà alluvions d'origine vosgienne;
- les grottes de Pierre-la-Treiche en rive droite de la Moselle, pour lesquellesdesrelevés
morphologiqueset des étudessédimentologiquesdétailléesont été réalisées.
Pour atteindre les objectifs fixés, comme dans I'ensemblede ce travail, une division
thématique a été privilégiée par rapport au découpagespatial évoqué. Cela permet de rendre
plus facile d'accès les informations fournies par les paramètres morphosédimentairesdu
domaine hypogé.
Ainsi, le chapitreVII seraconsacréaux macro- et micromorphologies spéléologiques,
qui décrivent respectivementI'organisation des vides et I'aspectdes parois des macroformes
endokarstiques.Cette étude morphologique portera uniquement sur les principales grottes de
la Haye centrale.
Ensuite, le chapitre VIII permettra d'aborder les remplissages endokarstiques, d'un
point de vue lithologique et stratigraphique. Ces comblements souterrains sont riches
d'information, dans les grottes,comme dans les élémentskarstiquesplus petits, qui serontpris
en considération lors des analyses sédimentologiques.Des comparaisonsseront effectuées
avec les résultatsobtenuspour les formations alluviales épigées(cl chapitreV).
Enfin, le chapitre IX constituera une synthèse spéléogénétiquedu karst infratalweg,
réalisée à panir des données interdépendantesdes deux précédentschapitres. Il permettra
également de valoriser ces recherchesgéomorphologiques,en tirant parti des informations
chronologiques (possibilités de datations absolues et indirectes) et paléoclimatiques,
contenuesdans les remplissagessouterrains.
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CHAPITRE VII : ETUDE ET APPORTSDES
MORPHOLOGIESSPELEOLOGIQUES.

Comme on I'a vu, le plateau central de Haye renferme un certaine nombre de grottes,
désactivées d'un point de vue hydrologique, qui font figure d'éléments karstiques
primordiaux dans le secteurd'étude.
Ces cavernespossèdentdes dimensionsrelativement modestes,en comparaisonavec les
réseauxhypogésdes grandesrégions karstiquesfrançaises(Causseset chaînonspréalpins,par
exernple; cf. Nicod, 1995). Cependant, certaines grottes de la Haye centrale sont
suffisamment développéespour permettre une étude de leur organisation dans le massif
calcaire. A cet égard, on fixera la limite de signification macromorphologiquedes réseaux
'.
karstiques,à 50 m de développementau minimum Aussi, dansce chapitre,ne décrira-t-on
que les 13 cavernes les plus étenduesde la région considérée(cf. infta).
L'agencement des vides répond à un certain nombre de facteurs, à la fois passifs et
dynamiques,de la même manière que ce que I'on a déjà évoqué pour éclairer la répartition
spatialedes élémentskarstiques.
Cette vision globale sera complétée par l'étude des micromorphologies
endokarstiques, relevéesen détail dans une partie des grottes de Pierre-la-Treiche.Bien que
soumiseà la contrainte des remplissages,I'observationdes formes de parois s'avèreprécieuse
et complémentaire de I'examen des macromorphologies, pour reconstituer certains
fonctionnements hydrogéologiques passés. Les données bibliographiques permettront
d'élaborerdes interprétationsà ce sujet.
Enfin, on déterminerala répartition de ces microformes en fonction des modifications
lithologiques de I'encaissant,des variations dimensionnellesdes macromorphologies,et des
caractéristiquesvolumétriques et texturalesdes remplissages.

' Cette valeur est en cohérenceavec les conditionsrégionales;elle peut paraîtrefaible, mais I'augmenter
reviendraità réduire de façon trop importantel'échantillonde grottes étudiées,ainsi que leur dispersion
géographique.
- 2 2 9-

ChapitreVII

Troisièmepartie

desréseauxkarstiques.
VIf.l. Spéléométrie
et macromorphologies

VII.1.1. L'emprise et la localisationdesgrottesdans le milieu naturel.
Il s'agit d'étudier plus en détail (par rapport au chapitre IV), les dimensions des réseaux
les plus importants et leur localisation vis-à-vis des terrassesfluviatiles. Parmi les 13 grottes
prises en considération(tableauVII.I),9 sont situéessur le territoire communalde Pierre-laTreiche, 2 sur celui de Gondreville (dans la vallée cataclinale), I à Maron et I à Liverdun
(plancheVII.I). Les caractéristiquesspéléométriquesgénérales,en plan et en altitude (cl
dansle tableauVII.1.
Maire, 1980 ; frgureVII.I), ont été rassemblées

Commune

Gondreville
Gondreville

Donnéesplanimétriques

Nom

Grottedu Géant
Grotte du Chaos

Dév. Dhmv
(m)
(m)
70
l5
t750 225

Ext. Sc (m'?)
(m)
20
400
225 22000

Em
(m)

l7

(m)
234-237
9
241-277 5 3
mm.
200-202
295-299
5?
JJ
207-223
210-227
50

l3

215-228

J

36

30
25
500
50
400
70
20
35
I 1 5 5 1 5 0 225 22000
PLT (rd)
Grotte Jacqueline
t260 240 240 20000 I
Grotte Sainte-Reine
PLT (rd)
45
40
800 Jl ï
100
35
Grotte Carrière 2 Ouvertures
PLT (rd)
45
550
35
Le Colimaçon
PLT (rd)
90
30
lJl
210
100 4000 itJ,lt
440
ll0
PLT (rd)
Grotte des Puits
l5 t85
300
70
30
30
PLT (rd)
Gl6
1235 145 300 30000
PLT (rd)
Grotte des 7 Salles
185 50
5 0 1400 il
PLT (rg)
GrottedesExcentriques
125
ti
60
60
900 JI
PLT (rs)
Trou desCeltes
100000
Somme des grottes de la Haye centrale, 6240 240
Liverdun
Maron

Donnéesaltitudinales
Amm (m)
Dvmi

D
(m)

Trou desFées
Grottede la Carrière

'll

2
4

t6

J

20

220,5-223,5 l 2

20

215,5-235,5 3 0

6
t9
)

213-219
27
209.5-228.s 65
227-232
ll

J

228-231
207-299

l0

65

srottes de PLT rs et de Liverdun exclues

Légende:PLT:Pierre-la-Treiche;rd:rivedroite;rg:rivegauche;Dév.:développementdelagrotte;
Dhmv : distancehorizontalemaximaleau versantde la vallée de la Moselle (ou au front de taille dansles
canières); Ext. : extension,c'est-à-direla distancehorizontalela plus importanteentredeuxpointsd'unemême
grofte; Sc : surfacecouverte(calculéeau plusjuste) ; Em : éloignementminimal entredeux grottes(indiqué
pour lesréseauxkarstiquesrelativementproches); D : dénivellation(: soustraction
entrelesaltitudesmaximale
verticale
maximale
à I'interfluve.
minimale-maximale
Dvmi:
distance
et minimale); Amm: altitudes
;
Tableau VII.I

- Spéléométrie des grottes du plateau central de Haye en2002.
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Coupe longitudinaleprojetée

Plan

versant

Figure VII.I - Mesures planimétriques et altitudinales d'une grotte (c/ tableau VII.1).

Il en ressortles faits suivants :
la distance au versant est toujours faible, en rapport avec les développementsrestreints.
Le point le plus lointain à I'intérieur du massif calcaire atteint 240 m, pour la Grotte
Sainte-Reine. Néanmoins, les galeries se terminent souvent sur une obstruction
sédimentaire et plus rarement sur des rétrécissementsmorphologiques des conduits
karstiques;
dans le même ordre d'idée, les surfaces couvertes ne dépassentpas 3 ha (0,03 km").
Pour I'ensembledes grottes situéesà I'intérieur de la < Boucle de la Moselle >, la surface
couverte atteint une valeur de 10 ha (0,1 km'z).Comparéeaux 150 à 160 km'z(estimés)de
la surface totale du plateau calcaire de Haye ceint par la < Boucle de la Moselle >, on
s'aperçoit que les réseaux karstiques pénétrablesactuellement se limitent à une frange
infime du massif ;
dans une majorité de cas, I'extension est proche de la distancehorizontale maximale au
versant, ce qui dénote un développement karstique essentiellement orienté
perpendiculairement à la vallée de la Moselle. Les GrottesJacqueline,des 7 Salleset de
la Canière sont plus parallèles au versant (plancheVII.l). L'étude fréquentielle des
orientationsde galeriespermettrad'affiner cet aspectplanimétrique ;
d'un point de vue altitudinal, les grottes se développent plutôt de façon subhorizontale
(dénivellation maximale : 36 m), si I'on se réfère à la puissance totale du substratum
calcaire (125 m en moyenne; cf. plancheII.6). Leur distance verticale maximale à
I'interfluve se situe majoritairement dans les zones éloignées du versant, là où le
relèvementdes versantsest le plus fon. Des exceptionsconcernentles Grottes des Puits et
Jacquelinequi possèdentun point bas dans la partie médianede leurs réseaux.

La localisation des réseauxpar rapport au contexte géomorphologique épigé permet de
distinguertrois cas de figures (planchesVII.I et VII.2) :
1- les grottes qui se développent sous une terrasse fluviatile de la Moselle. avec une
formation alluviale bien conservée.
Troisréseauxrépondentà cet agencement
:
- la GrotteJacqueline
(plancheVII.2 (d) ; cl photoIL5). Elle setrouveà l0 m au minimumsousla basede
la formationF4 de Bois Gaillardet s'enfonce
mêmejusqu'à26m au maximum,soit 33 m sousla surface
planede la terrasse;
- la GrottedesExcentriques
et le Trou desCeltes(plancheVIl.2 (a)). Ils se localisentsousla terrassede la
Treiche,où subsistela formation F4 et peut-êtreégalementdes alluvionsrésiduellesappartenantà F5
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(Dorniol,1997).Lesvideskarstiquespossèdentuntoitcalcairede3àSmseulementetsesituentàllmau
1934).
maximumsousla surface(cl Chambosse,

2- les grottes qui se trouvent sous des versantsplus ou moins oentus.avec alluvions
présentes
ou à proximitéimmédiatede leursentrées.
au-dessus
siliceusesrésiduelles,
Six réseauxsontdanscecas:
- les Grottes du Géant, des Puits (plancheVII.2 (b), Carrière deux Ouvertures, Sainte-Reine
(plancheVII.2 (c)) et le Colimaçon.Des alluvionséparsesattribuéesà la formationF4 surmontentleurs
entrées.Les différentielsaltitudinauxenffe les points les plus hauts de ces cavernes,à proximité des
résiduelles
de 3, 2,5,6,7 et 10,5m ;
sontrespectivement
versants,
et lesbasesdesformations
- le Trou desFées.Un replattrès exigu,queI'on peutcorrélerà la formationF3, dominecettegrottede 5 m
au minimum.
3- les qrottes qui se trouvent sous des versants pentus. dépounnrs de matériaux siliceux
d'origine vosgienne.
à cettecatégorie:
Quatreréseauxkarstiquesappartiennent
- la Grottede la Canière,à295 m d'altitudeenviron.Aucuneformationfluviatile n'aété observéeen rive
droitede la Moselle,à unealtitudeaussiélevée,dansle secteurde Maron ;
- la Grottedu Chaos(plancheVII.2 (f)). En surface,les résidusalluviauxles plus proches,se localisentà
colluvionnés,
plus de 200 m à I'ouestde son entrée,dansla pointeSW du Bois de I'Embanie.Probablement
une altitudesupérieured'à peine2-3 m parrapportaux
ils sontrapportésà la formationCF4, et possèdent
points les plus élevésdu réseaukarstique.Cinq mètresplus haut que le lieu d'observationdesmatériaux
jusqu'àproximitéde I'entréede
siliceux,on peutsignalerun replat,sanscaillouxvosgiens,qui sedéveloppe
la caveme;
- lesGrottesdes7 Salles(plancheVII.2 (a))et Gl6. Pourcesdeuxréseaux,
susla formationF4 résiduelle,
jacenteà la GrottedesPuits,estpeuéloignée(150m au maximum).

Pour I'ensemble de ces grottes, le contexte géomorphologique résulte des modalités de
I'enfoncement de la vallée de la Moselle, favorables ou non à la conservation des terrasses
fluviatiles. Ceci est nettement visible dans le secteur de Pierre-la-Treiche, où I'incision de la
rivière après I'accumulation de F4 s'est effectuée en rive droite dans la partie amont et plutôt
en rive gauche vers |aval (planche VII.2).
Mais I'agencement général des grottes en fonction du milieu épigé, nécessite qu'on
prenne également en considération la configuration interne des réseaux karstiques.

VII.1.2. L'organisation tridimensionnelle des réseaux et les structures
macromorphologiques.
Cerner I'aspect tridimensionneldes réseaux karstiquesnécessitedes mesureset
observationsde terrain nombreuses.Des donnéestrès complètesconcernentles plans des
grottes. Ceux-ci ont été publiés par M. Louis et D. Lehmuller (1966) et sont toujours
d'actualité.Seulela Grottedes 7 Sallesa fait I'objet d'unenouvellepublicationà la suitede
plus récentes(Louis, 1988).Les représentations
en coupesont plus lacunaires
découvertes
dans
(Bourgogne,1933,1935;
Ellesont étéen partiecomplétées
Louis et Lehmuller,1966).
et
le cadre de ce travail. Conjointement,des relevés géologiques,lithostratigraphiques
tectoniques,ont étéeffectuésdansles grottessélectionnées.
L'étude de certaines cavernes sera donc particulièrement détaillée, notamment en
fonction de leur intérêt morphogénique (Grottes Sainte-Reine,Carrière deux Ouvertures,des
- 2 3 2-
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évoquées(Grottesde la Carrière,du
Puits et des7 Salles),et les autresplus ponctuellement
et Jacqueline,
Trousdes Celteset des Fées,Gl6 et le
Chaos,du Géant,desExcentriques
Colimaçon).

W1.1.2.1.Desuiption générale desgrottes.
classiquement
décrites(galeries,puits et
Parmiles trois grandesformesspéléologiques
salles; Renault, 1970),on peut considérerque les grottes de la Haye centralerecèlent
majoritairementdesgaleries,plus rarementdessalleset aucunpuits.
Sur les plansdesdiversréseauxkarstiques(cl Louis et Lehmuller,1966),les termesutilisésexpriment
Ainsi, de nombreuses
des spécificitéslocales,liées aux tailles globalementfaibles des macromorphologies.
locauxde galerieset les quelques" puits" s'apparentent
en fait à des
" salles" ne sontque desélargissements
Toutefois,par commodité,la nomenclature
employée
verticalisations
de portionsde galeriesou à desdiaclases.
par les " inventeursspéléologiques
entant quenom propre(initialemajuscule).
" seraconservée,
D'une façon générale, on peut dire que ces grottes sont constituées de sept éléments
morphologiques principaux :
- des galeries " bombées " plus ou moins volumineuses, sur diaclases et parfois joints de
stratification (exemples : Grottes de la Carrière du CAF et Sainte-Reine ; photos VII.5 et

vrr.l3);

-

des galeries hautes et étroites sur diaclases (exemple : Grottes du Chaos et des Puits ;
photoVII.l5) ;
- des galeries hauteset de faible largeur, hors diaclases(exemple : Grottes Sainte-Reineet
desPuits ; photosVII.2 et VII.14 et cf. photoVIII.3) ;
- desboyaux de petit diamètre (exemple : Grotte des 7 Salles) ;
- des salles d'effondrement et d'affaissement-dissolution(exemples: Grottes du Chaos et
des7 Salles; photoVII.I7) ;
- des " salles " de croisement de galeries (exemples: Grottes Sainte-Reineet des Puits ;:
photo VII.8) ;
- des " puits-cheminées" ou diaclases faisant office de structures de soutirage de petite
dimension (exemple : Grotte Sainte-Reine; cf photo VIII.23).
Plus rarement,on constateles formes suivantes:
- des grosses anastomosesde joints de stratification (Grotte Jacqueline, pour laquelle la
lithologie est déterminante);
- des conduits verticaux sur diaclases (" pseudopuits" de la Grotte des Puits ;
photoVII.I6) ;
- descanyonsde surcreusement
(Grotte des7 Salles; photo Vn.37).
Il faut préciser que la vision morphologique des galeries est souvent incomplète en
raison des importantsremplissagesprésentsdanscertainsréseaux.
relativement
Les structuresmacromorphologiques
de soutirage(" puits-cheminées
" et diaclases),
(cl planches
gravitaires
prospectés
VIL3 et VII.4 : < Remplissages
nombreuses
dansI'ensemble
desréseaux
>),
méritent
d'être
explicitées.
caillouteux
semblables
à desconduitsverticaux
Les " puits-cheminées
en desformesendokarstiques
" consistent
Carrièrepar
impénétrables.
Leurdiamètre
va dequelques
centimètres,
dansla Cavitédu FuturdansI'Ancienne
dizainesde
visiblesen coupe;cf. photovlll.l6), à plusieurs
exemple(ellesy sontexceptionnellement
par exemple(cf. photoVIII.23). Ces
centimètres,dans le Labyrinthede la Grotte Sainte-Reine
etjamais
sontgénéralement
observables
dudessous
uniquement,
macromorphologies,
toutcommelesdiaclases,
parfois
ou de leurétroitesse.
Ellescommuniquent
discernables
dansleurtotalitéenraisonde leurremplissage
on suppose
si I'onenjugeparI'exemple
dela CavitéduFutur,maisle plussouvent,
directement
avecla surface
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qu'ellessont interconnectées
inconnues.Leurs intéressants
remplissages
seront
avec des galeriessus-jacentes
étudiésdansle chapitreVIIL

t

Les différentes confieurations planimétriques.

Le développementgénéral des grottes répond à des organisations planimétriques le
plus souvent labyrinthiques. En se référant aux réseaux les plus importants, on peut
distinguer trois catégories:
- les réseaux à qaleries sinueusesprépondérantessont les plus fréquents. C'est le cas des
Grottes Sainte-Reine,des Puits et des Excentriques,auxquelleson peut ajouter les Grottes
du Géant et Carrière deux Ouvertures, les Trous des Celtes et des Fées, G16 et le
Colimaçon (cf. plancheVII.3 (b), (c) et (d) et figure YII.2);
- les réseaux à galeries rectilignes et salles sont représentéesuniquement par la Grotte du
Chaos (cf. plancheVII.4) ;
- les réseauxcompositesoù sont associéesdes secteursà galeriessinueuses,des portions de
galeries d'aspect " déchiqueté" (modification fréquente des orientations de conduits,
couplées à des courtes galeries adjacentesen cul de sac) et éventuellementdes petites
salles. Les Grottes Jacqueline et des 7 Salles font parties de cette catégone (cf.
plancheVII.3 (a) et (d)).
La Grotte de la Carrière à Maron ne peut être classéedans un de ces types, en raison de sa
taille trop restreinte.
géométrique,
fontpenserrespectivement
aux
lesdeuxpremières
catégories
D'unpointdevuepurement
réseauxanastomosés
et maillés de A.N. Palmer (1975, l99l} Mais I'applicationde ceffetypologie nécessitede
cerner la spéléogenèsedes cavemesen question (cl chapitre IX).

Il est possible d'analyser plus finement les caractéristiquesplanimétriques des réseaux
karstiques, en reportant sur un graphique polaire les longueurs cumuléesdes galeries suivant
leurs orientations. Ce travail a été réalisé sur les grottes de Pierre-la-Treicheen rive droite de
la Moselle et sur la Grotte du Chaos.
(de rive droite)dansleur globalité(plancheVII.5), il se
Si I'on considèreles grottesde Pierre-la-Treiche
dégage:
- desorientationspréférentiellesentre N155 et N10 (longueurcumuléemédiane: 255m). Les galeries
correspondantes
se rencontrentprincipalementdans les GrottesSainte-Reine,des 7 Salleset des Puits
(planches
VII.6, VII.7 et VII.8) ;
- desorientations
secondaires
entreN60 et N90 et entreNl15 et Nl50 (longueurcumuléemédiane: 106et
Elles proviennentessentiellement
des conduitsdes GroffesJacquelineet des 7
124m respectivement).
(planches
VII.S, VIL6 et
Salles,auxquelss'ajouteune petitepartie des galeriesde la GrotteSainte-Reine
-

Vrr.8);

minoritairesentreNl5 et N55 et entreN95 et Nll0 (longueurcumuléemédiane: 56 et
desorientations
74 m respectivement).
En ce qui concernela Grottedu Chaos,le graphiquepolaireprendunetout autreforme(plancheVII.9),
avec deux orientationspréférentielles
à Nl0-15 et N85-95 (longueurcumuléemaximale: 148 et 147m
cumulée: 87 m).
respectivement),
et unesecondaire
versNl55 (longueur

Toutes ces orientations de galeries résultent de paramètresgéologiquesetlou
géomorphologiques
du plateau
locaux. On peut donc les confronteraux caractéristiques
fracturations
relevées
directement
dansle
centralde Haye, avant de les compareravec les
milieuhypogé(cl $ V[.] .2.2.).
Les galeriesdes grottes de Pierre-la-Treichede rive droite sont majoritairement
perpendiculairesà la valléede la Moselle,qui est presqueE-W. Ellesne secalquentpas
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sur le pendagedes couchesgéologiques,dirigé à peu prèsN3l0'vers le fond du " synclinal "
de Savonnières- Dieulouard, à cet endroit du massif (Rucquoi et al., 1984). La comparaison
avec les graphiquespolaires des fracturationsrelevéesà I'extérieur dans ce secteur(no 2 dela
planche II.7) s'avèremoyenne à mauvaise, puisque seulescertainesorientations secondaires
(autour de N140) correspondent.Les conduits karstiquesne sont pas non plus dirigés vers un
hypothétique niveau de base géographique, qui serait situé aux environs de Liverdun
(direction N35 approximativement),dans la vallée du Paléo-Terrouin(Gardet, 1943 ; Errard,
1945; Gamezet al., 1995; Harmand et al., 1995c; Losson,2000'). Mais on rappellerala
faible distanceau versantqui caractériseles réseauxétudiés(cl supra).
Pour la Grotte du Chaos,lesorientationsprincipalesde galeriesN10-15 correspondentà
un pic fréquentiel secondaire de fracturations. Celles N85-95 ne se calquent sur aucune
orientation de lithoclases de la Haye. Les conduits karstiques orientés N155 peuvent être
rapportés à des fractures (mesuréesen surface), de même qu'au pendagelocal (de direction
N340' ; Rucquoi et al., 1984). Enfin, on note que les galeries ne sont pas axées avec
exactitudesur la direction N25 de Liverdun (distant d'unedizaine de kilomètres à cet endroit).

0 Les aqencementsverticaux.
Les mesuresaltitudinales et les représentationsen coupesdéveloppées,se rapportent à
six réseaux: les Grottes Sainte-Reine,Carrière deux Ouvertures,des Puits, des 7 Salles, du
Chaoset le Trou desCeltes(planchesVII.2 (a) et VII.10 à VII.13).
Les donnéespermettentde décelertrois conf,rgurationsgénérales:
- les coupesà dénivellation prosressivevers le nord. avec paliers, comme pour la Galerie de
I'Est de la Grotte Sainte-Reine(plancheVII.l0). Les Grottesdu Chaos(plancheVII.13) et
Carrière deux Ouvertures(plancheVII.I l) répondentégalementà cet agencement;
- les coupes subhorizontales à " étages", telles que dans la Grotte des Puits
(plancheVII.ll) et dans I'ancienréseaude la Grotte des 7 Salles(plancheVll.l2), où
I'organisationétagéeest cependantmoins franche ;
- les coupeschaotiques,dont I'exemple type est représentépar la partie centrale de la Grotte
des 7 Salles(plancheVII.12). On retrouve cette configurationpour la Galerie de I'Ouest
de la Grotte Sainte-Reine(plancheVII.10). Elles résultentde la successionde galeries
plus ou moins comblées,de passages" siphonnant" et de zones d'effondrement,ce qui se
retrouve fréquemment dans les grottes non fonctionnelles de plateau (cl Renault, 19671969; Sbaier al.,1995).
Le Trou des Celtes, qui ne comporte qu'une seule galerie subhorizontale (cl Bourgogne,
1933 ; Louis et Lehmuller,1966), peut faire partie de la premièreou de la deuxièmefamille
de coupes.
Les deux premièrescatégoriesde coupesdéveloppéesfont donc apparaîtredes niveaux
de galeries, avec plus ou moins de netteté. Les altitudes absoluesde ces niveaux tournent
autourde 250, 230,224,219 et2l2m. L'ubiquitéde certainsd'entreeux (230, 219 et2I2m)
permet de supposerune origine génétique, en liaison avec une période de stagnation
relative de la surface piézométrique, donc de stabilité géomorphologique extérieure
probable (cl Rodet, 1992b; Salomon, 1999). Les corrélations de la karstification avec des
phasesde creusement- accumulationfluviatile épigé serontexaminéesplus loin (chapitre IX).
'Nous donnonsici la directionde la ligne de plus grandepenteet non I'azimutdes couches.La valeurdu
pendageestde 2,2-2,3oà Pierre-la-Treiche
et de 2" au niveaude la Grottedu Chaos(d'aprèsRucquoie/ a/.,
^1984).
' Cetteidéeseradiscutéedansle chapitreIX.
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W1.1.2,2. Les macromorphologies et le contexte géologique.
Comme on I'a déjà vu (chapitre IV), toutes les grottes prises en considération se
développent principalement dans les Calcaires à polypiers du Bajocien moyen, et
partiellement dans les calcairesà pseudo-oolithesde la basedu Bajocien supérieur(Marnes de
Longwy et Calcairesbicolores).
Une étude lithologique et tectonique détaillée a été menée dans les réseaux les mieux
connus d'un point de vue topographique: Grottes Sainte-Reine,Carrière deux Ouvertures et
des Puits principalement, et Grottes des 7 Salles et des Excentriques secondairement.Des
observations ponctuelles concemeront les autres cavernes, pour préciser I'influence de la
lithologie de I'encaissantsur le développementdes macromorphologies.

.

La litholoeie (plancheVII.14).
o

Les Calcaires à polypiers inférieurs.

Les plus anciennes formations géologiques du massif de Haye, siège de réseaux
karstiques, sont situéesà Piene-la-Treiche : ce sont les Calcaires à polypiers inferieurs dans
lesquels se développentles Grottes des 7 Salles (p.p.) et des Excentriques,ainsi que le Trou
des Celtes. Le sommet de cette unité stratigraphique est caractérisépar une altemance de
couchescalcaireset de lits marneux(" Calcaireà mélanies" de N. Husson,1848),bien visible
à proximité du Trou des Celtes en rive gauche,ou dans la Grotte de la Nuit (voisine de G16 ;
cl plancheVII.3 (c)) en rive droite de la Moselle (photoVII.21).
L'aspect des portions de réseaux y est assez caractéristique. L'hétérogénéité
lithologique, donc la moindre résistancemécanique, explique des effondrements de strates
fréquents, qui génèrent en partie les petites salles ébouleusesde la Grotte des 7 Salleset
également la zoîe d'effondrement dans G16 (photo VII.22). Dans ces secteurs
d'effondrements, I'aspect karstique des vides initiaux a souvent disparu, partiellement ou
totalement (les observationsmicromorphologiquesy sont alors impossibles; cf. infra).
De même, dans la Grotte des Excentriques(figure VII.2), qui se localiseà la limite des
couches à lits marneux et des calcaires à entroques sous-jacents", on passe successivement
des conduits initiaux créésdans des calcairesà entroques(" zonesbasses" de la figure Vll.2),
à des passageslégèrement surélevéscorrespondantà un plafond effondré (" zones hautes "
p.p. de la figure VII.2). Les galeries où se sont produits les effondrementsne sont pas plus
largesque cellesbien calibrées(" zonesbasses").
La formation des " zoneshautes" d'effondrementimplique un vide préexistantsous-jacentet/ou un
(affaissement-dissolution;
Renault,1967-1969,1970; Choppy,
du cavernement
déblaiementcontemporain
on notequ'ellessontmoinsvastesquedansle réseaudes7 Salles,où
l99l). Dansla GrottedesExcentriques,
des " gros" conduitsinitiaux ont dû générerles petitessalles.De touteévidence,unedifférenced'intensitéde la
karstificationexisteentrela rive gauche(Grottedes Excentriques)et la rive droite (Grottedes7 Salles)de la
qu'il n'estpasbesoinde videsde grandeampleursouslesmarnovalléede la Moselle.Néanmoins,
on remarque
calcaires,pour provoquerdesrupturesd'équilibrede voûte(moinsde 2 m de largepar exempledansla Grotte
desExcentriques).

a On parle ici du lithofacièsdes Calcairesà polypiersinférieurset non de la formationdu Bajocieninferieur
(Çalcairesà entroques).
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Figure VII.2 - Observations morphologiques et géologiquessommairesdans la Grotte
des Excentriques ; relations entre macromorphologieset lithologie
des Calcaires à polypiers inférieurs.

o

L'oolithe cqnnabine.

Au-dessusdes Calcairesà polypiers inférieurs, la petite stratede I'Oolithe cannabine
(environ 2m d'épaisseur)est visible à plusieurs endroits de la Grotte des 7 Salles
(plancheVII.I2). Elle ne crée pas de macromorphologiesspécifiques,compte tenu de sa
faible puissanceet de sa compétencesimilaire aux calcairessus-jacents.
o

Les Calcaires à polltpiers supérieurs.

Les réseauxkarstiquesdéveloppésdans les Calcairesà polypiers supérieursprésentent
des macromorphologiesrelativementhomogènes,faites de galeries souvent plus hautes que
larges (le gros conduit de la Grotte de la Carrièreà Maron, fait un peu figure d'exception),
mais fortementencombréesde sédimentsdétritiques(alluvions siliceuses; cf. chapitreVIII).
Quelques petites salles, à effondrementsminimes ou absents(cf. infra), sont à signaler au
croisementde plusieursgaleries,comme la " Salle du Chapeaude Napoléon" et la " Caverne
du Cyclope " dans la Grotte Sainte-Reine(photoVII.8), ou le " Puits 2 " dans la Grotte des
Puits.
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D'une façon générale,dans cette formation bajocienne,les galeriestraversentles faciès
variésdes calcairesrécifaux et périrécifaux(biostromeset boulesde polypiersdisperséesdans
les biocalcarénitesoolithiques,les entroquiteset les calcairescoquillers; Steiner, 19801'cf.
chapitreII). On peut le constaterdansles GrottesSainte-Reine(cf. planchesVII.l5 et VII.16)
et Carrière deux Ouverturespar exemple.
Toutefois, dans le détail, il se dégagecertainesrelations entre les secteurscoralliens et I'organisation
macromorphologiquedes cavemes.Ainsi, on rencontredans les zones à polypiers, des grossesanastomoses
multiples et interconnectées,et des galeries sinueuses.Les conduits rectilignes sur diaclasesse situent
plutôt dans les calcaires périrécifaux (cf. infra; photo VII.l2), et sontbien plus rares dansles biostromes,qui
oral). Le
fracturéessur leurs pourtours(Steiner,renseignement
forment des massescompétentes,essentiellement
(planche
que
VII.l5),
ainsi
le
Colimaçon,
constituent
I'Est
la
Grotte
Sainte-Reine
Labyrinthe et la Galerie de
de
des exemples de " circonvolutions" macromorphologiquesliées à I'hétérogénéitélithologique des massifs
coralliens.
Mais inversement,les sinuositésde galeriesne sont pas exclusivesdes zones récifales(exemple de la
Galerie Inférieure Ouest de la Grotte des Puits), et il existe des contre-exemplesde conduitsalignéslocalement
sur fractures,dansdes secteurspétris de polypiers(exempledes GaleriesSupérieuresp.p.dela Grottedes Puits).

o

Les Marnes de Long:wv.

La formation des Marnes de Longwy (environ 2 m d'épaisseur),immédiatement susjacente aux Calcairesà polypiers, génèredes macromorphologies particulières. Constituée
de calcairesà pseudo-oolitheset seulementd'une mince couchemameusevers son sommet
(photoVII.l8 et cl photo VIII.1), elle est apte à la corrosionen dehorsde la stratemarneuse,
et résistedonc globalementà I'effondrement.
-

-

-

En réalité,trois cas de figures se rencontrent(figure VIL3) :
lorsque la couche marneusen'est pas atteinte par le vide situé uniquementdans les Calcairesà polypiers
supérieurset la basedes Marnesde Longwy, la galerieconcernéeprésenteun plafond régulier, légèrement
convexe (exemples: Galerie des Soupirs et Salle de la Rotonde dans la Grotte Sainte-Reine,partie des
GaleriesSupérieuresdansla Grotte des Puits ; photosVII.9 et VII.20) ;
lorsquela stratemarneuseest atteintemais que la portéede voûte de la galerie est faible, le conduit s'élève
en raison de l'éboulementdes marnes.On obtient ainsi une sectiontransversaleavec renflementsommital.
s
sous un plafond plat (exemples: Cavernedu Cyclope, Galerie Gothique,Salle des Draperieset Canyon
dans la Grotte Sainte-Reine,partie centralede la Galeriemédianedansla Grotte des Puits ; photo VII.8), ou
plus rarementconvexeet corrodé(exemple: EntréeE de la Grotte Sainte-Reine);
lorsquela couchemarneuseest atteinteet que la largeurde la galerieest importante(4 à 5 m), les calcaires
sus-jacents s'effondrent avec les marnes jusqu'à ce que l'équilibre mécanique (fonction de la largeur
précisément)soit établi. Dans le profil longitudinal de la galerie se forme alors une surélévationdue aux
éboulis (exemples: Ancienne Galerie des Merveilles dans la Grotte Sainte-Reine,Petite Salle et Salle de
Décollement dans la Grotte des Puits; photo VII.I9), et génère éventuellementun cul de sac si le
foisonnementobstruele conduitjusqu'à la voûte (exemples: Sallesdu Chapeaude Napoléonet du Calvaire
dans la Groffe Sainte-Reine).On peut noter que ces éboulementspeuventêtre liés à d'anciennesphasesde
dénoyage(Jaillet,1999b).

Les galeriesspécifiquementinscritesdans les Marnesde Longwy sont rares.La galerie
menant à la Fontaine Saint-Charles,dans la Grotte Saine-Reine,est un exemple.De petite
taille et comblée à la base, il se peut qu'elle se développeégalementdans les Calcairesà
polypierssous-jacents.

5D'aprèsP. Audra,qui a pu franchirl'étroiturequi y donneaccès.
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Figure VII.3 - Configurations transversalesdes galeriesen fonction de leur
développementvertical variable dans les Marnes de Longwy.

o L'Oolithe miliaire inférieure.
Développéeen partie dansles calcairesà pseudo-oolithesde la basede I'Oolithemiliaire
inferieure, peu differents des Mames de Longwy, la Grotte Jacquelinelivre des formes de
galeriescomparablesau Labyrinthe de la Grotte Sainte-Reine:des grossesanastomosesde
joint de stratification visibles aux entrées. Toutefois, la taille de ces conduits est
globalement plus réduite que dans les calcaires à polypiers, et de nombreusesanastomoses
sont impénétrables(cf. photoVII.18).
On peut souligner que dans cette caverne, certaines galeries traversent les Marnes de Longwy
(observationau niveau de I'Entrée L et référenceaux coupeslongitudinales partielles fournies par M. Louis et D.
Lehmuller (1966)) et se développentégalementdans les Calcaires à polypiers supérieurs.
Le sommet de I'Oolithe miliaire inférieure, lithologiquement plus homogèneque la base (" faciès typique
du Bâlin " ; Le Roux et Renaud, 1985), ne comporte pas de réseaukarstique. Toutefois, on peut observer dans la
Grotte du Chaos (Eboulis, au nord de la Salle du Puits ; cf.planche VII.4) une zone de soutirageavec des blocs
volumineux issus de cette formation géologique. Cette observation, ainsi que I'apparencedésorganiséede la
structure à certains endroits de la caverne (strates à pendage marqué), implique une influence tectonique
importante. La proximité d'une faille E-W à I'ouest de la grotte (Rucquoi et al., 1984), laisse d'ailleurs présager
la possibilitédu passagede failles satellitesdansle réseau.

du substratum.
a Lesdiscontinuités
Un relevédes fracturesa été effectuédansdifférentsréseauxkarstiquesde Pierre-laCarrièredeuxOuvertures,des
Treiche,en rive droitede la Moselle: les GrottesSainte-Reine,
Puits,G16 et le Colimaçon,ainsi que la Grottede la Nuit voisinede G16 (figureVII.4 et
planches
VII.6 et VII.7). Il permet de préciserI'influencedes discontinuitéssur les
(cl $ VII.1.2.1.).
orientations
degaleries
o Le rôle des.fractures
corrodéeset desioints destratification.
En rassemblantla totalité des mesures(4a3) réaliséessur les fracturescorrodées
(figureVII.4 (1)), on obtientun graphiquepolaireoù dominenttrèsnettementles orientations
Nl55 à Nl5, avecun pic principalà N165.En réalité,ce grapheesttout à fait semblableà
(plancheVII.6), puisquecelle-ciregroupeprèsdesdeux
celui de la seuleGrotteSainte-Reine
tiers des fracturesmesurées(286). Dans la Grotte des Puits, les discontinuitésverticales
(N170à N10) (plancheVII.7).
(89 mesures)
méridiennes
sontplusfranchement
corrodées

-239 -

Troisièmepartie

ChapitreVII

Rayon de chaque cerde
= 12 o/odes mesures

Figure VII.4 - Orientations des lithoclasescorrodées(graphe I z 443 mesures)
et non corrodées (graphe 2 z 8l mesures)de plusieurs grottes de Pierre-la-Treiche.

Ces donnéessont en parfait accord avec les orientationsN145 à N20 des cisaillements
dextres de la compression NNE éocène, qui ont rejoué de façon senestre lors de la
compressionSE miocène (cf. chapitreII ; Steiner,1980).Ce sont donc bien ces fractures de
décrochements,ouvertes et connectéesentre elles, qui ont favorisé les circulations dans
le massif calcaire.
Ces remarques expliquent la bonne correspondance entre les orientations
préférentielles des fracturations et des galeries des réseaux karstiques de Pierre-laTreiche (cl $VII.I.2.l.; plancheVll.5; photosVII.I et VII.|2), ce qui constitueune
observation classique des études spéléogénétiques(cf. Dreybrodt, 1988 ; Blanc et Monteau,
1997, par exemple). Il en est de même pour les Grottes Sainte-Reine et des Puits prises
individuellement(planchesVII.6 et VII.7). Tout au plus note-t-onun léger décalage(de plus
ou moins 5") entre les pics fréquentiels comparés, dans le cas de la Grotte Sainte-Reine
(Losson,1999,2001b).
En revanche, les fracturations n'expliquent pas les autres orientations de conduits
karstiques, essentiellementENE et E. On a précisé précédemmentque I'on rencontre surtout
ces galeries dans les Grottes Jacqueline et des 7 Salles. Or, ces cavemes se développenten
partie dans des formations globalement moins compétentesque les Calcaires à polypiers
supérieurs.Il est alors possiblede faire intervenir le rôle desjoints de stratification, pour les
conduits non méridiens (une partie minoritaire s'adapteau pendage local seulement).Cette
interprétation s'accordenotamment avec I'observation des grossesanastomosessituées dans
I'Oolithe miliaire inférieure.
Par ailleurs, la relative rareté des fractures au sein des massesrécifales, évoquée dans un paragraphe
précédent,se vérifie dans la Grotte Sainte-Reine(cl planchesVII.l5 et VII.l7). Une bonne partie des galeries
d'orientation non (sub)méridienne se localisent dans ces unités coralliennnes, tandis que les autres
macromorphologies de même orientation sont associéesà desjoints de stratification.

o

Les informations livrées oar lesfractures non corrodées.

Dans les réseaux karstiques étudiés, des fractures non corrodées ont également été
relevées(figure VII.4 (2)). Ces lithoclases" fraîches" (81 mesures)possèdentdesorientations
privilégiées N70-75, N90 et N100, qui se rencontrentessentiellementdans les Grottes des
Puits, Gl6 et de la Nuit. De toute évidence,une détente de versant peut être évoquée,avec,
pour le cas de la Grotte Sainte-Reine,une influence secondairepossible du vallon raccordéà
la Moselle, situé à I'ouest de ce réseau(quelquesfracturationsfraîches subméridiennes).

Etudeet apports
desmorphologies
spéléologiques
parlesstrates
mamo-calcaires
du sommet
de détente
estparticulièrement
bienenregistré
Cephénomène
parrapportau nombretotalde
noncorrodées
La proportion
de fractures
desCalcaires
à polypiersinferieurs.
y estde507o,contre14danslesCalcaires
supérieurs.
lithoclases
à polypiers
Les fractures fraîches sont postérieuresà la karstification et liées à la présence de
versants (décompression).Leurs orientations préférentielles subparallèlesau versant de la
vallée de la Moselle indiquent que le développementspéléogénétiques'estproduit avant que
I'entaille fluviatile épigée n'atteigne une altitude égale ou inférieure aux réseaux souterrains.
En d'autrestermes, les circulations hypogéesdevaient être alimentées par la Moselle.
Néanmoins, on ne peut préciserla période exactede formation des fracturesnon corrodées.
o

Comparaisonavec les mesuresde sur-face.

On constateune correspondancetrès médiocre entre les mesuresde lithoclases dans le
milieu souterrain et en surface, que I'on prenne en compte la totalité du plateau central de
Haye ou seulement le secteur de la Moselle cataclinale (cf. plancheII.7). Mais les espaces
concernés, les séries géologiques et les domaines de prospection sont différents. Par
conséquent,des types de fractures variés ont pu se créer, notamment en fonction de leur
utilisation ou non par les écoulementshydrogéologiques.Cette dernièreremarquese vérifie à
l'échelle du plateau, si I'on dissocie les diaclases corrodées de celles non corrodées
(figure VII.5). La correspondance devient meilleure lorsque I'on compare les seules
lithoclasescorrodéesdesmilieux épigéet hypogé.

Rayon de chaque cerde
= '12o/odes mesures

1G.15

FigureVII.5 - Comparaisondesorientationsdeslithoclasescorrodées(graphe1 :
386 mesures)et non corrodées(graphe2 z ll22 mesures)du plateaucentralde Haye.
Conclusion
dela sectionVII.l.
Les différentesgrottes étudiéespossèdentquelquespoints communs.Ainsi, elles
peuprofondément,
s'ouvrenttoutesà flanc de versantde la valléede la Moselleet s'enfoncent
surtoutdescaractéristiques
de façonhorizontale,dansle massifcalcaire.Mais ellesprésentent
géomorphologiques
variées
:
et spéléogénétiques
- I'existenceou non de terrassesfluviatiles au-dessusdes réseauxkarstiques est
fonction du tracé de la rivière et de la vallée.Des portionsde cavernesplus ou moins
du
importantesont disparu,recoupéespar le recul des versantset I'approfondissement
talweg;
- les configurationsplanimétriqueset altitudinalessont liées à une combinaisonde
paramètres géologiques (discontinuités du substratum principalement) et
spéléogénétiques.
Les circulationssouterrainesse sont principalementcaléessur les
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lithoclases d'orientation subméridienne, dues à des mouvements tectoniques du
Tertiaire, mais elles ont localement connu des directions plus anarchiquesen suivant
certainsjoints de stratification. Des niveaux de développementpréferentiel des galeries, à
préciserultérieurement,ont égalementété perçus ;
- la diversité des macromorphologies des cavernes est nettement influencée par les
caractéristiquesgéologiques, avec un rôle direct de la lithologie et des discontinuités
du substratum sur les formes des galeries et la localisation des petites salles (cl
Fizaine,l980).
Enfin, on a pu relever divers indices morphologiqueset tectoniquesdu développement
endokarstique en relation avec le milieu épigé, qui pourraient venir à I'appui de la
karstification infratalweg : existence de " puits-cheminées" connectéesavec la surface,
organisations spéléomorphologiqueslabyrinthiques fréquentes(l Quinif, 2002), différence
d'orientation des lithoclases non corrodées par rapport à celles corrodées. Ces conditions
spéléogénétiquesnécessitentcependantdes investigations complémentaires,en commençant
par des recherchesmicromorphologiques.

VII.2. Micromorphologies desgrottes de la Haye centrale.
Les micromorphologies sont les formes, de toutes tailles, qui affectent les parois, voûte
et plancher des macromorphologies.Elles fournissent des renseignementssur la création et
l'évolution des réseauxkarstiques : modes de circulations, senset estimation des vitessesdes
paléoécoulements.
Les Grottes Sainte-Reineet des Puits ont fait I'objet de I'essentieldes prospectionsde
détail. Des observationscomplémentairesont été réaliséesdans les Grottes des 7 Salles, des
Excentriqueset du Chaossurtout.

des microformes.
VII.2.1. Significationsspéléogénétiques
peu variésont été observésdans les divers réseaux
Des types de micromorphologies
karstiquesde la Haye, par rapport aux multiples formesdécritesdansla bibliographie(cf.
Renault,1958,1967-1969,1970
; Bôgli, 1978;Fordet Williams,1989; Slabe,1995; Bauer,
1996, 2002\. On n'exposeraici que les formes rencontrées,en développantleurs
significationsspéléogénétiques.
carbonaté,
ont été
Trois catégoriesde micromorphologiesimpriméesdansI'encaissant
distinguées,suivantles modesde circulationsqu'ellesindiquent(tableauVIL2) : les formes
de régime noyé et épinoyé, les formes d'écoulementlibre et les formes de régime
indifférencié.On y associerales microformesqui affectentles sédimentslimono-argileuxen
dansla GrotteSainte-Reine.
surfacede remplissage,

o Cesécrits,qui serventde référenceà l'étudedesmicromorphologies
ne serontrappelées
dansIa
spéléologiques,
qu'en
VII.2.l.
cas
de
remarque
spécifique.
suitede cettesection
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o Les microformes de réeime noyé et épinoyé.
Les micromorphologies de régime noyé et épinoyé sont de cinq types. Les coupoles
sont de loin les plus abondantes(tableauVII.2). Plafonds plats, chenaux de voûte, petites
anastomoseset pendantsde voûtes sont plus rares, mais les trois demières formes peuvent
localement receler des méandres ou présenter des dissymétries,susceptiblesd'indiquer des
sensde paléoécoulements(cf. infra).

Microformes
Counoles

Microformes de
régime noyé et
épinoyé

Très
(l)
fréouentes
X

Plafondsplats
Chenauxde voûte
Petitesanastomoses
Pendants de voûte
Canvonsde surcreusement
Rieoles cascadantes
Couos de souse

Peu
(3)
réoandues

Rares(4)

X
X
X
X
X

Microformes
d'écoulementlibre
Microformes de
régime indifférencié Cupules
Banouettes

X
X

x

X
X
X
X

Cannelures
Microformesdes
sédiments
limonoargileuxen surface
de remplissage

Répandues
Q\

Bombementscentraux
Soutiraeeslatéraux

" Petitsoavésarrondis"

x

x
Arsile peienée
Ordres de grandeur: I : plus d'une centaine de secteursconcernés; 2 : une vingtaine à une quarantaine de
secteursconcernés;3:unedizaineouunequinzainedesecteursconcernés;4:moinsde5secteursconcernés.
Tableau Vll.2 - Fréquence des micromorphologies observées
dans les Grottes Sainte-Reineet des Puits.

o

Les coupoles.

Une coupole est une <<excavation, généralementhémisphérique,se développantvers le
haut dans la voûte rocheuse d'une cavité souterraine. Ses dimensions sont généralement
décimétriquesà métriques> (Gèze, 1973,cité par Choppy, 1985,p. 31). Mais, la morphologie
peut prendre des formes et dimensions variées et se trouver sur une paroi (Bretz, 1955 ;
Quinif, 1980), ou même dans un plancher, à la manière d'une marmite de géant (" coupolesmarmites " visibles dans I'Ancienne Carrière de Pierre-la-Treicheet dans la Grotte des Puits)
(photosVII.3, VII.11 et VII.23 à VII.29).
:
a décritquatre
typesdecoupoles
Y. Quinif(1973,pp.566-567)
- les< coupoles
enI'absence
defissure> ;
creusées
dansla rochefranche,
-

>;
les< coupolescreusées
au déffimentd'unefissuresanscanald'alimentation
>;
les < coupolescreusées
au détrimentd'unefissureaveccanald'alimentation
>. Elles
de plusieurscoupolesdestypesprécédents
les < coupolescomplexes[qui résultent]de I'anastomose
peuventêtresuccessives,
ou
assemblées
emboîtées
;
avecuneprépondérance
Touscestypesont étérencontrésdanslescavernesde notresecteurderecherche,
et emboîtées.
descoupolesde la deuxièmecatégorieet descoupolescomplexessuccessives

Seule la dissolution joue dans la formation des coupoles.Tous les auteursayant
pour déterminerdescirculations lentesà I'origine
travaillé sur cesmorphologiess'accordent
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de leur créationet de leur évolution(Quinif, 1973; Lismonde,2000).Elles ont été observées
enplongéedansdesréseauxnoyéssousunevallée(Quinif,1985).
En revanche,le mode de dissolutionaboutissantà I'excavation,connaîttrois théories
possibles:
- mélange d'eaux à saturationen bicarbonatede calcium différente,ce qui génèreune
reprisede I'agressivitéchimique(Bôgli, 1964,cité par Quinif, 1973et Lismonde,2000;
Thrailkill, 1968; Bôgli, 1978;Palmer,l99l ; Lismonde,1999).

-

La corrosions'effectuelorsquel'eaucirculantdansles fracturesde la roche,plus chargéeen bicarbonatede
rencontreunegalerienoyée.Cettethéories'appliqueà toutes
calciumqueI'eaudesgrosconduitskarstiques,
présentant
lesmorphologies
unefissureun tantsoit peuouverte,auplafondou enparoi ;
corrosion par fluctuations de pression de I'air emprisonné dans les coupoles lors des

-

La genèses'effectueà partird'uneirrégularitédu plafond.Ce principede fonctionnementen zoneépinoyée
permetd'expliquerles coupolesdénuéesde fissureou avecfissure(s)fermée(s)uniquement.
En revanche,il
'r
ne s'appliquepasdu tout aux coupolesde paroiset aux " coupoles-marmites
";
corrosion préferentielle au niveau de < <<zones de faiblesse chimique >>causées par une

oral).
battements
deniveaupiézométrique(Lismonde,2000 ; Ek, renseignement

texturedifferente(cristauxplus petits par exemple),une microporositéplus grande,une
composition
chimiquedifférente,etc.> (Quinif, 1973,p.569).
Dans ce cas, le potentielde dissolutionne varie pas, et la genèsedes coupolesdépendsimplementdes
caractéristiques
de I'encaissant
calcaire.Aucunerestrictionn'existequantà la localisation(voûteou parois),
puisqueseulesles donnéeslithologiquesinterviennent.
Mais un tempslong en zonenoyéeseranécessaire
pour façonnerune morphologiede la sorte, comparativement
de
aux autresthéoriesoù I'augmentation
I'agressivitéde I'eau est mise en balance.Toutefois,d'autresprocessuspourraientégalementintervenir
(influencebactériennepar exemple; cl Willems, 2000). Cette conceptionest susceptibled'expliquer
certainesexcavations
atypiques,en formede poignéeverticaleet horsfissure,dontun exemplea étéobservé
(photoVIL30).
dansla GrotteSainte-Reine
Si les deux premières théories ne peuvent s'accorder ensemble, chacune d'elle peut être
complémentaire de la troisième.

o

Lesplqfonds plats.

A mi-chemin entre les macromorphologies et les micromorphologies, les voûtes de
certainesgaleriespeuvent présenterune allure plane, sur une longueur de quelquesmètres au
moins, sans aucune microforme précisément,et indépendammentdes joints de stratification
(photo VII.36).
Ces plafonds plats, particulièrement nets dans les réseauxdéveloppésdans les calcaires
à stratesredressées(exemple de la Grotte du Fayt à Jemelle,en Belgique ; Uytterhaegenet al.,
1999;Ek et a1.,2001),résultentd'unegenèsesemblableaux coupolesde plafond.En effet, ils
sont corrélatifsde la stagnation sur une longue durée d'une nappe d'eau souterraine (Ek,
1997) ou d'un battement de surface piézométrique, en zone épinoyée (niveau de " crues " ;
Ford et Williams, 1989). L'associationdes coupoleset des plafonds plats dans une galerie,
indiquent une hiérarchisation initiale des irrégularités de la voûte, qui aboutit à I'exacerbation
de I'excavationdes reliefs principaux et au lissagepar dissolution des aspéritésmineures.
o

Les chenauxde voûte.

Un chenal de voûte est un < sillon, de section hémicirculaire d'ordre décimétrique à
métrique, bien individualisé sur une certaine longueur, souvent méandriforme, à la voûte
d'une galerie > (Gèze, 1973,cité par Choppy, 1985, p.22).Il est caractéristiquedes galeries
paragénétiques,c'est-à-diresoumisesà une corrosion s'exerçantuniquementau niveau de leur
plafond, au-dessusd'un remplissagesédimentaire(Renault, 1967-1969; photosVll.3l et

vrr.32).
peuts'effectuer:
L'observationde cettemicromorphologie
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dansun conduitcomplètement
comblépar un remplissage,
à I'exceptiondu chenalde voûte;
partiel,naturel(par érosionou
pénétrable,ce qui témoignedu déblaiement
dansune galerieactuellement
grâceà un animal)ou anthropique,
postérieurement
dessédiments,
à la créationdu chenalde voûte.
Les circulations des chenaux de voûte sont généralement caractérisées par des faibles

débits et vitesses.Néanmoins,dans I'absolu,il seraitpossiblede rencontrerdes méandres
pourpouvoirdéfinirun sensdepaléoécoulement.
suffisamment
accentués
o Lespetites anastomoses.
Bien que très proches des chenaux de voûte quant à leur aspect général, notamment
lorsqu'elles se trouvent au plafond d'une galerie, les anastomosesde joints de stratification
possèdentune genèsedifférente. Ces micromorphologies constituent une <<"association en
labyrinthe de petits chenauxde section d'ordre centimétriqueà décimétrique" (Gèze, 1973) au
niveau d'un plan de discontinuité> (Choppy, 1985,p. 7). Exacerbées,
elles créentdes réseaux
de galeries pénétrables labyrinthiques, que I'on considère alors comme des
macromorphologies(exemplesvus précédemmentdu Labyrinthe de la Grotte Sainte-Reineet
du Colimaçon).
L'observation des petites anastomosess'effectuele plus souventen coupe dans les affleurementscalcaires,
dans les fronts de taille de carrières ou dans les conduits karstiques (photos Vll.32 et VII.33), mais également
parfois en plan à la faveur du décollement ou de I'effondrement d'une strate,ou au plafond d'une galerie.

Les petites anastomosesrésultent soit de l'évolution syngénétique initiale d'une
discontinuitéouverte(Renault,1967-1969;Quinif, 1980),soit d'un ennoyagerépété lors des
crues souterraines(Palmer,1991).Dans les deux cas,les flux liquidesqui les traversentsont
lents, et corrodentd'abord les deux stratesgéologiquesde manièreéquivalente.Ils créent alors
des associationsd'anastomosesde toutes tailles, depuis les plus petits " trous de souris "
jusqu'aux galeriespénétrables(figure VII.6). Ensuite, une sédimentationpeut affecter certains
desplus gros chenaux,et permettre alors une évolution secondaireparagénétique.
Compte tenu des circulations lentes et anarchiquesqui les caractérisent,les anastomosesse prêtent mal à
Ia détermination d'un sensde paléoécoulementspréférentiels dans les microdrains. Cependant,on a pu observer
à I'Entrée H de la Grotte Sainte-Reine,un exemple d'anastomoseà méandresbien marqués(photo VIL34).

Galerb prircipale, aH phrcher
rodreu sur ioint de stralificalion

Joint à petitæ
anasbrDses
(rcn repré$nté€s)

'
-o,u
'l-o'u

:

Joint à groses
anastom6es
impérÉfeblês

-0,5 m

FigureVII.6 - Exempled'anastomoses
de joints de stratificationde différentes
dimensions; sectionde la galeriede I'EntréeI de la Grotte Sainte-Reine.
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o

Les pendants (de voûte).

Associés aux anastomosesde plafond sous le terme delapiaz de voûte (Renault, 19671969), les pendants constituent des < "protubérance[s] de roche en place, de dimensions
décimétriques à métriques" (Gèze, 1973) sous une paroi surplombantede cavité > (Choppy,
1985,p. 92).Ils possèdentdeux originespossibles:
- soit le résultat d'une évolution très pousséedes anastomosesde plafond, entre lesquellesil
ne resterait que des " piliers " ;
- soit le fait du dégagement, par corrosion différentielle, de blocs rocheux d'inégale
résistancechimique (leur localisation au plafond implique un rôle nul ou négligeable des
actions mécaniques). Dans les galeries importantes, la dissolution au plafond implique
I'existenced'un remplissagedéblayéultérieurement.
Dans les deux cas, les pendants peuvent présenter un profilage assez accusé,
probablement lié aux conditions hydrodynamiques héritées, soumises à des cellules de
convectionà I'aval des obstacles(cf. Collinson et Thompson,1989).Il est alors possible de
déterminer le sens des paléoécoulements souterrains dont ils résultent (figure Yll.7 ; cf.
photoVII.35).

Vue en coupe

Vue en plan

wEvvE

L_)G
€

Sens présumédu courant

-20 cm

Figure VII.7 - Profilage dissymétrique d'un pendant de voûte.

ô Les microformesd'écoulementlibre.
Les micromorphologies inscrites dans I'encaissantcalcaire, nées d'écoulementslibres,
sont rares dans les grottes du plateau central de Haye (cf. tableauvll.2). Ceci s'explique
notamment par les remplissagesomniprésents,qui empêchentles observations de base de
galeries. Car ces formes se situent, pour I'essentiel,logiquement dans les planchers rocheux
des cavités karstiques. Seules deux micromorphologies hypogéesont pu être relevées dans
I'ensemble des réseaux étudiés : les canyons de surcreusement(Renault, 1967-1969) et les
rigoles cascadantes.
o

Les canyonsde surcreusement.

Un canyon de surcreusementcorrespondà la partie basalehaute et étroite d'une galerie,
dont la section totale prend un aspectde trou de semre (cf. ftgure A-VIII.32 ; photo VII.37).
Initialement, le conduit a une forme globalement elliptique et résulte d'une phase
syngénétiqueetlou paragénétique.Le canyon résulte du surcreusement du plancher de la
galerie initiale, en raison d'un abaissementdu niveau de base local (surfacepiézométrique
en général).
s'observent
alorsau sommetdu canyon,maisleur
Desbanquettes,
avecrestede remplissage
éventuel,
ci-après.
desmicroformes
décrites
originespéléogénétique
diffèrecomplètement
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o Les rigoles cascadantes.
Certains planchers rocheux pentus présentent des petites rigoles qui entaillent des
formes plus volumineuses (grosses " coupoles-marmites" notamment; photo VII.38). Ces
sirrcreusementstrès localisés, parfois sur fissure, sont dus à des ruissellements postérieurs
au dénoyage des cavités où ils se rencontrent.Ils ne sont donc pas significatifs des phasesde
spéléogenèseprincipale.

o Les microformes de régime indifférencié.
Certaines micromorphologies possèdentune genèse et une évolution indifféremment
réalisées en régime noyé ou épinoyé, ou en écoulement libre. Leur localisation dans les
conduits karstiques permet parfois de trancher. Ainsi, la présencede coups de gouge au
plafond d'une galerie requiert nécessairementune origine noyée, au contraire de I'observation
de ces mêmesmicroformes au plancher. Il en est de même pour les cupules. En revanche,les
banquetteset canneluresne fournissentaucun indice relatif au fonctionnementhydrokarstique
des cavitésqui les contiennent.
o Les coups de gouqe (ou vaguesd'érosioù.
Les coups de gouge, ou vagues d'érosion, sont des formes en creux < de dimensions
centimétriques à décimétriques, mais parfois métriques, "localisées indifféremment sur les
parois,à la voûte, ou sur le sol rocheuxd'un conduit souterrain[...]" (Gèze, 1973)> (Choppy,
1985,p. 30) (photo VII.42).
Ces microfo(mes pefinettent de définir :
- le sens des circulations qui les ont créées, grâce à leur dissymétrie morphologique
(Renault, 1967-1969): < la forme élémentaire,allongée dans le sensdu courant, est plus
large etplus profondedu côté de I'amont (aspectdu creux d'unecuillère) > (Gè2e,1973,
cité par Choppy,1985,p. 30) ;
- et les vitessesd'écoulement,par l'étudede leursdimensions(Curl, 1966,cité par Renault,
1967-1969; Lismonde et Lagmani, 1987). Couplée avec la taille des galeries qui les
contiennent, la mesure des coups de gouge permet en outre d'évaluer les débits qui ont
parcounrles conduitskarstiques.
Les coups de gouge résultent uniquement de processusde dissolution et aucunement
d'actions mécaniques,comme leur présencefréquente au plafond des galeries le prouve. En
cela, ils se différencient des cupules.
o Les cupules.
Les cupules constituent des < forme[s] en creux, généralementhémisphérique[s] et de
dimensionscentimétriques,dansune paroi > (Choppy, 1985,p. 37). Elles ne présententpas de
dissymétrie,et n'indiquent donc pas de sensde courant. Comme pour les coups de gouge, leur
taille renseignecependantsur la vitessedes paléoécoulements; généralementpetites et dues à
des circulations rapides, les cupules résultent parfois d'écoulementslents en zone noyée (cf.
Bintz et al., 1997).En outre, on les rencontresouvent dans les conduits syngénétiques,où
elles sont susceptibles d'avoir connu des actions mécaniques prépondérantes. Ces
micromorphologiessont rares dans les réseauxétudiés(cf. tableauYll.2 ; photo VII.43).
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o Lesbanquettes.
Classiquement,
une banquetteest un < replat rocheuxsubhorizontaldansune paroi >
(Gèze,1973,citépar Choppy,1985,p. l0). Cependant,
on peutrencontrercettemêmeforme
parallèlement
galerie
qui
la contient.Sa largeurcommesa
inclinéeou bombée,souvent
à la
longueurpeuventêtretrèsvariables.
Une banquettese crée par colrosion de la paroi d'une galerie, au-dessusd'un
remplissagesédimentaire(figureVII.8). Elle implique par conséquentune phase de
dissolution préférentielle, sanssédimentationnotableet sansérosiondu remplissagenon
plus. Lorsqu'elle apparût en relief, elle indique le niveau atteint par un comblementde
conduit,aujourd'huidisparu(cl figuresVII.9 et A-VIII.23 ; photosVII.45 et VII.46).

c
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FigureVII.8 - Banquetteslimitesvuesen perspective(d'aprèsBauer,1996rfig.31).

Entrée de la Galerie MontanteCanière

Sec{iondans la Galerielnférieure
Ouest de la Grottedes Puits

pris dansla Grotte desPuits
Figure VII.9 - Exemplesde mini-banquettessuperposées,
et dansla GalerieMontanteCarrière.
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Les cannelures.

Il n'est pas rare d'observerdans les grottesde Pierre-la-Treichedes canneluresverticales
sur les parois des galeries.Appeléesaussi lapiés (ou lapiaz) de paroi (Audra, 1997, cité par
Jaillet, 1999b), les canneluressont des < rigole[s] dont la section, peu variable, se rapproche
du demi-cercle, se développant selon la ligne de plus grande pente d'une paroi rocheuse
subverticaleou fortementpentée> (Choppy, 1985,p. 14).
desréseaux
karstiques
de la Hayecentralediffèrentdeslapiazde surface(Fénelon,
Les cannelures
queleurlocalisation
leursdimensions,
exacte.
tantencequiconcerne
1967a;Choppy,
1985;Salomon,2000),
sont de petitetaille et plutôt irrégulières,mais surtout,elles se situentau
En effet, les microformesobservées
pendantdansle vide (photosVII.39 à 4l).
niveaude surplombs,enformantparfoisdespédoncules
On peut émettre deux hypothèses quant à I'origine de ces morphologies :

-

soit elles résultent de la corrosion réalisée par des infiltrations insinuées entre un
remplissagesédimentaire et la paroi d'un conduit. Le développementde la forme peut
alors se produire lorsque la galerie est totalement noyée, ou parcouruepar un écoulement
libre, ou même totalement dénoyéemais soumiseà desruissellementsde paroi ;
- soit elles sont le fruit de suintements de paroi sur une partie dénoyéed'une galerie (cf.
Audra, 1997, cité par Jaillet, 1999b). Il faut alors considérer qu'un égouttement du
ruissellement s'effectue lorsque la pente du surplomb devient trop forte par rapport au
poids des gouttes. Cette hypothèse implique que I'eau n'est pas saturéeen carbonatede
calcium, sansquoi des petites stalactitesse formeraient au bout des pédoncules,ce qui n'a
jamais été observé.
(cf.$V1I.2.2.),
si I'uneou I'autrede
descannelures
danslesréseaux
étudiés
Onverra,avecla localisation
peutêtreprivilégiée,
pourlescasquinousconcement.
ceshypothèses

o Les microformes des sédimentslimono-arsileux en surfacede remplissage.
Bien qu'elles ne soient pas à proprement parler des formes karstiques,
puisqu'aucunementsoumisesà la dissolution, les micromorphologiesvisibles à la surfacedes
remplissageslimono-argileux des réseaux souterrainspossèdentun développement parfois
étroitement lié à l'évolution des galeries dans lesquelles elles se trouvent, et, de ce fait,
peuvent être étudiéesconjointement aux microformes de I'encaissantcarbonaté.
o

Les bombementscentraux et les soutirageslatéraux.

Les bombementsdu remplissageau centredes galeriesne sont pas raresdans les grottes
étudiées(cf. tablea:uvll.2 ; Husson, 1864 ; Errard, 1938b).Ils sont parfois en rapport avec un
de joint de stratification(figure VII.I0 ; photosVII.7
soutirage latéral vers des anastomoses
et VII.47), et ils s'expliquent alors aisément.Mais il est tout aussi commun de rencontrer un
bombementau sein d'un conduit bien calibré. Deux hypothèsessont alors possibles :
- le bombementrésultede la phase d'accumulation, en régimenoyé ;
- le bombementfait suite à l'érosion des parties latérales du remplissage.Le déblaiementa
pu s'effectuerpar des écoulementsle long des parois, ou bien, ce qui semble neffement
moins probable, par I'entraînement de particules en profondeur entre la paroi et le
remplissage.
endirection
génèrent
parfoisunesimpleinclinaison
dela surface
duremplissage
Lessoutirages
latéraux
comblés(pénétrables
ou
des boyauxadjacents.Ils soulignentles départsde conduitscomplètement
La mêmeremarque
s'applique
à desboutsde galeriesen cul de sac
impénétrables,
aprèsdésobstruction).
pardessédiments
parunepentedescendante
meubles.
caractérisés
etbouchés
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Petites anastomoses
soutirant le remplissage
de la galerie principale

-0,5 m

Figure VII.10 - Exemple de soutirage latéral lié à des anastomosesde joint de
stratification ; section du boyau reliant la Salle du Puisard et la Galerie du Puisard.

c

Les " petits pavés arrondis ".

Très localement, on observe au sol des petits pavés arrondis (photos VII.48 et VII.49),
d'une dizaine de centimètresde diamètre au maximum, intégralementconstituésde limons et
argiles. Leur résistance aux passagesrépétés des spéléologues,tient à I'induration des
sédimentsen surface,dans des galeriessècheset bien aérées.
La genèsede ces microformes est probablement contemporainede I'assèchementdes
conduits karstiques.
Classiquement,une phase de dessiccationprovoque le craquèlementdu matériaux et I'obtention " d'argile
polygonale" (Choppy, 1985). Des étudesprécisessur le dessèchement
des argiles et limons (Picard et High,
1973) ont montré le rôle de l'épaisseur,de la composition et de la texture des fines, ainsi que de la localisation
des sédiments selon les microreliefs, sur la réalisation des formes de dessiccation(existence de trois types de
feuillets d'argiles et limons). Ainsi, les pavés rencontréssous terre pourraient s'apparenterà des boules formées
en fond de cuvette (" reverse mud curls " de Picard et High, ibid.), avecphasesde sédimentationet dessiccation
successives.Mais la position des microformes sur des légers bombements centraux du remplissage implique
plutôt I'existenced'ennoyageset de dénoyagesrépétésde la galerie. Elle précise égalementl'idée d'une formation
des bombementscentraux par accumulation.

o L'argilepeignëe.
Les " argiles peignées" (cf. Jaillet, 1999b)sont visibles udquement dans les rares
galeriesqui sont de nosjours altemativementnoyéeset dénoyées(GrotteSainte-Reine;cf.
Husson,1865a;Brésillonet Deschamps,
1891; Henry,1960;planche
VII.l0). L'ennoyage
résultede suintements
trop importantsdanscertainespartiesde réseaux,en périodepluvieuse,
par rapport aux infiltrations dans le remplissagehypogé, argilo-limoneuxen surface
(imperméabilitérelative).
Par conséquent, de toutes petites cannelures verticales se créent dans les fines au moment oir I'eau
s'évacue en profondeur. Les ridules sont toutefois rares en raison de la lenteur à laquelle s'effectue le
ruissellement sur les argiles et limons superficielles et des pentes fortes nécessairestrop rares(cf. Picard et High,

te73).
souterrains,
Si les micromorphologies
karstiquesrenseignentsur les paléoécoulements
leur associationet leur localisationdansles réseauxdu plateaucentralde Haye vont foumir
desindicationssurle fonctionnement
de cessrottes.
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des microformes
V11.2.2. Localisation
paléoécoulements
dans les réseaux.

et

dynamique

des

Les microformes, plus ou moins riches et diversifiées dans les differents réseaux
étudiés,obéissentaux caractéristiquesde I'encaissant,aux macromorphologieset aux volumes
et textures des remplissagesde chacune des cavernes.Les informations hydrogéologiques
qu'elles fournissent seront analysées réseau par réseau, en détaillant particulièrement les
Grottes Sainte-Reineet des Puits (planchesVII.I7 et VII.I8). Ces indicationspermettrontde
déterminerun fonctionnementglobal du milieu souterrain.

W1.2.2.1. Le rôle du substratum, des mocromorphologies et des remplissages.
o Le rôle de la litholoeie et des discontinuitésstratigraphiques.
On a vu au début de ce chapitre que I'essentieldes galeries, et notamment les mieux
calibrées,se développentdans les Calcairesà polypiers supérieurs,mais avec des différences
rnacromorphologiquesappréciablesentre les zones coralliennes et les secteursde calcaires
périrécifaux. Ces caractéristiquesse retrouvent dans les microformes.

irrégulièreset comportentpeu de micromorphologies (cl photo IX.16)
Tout au plus note-t-on quelques coupoles sur diaclase, banqueffeset rigoles cascadantesdans la Grotte
Sainte-Reine.Dans la Grotte des Puits, il est possibled'observerdes coupolesde parois et quelquescoups de
gouge de " piètre qualité ".

On ne s'étonnepas en revanchede constaterI'existencede petitesanastomoseset surtout
de soutirageslatéraux dans ce type d'encaissantcalcaire. Le secteurmédian de la Galerie de
I'Est de la Grotte Sainte-Reine,en particulier, recèle une grandedensitéde soutirageslatéraux.
Ces demiers sont I'expressionprobable d'un ensemble de conduits labyrinthiques, dont
seule la galerie principale (collecteur) ne serait pas totalement comblée (plancheYII.I7 ; cf.
figurevll.lO et photovll.4); on peut donc envisagerune analogieavec le Labyrinthe du
même réseau.
Enfin, très localement, des pendants de voûte sont mis en relief grâce aux boules de polypiers dont la
résistance à la dissolution est un peu plus forte que la matrice qui I'entoure (Galerie des Cheminées dans la
Grotte Sainte-Reine).

micromorphologies précédemmentdécrites.
lescoupsdegougedansla GrottedesPuits,
lesformeslesplusnettes,
notamment
S'ysontdéveloppées
platsdansla GrotteSainte-Reine,
De
danslesGrottes
Sainte-Reine
et des7 Salles.
lesplafonds
et lescannelures
plats(nonstructuraux),
nécessitent
une
la genèse
decertaines
microformes
tellesquelesplafonds
touteévidence,
fournieparlescalcaires
à entroques.
relativehomogénéité
texturale
dusubstratum,

micromorphologies assezrestreint.
a souventcommencédans les
Les coupolessont relativementfréquentes,
mais leur développement
(créationde coupolessuccessives
Localement,le contactentre
et emboîtées).
Calcairesà polypierssous-jacents
les formationsdesCalcairesà polypierssupérieurset desMarnesde Longwy présentedespetitesanastomoses
un chenal
dejoint de stratification.Enfin, on peutobserverdansla GaleriedesSoupirsde la GrotteSainte-Reine
de voûtepeumarqué.
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La stratemarneusedesMarnesde Longwyesttotalementdépourvuede microformesde corrosion.Seuls
peuventcréerdes
les effets de " splash" du gouffeà gouttelié au percementde la couchesemi-imperméable,
petits trous centimétriquesdansles marnes(exemplevisible dansla GalerieCentraleOuestde la Grotte des
Puits).

joint de stratification, mais elles influencent également la présence d'autres microformes.
On peut constaterpar exemple,qu'unemajorité de canneluresse situe sur les parois orientalesdes
(cf
sontle fruit de suintements
conduitskarstiques,c'est-à-direcôté amontpendage.Si cesmicromorphologies
supra),il est possibled'imaginerque I'eauagressiveprovient de joints de stratification(Audra, 1997,cité par
Jaillet, 1999b),par écoulementspréferentielsen conformité avec I'inclinaisondes couchesgéologiques.
de galeries,
Cependant,I'observationde canneluressur certainesparois occidentales,voire septentrionales,
impliquedessuintements
à contrependage,qui estpeut-êtreplus faibleà certainsendroits.

o Le rôle desmacromomholoeieset desremplissases.
Quelques microformes possèdent une genèse en totale interaction avec les
macromolphologies qui les contiennent. Certaines coupoles sont parfois associéesà des
petites anastomoses,situées au plafond eVou dans les parois d'une galerie siphonnante
(photo VII.6). Les mises en charge différentielles entre I'amont et I'aval d'un siphon
provoquent le développement d'une voûte respectivementraide et inclinée avec coupoles
(Rodet, I992a). Ces observationspennettent donc de définir le sens des paléoécoulements
dansles réseaux.
Les rigoles cascadantes nécessitent I'existence de gradients altitudinaux d'ordre
décimétrique au minimum pour se développer. Elles sont particulièrement fréquentes dans
partie centrale de la Grotte des Puits, caractériséepar la présencede " coupoles-marmites"
multiples et coalescentes.
Davantagede microformes sont liées à la présenced'un remplissage,dans les galeries
de type paragénétique(Renault,1967-1969).Ainsi, les chenauxde voûte, les pendantset les
banquettes ont une genèse indissociable des comblements partiels de conduits. On a vu
égalementque les cannelureset les cupules peuvent être crééesau contact d'un remplissage.
Ainsi, sur une paroi de la Galerie SupérieureOccidentalede la Grotte des 7 Salles,on observe
nettement le lien génétique entre un ancien niveau de remplissageà galets et les cupules ; à
côté de cet endroit,I'encaissantcalcaireesttotalementlisse(photo VII.44).

W1.2.2.2. Les associations micromorphologiques

dans les grottes.

Les grottes du plateau central de Haye ne sont actuellementplus fonctionnelles. Les
seules circulations hydrogéologiques sont les infiltrations à travers le massif calcaire, qui
aboutissentdans les réseauxet s'évacuentparfois avec difficulté (Grotte Sainte-Reine).
Conjointement à l'étude des remplissages(cf. chapitreVIII), les micromorphologies
traduisent des fonctionnementshérités qui ont présidé à la spéléogenèseet à l'évolution des
réseaux karstiques. Les informations qu'elles fournissent sont relatives aux niveaux
piézométriques du passé,et aux senset vitessesdes paléoécoulements.
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a Les informations des micromorphologiesde la Grotte Sainte-Reine.
o

Les caractéristiqueshydrogéologiqueshéritées.

Globalement, la Grotte Sainte-Reine présente une majorité de micromorphologies
caractéristiques de la zone noyée ou épinoyée(Losson, 1999,2001b; plancheYIL.I7 ; cf.
photosVII.l0 et VII.11 notamment).
Les coupoles sont omniprésentes,à I'exception des galeriesinscrites dans des calcaires
peu propices à la création des microformes. Elles sont fréquemment hautes, sur diaclases,
parfois successivesou emboîtées,ce qui semble indiquer des battements amples de la
surface piézométrique (iusqu'à 3 m). D'après leur localisation altitudinale, trois niveaux
préférentielspeuvent être distingués: vers 225 m,22I m et 213 m. Toutefois, des differences
d'altitude si faibles ne peuvent présagerde niveaux génétiquesréellementdiachrones.
Les plafonds plats non stratigraphiquesse rencontrenttous à une altitude voisine de 220
à 220,5m, ce qui s'accordeavec le niveau 221 m des coupoles.Les quelquesrares secteurs
présentantdes coups de gouge de plafond ou de haut de paroi possèdentune altitude similaire.
Enfin, on note que les joints de stratification les mieux exploités par la dissolution
(petites anastomoses)se situent vers 220-221m d'altitude également (Labyrinthe, Galerie
Transversale), ainsi que vers 217 m (Galerie de I'Ouest). D'autres joints corrodés sans
anastomoses se développent à des altitudes beaucoup plus aléatoires, sans continuité
apparente dans les galeries du réseau, développées entre 210 et 227 m d'altitude
(plancheVII.l6).
Les autres microformes de régime noyé ou épinoyé (chenaux de voûte et pendants) sont formées audessusd'un remplissageet ne peuvent donc être pris en considérationdans cette organisation par niveaux; elles
sont d'ailleurs peu fréquentes.

L'ensemblede ces micromorphologiesindiquentdonc un niveau majeur de stagnation
relative de la surface piézométrique vers22l m d'altitude, etdeux secondairesvers 225
et 213 m. Les anastomosesvers 217 m sont moins significativesen raison de leur genèse
possibleen zone constammentnoyée.
Les microformesd'écoulementlibre, quant à elles, limitées à des rigoles cascadantes,
sont présuméespostérieuresà l'évolution spéléogénétiqueprincipale du réseau.Mais le bedrock des conduits n'est visible qu'en de très rares endroits (quatre précisément,localisés dans
le Labyrinthe et la Galerie de I'Est), ce qui perturbe I'observationdes morphologies typiques
desrivières souterraines,inscrites dans le planchercalcaire.
o

Les sensdespaléoécoulements.

Pour définir les sens des paléoécoulementsde la Grotte Sainte-Reine,il est nécessaire
de séparer la spéléogenèseprincipale, des retouches ultérieures. La première est surtout
marquéepar les coups de gouge de paroi et de plafond, et accessoirementpar les méandresde
galerie ou d'anastomose,le profilage des pendantset les zones siphonnantes; la secondetient
uniquementaux rigoles cascadantes(plancheVII.17).
Les coups de gouge les plus nets, observés entre 220 et 221m d'altitude dans les
conduits en échelonsde la Galerie de I'Est (Salle aux 3 Issues,Galerie Mauresqueet Galerie
du Puisard ; cl photos VII.I et VII.3) et dans la Galerie des Soupirs, indiquent une direction
d'écoulement du sud vers le nord. Des coups de gouge de moins bonne " facture ", mais
présentantun sensidentique de courant, sont visibles dans la zoneterminale de la Galerie de
I'Est. dans la Galerie du Calvaire et dans la Salle du Puisard.

- 2 s 3-

VII
Chapitre

partie
Troisième

Dans les galeries adjacentes, d'autres morphologies révèlent des directions
d'écoulements concordantes. Les pendants de la Caverne aux Ossements (photo VII.35)
possèdentun profilage qui montre que le courant se dirigeait vers la Cavernedu Cyclope (au
NE). Le conduit provenant de I'Entrée C et qui rejoint la Galerie de I'Ouest semble avoir
corulu des écoulementsd'ouesten est, d'aprèsles méandresqui la caractérisent.
gêneles
plus délicate.L'importantremplissage
Les secteursde siphonss'avèrentd'interprétation
ousimplement
deslégersabaissements
baspeuvent
constituer
devraissiphons
observations.
Ainsi,lespassages
du plafond.
Aucun des quatre passagesbas du réseau de Sainte-Reine (conduit d'accès à la Salle du Chapeau de
Napoléon, Passagede la Tête de Renard, Galerie de la Rotonde et boyaux d'accèsà la Salle des Draperies) ne
présented'ailleurs les mêmes microformes, avec direction de circulation identique (cl supra ; Rodet, 1992a) ; les
coupoles (etlou anastomoses)se trouvent tantôt côté nord, tantôt côté sud, ou encore des deux côtés du siphon
présumé (photos VII.6 et VII.28). Elles n'apportent donc aucune signification sur les sensdes paléoécoulements,
mais traduisent en revanchedes flux lents et des battementsrépétésdu niveau hydrostatique.

Au total, on peut déterminer que la spéléogenèsede la Grotte Sainte-Reine résulte de
courants dirigés vers le nord, ce qui rejoint I'interprétationde S. Errard (1938b, 1945).Lors
de I'assèchement de ce réseau et après son dénoyage complet, des ruissellements
multidirectionnels se sont produits, comme le prouvent les rigoles cascadantespour lesquelles
aucun sens privilégié ne se dégage. Il ne s'agit que de retouches spéléomorphologiques,
comme c'est le cas de quelques microformes dissymétriques,diffrcilement assimilables à de
véritables coups de gouge, qui présententune direction de circulation vers le sud (Galerie de
I'Ouest notamment). De même, dans le Labyrinthe, il existe une anastomose dont les
méandresfournissentun sensd'écoulementvers le sud.
o

Estimation des vitesseset débits des naléoécoulements.

Les relevés morphométriquesdes coups de gouge les plus nets permettentd'estimer les
vitesseset débits des circulations qui ont présidé à la phase spéléogénétiqueprincipale de la
Grotte Sainte-Reine,grâce aux équationssuivantes(Lismonde et Lagmani, 1987) :
VxL:250etQ:VxS
où V est la vitesseen cm/s, L la longueur des coups de gouge en cm, Q le débit en cm3/s
et S la section mouillée de la galerie en cm2.
Trois endroits, présentantchacun une petite dizaine de vaguesd'érosion, ont été retenus
(tableauVII.3) : 2 se trouvent dans la Galerie de I'Est et 1 dans la Galerie de I'Ouest. Les
sectionsont été évaluéesà partir des vides actuelsau-dessusdu remplissage.On supposedonc
implicitement que les coups de gouge se sont formés en galerie paragénétique,alors que le
comblement avait atteint le niveau présent. Il n'est pas exclu que les débits moyens calculés
aient été plus forts, avec une section mouillée plus grande (élaboration des microformes
avant, ou au cours, du remblaiement).

Longueur moyenne Vitessemoyenne Sectionestimée Débit moyen
(m2)
(cm/s)
calculé(Vs)
mesurée(cm)
calculée

Lieu
Galeriede I'Est: GalerieMauresque
Galeriede I'Est: Galeriedu Puisard
Galeriede I'Ouest: Galeriedes
Soupirs

25 à30
30à50
30à40

9
6.25
7

1,5
l.l

0,6

135
69
42

Tableau VII.3 - Donnéesrelatives aux coups de gougepermettant une estimation
des vitesseset débits des paléoécoulementsdans la Grotte Sainte-Reine.

- 2 5 4-

Etude et apports des morphologies spéléologiques

Les résultats des mesureset calculs font apparaîtredes vitesses de paléoécoulements
variant de 6 à 9 cm/s et des débits de 40 à 135 Us. Ces valeurs sont caractéristiquesde
circulations noyées,compte tenu de la localisation des microformes au plafond ou en haut de
parois dans les galeries. Situés dans une zone de battementde surfacepiézométriquemajeure
(niveau 221m précédemmentsouligné), ces coups de gouge ont dû être crééslors de phases
de mise en charge du réseaukarstique.
pourlescasderivièressouterraines
libre.En
à écoulement
diffèrewaisemblablement
Cetteinterprétation
(microformes
parS. Jaillet(2000b)surdesarêtesd'érosion
auxcoupsde
comparables
menées
effet,lesétudes
gouge)dansle Rupt du Puits,ont montréque les micromorphologies
ont été crééespar desdébitsprochesdes
débitsde basseseauxactuels(35 à 40 Vs).Mais peut-onréellementcomparerles deuxtypesde fonctionnement
hydrogéologique
?
On verradansle casde la GrottedesPuitssi lesvaleursseconfirmentou non.

Les vitesses obtenues, proches de 250 à 300 mlh, sont élevées par rapport à des
circulations de percéeshydrogéologiquesen relief comparable(100 à 250 mlh pour I'Aroffe,
195 m/h dans le cas du Danube vers I'Aach et -100 mÆrpour la Lesse souterraineà Han, par
exemple; Le Roux et Salado, 1980, Duckeck, 2000 et Van den Broeck et al., 1910,
respectivement).Ce constat s'explique facilement par le fait que les mesuressont ponctuelles
et ne prennentpas en compte le systèmekarstique du massif de Haye dans sa globalité ; très
souvent, des zones noyées profondes ralentissent considérablement les écoulements
souterrains.
Néanmoins, ces comparaisons numériques soulignent I'existence de courants
relativementrapidesproduits dans la zone épinoyéedu karst étudié.

o Les informations desmicromorphologiesde la Grotte des Puits.
Les recherchesmenées dans la Grotte des Puits en 1995 (Losson, 1995) sont ici
partiellement réinterprétéeset complétées,avec des descriptionsmicromorphologiquesmoins
détailléeset plus tournéesvers une vision globale de fonctionnement.
D'une façon générale,cette cavernepossèdedes types morphologiquesmoins nombreux
que la Grotte Sainte-Reine(rareté ou absencedes anastomoses,pendants,plafonds plats et
cupules), mais elle recèle une densité de microformes plus importante et des morphologies
souventde meilleure facture.
o

Les caractéristiqueshvdrogéolosiqueshéritées.

Tout comme la Grotte Sainte-Reine, la Grotte des Puits est marquée par des
microformes de régime noyé ou épinoyéedominantes (plancheVII.l8). Ce fonctionnement
hydrokarstiquese traduit par des coupoles de plafond, de parois et de plancher, des coups de
gouge constellant certains plafonds de galeries (Galeries Inferieures) et localement des
chenauxde voûte (Galerie Inferieure Est, Labyrinthe du Puits 3).
Les coupoles de plafond s'ajustent globalement sur trois niveaux altitudinaux
principaux :232,228 et225,5 m. Un plafond plat existe égalementsur une courte distance
dans la Galerie Inférieure Est, à une altitude de 225 m. Il se prolonge au nord par un chenal de
voûte et un joint de stratification à anastomoses.
Les Groffes Sainte-Reineet des Puits sont distantesde moins de 400 m. On peut donc
considérer qu'elles ont connu des fonctionnements hydrogéologiques de zone noyée et
épinoyée identiques, et synchronespour une même altitude. Les niveaux de battementsde
surface piézométrique déduits des micromorphologies, dans les deux réseauxkarstiques, ne
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sont toutefois pas corrélables,hormis les niveaux 225 et 225,5 m. On obtient ainsi pour les
deux cavernes, cinq niveaux altitudinaux de stagnation relative de la surface
piézométrique : 232, 228, 225, 221 et 2l3 m.
Les microformes témoignant d'écoulementslibres sont asseznombreusesdans la Grotte
des Puits, en raison de remplissagesrelativement discrets.
Ainsi, il existe des petits canyons (2 exemples) et méandre (1 exemple) de
surcreusement,d'environ 0,5 m de profondeur visible, dans la Galerie Centrale Est, dans le
Labyrinthe du Puits 3 et dans la Galerie Inférieure Est. Ces morphologies se situent vers 230
(1 canyon) et222 m (canyon et méandre).Compte tenu de leur environnementspéléologique
morphosédimentaire,elles indiquent une phase d'incision produite au cours de l'évolution du
réseau,et qui se place avant le comblementdes GaleriesInférieurespar les sédimentsmeubles
actuellementobservables.
Dans la Galerie Centrale Est, on observe égalementde multiples rigoles cascadantesau
plancher de " coupoles-marmites" (photo VII.38). Ces microformes résultent, comme dans la
Grotte Sainte-Reine, de ruissellements minimes, postérieurs à la phase d'évolution
spéléologiqueprincipale.
o

Les sensdespaléoécoulements.

Les coups de gouge de la Grotte des Puits révèlent à nouveau des directions de
paléoécoulementsvers le nord, sauf dans certainsconduitssecondaires,confluant avec les
galeries principales (au NIW du Rond-Point par exemple ; planche VII.18). Leur valeur est
meilleure que dans le réseau Sainte-Reine,puisqu'ils sont nombreux et, pour les Galeries
Inférieures tout au moins, présentent des dissymétries non équivoques et une très bonne
concordanced'ensemble.
Est,et le méandre
degalerie,
dansla GalerieInférieure
Cesensdescourants
estconfirméparunméandre
présentent
parlesrigolescascadantes
Seules
lesretouches
constituées
de surcreusement
évoquéprécédemment.
parfoisdessensd'écoulement
versle sud.
contraires,
Le développement spéléogénétique principal est donc issu de paléocirculations à
direction globalement sud - nord, de la vallée actuelle vers I'intérieur du massif calcaire de
Haye, ce qui rejoint les conclusions établiespour la Grotte Sainte-Reine.
o

Estimation des vitesseset débits despaléoécoulements.

Des mesures morphométriques sur les coups de gouge de la Grotte des Puits ont été
réalisées à I'identique de la Grotte Sainte-Reine,afin de calculer les vitesses et débits des
paléoécoulements(tableauVII.4). Les valeurs obtenuesau Croisementdes Polypiers, dans les
Galeries Supérieures,ne sont donnéesqu'à titre indicatif ; les vaguesd'érosion,au nombre de
3 seulement,sont peu nettes en raison de la lithologie dans laquelle elles s'inscrivent (secteur
récifal). Les quatre autres sites de mesuresrassemblententre 5 et plus de 10 coups de gouge
chacun.
Dans les GaleriesInferieuresde la Grotte desPuits, les vitessessont assezhomogènes,
avec 9-10 cm/s, au contraire des débits qui varient du simple au double (30 à 60 Us).
Dans le calcul des débits, la taille des galeries constitueun paramètretrès discriminant. Aussi,
malgré les differences notables des valeurs, les micromorphologiesdes deux secteursvoisins,
dans la Galerie Inférieure Ouest. ont dû se créer au même moment.
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Longueurmoyenne Vitessemoyenne Section estimée Débit moyen
(m')
calculé(Vs)
calculée(cm/s)
mesurée(cm)
25 à30
9
0,7
63
Galerie Inférieure Ouest : au niveau de
Lieu

la CouneC (ohoto VII.42)
Galerie Inferieure Ouest : dans la
Chicane Etroite
Galerie Inferieure Est : au Rond-Point

GalerieInférieureEst : au niveaude la
CoupeH
GaleriesSupérieures
: au Croisement
desPolypiers

20 à30

10

0,3

30

25à30
20à30

9
10

0,4
0,4

40

t5

17

0,7

182

36

Tableau VII.4 - Donnéesrelatives aux coups de gougepermettant une estimation
desvitesseset débits des paléoécoulementsdans la Grotte des Puits.

Les mesures de vitesses sont un peu plus révélatrices d'un fonctionnement
hydrokarstique particulier, surtout si elles diffèrent entre des niveaux de conduits bien
distincts. C'est le cas des GaleriesInférieurespar rapport aux GaleriesSupérieures,mais aussi
des résultatsde la Grotte des Puits par rapport aux vitessesde circulation plus lentes obtenues
dans la Grotte Sainte-Reine(coups de gouge de taille plus petite).
Si I'onseréftreà la localisation
altitudinale
desdiverssitesdemesures
dansle réseau
desPuits,onnote
que les coups de gouge de la Galerie Inférieure Ouest se trouvent aux alentoursde 225,5 m et ceux de la Galerie
Inférieure Est vers 224,5 m, tous à la voûte des conduits. De leur côté, les microformes du secteurdu Croisement
des Polypiers sont à 230 m d'altitude, sur paroi. Les corrélations avec les niveaux de coupoles prédéfinis sont
moins nets que dans le cas de la Grotte Sainte-Reine.On peut néanmoins relier la genèse noyée des vagues
d'érosionavec les trois niveaux de228,225,5 et232 mrespectivement.

Finalement, de l'étude des deux cavernes,il ressort des paléoécoulementsrapides
en zone épinoyée(lors des phasesde mise en charge) vers 228 et 225 m d'altitude, et un
peu plus lents, toujours dans les mêmes conditions hydrogéologiques,vers 220-221m.
Des indices micromorphologiques relevés dans les réseaux voisins, vont permettre
d'extrapolerces résultatsà I'ensembledu massif calcaire du secteurde Pierre-la-Treiche.

o Indices micromorphologiquescomplémentaires.dansles autresréseauxkarstiques.
Seules les micromorphologies susceptibles de compléter (et de corroborer) les
observations réalisées dans les Grottes Sainte-Reine et des Puits seront indiquées avec
précision.Ainsi, en ce qui concemeles coupoles,ubiquistes,I'intérêtde les relevern'a de sens
que couplé avec la connaissancedes développementsaltitudinaux des réseaux.
On donnera ci-dessousune synthèsedes constatations,dont la description un peu plus
détailléeest fournie dansI'annexeVII.1.
D'un point de vue hydrogéologique,on retrouve dans différents réseauxde Pierre-laTreiche, les principaux indices du cavernement par battement de la surface
piézométrique, aux niveaux précités :
- coupoles de plafond, " coupoles-marmites" et joint à anastomosesvers 228 m d'altitude
dansla Grotte des Excentriques(cf. frgureYlI.2 ; un nivellement précis serait nécessaire);
- coupoles de plafond à 225-226 m d'altitude dans les galeries supérieuresde la Grotte
Carrièredeux Ouvertures(cf. plancheVII.I l) ;
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anastomosesde toutes dimensions, rassembléesmajoritairement entre 220 et 222 m
d'altitude, aux entrées du Colimaçon et de la Grotte Jacqueline notamment (cf.
plancheVII.14 ; photoVII.33) ;
coupoles adjacenteset " coupoles-marmites" formant des petites chambresvoisines, vers
213 m d'altitude, dans les Grottes Gl6 et de la Nuit.

En ce qui concerne les traces d'écoulementslibres, il existe au nord de I'Entrée 3 de la
Grotte des 7 Salles, un canyon de surcreusementd'environ 5 m de profondeur, entre 227 et
222 m d'altitude (photo VII.37). Après une évolution syngénétiquede la galerie initiale,
I'incision révélée par la micromorphologie remarquable,témoigne d'une phase importante
d'abaissement du niveau piézométrique de la nappe " bajocienne ". Cette période se
place entre les niveaux 232 et 221m de stagnation relative de la surface piézométrique,
définis dans les Grottes Sainte-Reineet des Puits. C'est d'ailleurs entre ces cotes altitudinales
qu'ont été observésles petits canyonsdans la Grotte des Puits.
D'aprèsles coups de gouge, les paléoécoulementsse dirigeaient globalement vers le
nord (exemples dans les Grottes Carrière deux Ouvertureset de la Nuit). Cette constatation
vaut également pour la Grotte des Excentriques, située en rive gauche de la Moselle (cl
figure VII.2). Malgré la dissymétrie faiblement affrrmée des microformes, cette caverne
possèdedonc des indices morphologiques d'une spéléogenèsesimilaire aux grottes de rive
droite, auxquelles elle était assurémentraccordée,avant sa déconnexionliée à I'enfoncement
de la vallée.
Dans les autres grottes de la Haye centrale, peu de relevés morphologiques ont été
réalisés. Mais le schéma spéléogénétiquedes cavernes de Piene-la-Treiche semble
généralisableà des périodes plus anciennes(circulations en régime noyé ou épinoyé vers le
nord, dans la Grotte du Chaospar exemple; cf. planche VII.4).

Conclusionde la sectionY11.2.2.2.
Les enseignements des relevés micromorphologiques dans les différents réseaux
karstiques,et les Grottes Sainte-Reineet des Puits en particulier, sont de trois ordres :
- les cavernes se sont essentiellementcréées en régime noyé et épinoyé. Deux niveaux
principaux de stagnation relative de la surface piézométriqueont été constatésà 22I et
à213,228 et232m. Des témoinsd'unepériodede
225m d'altitude,et trois secondaires
surcreusement,en écoulement libre, ont toutefois été observésentre les niveaux 232 et
2 2 1m :
- les phases d'évolution spéléogénétiquemajeures ont connu des écoulementsvers le
nord. Des ruissellementspostérieursau dénoyage des réseaux,ont laissé des traces
avec les caractères gravitaires
directionnelles anarchiques, en relation
macromorphologiques;
- les vitessesdes paléocirculations souterraines, mesuréesà partir de coups de gouge,
varient autour de 9-10 cm/s, ce qui correspond à des flux d'eau relativement rapides
dans la zone épinoyée du karst étudié. Ceci implique la possibilité d'une progression
plus lointaine des processusde dissolution, vers I'intérieur du massif (Fourneaux, 1994).
Ces conclusionsvont dans le sensd'unespéléogenèseliée à des pertes de la Moselle, selon
des modalités,et au cours d'une période temporelle, qui restentà préciser.
quiprésente
qu'elles
le domaine
karstique
dePierre-la-Treiche,
essentiellement
concernent
Onsoulignera
hérité
hydrokarstique
Le fonctionnement
d'observations
et d'interprétations.
le plusfort potentield'exploration,
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actuellement
connus.Seule
desautressecteursdu massifcalcairepâtit d'unecarencedesréseauxspéléologiques
par rapport
l'étudede la Grottedu Chaospourraitêtredéveloppée,
en traçantune nouvellevoie de recherches
auxobjectifsfixés.

Conclusion du chapitre VII.
Les grottes majeures du plateau central de Haye, qui présentent de faibles
développementspar rapport au milieu calcaire karstifiable, recèlent des caractéristiques
macro- et micromorphologiquesà la fois communeset différenciées.Ces donnéespermettent
d'établir un schéma général de fonctionnement hydrogéologique, qui srest répété à
plusieurs reprises au cours du temps (la démonstration effectivement réalisée sur les
réseaux de Pierre-la-Treiche, devra néanmoins être précisée à I'avenir pour les niveaux
altitudinaux supérieurs).
Les cavernes ont connu une genèse en régime noyé, mais elles se sont
essentiellement développées en zone épinoyée, en relation avec les battementsde surface
piézométrique de la nappe " bajocienne". Cette évolution globale est rythmée par des
périodesde stagnationrelative du " plan d'eau souterrain", qui se traduisent par des niveaux
préferentiels de développementspéléologique(exemple des 5 niveaux plus ou moins nets,
dans le secteur de Piene-la-Treiche), et par des phasesd'abaissementgénéral de la surface
piézométrique,dont résultent quelquestémoins morphologiquesde circulation libre (canyons
de surcreusement).
Au cours du développement spéléogénétique principal, les paléoécoulements
possédaient des directions prépondérantes vers le nord, c'est-à-direde la vallée vers
I'intérieur du massif calcaire pour les grottes de rive de droite de la Moselle. On ne peut
exclure totalement des courants inversesvers le sud, au moment de I'abaissementtemporaire
du niveau piézométrique,mais les indices micromorphologiquespermettantde I'affirmer sont
très ténus. Pendant les phases d'assèchementdéfinitif des réseaux, des ruissellements de
direction anarchique,gravitaire, ont élaborédesretouchesmicromorphologiques.
Il existeune conjonction d'élémentstémoignant d'un fonctionnement en perte de la
Haute Moselle, au moment de la création des cavernes.
Malgré l'évolution spéléogénétique identique, les grottes étudiées montrent des
organisationstridimensionnelles differentes, même à altitudes semblables.Ainsi, trois types
planimétriques (les réseaux à galeries sinueuses, ceux à conduits rectilignes et ceux
composites)et trois configurations altitudinales (les coupes à dénivellation progressiveavec
paliers, celles subhorizontalesà " étages" et celles chaotiques) ont été déterminées pour
I'ensembledescavernes.
Si le fonctionnement hydrogéologique indiqué ci-dessusinduit le développementdes
grottes et I'existence de niveaux altitudinaux, il faut rechercher la clé principale des
modifications spatialesmacromorphologiques dans les caractéristiquesgéologiques.Les
variations lithologiques et les discontinuités du substratumexpliquent pour panie la création
de sallesd'effondrement,de conduits labyrinthiqueset de galeriesplus ou moins sinueuses.
L'influence des paramètresgéomorphologiquesépigés est pour I'instant plus difficile à
établir. Il apparaîtque l'évolution de la vallée de la Moselle entre peu en ligne de compte dans
I'agencementgénéral des cavernes. Seule la détente de versant, après encaissementde la
vallée sous I'altitude des grottes,peut être ressentie,en générantdes diaclasesde décollement
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à I'intérieurdesréseaux(casde la Grottedu
non karstifiéeset en favorisantles effondrements
Chaosnotamment).
souterraines
ont été étudiéesà partir des
Les donnéesmacro-et micromorphologiques
partiesvisiblesdesréseauxkarstiquesdu plateaucentralde Haye.D'importantsremplissages
et des
réel des cavernes,et notammentles GrottesSainte-Reine
occultentle développement
n'a pasétépriseen
Puits.En outre,on comprendqu'unepartiede l'évolutionspéléogénétique
considération,et que les comblementshypogésnécessitentdes recherches,dans le but de
relativesà la formationdu karstinfratalweg.
compléterles connaissances
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PhotoVll 1 - GalerieMauresquedéveloppéeà la faveurd'unjoint
de stratification
et d'unediaclase(fissuresavec coupoles);
visibledans ce conduit
le bed-rockest exceptionnellement

PhotoVll.2 - Vue septentrionalede la Salledes
Draperies; I'excavationSR-Dra(cf photoVlll.4)
se situeau pied du spéléologue.

PhotoVll.3 - Zone de descentede la Galeriedu Puisard.
avec de nombreusescoupolesde tous types.

PhotoVll 4 - Galeriede Jonctionseptentrionale,
dont I'aspect
d'unegrande partiede la Galeriede I'Est.
est carac{éristique

Diversaspectsde la Galeriede I'Estde la GrotteSainte-Reine.
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Diversaspectsde la Galerie
de I'Ouestde la GrotteSainte-Reine.

PhotoVll.S - Galeriedes Soupirs,largeet fortementcomblée.

o
N

PhotoVll 6 - Extrémiténord du Passagede
la Tête de Renard,paléosiphonprobable

PhotoVll.7 - Galeriedu Calvairedans le prolongementimmédiatde la
Salledu même nom ; noterle soutiragelatéralsurjoint à anastomoses

PhotoVll 8 - Cavernedu Cyclope,vue depuisla Table
de Moïse ; la lucarnesupérieureest développée
dans la stratemarneusedes Marnesde Longwy

N

o
N

o
N

PhotoVll.9 - Sallede la Rotonde,forméede grandescoupoles;
l'échellemétalliquepermetI'accèsà la SalleAdjacentede la Rotonde

- 2 6 3-

DiversaspectsdesGaleries
de I'Ouest
et
Transversale
de la GrotteSainte-Reine.

E
@

PhotoVll.10 - Galeriede la Guirlandeà l'EntréeD, fouilléeet partiellement
déblayéeau XlXemesiècle, les coupolesde plafond,caractéristiques
d'uneanciennezone épinoyée,y sont plusou moinsbien développÉes

N

o
o
N

N

PhotoVll.11- Secteurde la Galeriedu Rigolodans laquelle
on devinele développement
de coupolestridimensionnelles
coalescentes,
caractéristiques
d'une genèseen zone noyée

N

I
N

o

PhotoVll.12- Portionde la GalerieTransversale
axée sur une diaclase; à l'endroitdu spéléologue,
le conduitse cale sur une autrefractureparallèle

Aspectdu karstdesCarrières
du CAFà Maron.

PhotoVll 13 - Lamedu Bulldozer,
à 291 m d'altitude
.
grossegaleriesectionnéepar I'exploitation
et à laquelle
fait suitela Grottede la Carrière; la Grotte du Bulldozer,
dont une entréese trouve sous le grimpeur,se développe
derrièrela Lame ; au premierplan,remplissageinduré
de la GrandeDiaclase(cf photoVlll 20)

x
N
N
N

- 2 6 s-

PhotoVll 14 - GalerielnférieureOuest,localementplus hauteen
raisondu soutiragepartieldu remplissage,qui atteignaitpresque
le plafondauparavant,commeI'indiquentles mini-banquettes

o
o
o

ç
N
N

o
E

À
P
C)

PhotoVll.15 - GalerieCentraleEst axée
sur une diaclâseà l'entréede la grotte.

o
o
@
N
N

9l
o

Diversaspectsspéléomorphologiques
de la Grotte des Puits.

d
o
o

PhotoVll.16 - Vue plongeantedu Puits 1, qui constitueun conduitvertical
axé sur diaclase,mais n'est pas un puitsau sens génétiquedu terme.

Aspectspéléomorphologique
de la Grottedes 7 Salles.

@
@
o
E
o

È
g

()
PhotoVll.17 - Aspect caractéristiquede la Grotte des 7 Salles,constituéede portées
de galeriesgénéralementplus largesque dansles autrescavemesde Piene'la-Treiche

- 2 6 7-

PhotoVll.19- Efiondrementsde strateset concrétionnement,
liés au percementde la stratemarneusedes Marnesde Longwy
(AncienneGaleriedes Merveilles- GrotteSainte-Reine).

PhotoVll.18 - Grossesanastomosesdéveloppéesdans
l'Oolithemiliaireinférieure,au-dessusde I'EntréeA
artificielle(carrièresouterraine)de la GrotteSainte-Reine.

PhotoVll.20 - Conduitdéveloppéau contactdes Calcairesà
polypierssupérieurset des Marnes de Longwy (partie nord
de la Galeriedes Soupirs- Grotte Sainte-Reine).

PhotoVll.21 - Stratesmarnecalcaires
surmontéespar des calcairescoquilliers,
dans la partiesupérieuredes Calcaires
à polypiersinférieurs(Grottede la Nuit)

@
@
o

b
o

p

È
o

û
o

PhotoVll.22 - Aspectcaractéristique
des galeriesébouleusesdéveloppées
dans les Calcairesà polypiersinférieurs(Grottedes 7 Salles).

Rôlede la lithologie
surla spéléomorphologie.
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PhotoVll.24 - Hautecoupoleirrégulière,
développéedans un massifrécifal,
dans le Labyrinthe
PhotoVll.23 - Hautecoupoleayant crevé
la stratemarneusedes Marnesde Longm/y,
dans la Cavernedu Cyclope

'f
I

PhotoVll 25 - Coupolessans fissure,dans I'AncienneGaleriedes Merveilles

o
o
N

N

PhotoVll 26 - Coupolessur fissure,
dansla Galeriedu Puisard

Différentstypesde coupolesde plafond,
dans la GrotteSainte-Reine.

PhotoVll 27 - Coupolescoalescentes,très peu marquées,
dans la Caverneaux Ossements

- 2 7 1-
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PhotoVll.29 - Coupolelatéralesur fissure,dans le Labyrinthe;
noter les tracesrésiduellesdu remplissagealluvialdéblayé
(croûtesnoirâtresd'oxydesferro-manganiques
sur les parois)

PhotoVll 28 - Coupolesde plafondet de paroi
constellantun conduitdescendant,
dans la Galeriede la Rotonde.

Exemplesde coupolesde paroi
et formesassimilées,
dans la GrotteSainte-Reine.

PhotoVll 30 - " Manchon" de paroi,
dans la Galeriede la Rotonde.

-ztJ-

o
o

T
ts
N

PhotoVll.32 - Chenalde voûte associéà des anastomosesde joint de stratification,
dans la GalerieInférieureEst (Grottedes Puits) ; noterégalementla banquette

N

PhotoVll 31 - Chenalde voûtedans un petit boyau,
dans la Galeriedu Rigolo(GrotteSainte.Reine)

'
æns du
paléécoulement
+

NE
@
@

o

a

\
il*:t'r

I
.o

PhotoVll.34 - Détaild'une anastomosede joint
de stratification
avec méandres(plafondde la
galerieà l'EntréeH de la GrotteSainte-Reine)

P
PhotoVll 33 - Anastomosesde joint de stratification,
à l'entréede la Grottedu
Colimaçon; noter égalementles mini-banquettes
du conduitrecoupéà la base
de I'afileurement
et la gélifractionqui a affectéce dernierdans la moitiésupérieure

o
o

@
o
o

PhotoVll 35 - Pendantsde voûte dissymétriques,
dans la Caverneaux Ossements(GrotteSainte.Reine)

N

PhotoVll 36 - Plafondolat de la GalerieTransversale
(GrotteSainte-Reine)

pendantsde voûte et plafondplat.
Chenauxde voûte,anastomosesde joint de stratification,

11<

Canyonde surcreusement
et rigolecascadante.

PhotoVll 38 - Rigolescascadantesdans une
" coupolede plancher" démantelée,dans la
GalerieCentraleEst de la Grottedes Puits
PhotoVll.37 - Aspectdu Canyon,dans la Grotte
des 7 Salles; noterle remplissagerésiduelà
alluvionsgrossièressur la banquettede droite.

PhotoVll.39 - Canneluresefiilées,dans le Canyon(Groftedes 7 Salles)

N

o
N

PhotoVll 40 - Canneluresgrossières,
dans la GalerieInférieureOuest (Grottedes Puits)

PhotoVll 41 - Canneluresémoussées,
dans la Salledu Calvaire(GrotteSainteReine)

Différentstypes de cannelures.

all

PholoVll.42 - Coupsde gouge au plafondde la
GalerieInférieureOuest(Grottedes Puits)

o
o
o
o
o

N

PhotoVll 43 - Cupulesau sommetde la Lame
du Bulldozer(Carrièresdu CAF ; c,l photoVll 13)
PhotoVll 44 - Cupulespeu marquéesforméesau contactd'un remplissage
à galets(à gauche,par oppositionà la paroi lissequi n'a pas connude
comblemenl),dans la GalerieSupérieureOccidentale(Grottedes 7 Salles)

N

I
N

@
N

PhotoVll 45 - Mini-banquettes
superposées,
dans la GalerieInférieureOuest (Grottedes Puits).

Coupsde gouge,cupuleset banquettes.

- 2 7 9-

PhotoVll 46 - Banqueftesbien développées,dans la
Galeriedu Calvaire(GrotteSaint+Reine); l'excavation
SR-FCse situeà la basedu cliché(c/l photoVlll 9).

PhotoVll.47 - Soutiragelatéralet bombementcentraldu
remplissage,en relationavec un joint de stratification
à anastomoses,dans la GalerieTransversale.

@

o
o
N

PhotoVll 48 - Vue généralede la " Voie Romaine"
constituéede " petitspavésarrondis", dans la Galeriedes
Soupirs; noterl'allurebombéedu remplissageau centre.
PhotoVll.49 - Vue rapprochéedes " petitspavésarrondis",
croisementde la Galeriedes Soupirset de la GalerieTransversale.

Microformesen surfacede remplissage,dans la GrotteSainte-Reine.
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CHAPITRE VIII : INFORMATIONS
PALEOGEOGRAPHIQUESDES REMPLISSAGES
ENDOKARSTIQUES.

< Les remplissagessont des dépôts d'origines diverses, occupant une partie des vides
desréseauxkarstiques> (Audra, 1995,p. 13).
Les grottes du plateau central de Haye sont caractériséespar des remplissages
volumineux ; pour la Grotte Sainte-Reine,par exemple, on peut estimer le comblement des
galeries à 80 % en moyenne, d'après les quatre sondagesprincipaux qui y ont été réalisés.
Même si d'autres réseaux paraissentmoins encombrés, les informations susceptiblesd'être
livrées par ces < poubelles nobles> (Quinif, 1991a) sont potentiellementtrès riches, pour
I'ensemble des cavernes. La conservation de nombreux éléments de I'histoire
paléogéomorphologiquerégionale (cf. Audra, 1995), justifie une étude spécifique de ces
remplissagessouterrains.
Dans ce chapitre,il s'agit de déterminer les conditions de mise en place et I'origine
des sédiments endokarstiques, en rapport avec le cadre spéléomorphologique,ainsi qu'avec
le milieu épigé.
Les recherches effectuées dans les grottes du plateau central de Haye concernent
essentiellementles remplissagesconstituésd'alluvions siliceusesd'origine vosgienne.Une
premièresection(VIII.1.) préciseraleurs spécificitésvis-à-vis des autrestypes de sédiments,
et recenseraet localiserade façon généraleles différents sites ayant fait I'objet d'analyses.
Pour cerner le fonctionnement de la sédimentation soutenaine, les recherchesont été
orientées vers la Grotte Sainte-Reine,dans laquelle les remplissagessont particulièrement
intéressants, en raison de leur important volume. Conjointement, les comblements de
plusieurs autres cavernes et cavités du massif seront étudiés, afin de valider etlou de
compléter les informations relevéesdansle réseauSainte-Reine.

-

-

ont été diviséesen deux catégories:
Les étudessédimentologiques
des analyses structurales et texturales détaillées, à partir de coupes sédimentaires
pratiquéesdans les remplissagesendokarstiques,permettront de percevoir les dynamiques
fluviales souterraineshéritées.Elles seront complétéespar des observationsréaliséesdans
des sondagesétudiésplus succinctement;
des analyses pétrographiques, minéralogiques, morphométriques et d'altération
porteront sur les alluvions issues des coupes précédenteset d'autres remplissages de
cavités,localiséesdansla vallée de la Moselle. Des comparaisonsserontétabliesavec les
résultats obtenus sur les formations alluviales de surface (cl chapitre V), afin de définir
I'origine des remplissagesendokarstiqueset la chronologie relative associée.
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ChapitreVIII

généralesdes remplissages
VIfI.1. Caractéristiques
et localisation
des sitesd'étude.

VIII.l.l. Les types de remplissages.
Par rapport à ce qui a été identifié globalement dans le domaine endokarstique(cf.
Renault, 1987 ; Delannoy, 1997 ; Le Fillâtre, 2001), les grottes du plateau central de Haye
contiennent les types de dépôts parmi les plus classiquesque I'on puisse observer sous terre
(tableauVIII.l). Dans cette sectionVIII.I.l., on évoquerales caractéristiquesgénéralesdes
remplissageset les proportions de chaquecatégoriede sédimentsrencontrésdans les cavernes
étudiées.Cela permettra de bien se représenterla place occupéepar les matériaux qui seront
analysésdans la suite du chapitre.

Dépôts
Mécanismes

Eléments

de

dépôts.

Orsanioues

Biologique

Chimiques

Concrétionnement

Résidusde
décalcification

Clastiqueset détritiques

Accumulationpar
gravité

A. Primaires:
A. Calcite :
A Lsolés,
en relief A. Eboulisouverts:
a. Débrisvégétaux, a. Aériennes
s U rp a r o r:
a. Blocs
(stalactites).
humus.
a . F o s s i l essi l i c e u x .d'affaissement
Chiroptérites.
b. Paroi et sol (plancher n i v e a u xs c h i s t e u r dissolution.
b. Charniers.
ou argileux.
b. Ebouliss.s.
stalagmitique).
c. Bassin(scalénoèdres).b F i l o n n e t ds e
c. Dépôts
massifs.
archéologiques. d. Inhaformationnelle
calcite,.
c. Petitsblocset
(brêche à ossements,
cailloutis.
B.Sec'ontlttirat
grès,.. . ).
B Dil/its
Autochtone.
a . P a r o id e s a b l e Allochtone.
l rttgtttttl c
( ri 7r,rc

I) ( i l r r t t '

( a l t é r a t i odn' u n e
d o l o nire)
b P a r o id ' a r q i l e
( a l t e i r a t i odn' u r r
c a l c e i r a. er q i l e u r ) ,

Déoôtsbio-chimioues
a. Oxydes de fer. Manganèse.
b l ) h o s p h r r t e tsn r t r a t c s
c Vlondnrilclr

Transportpar les
eauxcourantes.
Alluvions
A. Galets :
a. Autochtones
(reprise
des
é b o uils ) .
b. Allochtones.
B. Sableset
limons.
C. Argile.

B .\uhle ct urgilc
i i R é s i d u sc l e
d e c a l ci t l c a t i o n
d é p l a c e sp r r g r a v i t é
Autochtone
b Appolt de la
s u r l â c çp a r l c l e i s c a u
de lcntes
A lklchtorre

Légende: en nofu,élémentsrenconffésdanslesgrottesde la Hayecentrale; en gris,autreséléments.
Tableau VIII.I

- Classification des dépôts de caverne (d'après Renault, 1987, modifié).

En dépit de leur importancevolumétrique,les remplissages
souterrainsde la Haye
centralesontpeudiversifiés.
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100 oÂ),danstoutes les cavemeset cavités,quelles que soient leurs dimensions.
Dans cette catégorie,les matériaux détritiques allochtonesoccupentune place majeure,
avec destaux toutefois variables d'un réseauà un autre. Il s'agit d'alluvions de la Moselle (ou
de la Meurthe) qui sont venuescombler les vides souterrains.
S'y
triasique.
sontissuesdu soclevosgienou de la couverture
siliceuses,
essentiellement
Lesalluvions,
issusde I'Oolithemiliaire
dechailles,
anguleux
deséléments
et,plussouvent,
ajoutentderaresgaletscalcaires
de caillouxcalcaires
uniquement
connue,constituée
inferieure(cf. chapitrell).La seuleunitésédimentaire
(l
VIII.6).
annexe
à
Maron
sesituedansla coupeduMinifontis,
suballochtone,
roulés,d'origine
Les éboulis souterrains, provenant de I'encaissant bajocien, sont importants dans
certaines grottes ou portions de réseaux karstiques (évaluations en dizaines de m' dans les
plus grandessalles).
-

-

Il s'agit de blocs de toutes dimensions,fournis :
par effondrement de la voûte ou de parois de galeries ou de salles.Le rôle fondamental de lithostratigraphie
et de la tectonique a été indiqué dans le chapitre précédent(exemples des Grottes des 7 Salles et du Chaos
notamment,ou encoreAncienne Galerie des Merveilles dans la Grotte Sainte-Reine);
par soutiragedans des structures macromorphologiques(sub)verticales.Ces éboulis sont moins fréquents ;
on a déjà signalé (cl chapitre VII) les cas de I'Eboulis au nord de la Salle du Puits dans la Grotte du Chaos
et des " puits-cheminées" du Labyrinthe de la Grotte Sainte-Reine.

une faible part, par des dépôts chimiques et orsaniques. Ceux-ci se limitent presque
exclusivement aux concrétions de calcite. Bien qu'en petite quantité, tous les principaux
types de concrétionssont observables(cl tableauVIII.I): stalactites,stalagmites,planchers
stalagmitiques, enduits stalagmitiques, bassins calcifiés et même poudingues formés
d'alluvionscimentéespar la calcite.Les planchersne dépassentguèreles l0 cm d'épaisseuret
les stalagmites, au nombre de quelques dizaines pour I'ensemble des grottes, atteignent
diffrcilement les 50 cm de hauteur.

La localisationdesconcrétionsest grandementinfluencéepar les conditionslithologiquesdesréseaux.
lesplus importantsseproduisentdansles secteursoù
les suintements
Par exemple,dansla GrotteSainte-Reine,
desMarnesde Longwya étépercée.
la stratemarneuse
relatif desconduits(Sorriaux,1982; Audra,
qui traduitun assèchement
Parailleurs,le concrétionnement,
meubles.Aucunecoupeet aucunsondagen'ont permisde
1996),affectetoujoursle sommetdesremplissages
ou intercalésdansles alluvions.Un seulélémentde
constaterI'existencede sédimentscalcitiquessous-jacents
une accumulationlimono-argileusesuperficiellede
situait
sous
calcite,présentau sein d'un remplissage,se
plancher
de la GalerieMauresque,dansla GrotteSaintedu
la
diaclase
dans
d'épaisseur,
quelqueicentimètres
Reine. Il s'agissaitd'un feuillet de calcite floffante, formé au plus tôt, au moment de la désactivation
hydrologiquedu réseau.

-

-

Parmi les autres sédiments chimiques et organiques, on note que :
les résidus de décalcification, difficilement quantifiables, semblent infimes, en accord
avec les observations de Y. Quinif (1991a) ;
des croûtes ferro-manganiques minces (l-2 cm d'épaisseur) couvrent localement les parois

par exemple; cf. photoVlI.29),
de galeries(dansle Labyrinthede la GrotteSainte-Reine
aveclesalluvionssiliceuses
enassociation
;
les dépôts biologiques se cantonnentà des lits de terre végétale en surface des
des quelquescavitésouvertessur I'extérieur(exemplede I'EntréeE de la
remplissages
vite vers I'intérieurdu
Grotte Sainte-Reine;cf. $ VIII.2.I.). Ces " sols" disparaissent
massif,auboutde 5 à 10m aumaximum.

D'autresmatériauxorganiques,aujourd'huidisparus,ont été décritspar les premiersexplorateursdes
grottesde la vallée cataclinalede la Moselle.Ainsi, le Trou des Celteset la Grotte du Géantont liwé des
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(cf Husson,
éléments
archéologiques
1863; Godron,1878a,
1878b;Louiset Lehmuller,1966),
tandisquela
GrotteSainte-Reine
a fait I'objetde découvertes
paléontologiques
nombreuses
au XIX"' siècle(cl Husson,
1863,1864,
1867a),
surlesquelles
nousaurons
I'occasion
derevenir(cl chapitre
IX).

Parmi les trois catégories de sédiments (détritiques, chimiques et organiques), les
alluvions, qui ont la signification paléogéomorphologiquela plus grande, seront analyséesen
détail. Conjointement, I'identification des matériaux d'effondrementpermettra de préciser des
événements spéléogénétiquesetlou tectoniques particuliers. Enfin, les concrétions et les
élémentspaléontologiques,qui ont surtout un intérêt géochronologique,seront étudiésdans le
chapitre IX.

V[I.l.2.

Localisationdes secteursd'étude.

Les sites souterrains contenant des remplissages alluviaux ne sont pas ra.ressur le
plateau central de Haye, mais ils se répartissentde façon inégale dans I'espaceet en altitude.
Hormis les grottes décrites dans le chapitre précédent,quelquescavités localiséesà d'autres
altitudes seront prises en considération, afin d'obtenir les corrélations les plus complètes
possibles entre les matériaux endokarstiques et les alluvions des formations fluviatiles
épigées.
On détermineainsi sept secteurs,d'amonten aval (figure VIII.1) :
l- la corniche de Messein, uniquement constituéede quelquesdiaclasesremplies d'alluvions
très anciennes,situéesvers 395-400m d'altitude;
2- la carrière Nanquette à Chaligny, qui comporte également des diaclases, ainsi qu'une
cavité comblée par des alluvions très anciennesvers 378 m d'altitude ;
3- les carrièresde la Ferme Sainte-Anneet du CAF, au nord de Maron, respectivementà 303
et290-295 m d'altitude ;
4- le Bois de I'Embanie, qui recèle les Grottes du Géant et du Chaos, vers 235-238 et 245270 m d'altituderespectivement;
5- les anciennescarrièresdes " BlanchesVignes " et de " la Sabottière" à Villey-le-Sec.De
nombreusescavités combléesd'alluvions se situent vers 240 m et une autre a été repéréeà
264 m d'altitude ;
6- la région de Pierre-la-Treiche,sur les deux versantsde la vallée de la Moselle. Ce secteur
est de loin le plus foumi en remplissagesendokarstiques,essentiellementen rive droite,
dans une tranche altitudinale comprise entre 210 et235 m. Les recherchesont concerné
autant les entrées que I'intérieur des grottes, parmi lesquelles on citera notamment les
réseaux de Sainte-Reine, des Puits et des 7 Salles, ainsi que la Cavité du Futur dans
I'Ancienne Carrière. Plusieurs prélèvements isolés complètent les études de ce secteur
principal ;
7- le Bois de la Claire, et plus précisémentles Trous de la GrosseRoche, à207 m d'altitude,
dans lesquelss'observentdes alluvions siliceuses,forcémentpostérieuresà la capturede la
Moselle.
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Légende :
f--___]
-

Ptateau à dominante calcaire
lterrains oxbrdiens)

f--__l

Plateau à dominantecalcaire
(terrainsbajociens)

f-___l

Dépressionessentiellement
argilo-marneuse(terrains liasiques
à I'est, batho-calloviensà l'ouest)
Cours d'eau
Front de côte

J-L

Versantde défi|é fluviatile
(> 50 m de commandement)
Auùe versant(généralement
< 50 m de commândernent)

\-/

Méandre de mllée

a

Réseau karstique
Localité repère

-[

4
I

Seaeurdétude des.remplissages
souterrains(la numérotationse
rapporte au texte)

Figure VIII.l - Carte de localisation des secteursd'étude des remplissageshypogés.

On note une décroissancealtitudinale générale des secteursétudiés, d'amont en aval,
conformémentà la localisation des grottes et cavitésen fonction de la lithologie et du pendage
(cf. chapitreIV). Par ailleurs, une seule zone d'étude endokarstiquese situe dans la vallée
anaclinalede la Moselle. Enfin, une concentration prépondérante des sites de remplissages
souterrains, existe autour de 215-240 m d'altitude. Cela conesponden surfaceaux niveaux
des formations " encadrant" le phénomènede capture de la Moselle (F2, F3, F4 et F5),
particulièrementintéressantspour cette recherche.

V[I.l.3. Méthodesd'étude des remplissages.
Les remplissagesendokarstiquesdu plateau central de Haye se présententrarement en
coupe de façon naturelle. Parfois, le recoupementde galeriespar une ancienneexploitation de
carrière a entaméles dépôts sédimentairessouterains, mais ces coupesfacilement accessibles
ne concernent qu'une petite partie des comblements hypogés. Aussi, pour étudier les
remplissagesde manière plus complète,deux types de sondagesont été réalisés:
- les excavations,en fosse ou en tranchée,nécessitentdes travaux importants.Mais elles
permettentdes observationsriches, notammentles agencementsinternesdes remplissages,
caractériséspar des variations latéralesde faciès plus fréquentesque dans les formations
alluviales épigées(influence des macromorphologiessur les flux d'eau,donc la texture des
dépôts sédimentaires; cf. Renault, 1967-1969, 1990 ; Sorriaux, 1982 ; Le Fillâtre, 2001 ;
Masséiet a1.,2002);
- les carottages, rapides, ne fournissentqu'une vision partielle des caractéristiquesinternes
du comblement; les structuressédimentairessont occultées.
Dans la suite de ce chapitre, on distinguera les coupes dégagéesen excavation ou en
carrière (au nombre de 5), étudiéesavec précision, des autres sondages(plus de 30 petites
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coupes et carottages),qui complètent la connaissancedes remplissagesendokarstiquesen
terme de faciès et d'orieine des matériaux.

t

Nomenclature généraledes échantillons.

Pour I'ensembledes prélèvementssédimentologiquesendokarstiques(près de 200), une
nomenclaturebaséesur le schémasuivant,a été adoptée(cf.annexeVIII.I) :
NOM DU SITE (abrégé)-NOM DU LIEU (abrégé)-NUMERO DE L'ECHANTILLON
Par " Nom du site", on entendun lieu-diten surfaceou le nom d'unegrotte.Le " Nom du lieu"
précisdansun réseauspéléologique.
Il estparfoissuivid'un
correspond
au nomd'unecavitéou à un secteur
parenthèses,
plusieurs
voisins
chiffreromainentre
danslescasoù
sitesd'échantillonnage setrouventdansun
mêmesecteur.Le " Numérode l'échantillon" est composéde letheset de chiffrespour lescoupesdétaillées,ou
d'un chiffre unique pour un prélèvementstratigraphique;il est absent lors d'un échantillonnagenon
Lorsqu'ilexiste,ce numéroestcroissantde basen hautdesremplissages.
Dansun casde figureà
stratigraphique.
échantillonsmultiples(galetsde I'EntréeE de la GrotteSainte-Reine
; c/ $ V[I.3.), on y a adjointun second
numéroaprèsle signe" / ".

Exemples:
,/ SR-Dra-C3 : échantillon C3 de la Salle des Draperiesde la Grotte Sainte-Reine;
,/ CC-LB: prélèvementde la Lame du Bulldozer dansles carrièresdu CAF.
On notera une exception pour CFSA (échantillon de la Cavité de la Ferme Sainte-Annedans la carrière du
même nom), dont I'abréviation du nom du site et du nom du lieu sont confondus.

Enfin, dans toute la partie consacréeaux coupes détaillées,les noms du site et du
lieu ne seront pas mentionnés (sauf au niveau des titres et lors des comparaisonsentre
sondages),afin de ne pas surchargerla rédaction.

o Démarched'étudeet stratigraphiedes coupesdétaillées.
L'étude stratigraphique des cinq coupes sédimentairesprincipales a été réalisée par
differenciation (cf. Macaire, I 990) :
- de séries, pour des changementsmajeursde texture ;
- de séquences,à I'intérieur de chaquesérie,pour des variations secondairesde texture ;
- de lits, danscertainesséquences,pour des modifications mineuresde texture.
Il peut arriver que les lits ne correspondentpas à la plus petite unité sédimentairevisible
(observation de lamines, dans des rythmites notamment), mais la terminologie est fondée sur
les limites d'échantillonnage.
La nomenclatureétablie pour désignerces unités et leur prélèvement,est indiquée sur la
plancheVIII.I. On remarqueque I'utilisation de la lettre minusculepeut correspondreà des
modifications stratigraphiques de diverses natures (lits, ou inclusions, ou échantillons
superposésdans un même lit, ou échantillons juxtaposés, c'est-à-dire avec une variation
latérale de faciès par transition franche). Un indice a en outre été ajouté dans le cas de
prélèvementslatéraux,équivalentsen tenne de stratigraphieet de texture globale.
peuventaiderà la distinctiondesunitéssédimentaires
Lescouleurs
dansunemêmecoupe,maiselles
(cl planchesVIII.3,
généralement
pasde commentaires
particuliers
VIII.Il, VIII.I3, VIILI6 et
n'appellent
VIII.l S). Le codeMunsell n'a donc pas été utilisé.

Au-delà de son aspect descriptif, la terminologie stratigraphique définie ci-dessus
correspond à des actions hydrodynamiques variables, selon différentes échelles de temps.
Ainsi, on adoptera le postulat suivant : les séries se rapportent à des changements
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sédimentologiques en relation avec des facteurs qui dépassent le milieu karstique
(paramètres hydrologiques influencés par le climat). Au contraire, les séquences(et a
fortiori les lits) dépendent de conditions d'accumulation liées à I'environnement
spéléologique(rôle des macromorphologiesprincipalement).
Ce postulat permet de déterminer des corrélations entre les différents remplissages,à
partir des grandesmodifications texturales des séries.Pour les cinq coupesrelevéesen détail,
on définit d'emblée une coffespondancedes séries, en tenant compte de la démonstration à
venir. L'objectif est de faciliter la lecture du texte. Naturellement,ce préalable seravérifié à la
fin de chaqueétudede remplissage.
Pour ratifier cette démarche,il est nécessairede se référer à la coupe la plus riche en
changementstexturaux majeurs. Il s'agit de la coupe de I'EntréeE (cf. figure VIII.3), dans
laquelle on a défini six séries,de bas en haut :
- A: sédimentsfins ;
- B: sédimentsgrossiers;
- C : sédimentsde dimensionsmoyennes,et plutôt homogènes;
- D : sédimentsfins, et assezhétérogènes;
- E - sédimentsgrossiers;
- F: sédimentsfins ànouveau.
Précisons que les corrélations stratigraphiques sont basées sur les contrastes texturaux
généraux et non sur la granulométriepropre à chaque série.Ainsi, dans une série donnée,le
terme " grossier" désigne une texture comparativementmoins " fine " que celle de la série
sous- etlou sus-jacente.Par conséquent,on peut avoir des galets dans un remplissageet des
sablesdansun autre comblement,pour une même sériedite " grossière".
Dans les quatre autres coupesprincipales, il manqueune ou plusieurs séries,pour trois
raisonspossibles: certainsmatériaux ne se sont pas mis en place partout, ils ont été érodés,ou
ils n'ont pas été atteints dans les sondages.On peut souligner une nouvelle fois I'influence de
la localisation des coupes en fonction des macromorphologies et de leurs variations
longitudinales(rôle sur les dynamiquesfluviales). Mais globalement,on retrouve dans chaque
remplissage une partie de cette évolution texturale, ce qui permet de caler les séries par
rapport à la stratigraphiede référencede I'Entrée E.
Pour chacunedes coupesprincipales,I'exposédes travaux seraidentique :
présentationdu contexte géologiqueet morphologique ;
description de la stratigraphieet des faciès observés(évoquéeen figures s./.), introduisant
un examen,série par série, des analysesgranulométriqueset de leurs interprétations;
- commentaire des données calcimétriques et de la minéralogie des fractions sableuses,
compte tenu des informations hydrologiquesqu'elles fournissent;
- conclusion relative aux paléodynamiquesfluviales, dont découlentles dépôts.
Ce protocolesystématiques'avèrele mieux adapté à la clarification de la complexité
structurale des comblements, à la retranscription des travaux effectués et à la
caractérisation linale des dynamiques passées.Il permet:
- d'éviter I'accumulation trop importante de paramètresgranulométriques,d'une part, et de
s'en tenir à une interprétation globale, de I'autre, ce qui reviendrait à perdre une partie de
la richessed'informations des diversesanalyses;
- d'alléger la lecture, en détaillant les unités sédimentairesà une seulereprise.
En même temps, la reconstitution des phénomèneshérités, soulignéeen conclusion de chaque
coupe, fournit les clés des comparaisonsentre les différents remplissagessondés.
-

partie
Troisième
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L'étude texturale de détail, réalisée à I'aide d'analysesgranulométriques,apporte des
renseignementssur la puissanceet la dynamique des écoulementspassés(Vatan, 1953;
Tricart, 1961a).Elle peut égalementcompléter les observationsstructuralesen permettant de
déceler les modes d'accumulation et les remaniements synsédimentaires (cf. Ganez,

1e80).
A partir de la granulométrie globale de chaque unité sédimentaire,différents indices
ont été déterminés(cf. annexeVIII.2) :
- le centile et la taille moyenne (Tm de Folk et Vy'ard,1957citéspar Lang, 1968,Hadjouis,
1987et Chamley, 2000) indiquent la compétenceet la puissancedespaléoécoulements;
- le classement, appelé aussi écart-type ou déviation standard(oi de Folk et Ward, ibid.)
renseignesur la régularité des flux au moment de la sédimentation;
- I'asymétrie (SK de Folk et'Ward, ibid.) rend compte de la dynamiquefluviale ;
- I'acuité ou angulosité (Kc de Folk et Ward, ibid.) traduit certainsmodes d'accumulation
et peut être égalementutile pour décelerdes remaniementssyn- ou postsédimentaires.
Parmi les nombreux indices (souvent proches) existant en granulométrie (cl Cailleux et
Tricart, 1959 ; L*g, 1968 ; Hadjouis, 1987),notre choix s'estporté sur ceux qui permettentla
meilleure discrimination des résultats et les interprétations les plus intéressantes @f.
annexeVIII.2).
La facilité de comparaison de tels indices ne doit pas faire oublier le mode de calcul qui permet de les
obtenir. Des problèmes se posent en particulier pour les courbes " incomplètes", au niveau des fines dans le cas
des tamisages(échantillons composés en proportions équivalentes de sable et de limon), ou des argiles dans le
cas des densimétries(cl Koldijk, 1968). On donnera les résultats obtenuspar des calculs informatiques danstous
les cas, mais il convient de garder une certaine latitude d'interprétation, pour les quelques sédimentssitués aux
limites granulométriquesprécitées.A cette difficulté s'ajoutele fait que tamisageset densimétriesne donnent pas
|
des résultats strictement comparables(Rivière, 1944) .

La combinaison de deux ou trois paramètres est possible, ce qui rend les
informations plus complètes (cl Sbai, 1986 ; Sbai et al., 1995). On a ainsi créé une
nomenclature de " distribution ", baséesur des regroupementsd'échantillons fournis par la
(plancheVIII.7). Cette distribution donne une bonne image des types de
relation oi :fTm)
courbes cumulatives obtenues (cf. planche VIII.9), dont les interprétations ont été
principalement fournies par J. Tricart (l96la, 1962, 1965). L'asymétrie peut y être ajoutée,
mais cela complique la lecture et il est préférable de I'indiquer séparément(plancheVIILS).
Ces corrélationsd'indicestraduisentles dynamiques de sédimentation.
Le diagramme de Passega (1957, cité par Berthois, 1975 et Rivière, 1977, par
exemple), qui corrèle centile et médiane (valeur généralementproche de la taille moyenne),
permet des interprétationsrelatives à la dynamique fluviale, c'est-à-direà la répartition et la
prise en charge des matériaux dans le courant. ll a été complété et modifié par différents
auteurs', dont G. Arnaud-Fassetta(1998) auquel nous nous sommes référés (image
granulométriqueCM ; plancheVIII.l0).
Les analysescalcimétriquesdes comblementssouterrainsont été effectuéesà I'aide d'un
calcimètreBemard (cf. Cailleux et Tricart,1959; Vatan, 1967; cf. annexeVIII.3).
L'étude minéralogique elobale des sables a porté sur la fraction granulométrique
315-400pm. Pour distinguer les quartz des feldspaths, la méthode de coloration au
cobaltinitritede sodiumdécritepar A. Cailleux et J. Tricart (1959) a été employée.
I Ceci a pu être constatéconcrètementpour quelquesprélèvementssablo-limoneux,analysésselonles deux
méthodes(cf. amexeVIIL3 (C).
' Cf. références
(1998),et V. Malevalet A. Jigorel(2002).
citéesparL. Berthois(1975),G. Arnaud-Fassetta
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Les analyses de minéraux lourds, réaliséespar M. Beiner, concernent les sables de
50-l60pm et 160-315pm, comme pour les formations alluviales épigées. Pour ces
déterminationsminéralogiques,les prélèvementsont été sélectionnésde façon à obtenir une
représentationsignificative desremplissages.
(Losson,1996)
pm,réalisée
dansuneétudeprécédente
La morphoscopie
desgrainsdesablede315-400
des
n'a pas été renouvelée,
en raisonde I'homogénéité
de Pierre-la-Treiche,
sur un remplissage
endokarstique
sur de plus longuesdistances
résultatsqui en découlent(cetteétudeseraitutile pour desmatériauxtransportés
par rapportà la zoned'alimentation
sédimentaire;cf. Cailleurx,1943
;Tricart,1957).

et donnéessur les
endokarstiques
VIII.2. Analysedesremplissages
paléodynamiquesfluviales.
Dans le but de reconstituer les dynamiques fluviales endokarstiques,les sondagesont
été multipliés dans le réseau Sainte-Reines./. (Grotte Sainte-Reineet Ancienne Carrière),
caractérisé par d'imposants remplissages. L'espace considéré est relativement restreint
(environ 150 m d'ouest en est et 200 m du sud au nord ; cf. plancheVII.3 (b)) et présentedes
contextes morphosédimentairesvariés, situés entre 210 et 230 m d'altitude (plancheVIII.2
pour la Grotte Sainte-Reine).
Les étudesporteront essentiellementsur trois excavations et deux coupes en carrière.
Des relevés détaillés des remplissages ont été réalisés, ainsi que des analyses
sédimentologiquesdiverses. Ces cinq coupes principales du réseau Sainte-Reines./. se
trouventdanstrois types de contextesspéléomorphologiques(figure VIII.2) :
- dans une galerie proche des entrées actuelles(cas des EntréesE et B et de la Cavité du
Futur);
- dansune galerie " importante " isoléedu secteur des entréespar des étroitures(cas de
la SalledesDraperies);
- dansune galerie éloignée des entrées de la caverne(cas de la Galerie du Calvaire).
En outre, toutes les coupes se situent dans des conduits bien individualisés,jamais au croisementde
galeries, afin d'éviter les influences fluviatiles souterrainesmultiples et I'obtention de frgures sédimentairestrop
complexes.

Ces études seront complétées par la description de douze carottages (ou coupes
" rapides "), effectués dans la mesure des disponibilités offertes par le cavernement
(dimension minimale des conduits, indispensable pour la réalisation des forages; cf.
plancheVIII.2 pour la Grotte Sainte-Reine).
Dans les réseauxhypogés voisins de Sainte-Reines./., des similitudes sédimentaires
seront recherchéesen fonction des contextesmorphologiques,à partir de petites coupes. Par
ailleurs, d'autres remplissages endokarstiques du plateau central de Haye seront plus
rapidement présentés, dans la mesure où ils présentent une évolution sédimentaire
particulière. Leur intérêt est limité en terme de paléodynamiquesfluviales, compte tenu de
leur isolement, mais ils contiennent en revanche des informations intéressantesà propos de
I'originedesmatériaux(cl $ VIII.3.).
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Figure VIII.2 - Croquis de localisation des cinq coupesprincipales du réseau
Sainte-Reines./. (avec les séries),en fonction du contextemorphologique endokarstique.

Ce n'est qu'à la lumière de I'ensemble de ces observationsque I'on pourra, au final,
déterminer le fonctionnement général des comblements alluviaux dans les réseaux
endokarstiques de la Haye centrale. Car pris individuellement, les sondagesrévèlent des
paléodynamiquesfluviales très localisées et ne permettent pas de comprendre les activités
hydrogéologiquesglobales. Il en est de même pour la coupe de I'Entrée E de la Grotte SainteReine, qui, rappelons-le, ne sert de référence que pour les corrélations stratigraphiques
ultérieures.internesà cette caveme.

VIII.2.l. La coupede référence: I'Entrée E (SR-EE).
L'excavation la plus importante, réaliséedans le réseauSainte-Reines.1.,se trouve à
I'EntréeE (cf. Gamez et Losson, 1998 ; plancheVII.3 (b)), entre217,5 et 225,5m d'altitude.
Elle consiste en une tranchéede 3m de long, lm de large et 3 à 5,5m de profondeur
(figure VIII.3). Deux coupes,I'une transversaleet I'autre longitudinale, par rapport au conduit
karstique,ont été relevéesen détail (cf. plancheVIII.3).
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Figure VIII.3 - Représentation3D simplifiée du sondagede I'Entrée E
de la Grotte Sainte-Reine.

a Contextegéologiqueet morphologique.
Le site de I'Entrée.E correspond à une galerie recoupée par le front de taille d'une
anciennecarrièredu XIX"" siècle(photosVIII.I et VIII.2). Avant Ie dégagementdes coupes,
il s'agissaitd'un petit laminoir (2 m de large et 0,3 m de haut) se terminant par un comblement
total, jusqu'à la voûte, au bout de 5 m environ.
L'entame du remplissagea révélé en réalité une galerie étroite (0,6 à 2 m de large) et
haute de plus de 8 m (cl plancheVIII.4 ; photo VIII.3). Le bed-rock,recherchépar forage
au-delà de I'excavation proprement dite, n'a pas été atteint, le carottier étant bloqué par des
galets au bout de 2 m de profondeur environ.
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D'un point de vue géologique, le conduit se développe à la base dans les Calcaires à
polypiers supérieurs et au sommet dans les Marnes de Longwy, ainsi que dans I'Oolithe
miliaire inferieure.
Morphologiquement, la galerie possède une section en un trou de serrure, avec un
rétrécissementimportant au niveau des calcaires à pseudo-oolithesde la base des Marnes de
Longwy, et des élargissementsau sein des Calcairesà polypiers et de la couche marneusedes
Marnes de Longwy.
jgsqu'àmoinsde20cm de largeà I'endroitoù deuxsaillies
Le tierssupérieur
du conduitseréhécissait
desparoissefaisaientface(avantleurdestruction)'.
Lesmicroformes
deparoisconsistent
uniquement
en des
alvéolespeu profondes,
sur fissure(s),
dansles Calcairesà polypiers.On notepar ailleursune régularité
exceptionnelle
dela voûte,danslescalcaires
à pseudo-oolithes
deI'Oolithemiliaireinférieure.

a Structureset faciès sédimentaires: interprétation desanalysesgranulométriques.
Une observationglobale des coupesde la tranchéelaisse apparaîtreune complexité des
structures sédimentaires,avec imbrications multiples. Elles résultent de phasesd'érosion, de
plus ou moins grande ampleur, et de phénomènesde soutirages,qui se sont produits au cours
du remblaiementde la galerie (photosVIII.5 et VIII.7). On dégagesix séries (A à F), dont la
texture dominante est donnée sur la figure VIII.3. L'ordre chronologique de la sédimentation
s'appuie sur des déterminationsfines des superpositionset juxtapositions des unités décrites
sur la plancheVIII.3 et analyséessur les planches VIII.4 à VIII.l0.
o

SérieA.

La série A correspondà un ensemblesabloJimoneux brun clair, présentcontre la paroi
orientale de la galerie. Elle n'a pas été atteinte dans le carottage effectué au fond de
I'excavation (sous la série B). On en déduit que l'épaisseur totale de la sérieA dépasse
vraisemblablementles 4,5 m (cf. figure VIII.3).
On observe dans la série, des structuresemboîtéesau centre (séquenceA2 au sein des
unités Al et A3) et laminéesau sommet(séquenceA3 p.p.).L'agencementde la séquenceA2
et I'irrégularité de sa limite inférieure, témoignent d'une phase d'érosion mineure réalisée
avant son accumulation.
La bordure septentrionaledu " dôme " de la série A est affectée d'affaissementsfaillés,
soulignés par les lamines précitées et des liserés noirs d'oxydes ferro-manganiquesà la
surface supérieure de ces lamines. En outre, la séquenceA2 est nettement inclinée vers le
nord. Ces failles et cesfauchagesindiquentun affaissement-glissement
postsédimentairede
la partie nord de la série,probablementen relation avec un soutiragegénéralde toute la moitié
septentrionaledu rempli ssageendokarstiqte (cf. infra).
Les trois prélèvements principaux de la série (dans Al, A2a et A3) ont livré une
granulométrie relativement homogène dominée par les sablesfins a 1la taille moyenne Tm :
63 à l4l pm) mal à moyennement triés, une asymétrie positive et une acuité de type
leptokurtique(cf. annexeVIII.2). Cela dénotedes phénomènesd'accumulation libre (Tricart,
1965 ; planchesVIII.7 à VIII.8) dans des écoulementsà compétenceassez faible, mais
caractériséspar des afflux d'eau soutenus(stock des particules grossièresle mieux classé).Le
' Cesprotubérances
possédaient
une légèreinclinaisonversI'intérieurdu massif,maisaucuneinterprétationsur
le sensdespaléoécoulements
ne peuten êtrefaite.
nLes classesgranulométriques
adoptées
sontindiquéesen annexeVIII.2.
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transportdesgrainss'esteffectuépar suspensiongraduéeet suspensionuniforme en mode
1998; plancheVIII.l0).
énergique,d'aprèsI'imageCM (cf.Arnaud-Fassetta,
La séquenceA3 s'achèvepar une discrimination plus accusée des décharges
sédimentaires,
de laminessubhorizontales
limono-argileuses
avecI'alternance
et sableuses.
-

Plus en détail, dans la séquenceM, on remarquela présence:
s
de mottes (quelquescentimètres de diamètre) limono-argileusessuballochtones,issues d'un dépôt proche
partiellement démantelé;
de minces lits limono-argileux, qui sont plus sûrement " en place " (échantillons A2b et A2c). Leurs
analysesindiquent des diminutions importantes et brèves des circulations, générant I'accumulation en wac
de particules fines, à partir d'une suspensionuniforme en mode énergique.Le fort centile de A2c s'explique
par la présencede grains aggloméréspar un ciment présumécalcitique (cf. nfra: $ " Calciméfie "), malgré
la décarbonatationsubie par l'échantillon avant la densimétrie(destruction incomplète du ciment ?).

o

Un hiatus d'érosion entre les sériesA et B.

La sérieA a été largement déblayée,au corus d'une importante phase d'érosion,
produite avant la mise en place de la série B. Sa conservationest donc très localisée dans la
galerie, et sa présenceest soumiseà variations dans le réseaukarstique(cf. infra).
o

Série B.

La série B est grossière (galets dont la dimension peut dépasserles 8 cm), avec une
matrice sableuseocre assez abondante.Elle possèdeprès de 3 m d'épaisseurau minimum
(carottage).
Au sein de la série, on ne décèle aucune structure, même si les galets s'agencenten
paquets
"
", avec des zones plus fournies que d'autres en matériaux caillouteux (exemple :
B2b" est à support clastique, ou " clast-supported", au contraire de B2b' à support matriciel,
ov " matrix-supported"; cf. Vaskou, 1981; Rust et Koster, 1984; Collinson, 1986;
Collinson et Thompson,1989).
La granulométrie de cette série présenteune dérive négative (cl plancheVIIL4), en
partie accentuéepar le mode de prélèvement,en carottageou en coupe. Cependant,de réelles
différences s'exprimentsuivant les endroits précis d'échantillonnage,localisés ou non dans les
" paquets" de galets. Ainsi, les analysescomparéesde B2b' et de B2b" (hors carottage)
montrent une nette distinction de I'indice d'asymétrie,respectivementnégatif et positif, et des
distributionségalementdissemblables(Tm : 7,I7 mm pour B2b'et 4,65 mm pour B2b"). Ces
différencesrévèlent des fluctuations synsédimentairesdes flux d'eau :
- pour B2b', on décèle des accumulations forcées de matériaux grossiers,déplacéspar
roulement préférentiel, lors de crues brèves, entrecoupéesde sédimentationssableuses
libres majoritaires,lorsdesdécrues;
- pour B2b,le dépôt forcé des galets est plus important et le piégeageintracaillouteux des
sables,minoritaire.
Les courbes de type platykurtique (cf. annexeVIIL2), traduisent la bimodalité
granulométrique,avec un apport sableuxnotable pour I'ensemblede la séquence82.

5 Il s'agitd'unéquivalentdes galetsmous (cf Debard,1994 Jaillet,1999b)ou galetsd'argile (Miskovsky,
"
"
"
"
;
1974),maispeudéplacés
et nonroulés.
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Troisième
o

Série C.

Avec la série C, on passeà des textures essentiellementsableuses,à dominante ocre (cf.
planche VIII.3). Cette série, de puissance maximale égale à I m, recouwe les dépôts
caillouteux de la série B" mais aussiles couchessablo-limoneusesde la série A.

-

Les caractéristiquesstructuralesde la série permettentde décelertrois phénomènes:
une accumulation continue et régulière (unités subhorizontales)jusqu'à la séquence
laminéeC3b;
deux importantes périodes de chenalisation successives,avec emboîtementdes formes
(séquencesC4 et C5 ; photo VIII.8).
d'après
Les deux chenaux(usqu'à I m de profondeurpour C5) prennentdes directionsdifférentes
I'unitéC4
dela coupelongitudinale,
qu'ilsprésentent
I'organisation
structurale
; dansla partieseptentrionale
" pénètre " dans la coupe du sud au nord, tandis que la séquenceC5 " effleure " uniquement la coupe, telle
une rive concave de lobe de méandre (figure VIII.4). Ces chenaux indiquent des phases d'érosion comblement de faible amplitude latéralepar rapport à I'intensité de I'incision ;

-

un soutirage synsédimentaire (déjà décelé dans la sérieA), actif au centre de la galerie
et préférentiellementdans la moitié nord de la tranchée.
:
Il estrévélépardiversparamètres
/ la différence
(C2a'et CZa"d'unepart,et
de 1,5à 2 m entredesdépôtscontemporains
altitudinale

/
/

au
C4',C4"et C4"' d'autrepart),selonleur localisationdansla coupelongitudinale.Conjointement
soutirage,cettedéniveléepeutêtreimputéeen partieà l'érosionsommitalemoindrede la séquence
du " dôme" de la sérieA ;
C4 situéeau-dessus
les forts pendagesvers le centrede la galerie,telle I'inclinaisonde 30 à 55odu contactentreles
unitésc2a" et c4"' ;
des formesmillimétriquesd'imbrication,commepar exempleentre les couchesAl et C4". Les
digitations du contact sédimentairerésultent probablementde phénomènesde compression
différentielle en milieu aqueux, au moment de I'affaissementde la zone septentrionaledu
remplissage.

Coupelongitudinale

\-

P"roi, de la galerie

C4 et C5 du remplissage
3D schématiquedesséquences
FigureVIII.4 - Représentation
de I'EntréeE de la Grotte Sainte-Reine.
Les sédimentsde la sérieC se sont mis en place par I'intermédiairede flux de
(dérivepositivefaible; Tm : 401 pm pow C2d' à I2l
puissanceglobalementdécroissante
moyendominant; cf. planchesVIII.7 et
et 125pm pour C3b et C5a"),et régulier(classement
montrentdesaccumulationslibres, à une
VIII.S). Les distributionsdesdiversesséquences
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exception près (lit à graviers C3a). En outre, les asymétriespositives indiquent la
prédominanced'afflux d'eau prolongés,capablesd'apporterle stock sédimentairegrossier
(sablesmoyens)le mieux classé.Seule la séquenceC5a" se distinguepar une courbe
granulométriquesymétrique,qui indique des afflux plus brefs et des décroissances
plus étalées.L'imageCM de chaqueséquence
foumit un modede transport en
hydrologiques
desprocessus
de roulementpour les élémentsles
suspensiongraduée,avecéventuellement
(plancheVIII.10).
plusgrossiers
ne signalent
leptokurtiques
et parfoismésokurtiques,
Pour leur part, les indicesd'acuité,essentiellement
à I'unité
s'appliqueégalement
trèsdifferentes.Cetteconstatation
aucunmélangedepopulationsgranulométriques
de sablesfins beigesrapportésà
lié au soutirage,
C5c,dont la textureobservéeconsistepourtanten un brassage,
C5aet de sablesmoyensd'origineindéfinie.
à cellesde la séquence
Par ailleurs,on note dansles unitésC2 et C5, la présencede mottessemblables
proche.Les analysesrévèlent
d'un dépôtlimono-argileux
A2, correspondant
à desfragmentsde démantèlement
des différencesnotablesentre les mottesde C2 (C2b' et C2b") et de C5 (C5b). Les premierssont le fruit
d'accumulations
en vrac brutalespar excèsde charge(tri très mauvais,indiced'asymétrieprochede 0, courbes
De véritablesgalets (siliceux) étaient
platykurtiques),éventuellementpar blocage spéléomorphologique.
englobésdansles finesde C2b".Au contraire,l'échantillonC5b est issud'uneaccumulationlibre de sablesfins
et limons grossierstransportésen suspensionuniforme énergique,avec arrivée secondaire,minoritaire et
décroissante
de particulesplus fines(tri mauvais,asymétriepositive,acuitéde type leptokurtique).Cesmottes
limité (roulementpossible,maisapportgravitaire
proviennentde deuxstocksoriginelsdistincts,par déplacement
prépondérant).
Avec les dépôtslimono-argileux,encoredifférents,de la séquenceM, nous avons là des témoins
situésplus haut vers l'amontet
d'unités sédimentaires
totalementdisparues,ou bien de dépôtsantérieurs
remaniés6.
c

Un hiatus d'érosion entre les séries C et D.

La sédimentation de la série C est interrompue par une phase d'érosion importante,
qui affecte localement toute la largeur de la galerie. Des mélanges sédimentaires entre I'ancien
stock et la nouvelle décharge se produisent localement (séquenca D1", par exemple, pour
laquelle la transition avec C4" est insensible), tandis qu'ailleurs, les contacts sont plus francs.
On constate que la localisation des sédiments mélangés coïncide avec les bords de la zone de
soutirage, ce qui laisse à penser que le phénomène d'affaissement avait cours au début de la
période d'accumulation de la série D.
o

Série D.

La série D est la plus hétérogène de toutes, avec toutefois un faciès sabloJimoneux

dominant, dans des teintes généralesbrun clair ou ocre (cl plancheVIII.3). Son épaisseur
maximale est légèrement inférieure à 2 m, mais elle est totalement absente de la moitié
méridionale de la coupe longitudinale.
La stratification horizontale des premières séquencesde la série D, dans la partie
centrale de la zone de soutirage, montre que certains endroits du remplissage ont subi une
descenteen bloc, sans bouleversements(photo VIII.6). D'autres endroits, au contraire, ont
connu d'intensesmodifications structurales(partie occidentalede la coupe transversale),avec
des failles ou des glissements(" slumps " des auteursanglo-saxons; Potter et Pettijohn, 1963 ;
Reineck et Singh, 1973; Collinson et Thompson, 1989). La permanence du soutirage au
cours de la sédimentationde la série D est prouvée, par exemple,par I'agencementdes failles
bordièresde la séquencelaminéeD4a et par I'inclinaison deslits sableuxD4b et D4e.
u Cette interprétationest valableégalementpour expliquer la présencede petits galetstrès rares,dans les
C3a?
du lit graveleux
séquences
voisinesde C5 (r.e.C4 et Dl) ; proviennent-ils
- 2 9 7-
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La sérieD est marquéepar des déchargessédimentairesvariables, qui se lisent
(plancheVIII.4).
notammentdansles indicesdimensionnels
et de classement
Ainsi, I'image CM des diverses unités liwe une grande hétérogénéité des
pour D2 (cf. Quinif et al., 1979
fonctionnementsde sédimentation,allant de la décantation
et Arnaud-Fassetta,1998) au transport par roulement pour D4d", en passantpar les
suspensions
uniformeet graduée,
combinées
ou non (plancheVIII.l0).
(planches
VIII.7 et VIII.8), la majoritédesdépôts
Dansle graphiquedesdistributions
résultede processusd'accumulationlibre, mais avecdesvariationsnotablesde la puissance
des flux. Aux extrêmes,les séquences
D2 (Tm : 9 Fm) et D4d" (Tm : 2,49 mm) révèlent
respectivementune accumulationlibre proche de la décantationet un dépôt forcé avec
piégeageultérieurimportantde particulesplus fines.
(D4a,D4d'et D4d")
Cellesplatykurtiques
Les indicesd'acuitéprésentent
tousles typesde courbes.
s'interprètent
dedeuxfaçons:
- pourD4a,le mélange
granulométriques
qui n'a pas
de deuxpopulations
résultedu modede prélèvement
tenucomptedeslamines
alternantes
desables
et defines;
- pourD4d, I'hétérométrie
est naturelle,avecla présence
de gravierset galetsen plus ou moinsgrande
quantité
dansla matricesablo-limoneuse.
Enfin, I'asymétrie est le seul paramètreconstantpour tous les échantillons. Sa positivité
indique que les afflux d'eau, plus ou moins forts mais toujours soutenus, ont fourni un
maximum de particules grossières,avant que la réduction des courantsne complète le spectre
granulométriquepar I'apport de grains de plus en plus fins.
o

Un hiatus d'érosion entre les séries D et E.

Les sédiments sablo-limoneux résiduels, plaqués contre les parois de la galerie au
niveau de la série E, ont été présumés appartenir à I'ensembleD (exemple de D4d"' ; cf.
planche VIIL5). Ils indiqueraient ainsi que la cavité était presque comblée conrme
actuellement, au moment de cette période anté-sérieE. Une érosion importante aurait
déblayé alors le conduit, avant la mise en place des matériaux grossierssus-jacents.
o

Série E.

La série E s'apparenteà un dépôt caillouteux de 2 à 3 m d'épaisseur,de couleur brune.
Malgré son homogénéité globale, on distinguera une partie " interne ", c'est-à-dire dans la
galerie proprement dite, d'une partie " externe " davantagedans la carrière. Aucune limite
franche ne peut être discernéeentre les deux ensembleset seule la présenced'une quantité
appréciable de blocs calcaires oolithiques avec les galets siliceux, dans la séquence
" externe ", permet d'opérerla partition.
Cette série épaisse, où dominent les galets (photoVIII.5), constitue un vrac
sédimentaire à support clastique, qui se distingue nettement de la série B. Elle présente
néanmoins des caractères fluviatiles (cl ci-dessous) et ne peut être qualifiée de lave
tonentielle (cf. Tncart, l96la; Foucault et Raoult, 2000), ni même de flot de débris véritable
(cl Collinson, 1986 ; Lewin, 1989 ; Maizels, 1989 ; Chamley,2000).
Bien que faiblement exprimé, un agencementdes galets plats existe. L'inclinaison vers
I'extérieur de ces matériaux indique un écoulement vers I'intérieur du massif (cf. Tricart,
1951 ; Doeglas, 1962; Gall, 1976; Bravard et Petit, 1997; Cojan et Renard, 1999). Le
soutirage a par ailleurs réorganisécertains galets vers la profondeur du remplissage,ce qui
démontre la pérennité du phénomène.
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Il existe une bonne homogénéité sédimentaire de I'ensemble de la série située à
I'intérieur de la galerie karstique (échantillon Elb exclu), même si la taille moyenne, qui
dépend de la quantité de matériaux prélevés, est relativement variable (Tm : 3,49 à
24,29 mm). Ainsi, on peut définir une accumulation forcée des galets (cf. planchesVIII.7 et
VIII.8), déplacés par roulement et peut-être aussi par une faible portance matricielle, au
moment des crues très soutenues (forte asymétriepositive). Le galet le plus gros du dépôt a
été récolté dans la séquenceE2 et mesurait2} cm de grand axe.
en
lescourbes
etindicesgranulométriques,
d'après
desfinesestpeuabondant,
Le piégeage
intergranulaire
une
dansI'imagespectrale
Néanmoins,
on remarque
dominants.
accusée
desmatériaux
raisondela grossièreté
que la quantitéde sable,ce qui dénoteclairementI'enrichissement
fractionfine presqueaussiimportante
particules
infragraveleuses.
en
" tardif"
La zone externe de la série E, dont l'échantillon Elb fait partie, présenteune matrice bien plus abondante
que la zone interne, avec une proportion de fines particulièrement élevée. Ceci se traduit par un classementtrès
mauvais (tri carrémentabsentsi I'on se réfère à l'échelle de Folk et Ward, 1957,cités par Lang, 1968 et Hadjouis,
1987) et une acuité de type platykurtique.

o Série F.
La série F est cantonnée au centre du remplissage,telle une gouttière de 60 cm de
profondeur inscrite dans la série sous-jacente.Les sédimentslimono-argileux prismatiqueset
brun foncé y dominent, même si une séquencesableuseexiste également.Très localement,on
note la présencede concrétions qui moulent les prismes superficiels et forment un squelette
calcitique. Mais plus généralement,la série est recouverte par une mince couche limoneuse
terreuse.
Le chenal comblé par la sérieF, résulte d'une phase d'érosionmineure, à laquelle s'est
surimposé un affaissement du remplissage au centre de la galerie. La déformation de la
séquenceF2 montre que le soutirage s'estpoursuivi pendantla sédimentationde I'unité F3.
Au fond du chenal se sont mis en place des limons grossierset sablesfins mal triés (Fl ;
:
Tm 31 pm), révélateursd'une accumulation libre de particulesen suspensionuniforme
énergique (cf. plancheVIII.I0). La fluctuation des circulations, caractériséepar des afflux
d'eaude faibte ampleur, explique la symétrie granulométriqueet le mélange de sédimentsmis
en évidencepar I'acuité de type platykurtique.
Ensuite,des sablesmoyens (Tm: 200 prm)se sont déposéspar accumulation libre, à
partir d'une suspension graduée. Leur classementmoyen et leur asymétrie positive
expriment un apport de grains par des afflux d'eau soutenus et un complément disparate
minoritaire de fines.
Le comblementde la galerie s'achèvepar la décantation de limons et d'argiles(Tm :
4 pm), qui, au total, forment un sédimenttrès mal trié, dans lequel ne domine aucunefraction
en particulier. Compte tenu des limites spatiales de la séquenceF3, on peut penser que la
sédimentations'esteffectuée dans une sorte de mare allongée au centre du conduit karstique
(phased'assèchement),et non de façon totalement noyée.
o

Vitessesdespaléoécoulements.

Pour compléter l'étude granulométrique, on peut donner des ordres de grandeur des
vitessesde circulation à I'origine des dépôts de la galerie, en se basant sur le diagramme de
Hjulstrôm (1939, cité par Vatan, 1967 et C*py et Macaire, 1989), modifié et complété par
H. Chamley (2000 ; cf annexeVIII.5). A la limite transport - sédimentation, les vitesses
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(centilepris en compte)et à la puissancemoyenne(taille
locales,relativesà la compétence
moyenneconsidérée)
descourants,sontrespectivement
lessuivantes:
- sérieA:25 cm/set 15 à20 cmls;
- sérieB: 100à200cm/set 30 à 70 cm/s;
- sérieC : 30 à 100cm/set 20 à25 cm/s;
- sérieD = 15à 60 cm/set 10à 25 cmls(exceptionnellement
200 et 50 cm/spour D4d") ;
- sérieE :200 cmlset 50 à 120cm/s;
- sérieF : 15à 30 cm/set 8 à 20 cmls.
Ceschiffrespeuventêtrecomparésaux vitessesobtenuesà partir desmesuresdescoupsde gouge(6 à
9 cm/s; cf. tableauVII.3). Même si ce sontdesgaleriesdistinctesqui ont étéconsidérée,
on peutétablirqueles
microformesrésultentde circulationsidentiquesà cellesnécessaires
à I'accumulationde fines (du type des
séquences
D2 et F3), c'est-à-diredansdes conditionsde décantation.
Bien que déniépour la séquence
F3, le
fonctionnement
en régimenoyé au momentde la genèsedes micromorphologies,
n'estpasremis en causepar
cefieconclusion.

Au total, la complexité du remplissagede I'Entrée E tient à trois paramètres:
des accumulations variées, qui ont enregistré des modifications hydrodynamiques
nombreuses.Les changementscoffespondent à I'intensité des flux d'eau et des volumes
solides transportés,à la proximité des zonesd'introduction des matériaux depuis la surface
et à la redistribution souterrainediscriminée des sédiments;
des phases d'érosion tributaires du milieu spatialement restreint. Les déplacements
latéraux n'étant guère permis, des unités sédimentairessubsistentde façon résiduelle,alors
que d'autresont dû disparaîtreau cours du remblaiementde la cavité ;
un soutirage sous-jacent au remplissage,presquecontinuel,pendantle comblementde
la galerie. En fait de continuité, il est plus vraisemblablequ'il s'agissaitd'à-coups,comme
le suggèrent les failles particulièrement visibles dans les sériesA et D. Le début du
fonctionnement de I'affaissementgénéraliséest difficile à cerner, mais on peut supposer
qu'il se situe à la fin de la mise en place de la sérieC au minimum. Il s'est ensuite
poursuivi jusqu'à la fin du remblaiementhypogé, avec I'accumulationde la séquenceF3.

a Analysescalcimétriqueset minéralogiques.
c

Calcimétrie.

Globalement, les résultats des analyses calcimétriques du remplissage de I'EntréeE
(planchesVIII.4 et VIII.6) montrent une extrême pauvreté des unités sédimentaires en
carbonates (exceptionde la séquenceElb; cf. infra).
Dansles sériesA à D et F, le taux de carbonates
oscille le plus souvententre0 et quelquesdixièmesde
pour-cent,et dépasse
rarementI % (lits limoneuxA2bet A2c,et séquence
Fl). Les valeursles plusélevéesse
rencontrentdans les séquences
limono-argileuses
ou sablo-limoneuses.
Elles peuventêhe mises en relation
avec:
- la présence
d'agglomérats
de grains siliceuxà ciment calcitique,formantdesgranulesanguleuxet durs.
Ces dernierstémoignentde processusde dissolutionet de précipitationde faible importance,au coursdu
comblementde la galerie.La corrosionpeut s'êtreexercéesur les paroisdu conduitkarstiqueou sur des
blocs calcaires.La recristallisationa, quant à elle, affecté essentiellement
des sédimentsfins pour des
raisonshydrodynamiques
évidentes: les carbonates
dissousont dû êtreexportésplus à I'avaldansle réseau,
lorsquelesécoulements
étaientpluspuissants;
- ou I'insinuationde calcitedanslesplansde dessiccation
prismatique(exemplede
desunitésà microstructure
la séquence
Fl).
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Dans la sérieE, le pourcentagede carbonatesdécroît de I'extérieur vers I'intérieur du
massif. Elevé dans la matrice de I'unité EIb (-27 oZ,expliqués par la présencedes nombreux
matériaux calcaires),il tombe à 0,3 et I,6yo dans Ela" etB2", qui contiennentencore des
petits fragmentsde calcaire,puis 0 Yo dansE2'. Les blocs calcairesn'ont pu être déplacésbien
loin pa"r les écoulements, ce qu'indique leur disparition rapide vers le nord. Ces
caractéristiquespétrographiqueset calcimétriques amènent I'hypothèse de I'existence de
" puits-cheminées" à proximité immédiate de I'entrée actuellede la galerie, recoupéepar
la carrière (dont la limite d'exploitation et de remblai resteà préciserdans le remplissage).

c

Minéralogie.

La fraction sableusedes sédiments du remplissage de I'EntréeE est constituée très
majoritairement par les minéraux les plus communs des roches cristallines du socle vosgien
(plancheVIII.20) : quartz en tête, suivis des feldspaths,puis des micas, auxquels on adjoint
également les grains polyminéraux. Parmi les minéraux plus rares, ont été distingués les
grains ferro-manganiqueset les agglomératsquartzeux.
Globalement, les échantillons analysés présentent des spectres assez semblables,
par une prédominance des quartz et secondairementdes feldspaths.Ces deux
caractérisés
minéraux composentfréquemmentplus de 80 %odes sables étudiés.Parmi les autres grains,
seulsles polyminéraux et les micas ne sontjamais absents.
-

Lestroisséquences
A7,A2aetD4cdifftrentplusoumoinsdecetteimageminéralogique
:
Al comporte
plusdequartzet moinsdefeldspaths,
maisautotal,cesdeuxminéraux
dépassent
la proportion

d e8 0% :
D4c possède seulement 56 o/o de quartz et feldspaths, alors que les polyminéraux, les micas et les
agglomératsquartzeuxsont bien représentés;
Ma est franchement dissemblable des spectres des autres unités sédimentaires,avec moins de 25 Yo de
quartz et feldspaths, pour 42%o de micas,22o/o d'agglomératsquartzeux et l0oÂ de polyminéraux
notamment.
Ces modifications ne sont pas liées aux caractèresgranulométriques.On observe des séquencesdont la
granulométrietotale est similaire, avec des spectresminéralogiquestrès différents(exemple: A2aet C5a");et
inversement, certaines unités incomparables granulométriquement possèdent une minéralogie analogue
(exemple: D4a et Ela').
Par ailleurs, on remarquedeux donnéeslogiques :
les micas, morphologiquement favorables au flottement, se trouvent très nombreux dans les deux
échantillons analysés,dont la turbulence hydrodynamique a été caractériséecomme minimale (A2a etD4c
cf. plancheVIII. l0 ; Tricart, 196la) ;
les agglomérats quartzeux se localisent préférentiellement dans les sédimentssablo-limoneux ou de sable
fin, pour les mêmesraisons que celles évoquéesdans le cas des granulesà ciment calcitique.
-

Desinterprétations
hypothétiques,
d'ordregéomorphologique
et climatique,peuventêtre
égalementavancées.
La décroissance
faible de la proportiondesgrainsde quartz,de la sérieA à la sérieD,
peuttrouversonexplicationdansunemodificationdeszonesd'alimentationminéralogiqueau
cours du temps.En effet, contrairementaux quartz,les feldspaths,les micas et les grains
polyminéraux,ne peuventprovenirque du soclecristallin (et non de la couverturetriasique
gréseuse).
La diminutiondu taux des quartz,de la basevers le sommetdu remplissage,
peut
donc s'expliquerpar des apports croissantsissus du massif vosgien (arènesgranitiques
notamment),
aux dépensdesrochessédimentaires
du Trias.
De même,la sensibilitédes plagioclases(feldspathscalco-sodiques)
à I'altération(Campyet Macaire,
1989)peut faire baisserleur proportionrelativedansles spectres.
Danscettehypothèse,soit le stockde départ
desmatériauxcontenaitdesminérauxfeldspathiques
altérés,soit la décomposition
s'estopéréeaprèsleur mise
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en place dans la galerie karstique.Dans les deux cas, seule la sérieA est concernéepar cette explication
ne déclinepasvraiment.
climatique,puisquedansle restedu comblement,le taux desfeldspaths
Pour compléter l'étude minéralogique globale, on mentionnera la présence fréquente de

liserés noirs, à la base de séquencesableusenotamment (dansles sériesA et C surtout), et de
patines noires sur de nombreux galets de la série E. Ces dépôts d'oxydes ferro-manganiques
(cf. Derwahl, 2000) témoignent respectivementde battements de nappe d'eau au sein des
sédiments(LIGUS, 1958 ; Kervazo et Laville, 1988 ; Audra, l99l ; Audra et Delannoy, 1991)
et d'eaux stagnantes(Genty et al.,I997a\.

Les analysesde minéraux lourds de quelqueséchantillonsdu remplissagede I'Entrée E,
liwent des spectres très semblables (ptancheVIII.24). Les variations minimes de la
minéralogie ne sont pas liées aux séries sédimentologiques,mais davantageà la granularité
des unités considérées.Elles consistent en une diminution de la proportion des amphiboles,
toujours nettement majoritaires, au profit des zircons et des grenats, dans les sédiments
mis en place par des écoulementsà compétenceforte (B2b" et Ela', ainsi que D4d"', conélé à
D4d de façon hypothétique) ou très faible (F3). Un rôle hydrodynamique, en fonction de la
densité des minéraux, est envisageable(zircon et grenat sont très denses; Roubault et coll.,
lg72), mais il est impossibte de tirer davantagede conclusions sur des variations spectrales
aussifaibles.
Les caractéristiques générales des minéraux lourds seront exploitées plus loin
($ VIII.3.2.2.), lors des comparaisonsavecles formationsalluvialesépigées.

Conclusion sur la coupe de I'Entrée E.
L'étude du remplissage de I'Entrée E permet d'établir des phases de sédimentation
marquéespar :
- des courantsmodérésà faibles (série A) ;
- puis des circulations dont la compétencefut globalementdécroissante(sériesB à D) ;
- une reprise d'écoulementsforts et chargésen matériaux allochtones(série E) ;
- et enfin une période de diminution des flux jusqu'à I'assèchement(série F).
De nombreuses phases d'érosion, de plus ou moins grande ampleur, ont entrecoupé
ces périodes d'accumulation; elles traduisent des diminutions temporairesde la charge solide
transportée,par rapport à la force des écoulements.Ainsi, l'érosion est-elle responsablede
remaniements longitudinaux (probablement plus nombreux encore que dans les dépôts de
fond de vallée, déjà très sujets à ces processus; cf Reading, 1986) et de lacunes
sédimentaires,qui s'expliquentaisémentpar le confinementdu milieu de sédimentation.
On note que les circulations libres ont été omniprésentesau cours du comblement de la
galerie et que les dépôts corrélatifs d'un régime noyé sont quasiment absents du
remplissage (peut-être la séquenceD2 est-elle dans ce cas). Aucune trace de fonctionnement
paragénétique^r.s.de la galerie n'est donc décelabledans le remblaiement,et il est certain que
le remplissageconservéjusqu'à nos jours s'est mis en place dans un conduit karstique
préalablement créé, à peine retouché par la corrosion et I'abrasion mécanique.
Par ailleurs, un soutirage synsédimentaire a grandementbouleverséles structuresdes
dépôts. Il révèle une karstification active sous la galerie, liée à I'imprégnation de la masse
du remplissagetout au long du fonctionnement de la paléorivière souterraine.Comme on le
verra plus loin, ce fait ne constitue pas un événementisolé et reproduit à grande échelle la
karstification sous-alluvialede fond de vallée.
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VIJ.I..2,2.La coupe de la Salle des Draperies (SR-Dra).
La Salle des Draperies est située à 25 m au NNE de I'EntréeI, dans la Grotte SainteReine (cf. planchesVII.3 (b) et VIII.2), entre215 et225 m d'altitude.Des travaux de fouilles
entamésil y a quelquesannéesà cet endroit (Losson, 1996), ont été poursuivis dans une des
excavationsexistantes.Le sondageconsiste en une fosse en forme d'entonnoir rectangulaire,
de 2 m de long sur I m de large au sommet du remplissage,et de 5,9 m de profondeur au
maximum (photo VIII.4). Un carottagecomplémentairede 90 cm a été effectué au fond de la
fosse. La coupe localisée du côté sud a été relevée en détail et a fait I'objet d'analyses
(planchesVIII.l I et VIII.l2).
sédimentologiques

a Contexte eéologiqueet morphologique.
La Salle des Draperies consiste en une galerie large de 2 m et haute de 3 à 4 m en
moyenne,sur environ 25 m de long (cf. plancheVII.10 et photo VII.2). Son accèss'opèrepar
desboyaux de petit diamètreau nord et au sud, ce qui explique le qualificatif de " salle ".
Mais comme à I'EntréeE, un important remplissage occupe le conduit karstique.
L'excavation réaliséedans le comblement indique une hauteur dépassant les l0 m, pour une
largeur décroissantede 2 à 0,4 m du sommet vers la basede la galerie.
Au fond de la fosse,une lame de calcaire, présuméeen place, divise le conduit en deux parties étroites, ce
qui gênait la poursuite du creusement.Le carottagecomplémentairen'a pas atteint le bed-rock, mais a été bloqué
par la paroi qui se rapprochedu centre de la galerie.

D'un point de vue géologique,la Salle des Draperies se développeessentiellementdans
les Calcairesà polypiers supérieurs,avec toutefois plusieurs coupolesà plafond plat qui sont
inscritesdans le Marnes de Longwy (cf. plancheVII.10 ou VII.16 (b)). Le percementde la
stratemarneusedes Marnes de Longwy est à I'origine des suintementsparticulièrement actifs
dans cette partie du réseau Sainte-Reine.Le concrétionnement est parmi le plus important
qui existe dansles grottes du plateaude Haye.
de joint de stratification,témoignantd'une
Hormis les coupolesde voûte et quelquesanastomoses
n'estvisible sur lesparoisde
caractéristique
spéléogenèse
en régimenoyéet épinoyé,aucunemicromorphologie
pariétal
et au massifcoralliende la moitié méridionaledu
la " salle". Cecitient en partieau concrétionnement
plutôt lissescorrespondent
parois
aux calcairesà
(cl
(b)).
les
planche
Dans
I'excavation,
VII.I6
conduit
(environ I mm d'épaisseur).
On
entroques,qui portentune fine pelliculed'altérationau contactdu remplissage
en légersurplomb(c/
remarquetoutefoisvers217-218m d'altitude,sur la paroi orientale,de bellescannelures
planche
VIII.I l).

o Structureset facièssédimentaires
: interprétationdesanalysesgranulométriques.
La coupede la Salle des Draperiespermetde retrouverquatre des séries définies
précédemment(A à D), comme le montrentles principalesmodificationstexturales(cf
planchevlll.ll). Mais elle met en évidencedes faciès sédimentairesoriginaux, des
structurespeu marquéeset peu perturbées,et desphasesd'érosionraresou illisibles,pff
Les analysesdétaillées
étudiésdansla Grotte Sainte-Reine.
rapportaux autresremplissages
sur les planchesVIII.7 à VIII.l0 et VI[.12 permettrontde préciserles
retranscrites
processus
hérités.
hydrodynamiques
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au
On ajouteraque ce remblaiementde matériauxmeublesestrecouvertpar un ensemblestalagmitique,
prochede I'excavationa étéprélevépour datationpar la méthode
sudimmédiatde la fosse.Un desspéléothèmes
U/Th(cf. chapitreIX).
o

Série A.

La sérieA se situe au fond du carottage.Elle est constituéed'un mélangesabloreconnuesur environ25 cm en
limoneux à dominantebrun clair, dansune uniqueséquence
carottage.
par une
Elle est ca"ractérisée
Cette séquenceprésenteune granulométriehétérogène.
:
64 pm) et un classementtrès mauvais.On en déduit une
taille moyennefaible (Tm
par
en
vrac
excès
de charge,dansun courant peu puissantet irrégulier
accumulation
(planchesVIII.7 et VIII.8). La valeurmédianede I'imageCM permetde préciserle transport
desparticulespar suspension
uniformeen modeénergique(plancheVIII.l0).
Les paramètresd'asymétrie(négative)et d'acuité(cowbe mésokurtique)confirmentI'irrégularitédes
granulométrique
à I'originede I'hétérométrie
écoulements
et indiquentunecertainecontinuitédesdécharges
; les
dansle temps,et les diminutionsde courantsontpeumarquées.
afflux d'eausontbrefs,maisrapprochés

c

Série B.

La série B, sablo-graveleuse ou caillouteuse, a été rencontrée dans le carottage et à
I'extrêmebasede la fosse.Au total, la puissancede cette sériede teinte ocre, atteint 85 cm.
Elle est caractériséepar une dérive granulométrique négative (Tm : 295 pm pour 81
à 1,61 mm pour B3b), sûrement légèrement influencée par le passagedu prélèvement par
carottage,au prélèvementen coupedans la partie supérieurede la série (distinction artificielle
probable des unités B3a et B3b). Ceci traduit une augmentation de la puissance des
écoulements, sans que le mode de sédimentation ne varie pour autant : dépôts forcés de
crues brèves, suivis par des accumulations libres de décrues(cf. planchesVIII.7 et VIII.8).
Les transports par roulement ont toujours été prédominantspar rapport aux suspensions
graduéesen mode énergique(cl plancheVIII.10).
L'indice d'asymétrie d'abord nul (Bl) puis négatif (82 et 83) révèle un changement hydrodynamique,
avec des réductions de circulations d'abord brutales et accusées, puis moins marquées (pérennité des
écoulements de force moyenne). L'acuité de type platykurtique de la séquence B3b témoigne du fort
enrichissementmatriciel sableux, au sein de la fraction caillouteuse.On peut exclure des remaniementss)m- ou
postsédimentaires,notamment au vu de I'asymétrienégative.

o

Série C.

La sérieC est constituéede séquencessableusesocresou sablo-limoneusesgris-beige,
visibles des deux côtés de la lame rocheuse présente au fond de I'excavation. L'épaisseur
minimale desmatériauxsédimentésest de 1.35m.
Une phased'érosionse situe au sein de cette série, entre les séquencesC2 et C3. Son
amplitude verticale ne peut être précisée, en raison de I'arrêt du sondageà I'est de la lame
rocheuse(cf. plancheVIII.12).
C3,sesontinsinués
entre
Au mêmeendroit,onnotequelessédiments
finsDl sus-jacents
à la séquence
(cl photoIX.9).
peut-être
parcorrosion
latérale
celle-ciet la paroi,probablement
aucoursdela sédimentation,
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Avec la série C se produit un arrêt brutal des décharges grossières et au contraire,
une sédimentation de sables de plus en plus fins (dérive positive globale, interrompue par une
phase érosive ; Tm: 332 pmpour Cl à42 pmpour C3).
(distribution,image
granulométriques
Pour les sablesocre foncéde la séquenceCl, les caractéristiques
en suspensiongraduéeénergique,ou par
CM) indiquentune accumulationlibre de particulesdéplacées
soutenus
et régulierspourapporter
roulementpour lesgrainslesplus gros.Les afflux d'eauétaientsuffisamment
la fraction grossièrela mieux classée,avant que n'arrivent des élémentsde plus en plus fins lors des
décroissances
hydrologiques.
maisdansdes
libre également,
La séquence
C3 (sableslimoneuxgris-beige)résulted'unesédimentation
uniformeen modecalme.La symétrieet le tri
écoulementsbeaucoupplus faibles,où dominaitunesuspension
plaidenten faveurde courantsassezréguliers,ce qui seretrouvedans
moyende la distributiongranulométrique
I'acuitédetypemésokurtique.
Les matériauxde Cl et de C3, nettementdifférenciéspar leur couleur et leur granulométrie,sont
très mauvaiset par une acuitéde type
mélangésdansla séquence
C2. Ce mélangese traduitpar un classement
juste avant que ne se mette en place la
platykurtique.Il y a clairementeu remaniementsynsédimentate,
de la lamerocheusedevait
séquence
C3. La morphologielocaledu conduitkarstiqueexpliquecela: la présence
provoquerdesremousdansle courantet une sédimentation
en wac dansla zoned'abrirelatif.

c

Série D.

La sérieD atteint 4,75 m de puissance.Les sédimentslimono-argileux y dominent
largement, dans des tons bruns prépondérants.Deux séquences(D2 et D5) sont caractérisées
par la présence plus ou moins nombreuse de blocs calcaires (à pseudo-oolithesou
biodétritiques), de toutes dimensions. Un très gros bloc (plus de 50 cm de large), agencé
horizontalementet issu des Calcairesà polypiers supérieurs,se situe égalementau sofirmetde
I'unitéD3, du côténord de la fosse.
Une structured'érosion mineure concerneles bords de I'unité D9 ; elle donne une forme
en bosse,au centre de la galerie, à toutes les séquencessupérieures.Ce type de morphologie
de sommet de remplissage,fréquent dans le réseau,a été discutédans le chapitre VII.
Par ailleurs, des fines stratesnoirâtres suivies sur les quatre côtés de la fosse, mettent en
évidenceI'existencede pendagesvariables dans le comblement (figure VIII.5).
Un pendageprincipal, d'environ l2o, est dirigé de façon longitudinale vers le nord, c'est-à-dire vers le
siphon
" (boyau d'entrée septentrionalede la Salle des Draperies) situé à 4 m de I'excavation. Des ondulations
"
transversalessecondairessont égalementdécelées,avec des inclinaisonsparfois opposées.

A l'échelle des séquences, on ne remarque aucune stratification basée sur des
changements texturaux (au contraire des variations colorimétriques, qui sont moins
significatives, puisqu'éventuellementpostsédimentaires).Une exception concerne I'unité D3
où des rythmites brun-rosé et beiges sont visibles ; une vingtaine de doublets " argilolimoneux" y a été dénombrée(plancheVIII.Il). Sinon, les microstructuresvarient dans les
differentesséquencesde la sérieD, entre des aspectsprismatiques(D1, D5, D7 et D9 par
exemple)et grumeleux(D2, D8 et Dl I par exemple).
D6 et D7),la présence
d'un
Enfin,on peutsignaler
de la sérieD (séquences
dansla moitiésupérieure
(diamètre
quitraverse
departenpartla fosse.
tenierassez
volumineux
d'unetrentaine
decentimètres),
A la décroissancegranulométrique de la base de la série D, fait suite une meilleure
uniformité de la sédimentation dans la galerie, avant que des petites variations
n'interviennentà nouveau,pour terminer par un remblaiementà dérive négative.
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Figure VIII.S - Structures sédimentaires dans la fosse de la Salle des Draperies
de la Grotte Sainte-Reine, au sommet des séquences D4 et D8.

La moitié inférieurede la série est constituéede quatre séquences(Dl à D4) qui possèdentdes
granulométriques
assezproches(Tm variede 4 à l3 pm ; leur distinctionreposesurla couleuret
caractéristiques
Tout au plus constate-t-on
un affinementetlou une améliorationdu tri desparticules
I'aspectmicrostructural).
ces
Dl à D3 7. D'un point de vue hydrodynamique,
accumulées,de bas en haut de chacunedes séquences
modifications granulométriquesne se traduisent pas par d'importantschangementsde processusde
sédimentation.
Ainsi, dansle graphiquedesdistributions(planchesVIII.7 et VIII.8), les échantillonsconsidérés
(D4 compris) se trouvent dans, ou à proximité, du domainede transition entre la décantation et les
deséchantillons
avecun regroupement
accumulationslibre et en vrac. L'imageCM livre la mêmeimpression,
uniformeen modeénergique(cl
à I'exceptionde Dla qui révèleune suspension
dansla zonede décantation,
planche
VIILI0).
Les indices d'asymétrie et d'acuité apportent les informations complémentairessuivantes ("f.
annexeVIIL2) :
par les flux liquidesles plus importantsont souventété courtes(SK négatif)ou
les périodescaractérisées
peu marquées(SK proche de 0). La diminution des écoulementsétait plus variable en rapidité et en
intensité;
- pour deux séquences
par les courbesplatykurtiques.
(D2 et D4), despetitsremaniements
sontperceptibles
et desrésidusinsolublesen
Pour D2, la perturbationprovientpeut-êtredesmatériauxissusde I'encaissant,
enrichiesen ftnes,issuesde la
particulier.Les trèsminceslaminesde D4 ont, quantà elles,étélégèrement
qui rappelleun lessivagevertical,pourraitégalementexpliquerles infiltrations
séquence
D5. Ce processus,
noirâtresvisiblesau contactentreD4 et D3.

de
s'estproduiteune sédimentation
Au total, on retientque surplus de 2,5 m d'épaisseur
particulesfines,dansune galerieparcouruepar descourantstrès faibles. Les remaniements
internesverticauxplaidenten faveurd'uneédification lente de ce remblaiement.

' Dansl'unité D3, les prélèvements
ont été réaliséssanstenir comptedesrythmites.Aussi, les sédimentssont
Mais,si la créationdeslaminess'estréaliséeau
sansdoutemieuxclassésquece quenousindiquentles analyses.
(Berthault,1986),et non par superpositions
desparticulesaprèsla sédimentation
seindu dépôt,par ségrégation
(cl
par
s'avèremoinsdénaturant
1989
le
mode
d'échantillonnage
exemple),
successives Collinsonet Thompson,
hydrodynamiques.
granulométrique
sédimentaires
et desparamètres
pour la connaissance
desdécharges
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Les matériauxde la moitié supérieurede la sérieD deviennentun peu plus grossiers
(Tm : I à 37 pm), avecdes variationsplus fréquentesqui se traduisentpar des séquences
moinsépaisses.
sédimentaire
oscilleentrele dépôten vrac par excèsde charge(D6b,D7, D8a,D8b,
Le fonctionnement
et
D9 et Dll) et I'accumulationlibre (D5, D6a,DlO etDl2} On estsouventà la limite desdeuxprocessus,
parfoisprochede phénomènes
de décantation(D6b, D8b et D9). Les dépôtsen wac résultentprobablement
Il y
(rôledu diamètrerestreintdesconduitsd'accès
à la SalledesDraperies).
d'entravesspétéomorphologiques
galerie
plus
dans
la
spacieuse.
a tout lieu de penserquedessiphonsnoyésinfluençaientla sédimentation
de la moitié supérieurede la série ont connu des apports
L'image CM indique que les séquences
par suspension
uniforme calme(D5 et D7) ou énergique(D6a,D6b, D8a, DlO et Dl2), ou
sédimentaires
uniformes,
encorepar décantation(D9). Les échantillonsD8b et Dll résultentsûrementausside suspensions
3,2 et 2,2mm) révélateursde périodes
mais possèdentdes centilesextrêmementélevés (respectivement
hydrologique.
de plus fortecompétence
exceptionnelles
L'indice d'asymétriede ces deux dernièresunités(symétriepour Dll et asymétrielégèrementpositive
pour D8b) s'en ressent,avec des phénomènesde réductionbrutale des écoulements,qui provoquentla
liée à une
de D5 est davantage
La symétriegranulométrique
de toutesles particulestransportées.
sédimentation
que
positives,
qui
présentent
indiquent
des
asyméhies
régularitédesflux liquides.Tous les autreséchantillons
de puissanceultérieures
les courantsles plus compétentsétaientrelativementsoutenus,et les décroissances
deplusen plus fins.
de I'arrivéede sédiments
responsables
synsédimentaire.
ou proche,ne font ressortiraucunremaniement
Enfin, les acuitésde typemésokurtique,
granulométrique
qui caractérise
la plupartdesséquences.
Ellesrendentcomptede I'hétérogénéité
La comblement meuble terminal de la Salle des Draperies est donc globalement plus
diversifié qu'à la base de la série D, et la sédimentation fine, encore majoritaire, est
(réduction de la
davantage liée au contexte spéléomorphologique qu'auparayant
dimension des accès du fait du remplissage).

o

Vitessesdespaléoécoulements.

Comme à I'EntréeE, on peut évaluer les vitesses relatives à la compétenceet à la
puissancemoyenne des paléoécoulements,au moment de la sédimentation,pour chaque série
sédimentaire:
- sérieA: 80 cm/set 15 cm/s ;
- sérieB : 100 à 150cm/set25 à 50 cm/s ;
- sérieC : 20 à 50 cm/s et 15 à 25 cm/s ;
- sérieD: 15 à 50 cm/set 8 à 15 cm/s.
Les valeurs sont plus faibles qu'à I'Entrée E et aussi moins contrastées.Elles sont
toutefois globalement plus fortes que pour les coups de gouge, que nous associons aux
conditions de décantation.

Le remplissage détritique de la Salle des Draperies est donc constitué de deux
ensemblessédimentairesbien distincts :
- les trois séries basales sont assezdiversifiées en termes de faciès et de conditions
hydrodynamiques inhérentes, même si les périodesd'érosionapparaissentminimes et
I'accumulationrelativement continue ;
- la série D, très épaisse,correspond à une longue phase de sédimentation calme, liée à
des circulations lentes, pour lesquelles intervient de façon marquée le confinement du
milieu vis-à-vis des zonesd'alimentation des flux d'eauet de la charge solide.
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o Analysescalcimétriques
et minéralogiques.
o Calcimétrie.
Du point de vue calcimétrique, le remplissage de la Salle des Draperies
(plancheVIII.l2) estplus diversifiéque le comblementde I'EntréeE.
Le taux de carbonateslégèrementsupérieurà I % dansla sérieA n'a pas forcémentune signification
(frottementdu carottiercontrela paroi).
Dansla sérieB, les carbonates
variententrequelquesdizièmesde pour-cent(dansBl et 83) et presque
par de trèsrares
7 o/o(dansB2) de la massesédimentaire.
Les pourcentages
négligeables
de B I et 83 s'expliquent
particulescalcaires.Cesdernièressonten revanchenettementplus nombreuses
dans82, sousla formede grains
de calciteet peut-êtred'oolithes.
(moinsde 0,1YodansC2 seulement).
La sérieC estquantà elle quasimentdépourvuede carbonates
Dans la série D, les carbonates sont abondants dans les deux séquences qui
contiennent des blocs calcaires: environ 45%o dansD2 et 15% dans D5. Avec plus de
l0 o , la calcimétrie de D4 est également remarquable ; conformément à I'interprétation
granulométrique, une accumulation des particules carbonatées a pu se produire, lors du
remaniement de I'unité sus-jacente D5. Pour les trois séquences, de nombreux grains de

calcite, jusqu'à 1 mm de grosseur,sont visibles au microscopebinoculaire,en plus des
issusdesCalcaires
à polypiersà la base
oolithesdansle casde D2 et d'éléments
bioclastiques
deD5 (cf Losson,1996).
Dansles autresunitéssédimentaires
varieentre0,17% (dansDla) et
de la sérieD, le taux de carbonates
l,92yo (dansDll). Cesfaiblespourcentages
sontdus à despetitesparticulesde calcite,de la dimensiondes
de grains
limons, présentesdans la massequartzeusemajoritaire,eVou au ciment calcitiqued'agglomérats
siliceux,telsqu'observés
à I'EntréeE.

Ces résultats calcimétriques toujours differents de 0, indiquent qu'au cours de la
sédimentation dans les courants calmes, une corrosion des parois s'est exercée. La
dissolution était suffisamment forte pour déchausserles particules de calcite, mais pas assez
pour les faire disparaîtreensuite.Les flux liquides devaient donc être faiblement agressifs.
o

Minéralogie.

Comptetenu de la granulométriefine dominantedansla sérieD, seulesles sériesA à C ont fait I'objet
d'une étude minéralogiqueglobale. L'homogénéitégénéraleconstatéea I'EntréeE se retrouveici, en plus
affrrméeencore(plancheVIII.2O).Quartzet feldspaths
sontnettementmajoritairesdanslessables,un peumoins
dansles sédiments
sablo-limoneux,
où la proportiondesgrainspolyminéraux(dansAl) ou desmicas(dansC3)
fourniespour le
augmentequelquepeu. Aucunenouveauténe se dégagedonc par rapportaux interprétations
remplissage
de I'EntréeE.
Dans la série D, les séquences noirâtres et rougeâtres (D4, D6 et D8 notamment)
concentrent des amas d'oxydes ferro-manganiques, révélateurs de battements de nappe
d'eau (cf. supra). Conjointement, des petites particules noires de matière organique

s'observentdanstous les sédimentslimono-argileux.Les enduitsnoirs de certainsblocs ou
paroiscalcairesen sontformés(effervescence
importantedansI'eauoxygénée).
par M. Beinersur les séquences
Les quatreanalysesde minérauxlourdsréalisées
Cl, C3, D5 et Dl2
(plancheVlll.24) donnentdesrésultatstrès semblables
: majorité d'amphiboles,suivie des grenatsou des
(au moins l0 7o, sauf dansD12). Ces spectresse
zircons, et avecun taux d'oxydesde titane appréciable
distinguentsensiblement
de ceuxde I'EnhéeE, maison remarqueque les meilleuressimilitudesconcernentles
échantillonsoù dominentles frnes(F3 de I'EntréeE et C3 et D5 de la Salle desDraperies).Une concordance
d'ordregranulométrique
existedoncdanscertainscas,ce qui confirmeI'impression
évoquéeprécédemment.
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Conclusion sur la coupe de la Salle des Draperies.
Les variations texturales du remplissage de la Salle des Draperies sont liées à des
modifications hydrodynamiques, qui dépendent de deux facteurs interférents :
- les changements hydrologiques externes (sous influence climatique). Ils s'expriment
essentiellementdans le tiers inférieur du comblement, qui possède logiquement les
meilleures similitudes avec le remblaiement de I'Entrée E : flux liquides assez limités
(série A), suivis d'une période d'écoulements nettement plus compétents, puis d'une
généralede lapuissance(sériesB à D basale);
décroissance
- le contexte spéléomorphologiquede la galerie.Il joue sur les dimensionsdes matériaux
(moins importantes qu'à I'EntréeE) et surtout sur le trait remarquabledu comblement :
I'important dépôt de sédimentsfins de la série D, sur près de 5 m d'épaisseur,révélateurde
circulations lentes sur une longue période. L'accumulation des particules fines s'est
produite à partir du moment où le remplissagerétrécissaitfortement les galeries d'accèsà
la " salle" (cf.Ek et a1.,1981; Maire et Quinif, 1991).
Une originalité provient de la présence de blocs calcaires dans les séquencesD2
(nombreux calcairesà pseudo-oolithes)à D5 (quelquesmatériaux, très volumineux dans D3,
issus des Calcairesà polypiers supérieurs).Leur transportne peut être envisagésur de grandes
distances,aussi doit-on admettre qu'ils proviennent de I'encaissantvoisin : chutes du plafond
(où affleurent les Marnes de Longwy) etlou basculement d'écailles pariétales.
Les phasesd'érosion repéréessont rares, mais cela ne signifie pas pour autant que la
sédimentation a été continue (exemple des rythmites de la séquenceD3 ; cf. Lignier et
Desmet, 2002). Du reste, des battements de nappe ont été constatésdans le remplissage
limono-argileux. Par conséquent,le fonctionnementhydrogéologiquede la galerie est dominé
par des circulations libres. Comme à I'EntréeE, aucune période de régime noyé et
d'évolution paragénétiquen'a pu être décelée.
Si la corrélation de la série A de la Salle des Draperies avec celle de I'Entrée E
reste hypothétique, les sériesB et C semblent correspondre de façon correcte, pour trois
raisons :
- successionde dépôtssablo-caillouteuxet sableux;
- arrêtassezbrutal des déchargesde galetsau passagedes sériesB à C, accompagnépar des
similitudes texturalesentre la matrice du sommet de la série B et le sable " pur " de la base
de la série C, aux deux endroits ;
- phased'érosion suivie d'une accumulation de sablesfins eVou de limons grossiersvers le
sommetde la sérieC.
La sédimentationde limons et argiles, avec une fraction sableusenégligeable, au début
de la sérieD, se retrouve égalementdans les deux remplissages(D2 pour I'EntréeE et Dlb
pour la Salle des Draperies).Mais ensuite,compte tenu des paramètresspéléomorphologiques
(passagesbas etlou conduits étroits, localisation par rapport aux " puits-cheminées"), la
granularitédiverge totalement,avec une absencenotable de I'imposant dépôt grossier de la
série E dans la Salle des Draperies. Dans le même ordre d'idée, la décroissancede la
dimension maximale des galets des sériesB (plus de 8 cm de grand axe à I'Entrée E et 6,8 cm
dans la Salle des Draperies), est conforme à l'éloignement des sourcesd'approvisionnement,
depuis la surface.
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VIII.2.3. La coupe de la Galerie du Calvaire (SR-FC).
La troisième coupe étudiée dans le réseau Sainte-Reine,se situe plus à I'intérieur du
t
massif, dans la Galerie du Calvaire 7c7.plartchesVII.3 (b) et VIII.2), entre 214,5 et 220,5m
en altitude. Une excavation ébauchéeil y a quelques années(Losson, 1996) a été poursuivie.
La fosse creuséeverticalement dans le remplissagepossèdedes dimensions variables entre
l,l et 1,7 m de côté au sommet,et environ 4 m de profondeur(photo VIII.9). Le remplissage
est visible sur trois côtés (deux coupestransversaleset une longitudinale), le quatrième étant
constitué par la paroi orientale de la galerie (figure VIII.6).

t

Contexte géoloeiqueet morphologique.

La Galerie du Calvaire se situe à peu près au milieu de la Galerie de I'Ouest, entre la
Salle du Calvaire et la Cavernedu Cyclope (cf. planchesVII.3 (b). On se trouve donc au delà
du Passagede la Tête de Renard, paléosiphonprésumé,par où ont pu transiter les sédiments
accumulésdans la Galerie du Calvaire (cf. photo VII.6).
La fosse se localise plus précisémentà 2 m au nord du relèvementde plafond de la galerie et 5 m au sud
du témoin sommital de I'ancienconduit, avant que son plafond ne soit percé (cf. plancheVII.IO ou VII.I6 (a) ;
photo VII.46). La section du conduit karstique avant creusementprend la forme d'un trou de semrre d'un peu
moins de 2 m de haut et 1,5 à2 m de large en moyenne, sauf au niveau des banquetteslatérales,à mi-hauteur, où
la largeur se rétrécit jusqu'à 70 cm(cf. planche VIII.l4). Au centre de la galerie, le remplissageforme une bosse
sur une courte longueur (moins d'un mètre).

L'excavation laisse apparaîtreune galerie de près de 6 m de haut, avec, sur la paroi
orientale, deux nouvelles importantesbanquetteslargesde 40 cm, vers 2 et3 m de profondeur
par rapport au sommet du comblement. Il semble que pour la première fois, le bed-rock a été
atteint au fond du sondage ; une petite rigole affecte le plancherrocheux.
Hormis les banquettes,les micromorphologies
de la galerieconsistenten des alvéolespariétales,et
quelquescoupsde gougepeumarquéslocalisésau sudet au nord de la fosse(cl chapitreVII).
La géologiedu site est similaireà celle de la SalledesDraperies,à savoirque la galeriese développeau
(entroques
visiblesdansla galerie
sommetdesCalcairesà polypierssupérieurs,
dansdesformationspérirécifales
au sudde I'excavation).Les Marnesde Longwy affleurentà la voûteau-dessus
de la " Tablede Moi'se", dalle
I 890 ; Brésillonet Deschamps,
189I ).
effondrée
en surplomb(Deschamps,

o

Structures et faciès sédimentaires : interprétation des analyses granulométriques.
Les principales variations stratigraphiques de faciès, dans le remplissage de la Galerie

du Calvaire,permettentde déterminercinq dessix sériesprécédemmentdéfinies(sériesB à
F ; cf. figureVIII.6). La sérieA a vraisemblablementété érodéeà I'emplacementdu
remblaiement" frn " n'apparaîtsurle bed-rock.
sondage,puisqu'aucun
Les caractéristiquesstructurales et texturales de ce comblement, variées et
" esthétiques
" (plancheVIII.I3 et photosVIII.l0 à 13), sont particulièrementriches
qui ont parcourula galerieà I'endroitde la fosse.
d'enseignement
surles paléocourants

t

Cette galerie a été dénommée Galerie de la Table de Moilse par ses " inventeurs " (Brésillon et Deschamps,
I 89 I ), nom qui n'apparaissaitplus sur les plans récents(Louis et Lehmuller, 1966), d'où sa nouvelle appellation.
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Figure VIII.6 - Représentation 3D simplifiée du sondage de la Galerie du Calvaire,
dans la Grotte Sainte-Reine.

possèdentune inclinaisondirigée vers le sud. Seulela
Par ailleurs,on note que toutesles séquences
valeurdu pendage
estvariable;entrelesdeuxcoupestransversales,
on a mesuré40oau toit de la série8,20o à
la basede la sérieD le longde la paroi,et l5o au sommetde la séquence
E4b(cf.planches
VIIL 13à VIII.l5). La
diminution généralede I'inclinaisondes couches,de bas en haut du remplissage,indique un remblaiement
plusimportantdansla partieméridionalede la galerie,donton verrala causeau coursde I'exposépar
légèrement
séries.

(planchesVIII.7 à VIII.l0 et VI[.14)
Conjointement,les analysesgranulométriques
vont permettrede préciserles conditionshydrodynamiques
du transportdesmatériauxet de
leur sédimentation.
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o SérieB.
La sérieB, constituéede petits galetse et de teinte brune dominante,est la plus
n'atteint
grossièredu remplissage.
Elle reposesur le bed-rocket, avecun mètrede puissance,
pastout à fait le niveaude la premièrebanquette.
puisqu'ellecomportedespassées
à supportmahiciel ou franchement
Dansle détail,elle est hétérogène,
grossièresprincipalesà supportclastique.Cettevariététexturale
sableuses,
en alternanceavec les séquences
méridionale,une figure de
pennetde décelerunestratificationinclinéeversle sudet, dansla coupetransversale
soutirageobliqueeUoude chenalisation.
Les changements stratigraphiques de faciès résultent de conditions d'écoulements, et
de processus draccumulation corrélatifs, variables.
libre, prochedu dépôtforcé de petite
Bl (Tm : 0,7 mm), on décèleune sédimentation
Pour la séquence
crue, qui laisse peu de place au piégeagede particulesfines (exportéesplus loin), d'où le classement
négativerend comptede la
granulométrique
de type " moyen" (cf plancheVIII.7). Sonasymétrielégèrement
La
ultérieuressoutenues.
brièvetédes afflux d'eauet au contrairele maintiende conditionshydrodynamiques
d'uneaccumulationforcée avec faible
séquenceprincipale82 (Tm : 7,87mm) possèdedescaractéristiques
piégeagede sédimentssableux.Il s'agitdu dépôtgrossierle mieux trié que I'on ait jamais rencontrédansles
forcéede
(cl plancheVIII.7).Avec 83 (Tm: 1,24mm),on passeà uneaccumulation
remblaiements
souterrains
(cf.
granulométrique
qui
génère
bimodale
une
distribution
libre
de
décrue,
cruebrèvesuivied'unesédimentation
plancheVIII.8). Cette interprétationest confirmée par I'asymétrienégative et I'acuité platykurtique de
forcéeà nouveau,maisavec
l'échantillon.Enfin, I'unité84 (Tm :4,75 mm) s'estmiseen placepar accumulation
un peuplus importantquedans82. Les fortesasymétriespositivesde B2 et
un piégeagede particulessableuses
de 84, témoignentde la duréeimportantedescrues,parrapportauxdécrues.
successifdu hansport
L'imageCM desquatreéchantillonsde la série(plancheVIII.l0) révèlele passage
graduéeavecroulementslimités(Bl), à des roulementsquasiexclusifs(82),
de matériauxpar suspension
(83), et enfin du retourà desconditions
graduéesecondaire
phénomènes
d'unesuspension
ensuiteaccompagnés
(B4).
propicesau roulementtrèsprédominantdessédiments

o

Série C.

La sérieC est constituée de séquencessableuses et sablo-limoneuses,avec des
couleurs variables, dont aucune ne ressort en particulier (beige-ocre à gris-brun). Elle ne
dépasseguère les 50 cm d'épaisseur,mais présenteune organisationassezcomplexe,liée à
des érosionslocaliséesmultiples :
- contre la paroi orientale, la séquencebasale de la série (Cl) a été déblayée avant la
sédimentationfine et discontinue représentéepar le lit C2a ;
- sur la première banquette, les limons sableux mal stratifiés (C2b et C2c), ont également
été soumis à une érosion partielle, avant I'accumulation des sables de la séquenceC3
contre la paroi du conduit karstique ;
- la série s'achèvepar une nouvelle période érosive de faible ampleur.
multiples,
structurales
et modifications
desmélanges
sédimentaires
Conjointement
auxlacunes
érosives,
dus à un soutirageoblique probable, le long de la bordureoccidentalede la banquetteinferieure,brouillentla
C2
lecturesfratigraphique
du remplissagede cettesérie(exempledesmicroplisfaillésà la limite desséquences
et C3, qui sont dus à des mouvementsdans un dépôt hydroplastique,affectantdes unités de compétence
nombreuses,
et sédimentaires
différente; Institut Françaisdu Pétrole,1966).Les variationshydrodynamiques
granulométriques.
latérauxrestreints,vont seretrouverdanslesanalyses
associées
à desdéplacements
pardessables
moyens(Cla,Clc et Cld r0; Tm:413 à472 pm),bien
La première
séquence
estdominée
graduéeénergique,et issusd'uneaccumulationlibre dansdescourantstrès
classés,
véhiculésen suspension
hydrologiquesgénèretoutefoisune asymétrie
réguliers. Le piégeageminime de fines lors des décroissances
positive.La lentillesablolimoneuse
Clb (Tm : 109pm) résulte,quantà elle,d'un dépôten vrac
légèrement
e Le plusgrosélémentrécolté,un galetde quartz,mesurait5,65cm degrandaxe(cf. annexeVIII.7).
l0 Ce dernierlit changesimplementde couleurpar rapportà Clc, en raisond'un enrichissement
sommitalen
oxydesferro-manganiques.
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que le restede la séquence.
temporairede sédimentstransportésdansles mêmesconditionshydrodynamiques
granulométrique,
liéeau
platykurtique
certaine
bimodalité
indiquentune
Sonasymétriehèspositiveet sonacuité
piégeagede finesau seinde la fractionsableuse
initialementmiseenplace.
La séquence Cl est donc caractérisée par des décharges sableuses régulières,
entrecoupées par une brève période d'affaiblissement de l'écoulement. Cette interprétation
permet de penser que le lit Clb a été partiellement érodé, au moment du retour des

circulations plus fortes.
Avec la séquenceC2, la granularité s'affine nettement (Tm : 27 à 42 pm), ce qui
indiqueque le courant diminue de puissance.
par suspension
uniformeénergique,à part
desparticules,
surle modede transport
Ceciserépercute
une
on constate
pourquelques
grainsgrossiers
de C2aet C2c (centileélevé).A I'intérieurde la séquence,
qui se sontd'aborddéposés
en wac par excèsde charge,puis
dessédiments,
amélioration
du classement
dansC2c).Pourlestrois lits, les flux
la présence
de laminespeudistinctes
accumulés
librement(rappelons
positive.En outre,la courbe
pourgénérer
uneasymétrie
soutenus
liquideslesplusfortsétaientsuffrsamment
I'ontaffecté,soitpar reprisede
platykurtique
synsédimentaires
de C2alaisseà penserquedesremaniements
postérieur
enfines.
sous-jacents,
soitparenrichissement
sables
Dans la séquenceC3, le lit C3a est constitué d'oxydes ferro-manganiqueset est un peu
moins bien trié que C3b. Mais globalement, les échantillons possèdentdes caractéristiques
sédimentologiquesanalogues,révélatricesd'une sédimentation libre de sables moyens (Tm
: 313-340pm) transportés en suspensiongraduée. L'apportde fines de décruesa été limité
(asymétrie légèrementpositive), d'où une population granulométriqueunique (acuité de type
mésokurtiqueou peu leptokurtique).
o

SérieD.

La sérieD conespond à des sédimentslimono-argileux brun-gris de 0,8 à I m de
puissance.Sa limite inférieure est nette au-dessusde la banquette,mais floue au centre de la
galerie. A cet endroit, la transition avec la série C s'effectue par une légère modification
colorimétrique, du brun-rouge (C2a et Dla) au brun-gris (Dlb), sanschangementde texture
perceptible.
Au contactentreles unitésDla et Dlb, on note la présencede deuxblocs calcaires,dont un assez
normale,issusdesCalcairesà polypierssupérieurs.
volumineux(40x20x6cm) et enpositionstratigraphique
le lit Dlb consisteen desrythmitesmicrofaillées(photosVIII.l3 et
D'un pointde vue microstructural,
SR-Dra-D3).
de la Salledes Draperies(séquence
VIII.I4), similairesà cellesdécritesdansle comblement
par des
" est caractérisée
L'alternancede grosseslamines" argileuses
" et de minces lamines" limoneuses
au sommet; unebonnetrentainede doubletsmajeurs
d'ordremillimétriqueà la baseet centimétrique
épaisseurs
existent,ainsi que des unités
microlaminesintermédiaires
peut être dénombréeau total, mais de nombreuses
par une surfaced'érosion
D2 s'effectue
à la séquence
non laminée(plancheVIII.l3).Le passage
d'apparence
(photo
qui recoupeenbiseauleslaminessupérieures
Dlb
VIII.l3).
de
L'unité D2 consisteen une altemancede laminesde sablegrossierorangeet de finesbleutéesou brungris. Au-dessuss'est mise en place une nouvelle séquencelimono-argileuse(D3), caractériséepar une
stratificationcolorimétriqueet non texturale.Elle se différenciedonc desrythmitesde Dlb et, par ailleurs,ne
semblepastronquéeà sonsommet.

Dl est constituéepar un mélangetrès mal
la basede séquence
Granulométriquement,
de
trié de sableset de limons(Dla; Tm: 83 prm),mis enplaceen vracpardesécoulements
Dlb
Les rythmites de
moyenneintensitéet assezsoutenus,puis régulièrementdécroissants.
(Tm : 8 pm) ont fait I'objet d'un prélèvementglobal, qui explique le classementmoyen
(sûrementmeilleur en réalité) de l'échantillon.Leur distributionse situe dans la zone de
transition entre décantationet accumulationlibre, alors que leur image CM indique
nettementla décantation.
La séquence
D2 voit apparaîtredescourantsplus discriminés:
- transporten suspensiongraduéeénergique,avantaccumulationlibre prochedu dépôt
forcé de petitecrue pourD2a(Tm: 609pm).
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L'asymétriepositiveprouvenéanmoinsqueles afflux d'eauont apportésurplaceune majoritéde particules
grossières,
hydrologiques
mieuxtriéesqueles grainsplus fins desdécroissances
;
suspension uniforme énergique, suivie d'une sédimentation en vrac pour D2b (avec

symétriegranulométrique
conélative).
Le centileélevéet la fractionsableuse
non négligeablede ce lit (Tm: 37 pm) sontsûrementdusen partieà
prélèvement
la diffrcultéde
desfineslamines(les grainsgrossiersproviendraient
ainsi de D2a).L'acuitéde
cet échantillons'enressent,avecunebimodalitémiseen évidencepar la courbeplatykurtique.

Avec la séquence
D3, on noteun retour à desconditionsde circulationslentes(Tm:
15-19pm), maistout demêmedifférentes
de I'unitéDl.
Les sédimentssonttrès mal classéset résultentde I'accumulationen vrac par excèsde charge,de
particulesdéplacées
en suspension
uniformecalme(D3a)ou énergique(D3b).Les flux liquidespourvoyeursdes
positivedeséchantillons,mais
matériauxles plus grossiersétaientassezsoutenus,si I'on enjuge par I'asymétrie
par les acuitésde typemésokurtique
leptokurtique.
lesmélangesgranulométriques
et légèrement
sontattestés

o

Série E.

La série E est majoritairement sableuse, dans des tons beiges dominants, et atteint I m
d'épaisseur.Elle possèdetrois paramètresstructurauxintéressants:
- globalement, on décèle des structures sédimentaires avec litage en mamelons
entrecroisés (Chamley, 2000; photoVIII.|2), à la basede la série, et une stratification
subhorizontaleconcordantevers le sommet.
Malheureusement,
aucuneride de courantasymétrique
à stratifications
obliquesn'a pu être observée
(cl Reinecket Singh,
le sensdespaléoécoulements
longitudinalement,
ce qui auraitpermisdedéterminer
1973
;Chamley,2000);
- à proximité de la paroi orientale, un bref épisodede chenalisation est à I'origine du dépôt
E4b. Et juste au-dessus,un affaissement-glissementsynsédimentaire a affecté le lit
laminé E4d (photo VIII.l0) ;
- un secteurdu remplissagea été fortement bouleversé,en raison d'un affaissementou d'un
soutirage oblique en direction de la Salle du Calvaire(photoVIII.l l).
qui seprolongent
Ainsi,lesséquences
E3 etB4dela coupelongitudinale
sontaffectées
defaillesnormales,
jusquedansla sérieD. Ce soutiragesemblen'avoir fonctionnéqu'aucoursde la miseen placedessériesD
Cette zone
et E, puisqu'onobseryeun retour à une stratificationintactedansles couchessus-jacentes.
peut trouver deux explicationspossibles: une chenalisationà
déstructuréedu comblementsédimentaire
qui se
tectoniques
I'arrièrede la coupe(cf.Maireet Quinif, 1984,1988;Maire, 1990),ou desmouvements
seraientrépercutés
dansle remplissage
selonuneorientationprivilégiée(cf. Lignier et Desmet,2002);
Accessoirement,
on remarquela présencede trous de souris de petit diamètredans les séquences
tt. Cetteobservationne semblepasexceptionnelle,
sableuses
à plus de 100m de distancedesentrées(cf. Ek et
coIl.,1974).
Dans la série E, les séquences sableuses dominent et alternent fréquemment

avec

(E3 et E4c).
deslits sablo-limoneux,
dontseulslesdeuxplusépaisont étéanalysés
uneaugmentation
de la taillemoyenne(139à 196pm) en
Dansla séquence
El, lestrois lits présentent
parallèlede la décroissance
hausse
de la puissancedesécoulements
de I'indicede classement.
Cecitraduitune
Danstousles cas,au transportpar
en mêmetempsqu'unemeilleurerégularitédesflux chargésde sédiments.
graduéefait suiteuneaccumulationlibre, caractérisée
par la miseen placed'un stockde gros grains
suspension
hydrologiques.
bientrié, par rapportauxparticulesinsinuéesau momentdesdécroissances
Sinon,les
La séquence
E2 est encoreun peu plus grossière(Tm : 242 pm) et surtoutmieuxclassée.
paramètres
graduéeet accumulationlibre).
hydrodynamiques
de la sédimentation
n'ont paschangé(suspension
descourantstrèsréguliers.
On soupçonne
uniquement,par la symétriede la distributiongranuloméhique,

t' A ce sujet,on peut indiquerque deuxrongeursse sont fait piégerpar I'excavationouvertepour l'étude.Le
premier ressemblaità une souris ou un petit campagnolmais n'a pu être déterminéen raison de sa
pris
décomposition.
Le secondappartenaità la famille des Mustélidés,d'espèceindéterminée(renseignement
Professeur
Moreteau
Laboratoire
Biodiversité
et
Fonctionnement
des
Ecosystèmes
auprèsdu
J.-C.
de
Universitéde Metz).
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Bien que plus hétérométrique,
avecune fraction fine non négligeable(Tm: ll0 pm), la séquenceE3
résultede conditionshydrodynamiques
toujoursidentiques.L'apportdessablesfins et deslimonsimplique
E4 (unitéE4a),on retrouve
Ephémère
car dèsle débutde la séquence
desécoulements.
unediminutionéphémère
qui interviennentsont
granulométriques
quedansE2. Ensuite,les changements
quasimentles mêmescaractères
simplementdusà desvariationsde la force (Tm: 175 à292 pm, saufpour E4cavec85 pm) et de la régularité
respectives
deslits E4c avecla
desécoulements
et de leur charge.On peutd'ailleurssoulignerlesressemblances
séquence
82, etB4daveclesunitésE2 etB4a.
Cette série E est donc marquée par des modifications sédimentologiques modérées,
avec des récurrences dans les pilamètres hydrodynamiques dictant la mise en mouvement et
I'accumulation des particules sédimentaires.

o

Série F.

Dans la continuité stratigraphique de la série E, la sérieF est plus hétérogène et
davantagelimoneuse. Elle achèvele remplissagepar 70 cm de sédimentsbruns à ocres.
jusqu'àla séquence
(saufsurle bordoriental),
elleprésente
deslitagessubhorizontaux
Structuralement,
duchenal(F3),estvisibleprèsdela paroidansla
F2 incluse.
Ensuite,
unephase
d'érosion
suivieducomblement
delacoupelongitudinale.
etégalement
dansla moitiéméridionale
coupetransversale
septentrionale
La demière séquence du remplissage (F4) correspond à des fines compactes,comme on en observe
presque partout dans le réseauen surface de comblement. A I'endroit du sondage,elle est conservéede façon
résiduelle, sous la forme d'une bosse centrale, dont I'origine résulte probablement d'une ultime phase érosive le
long desparoisde la galerie(photo VIII.l0).

D'après les analysesgranulométriques,la série F poursuit pendant deux séquencesles
modes de sédimentationde la série E, avec des matériaux globalement plus fins toutefois.
au domaine
Fl (21pm) et du lit F2b(26pm)appartiennent
Ainsi,lestaillesmoyennes
de la séquence
I'accumulation
Néanmoins,
en suspension
uniformeénergique.
limoneux,
résultatdu transport
desparticules
s'est encore réalisée librement, dans des courants d'abord faibles, à I'origine du stock sédimentaire sablolimoneux le mieux trié, puis régulièrement décroissants,jusqu'à la décantationprobablement.Pour sa part, le lit
F2a (Tm:298 pm) ressembleà certainesunitéssableusesde la séquenceE4 (E4d notamment,à I'exceptiondes
indices d'asymétrieet d'acuité, et E4b également,d'un point de vue purement granulométrique).

La suite de la série change radicalement. Deux séquences sablo-limoneuses (F3 et F4 ;
:
Tm
13 à 4I pm), très mal classées,se mettent en place par dépôt en yrac.
Leur acuité platykurtique ou mésokurtiquerend compte du mélange de deux populations
granuloméhiques
distinctespour F3 et F4". Dansle casde F3, on peut supposerque la phasede chenalisation
provient
de I'unitéF2. DansF4", la fractionsableuse
s'estaccompagnée
d'un remaniementpaniel dessédiments
exceptionnels.
soit dessédiments
sous-iacents,
soit d'apportssynsédimentaires

o

Vitesses
despaléoécoulements.

et à leur
relativesà leur compétence
La détermination
desvitessesdespaléocirculations,
puissancemoyenne,au moment de la sédimentation,s'effectuede la même manièrequ'à
I'EntréeE et dansla SalledesDraperies.Elle donnelesrésultatssuivants:
- sérieB :60 à 110cm/set 30 à 90 cm/s;
- sérieC:20 à 40 cm/set 12à 30 cm/s;
- sérieD: 14à 45 cm/set l0 à 15cm/s;
- sérieE : 30 cm/set 15 à25 cm/s;
- sérieF:20 à 30 cm/set 10à 25 cmls.
En dehorsde la sérieB, toutescesvaleurssont assezproches.La disparité est moins
marquéeque dans lesdeux autrescoupesprécédemmentétudiées,ce qui s'accordeavec
une atténuation prévisible des fluctuations hydrodynamiques dans un secteur
légèrementplus éloignédeszonesd'entréedesflux.
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Au final, le remplissage de la Galerie du Calvaire est globalement constitué par des
unités sédimentaires de faible épaisseur. Les caractéristiquespaléohydrologiqueset celles
de la charge solide, mises en lumière par les donnéesstructuraleset granulométriques,sont
d'une grandevariété. Cependant,les faciès s'homogénéisentdans les sériessommitales(moins
fortementque dans la Salledes Draperiestoutefois).Les phasesd'érosion sont nombreuses,
mais apparemmentlimitées dans le temps, et peu destructrices.
Par ailleurs, un soutirage oblique s'est produit au cours de la sédimentation. Bien
détectéà la basedu remplissage,il a vraisemblablementétéréactivé au moment de la mise en
place de la série E. Il explique le pendagedes couches,dont la valeur décroît de bas en haut
du comblement.

a Analyses calcimétriqueset minéralogiques.
o

Calcimétrie.

Dans le remplissage de la Galerie du Calvaire, malgré la pauvreté en carbonates
similaire à celle de I'EntréeE, deux séquencesse distinguent(Dlb etF4 ; plancheVIII.l4).
Les sériesB et C sont totalement dépourvuesde carbonates,à I'exception de quelques traces identifiées
dans la séquenceB2 (0,06 %o,dus à quelquesrares grains de calcite).

Dans la série D, le taux de carbonatesvarie entre 0,1 et 0,3 oÂ, sauf pour D2a (un peu
plus de | %) et surtout Dlb (6 %o).Les observationsau microscopebinoculaire montrent que
ces pourcentagessont le fait :
- de grains de calcite de la dimension des limons dans Dlb (et D2b et D3), ainsi que de
granules indurés, comparablesà ceux rencontrésdansle remplissagede I'Entrée E ;
- de grains de calcite de la dimension des sables fins à moyens dans D2a, ainsi que de
débris bioclastiques arrachés mécaniquement aux Calcairesà polypiers supérieurs(par
déchaussement
aprèsdissolutionde la gangue; cf.Bin et Uggeri, l99l).
Comme dans la Salle des Draperies, la conservation des particules de calcite prouve que
I'agressivité de I'eau était faible au moment de la sédimentation. Par ailleurs, le " pic "
calcimétrique succède stratigraphiquementà la présencedes blocs calcaires à la limite des
unités Dla et DIb (cf. infra pour leur origine).
La sérieE est caractériséepar des pourcentagesde carbonatesnuls ou prochesde 0o/o: 0,35 à 0,09yo
pour Ela à Elc, et 0,38o/ode la massede E4b, qui se situe contre la paroi, waisemblablementabraséepar les
sédiments.
La calcimétrie se maintient à des faibles pourcentagesau début de la sérieF (0,21olo au maximum dans
les limons de Fl). Puis elle augmentelégèrementdansla séquenceF3 (0,72 7o),ce que I'on attribueà la présence
de grains de calcite, de la dimension des sables fins essentiellement.La même interprétation que pour E4b peut
être avancée.Enfrn, un taux appréciable de carbonatescaractériseI'unité F4, qui contient des grains de calcite,
mais égalementdes pseudo-oolithesissuesdes Marnes de Longwy. Ceci témoigne d'un épisodede chute de
matériaux de la voûte et de déplacement sur une courte distance, à la fin du comblement de la Galerie du
Calvaire.

Pour I'ensemble du remplissage, il existe une bonne corrélation entre la texture des
unités et leur calcimétrie: les carbonates se trouvent avant tout dans les sédimentsmis en
place dans des courants de faible puissance.
o

Minéraloeie.

L'étude minéralogique globale, réalisée sur un certain nombre d'échantillons sableux du
remplissagede la Galerie du Calvaire, ressemblefortement à celle de I'Entrée E et de la Salle
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desDraperies(plancheVIII.20). Quartz et feldspathstotalisentsouventplus de 80 7o des
minérauxdanslesprélèvements.
Lesexceptionscorrespondent
:
à deuxtypesde sédiments
des unitésrichesen sablefrn (Ela, Elc et E4a), danslesquellesse trouventbeaucoupde micas(rôle
quartzeuxeVoud'auffesminéraux(grainsgris-vertpâle indéterminés,
hydrodynamique)
ou d'agglomérats
essentiellement)
;
lesséquences
caillouteuses
basales(sérieB), richesen grainspolyminérauxet autresminéraux.
La proportionnotablede grainsferro-manganiques
danscertainesunitésde la sérieC, correspondà un
développement
importantde liserésnoirs d'accumulationdes oxydesde fer et de manganèse,
révélateursde
battementsde nappe (cl supra).La mêmeremarques'appliqueà F2a. De plus, on remarqueI'existencede
nombreuses
zébruresoranged'oxydesde fer, danspratiquement
toutesles séquences
sableuses
de la sérieE. Ces
(photoVIII.l2), sontduesà
zébrures,qui créentune " pseudostratification
" recoupantles litagessédimentaires
une migrationdejus ferriquesdansles poresintergranulaires,
selondesdirectionsindépendantes
de la structure
(observation
similairefaitedansle ScialetdesAlberts; Audraet Delannoy,1991).
-

Pour I'ensemble du remplissage, on remarque une évolution minéralogique générale
comparable à ce qui a été observé dans le comblement de I'Entrée E, à savoir une diminution
des grains de quartz entre les séries C à E, suivie d'une augmentation de leur proportion
relative, au-dessus. L'hypothèse précédemment proposée sur une influence externe (sable des
arènes granitiques du socle vosgien ou de la couverture triasique), peut être reprise ici.
En ce qui concerneles minérauxlourds,M. Beinera réalisésix analyses,
sur deséchantillonssableuxou
(plancheVI[I.24). Les résultatsqui en
sablo-limoneux,
régulièrementrépartiesdansI'ensembledu remplissage
ressortent
sont:
- uneprédominance
nettedesamphiboles;
- deszirconseVoudesgrenatslocalement
asseznombreux(15 à 20 o/o).
Globalement,les différencessontassezfaiblesenffeles six échantillons,de mêmequ'avecles analyses
effectuéesdansles coupesde I'EntréeE et de la SalledesDraperies.Les variationsminéralogiques
relativesne
permettentpasd'interprétations
nouvelles.
Pour compléter les analyses minéralogiques, on peut souligner la présence de
minuscules particules noires de matière organique dans de nombreuses unités sédimentaires
du remplissage de la Galerie du Calvaire. L'origine épigée de ces particules, permettront
d'établir des liens avec les variations climatiques, dans le chapitre IX.

Conclusion sur la coupe de la Galerie du Calvaire.
Le remplissage de la Galerie du Calvaire est caractérisé par des décharges grossières, à
même le bed-rock, suivies d'une sédimentation de plus en plus fine (dérive positive générale

dessériesB à D). Puisunepériodehydrodynamique
un peuplus forte està I'originede dépôts
sableux(dérivenégativedessériesD et E), avantque ne reviennentdes écoulementd'assez
(deuxième
faiblepuissance
dérivepositive; sériesE et F).
Lestypesde sédiments
accumulés
dansla galerie,les multiplespetitesphasesd'érosion
les
micromorphologies
et
de banquettes
indiquentune prépondérancedes circulations
libres. Les périodesde sédimentation
mêmelors de la
en régimenoyé semblentabsentes,
(sérieD et séquence
miseenplacedesunitéslimono-argileuses
F4).
Les corrélations stratigraphiquesavec les deux autres coupes, et I'EntréeE en
particulier, montrent des modifications généraleset des points communs de détail
intéressants.
L'érosionprobablede la sérieA à I'endroitde I'excavation,s'accordeavec son aspect
résidueldansI'ensembledu réseau,commeenvisagélors de l'étudede I'EntréeE. Les grands
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changementsde faciès des sériesB à F se retrouvent dans la Galerie du Calvaire, mais avec
les differences suivantes :
- des granularités globalement plus faibles (série E notamment, mais galets de la série B
t';.
également
C"tt" décroissancegranulométrique générale par rapport à I'Entrée E
vient confirmer les observations morphologiques (cf. chapitreVII) relatives au sens des
paléoécoulements(cl Soniaux, 1982; Audra, 1991, 1994), même si les phases de
cavernementet de remblaiementne sont pas tout à fait synchrones;
- des classementssouvent meilleurs, en ce qui concerneles sédimentsgrossierset sableux
(cf. plancheVIII.7).
Ces données sont liées à l'éloignement de la Galerie du Calvaire des zones
d'alimentation en alluvions épigées,et au contrôle spéléomorphologiqueexercé sur les
paramètres hydrodynamiques (entraveet criblage possibledu paléosiphonconstituépar le
Passagede la Tête de Renard).
Mais on notera que ces facteursne se traduisentpas dans la morphométriedes galets,tel I'indice
infra; plancheVIll.2z). Lesvaleursmoyennesde cet indice(médianede 1,77),obtenuessur
d'aplatissement(cf.
(cf.Ek et coll., 1974),ce qui
basmorphologiques
les galetsde granite,ne dénotentpasici de tri lié auxpassages
peuts'expliquerpar lespetitesdimensionsdesmatériauxtransportés.

En dehors des contrastestexto-structurauxdes séries,les similitudes entre les
sontténus.
divers remplissages
Entre la Galerie du Calvaire et I'EntréeE, on a relevé des évolutions minéralogiques semblables,même
si les proportions minimales de grains de quartz ne correspondent pas exactement, aux deux endroits
(respectivementà la base de la série E et au sommet de la série D). On remarque par ailleurs une coihcidence
étrange, liée à la forte diminution des quartz laiteux au sommet de I'unité SR-FC-EI et à la base de la séquence
SR-EE-D4 (cf. plancheVIII.20). Ceci ne peut êfie expliqué, mais laisse supposer un décalage possible des
corrélations stratigraphiqueseffectuéesentre les deux remplissages.
Un élément plus objectif de comparaison est constitué par les rythmites de la série D, tout à fait
semblables à celles décrites dans la Salle des Draperies. Les deux unités, distantes de plus de 100 m dans le
réseaukarstique, semblent correspondreà une phasede sédimentationsynchrone.Si la présencede ces rythmites
venaient à se confirmer ailleurs dans la grotte, cela tendrait à prouver qu'ellesont été érodéesà I'Entrée E.
D'autres similitudes apparaissententre les remplissages de la Galerie du Calvaire et de la Salle des
Draperies :
blocs calcairesà la basede SR-FC-DIb, tout comme dans le dépôt SR-Dra-D2.Une telle corncidence,à la
13,
base de la série D, ne peut nous empêcherde penserqu'un événementdéstabilisateur,du type séisme â PU
intervenirpour générerles chutes de blocs de I'encaissant;
bien que de granulométries differentes, les séquencesSR-FC-D2 et SR-Dra-DS, contiennent des éléments
bioclastiquesidentiques.

Vlll.2.4. La coupe I de I'Entrée B (SR-EB(I)).
Quelquesdizainesde mètresà I'ouestde I'EntréeE, desanciennescarrièressouterraines
ont recoupédes galeriescombléesjusqu'auplafond(altitudecompriseentre221 à 225m),
proprementdit (cf. planchesVII.3 (b) et
sanscommunicationlibre avecle réseauSainte-Reine
dont une avait fait I'objet d'une étude précédente
VIII.2). Plusieurscoupessédimentaires,
(Losson,1996),y sontfacilementaccessibles.
dansle cadrede ce travail,et
réaliséesen 1996sontrepriseset complétées
Les analysesgranulométriques
En revanche,les
avecles coupesprécédentes.
dansle but d'effectuerdescomparaisons
égalementréinterprétées,

t'Taille maximalede 5,65cm,contreplusde 8 cm à I'EntréeE.
'' Un coupde bélier", lors d'unecrue, est ici incompatibleavecles donnéessédimentologiques,
tout cornme
"
dans
le
milieu
souterrain.
trèsimportantes
desvariationsdetempérature
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ne pourrontêtre comparées,
de mêmeque la calcimétriequi n'a pas été
incomplètes,
donnéesminéralogiques,
réalisée.

La coupe possèdedes dimensionsassezrestreintes: 0,2 à 1 m de large, pour un peu plus
de2/m de haut (planchesVIIL16;photoVIII.l5). Un carottagede l,3m de profondeur,
bloqué par la largeur insuffisante de la galerie, nécessaireà la manipulation du carottier,
complètela coupe.

o Contexteeéoloeiqueet momholoeige.
La galerie principale de I'EntréeB, d'orientationNW-SE, est haute (plus de 4 m) et très
étroite. Elle a été sectionnéepar la carrière, ce qui permet d'observerla partie sommitale de
son remplissagedansdeux coupesen vis-à-vis (plancheVIII.16 et figure A-VIII.16). Seulela
coupe du NW a été étudiée en détail. Celle du SE, de même qu'une autre voisine dans la
carrièresouterraine,serontdécritesplus loin (cf. $V1I1.2.6.1.et annexeVIII.6).
E : baseinscrite
géologiques
de la galerieprincipalesontles mêmesqu'àI'Entrée
Lescaractéristiques
dans les Calcaires à polypiers supérieurs(tout juste visibles en bas de la coupe), Marnes de Longwy totalement
recoupéeset voûte située dans I'Oolithe miliaire inférieure. Une petite incertitude concerne la limite exacte du
contactentre ces deux dernièresformations, dont les faciès calcairessont exactementsemblables.

Mais I'influence géologique majeure sur les macromorphologieskarstiques,se rapporte
à la stratemameusedes Mames de Longwy. Cette couchenon induréeprovoque la disparition
locale de parois netteset génèredes imbrications entre les matériaux de provenancelocale et
les sédimentsallochtones,par glissementslatéraux. L'élargissementmaximal de la galerie se
trouve dans les calcairesà pseudo-oolithes,au-dessusde cette stratemameuse.

a Structureset faciès sédimentairesI intemrétation des analyseseranulométriques.
Dans la coupeI de I'EntréeB, les unités sédimentaires sont nombreuses et minces.
Ceci laisse présagerdes conditions hydrodynamiquesde sédimentationtrès changeantesdans
la galerie,liées à sesdimensionsrestreintes.
Malgré des structuresassezcomplexes,dues à un phénomènede soutirage,quatre des
six séries (C à F) ont pu être distinguées (plancheVIII.I6). Le bed-rock n'ayant pas été
atteintpar le carottage,les sériesA et B sont peut-être présentesplus en profondeur. Dans
I'ensemble du remplissage, quelques analyses granulométriques sont incomplètes ou
manquantes(planchesVIII.7 à VIILIO et VI[.17), mais cela ne gênerapas la reconstitution
desdynamiquesdu comblement.
o

Série C.

La série C rassemblequelquesunités isolées sur les bords de la coupe, ainsi que deux
séquencesau fond du carottage. Des matériaux hétérométriques la caractérisent (sable,
gravierset petits galets,fines), sur 60 cm de puissancemaximale.
(Cl), résulted'unsoutirageaucentrede
la plusancienne
L'éparpillement
enquatrepartiesdela séquence
maximale
d'affaissement
ici
période
la
On
mesure
uneamplitude
galerie,
de sédimentation.
la
actif à certaine
: la textureet le
cesquatreunitésdanslamêmeséquence
ontpermisderegrouper
d'environ
2,5m.Deuxcritères
Cl dansla
issuesdesMarnesde Longwy.En effet, la localisationde la séquence
mélangede pseudo-oolithes
probablementconsécutifsdu
coupe,se situe au niveau de la stratemarneuseaffectéepar des glissements,
soutirase.
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granulométriques
Les caractéristiques
de trois unités de Cl analysées(Tm : 235 à
689 pm) révèlentdes accumulationsforcéesde crues brèves,suiviesde sédimentations
libres de décrues. Les matériauxsont arrivés par roulement surtout, ou en suspension
graduéepour les sédimentslesmoinsgrossiers.Le tri plusou moinsmauvaisserépercutesur
entreles trois unités.On peut
les indicesd'asymétrieet d'acuitéqui diffèrent sensiblement
liés au soutirage(notammentpour Cl') ou desvariations
soupçonnerque desremaniements
latéralesde faciès,aientgénérécesécartsgranulométriques.
o SérieD.
unités,parfois de dimensiontrès
Dans la sérieD ont été regroupéesde nombreuses
restreinteet impossibleà représentersur le schéma(plancheVIII.IT ; cf Losson, 1996)
caractériséespar des variations fréquentes de faciès. On passe ainsi de séquences
sablo-caillouteuses.
limoneusesà des lits sablo-limoneuxou sableuxet à d'autresséquences
selonqueI'on tient compteou non
L'ensemble
se développesur 1,9m ou 30 cm d'épaisseur,
de I'allongementverticaldesstructures,suiteau soutirage.
Une altemance de lits à dominante sableuse ou limoneuse caractérisele bord droit de la coupe; ces
matériaux ont presquedisparu dans la partie gauche.Les structuressont pernrbées et imbriquées au centre de la
galerie, où I'affaissementa été le plus fort.

La série D est d'abord élaboréepar des décharges de fines en vrac dansdes courantsde
faible puissance,puis par des dépôts de plus en plus grossiersmis en place lors de crues
brèves, complétés par le piégeage de particules plus petites pendant les décroissances
hydrologiques (dérive négative de Dl à D3 ; Tm passe de 8 à 306-589pm, puis 0,671,47 mm). Ces demières sont toujours assezbrutales, comme I'indiquent les classementstrès
mauvais. Au vu de l'étroitesse de la galerie, des blocages morphologiques peuvent être
envisagés,en plus de processuspurement hydrodynamiques.On note encore des transports
par roulement préférentielspour les séquencesD2 etD3.
Le reste de la série (séquencesD4 et D5) est constituépar une alternance de lits sablolimoneux et limono-sableux (Tm est compris entre 15 et 343 prm).
fréquemment
situéesà la limite desdomainesde
Les unitéssablo-limoneuses
ont desdistributions
I'accumulationlibre et du dépôt forcé de crue brève suivi d'une sédimentationlibre de décrue(Sm3et
étudiés
Sm4; cf. planchesVIII.7 et VIII.8). Cestypesde granulométrieétaienttrèsraresdansles remplissages
précédemment,
puisqueles sablesmoyensétaientgénéralement
mieux triés. Ici, une fraction limoneusenon
négligeablefournit des indices de classementmoins bons, que I'on peut mettre en rapport avec des
enrichissements
synsédimentaires
en fines(cl acuitésde type platykurtiqueou mésokurtiquesurtout)eVoudes
prélèvements
L'imageCM de cesmêmeséchantillons
insuffisamment
discriminésdanslesminceslits concernés.
indiquedesdéplacements
de sédimentsen suspensiongraduéeénergique,et par roulementpour les matériaux
(cf. plancheVIII.l0).
lesplusgrossiers
Certainesunitéssablo-limoneuses
sontun peuplus fines,avecdesdistributionsmal ou très mal classées
(Sf3et S?t).Ellesrésultent
respectivement
de sédimentation
libre et d'accumulationen vrac, de
de processus
particulestransportées
en suspensiongraduée.
granulométriques
Un seullit limono-sableux
a étéanalyséde façondétaillée(D4e"').Sescaractéristiques
témoignent
d'untransporten suspension
uniformeénergiqueet d'undépôten vrac par excèsde charge,dans
(D5a)
un courant de faible puissance.On soulignerapar ailleursque la deuxièmeunité limono-sableuse
constitueun liserénoirâtretrèsnet,richeen matière organique.
o

Série E.

La sérieE, de 50 à 60 cm d'épaisseur,
est à peineplus homogèneque la sériesousjacente.Les séquences
à galets dominent, mais des lits limoneux ou sableuxs'intercalent
entreelles.On notela présence
de blocscalcaires
dansla premièreséquence.
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Cette série est encore affectée par le soutirage, mais la sédimentationgrossièretend à
combler le creux au fur et à mesure, si bien que les demières séquencesne présententplus
d'étirement vers le bas. Le deuxième élément remarquable est la détection de phases
d'érosion entre les mises en place des deux séquencescaillouteusesEl et F4. La passée
sableuseE3 qui s'intercaleentre ces dernièresdisparaîtvers le NW.
D'un point de vue textural, on peut distinguerdeux périodes.
La premièrephasecorrespondà I'arrivée massivede galets(Tm: 9,86 mm), à laquelle
fait suite, dans des circulations plus calmes, la mise en place de fines, puis de sables (Tm :
208 pm). On passeainsi globalementde conditions d'accumulation forcée, avec piégeage
croissantdes fines, à des sédimentations libres. Si le roulement des matériaux grossiersest
flagrant à la base de la série, les déplacements de particules en suspension uniforme
(suppositionpour la séquenceE2, incomplètementanalysée)puis graduée,s'imposentensuite.
La deuxièmepériode de la série E voit arriver une nouvelle décharge de galets, tout à
fait comparableà celle sous-jacente(Tm: 10,86mm).
o

Série F.

La sérieF est essentiellement sableuse etlou limoneuse, mais avec des galets
localement, ainsi que des blocs calcaires, qui deviennent très nombreux au sommet du
remplissage.L'épaisseurtotalede la sérieavoisineles 40 cm.
Les premières unités de la série F ont comblé des petits chenaux d'érosion. Sinon, les séquencessont
subhorizontalesou légèrementbombéesau centre de la galerie. L'ultime phased'accumulationest constituéepar
des fines qui se sont débitées en polyèdres par dessiccation,avec I'assèchementdéfinitif du conduit karstique
(observationfréquentedans les galeries souterraines; cf. infuaet Courrèges,1997).

D'après les analyses granulométriques, les écoulements conservent une grande
variabilité dans leur puissance,au coursde la sédimentationde la sérieF.
D'abordconstituéesde sablesfrns et de limons acheminésdans la galerieen suspensionuniforme
graduée(Tm passede
ensuiteen sablesmoyenstransportés
en suspension
énergique,lesunitéss'enrichissent
paruneséquence
56 à 150pm).Cessédiments,
mis en placelibrement,sontchapeautés
originale,constituée
de
galetsdansunematricelimoneuse
(Tm: 4,74mm).La dimensiondesmatériaux
grossiers
impliquede fortes
crues, pennettantdes processusde roulement.Pour la fraction frne, on supposeun comblementdes vides
de particules
intercaillouteux,
lors de décruestrèsbrutales,complétéensuitepar une insinuationsupplémentaire
limono-argileuses.
La fin du remblaiement
de la galeriecorrespondà la miseen placedesblocscalcaires,emballésdansun
probablement
Pardessus,
desparticulestrès
matricelimoneuse(non analysée).
sanscontinuitéde sédimentation,
hnes (Tm = 2 pm) et hétérogènes,
ont été décantées
dans des laissesd'eau résiduelles,présageant
I'assèchement
définitif du conduit.On y notela présence
importante
de matièreorganique.
o

Vitesses des oaléoécoulements.

étudiés
A titre de comparaisonavecles mesureseffectuéesdansles trois remplissages
précédemment,
relatifs à la compétence
les vitessesapproximatives
despaléoécoulements,
et
lesvaleurssuivantes:
à la taille moyennedeséchantillons,possèdent
- sérieC: 100à 150cm/set 25 cmls;
- sérieD = 20 à 150cm/set l0 à 40 cm/s;
- sérieE = 50 à 200cm/set 20 à 100cm/s(séquence
E2 nonpriseen compte);
- sérieF : 15à 200cm/set 7 à70 cm/s.
Les variationsde puissanceapparaissent
trèsnettement,avecdescirculations lenteset
rapidesdanschacunedesséries,hormisla sérieC qui estrésiduelledansla coupe.On note
égalementque les valeursmaximalessontles mêmesqu'àI'EntréeE, ce qui n'étaitpasle cas
danslesremplissages
de la SalledesDraperieset de la Galeriedu Calvaire.
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Conclusion sur la coupe I de I'Entrée B.
Le remplissage SR-EB(I) est donc caractérisé par des séries sédimentaires très
hétérométriques, à la fois entre les différentes unités et dans chaque séquence prise
individuellement (aucun échantillon ne possèdeun classementmoyen). On peut tout de même
dégager des tendances: aux dépôts sablo-caillouteux de la série C succèdeun comblement
sableux et limoneux, agrémentéde quelques afflux temporairesde matériaux plus grossiers;
la série E est ensuite dominée par des décharges importantes de galets, dans lesquelles
s'intercalent des passées sableusesou limoneuses; la sédimentation se termine par une
successionde séquencessableuses,caillouteuseset limono-argileuses.
La deuxième caractéristiquemajeure du remplissageest la déformation synsédimentaire
des unités par un phénomène de soutirage, qui a dû perdurerjusqu'à la mise en place de la
dernière séquencede la série E (la série F n'en est pas affectée).
La coupe I de I'Entrée B possèdequelques similitudes avec celle de I'Entrée E, à
commencer par le soutirage, qui s'explique de la même façon. Le point de repère
stratigraphiqueessentielest constitué par les " pseudoflots de débris " de la série E (faciès et
puissance des circulations comparables). On suppose donc qu'à I'Entrée B également, le
cheminement depuis la zone d'approvisionnementen alluvions épigées ne devait pas être
long, ou tout au moins non interrompu par des rétrécissementsspéléomorphologiques.
En ce qui concerne les autres séries, on retrouve une séquence limono-argileuse
importante à la base de la série D, ainsi qu'un caractère général très hétérométrique. Au
sommet du comblement, les fines prismatiques (à I'EntréeE) ou polyédriques (à I'Entrée B)
peuvent être également synchrones,la distinction microstructurale résultant simplement des
conditions morphologiques de sédimentation,respectivementdans une auge concave et sur
une bosseconvexe.
Malgré ces quelques indices de corrélation, les différences restent importantes entre
les deux remplissages, mais I'on verra que dans une même galerie, les variations
longitudinales de faciès peuvent être extrêmement rapides (cf. coupe SR-EB(II);

$vrrr.2.6.1.).

VIII.2.5. La coupede la Cavité du Futur (AC-Fut).
La Cavité du Futur se trouve dans I'Ancienne Carrière, à 50 m à I'est de la Salle des
Draperies(cl planche VII.3 (b)), vers 228-229 m d'altitude. Le choix de la décrire en parallèle
de l'étude de la Grotte Sainte-Reineaété dicté par plusieursraisons :
- laproximité géographique;
- I'existence d'une coupe riche, d'un point de vue sédimentologique, dans laquelle on
constateune supelposition de séries sédimentaires,identique à ce qui a été observé dans
les coupesprécédentes;
- des caractéristiquesmorphosédimentairesqui ressemblentà des endroits du Labyrinthe de
la Grotte Sainte-Reine(cf. infra).
Une évolution spéléogénétiqueproche de celle des remplissages déjà étudiés, est donc
envisageable,même si I'altitude diffrre quelque peu.
Ce comblementendokarstiquede la Cavité du Futur n'a pas fait I'objet d'analyses
granulométriques, ce qui n'empêcherapas d'établir des interprétations qualitatives sur les
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paléodynamiques fluviales locales, à partir des descriptions détailléesdes structureset des
faciès.

o Contextegéoloeiqueet morpholoeique.
La Cavitédu Futur correspondà une galerie haute d'au moins 6 m, pour 0,5 à 2 m de
large, recoupée par I'exploitation de la carrière. Elle est complètement obstruée par des
sédimentsmeubles.Elle se situe, en outre, à I'aplomb de " puits-cheminées" multiples,
également comblés par des alluvions grossières, que I'on avait déjà évoqués dans les
chapitresIV et VII (photoVIII.l6).
Après rafraîchissement,la partie sommitale du remplissagea pu être facilement relevée
sur près de 2m2 (planchevlll.lS; photoVIII.lT). Vers le haut, les "puits-cheminées
"
remontentjusqu'en surface,c'est-à-direà 234,5 m d'altitude.Des travaux de terrassementplus
importants seraientnécessairespour observerI'extensionbasaledu comblement de la galerie.
Géologiquement,la cavité se développe dans les Calcaires à polypiers supérieurs,les Marnes de Longwy
et I'Oolithe miliaire inférieure, exactementcornme aux EntréesE et B du réseauSainte-Reine.La coupe dégagée
se localise en fait uniquement dans les deux formations du Bajocien supérieur. Compte tenu du pendagelocal,
dirigé vers le NW, I'altitude de cette galerie est un peu plus élevée qu'à I'EntréeE (d'environ 3,5 m). Le léger
décalagevertical des limites géologiques,d'une dizaine de centimètres,constatéentre les deux bords de la cavité,
sembletraduire une légère accélérationdu pendagedans la carrière.
Une autre ressemblancelie les coupes de la Cavité du Futur et des EntréesE et B : l'élargissement
maximal du conduit se situe dans la strate marneusedes Mames de Longwy et immédiatement au-dessus.Mais
les banquettesmorphologiques localisées à la base de la strate mameuse sont ici mieux marquées qu'elles ne
l'étaient dans la galerie de I'EntréeB.

a Facièset structuressédimentaires: évolution de la sédimentation.
Bien que de dimension restreinte,la coupe de la Cavité du Futur est variée en terme de
faciès et de structuressédimentaires(planche VIII.l8). Sur les six séries précédemment
déterminées, quatre ont été distinguées (B à E), toujours sur le principe des contrastes
texturaux majeurs. La série A semble être masquée par les remblais de la carrière,et la
série F ne s'est pas mise en place à I'endroitde la coupeen raisondu comblementtotal de la
cavité par les matériaux de la série E.
Par conséquent, la reconstitution de l'évolution sédimentaire dans la galerie ne
concerneraque la fin du remblaiementendokarstique.
c

SériesB et C.

Sur les banquettesrocheuseslatéralesreposentune série grossière(B), d'une trentaine
de centimètres d'épaisseurau maximum, et composée de deux séquencesgraveleuses et
caillouteuses.
L'unitéBl, danslaquelledominentles gravierset petitsgalets,est constituéede plusieurslits
(matricesableuse
ou limoneuse)
et un de
dont quatresontde texture" matrix-supported"
subhorizontaux,
82 possède
desgalets
(précisément
Laséquence
celleoùseffouventlespetitsgalets).
textue" clast-supported"
(cf.
unebonnecohésion
limoneuse,
cequilui assure
plusgros,jusqu'à10-12cmdegrandaxe,dansunematrice
Ellefaitdéfautducôtéouestdela coupe.
Petit,1989).
Au-dessus de la sérieB alternent des lits sableux et sablo-limoneux, localement
caillouteux, selon une stratification toujours subhorizontale (cf. photo IX.8). Ils forment la
sur 40 cm de puissance.
sérieC, diviséeen quatreséquences,
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puis fins, et à nouveaugrossiers,qui
L'unitéCl est elle-mêmeconstituéede trois lits de sablesgrossiers,
que sur I'extrêmeouestde la coupe.La séquence
C2 est
ne sontpaspartoutprésents; Clb et Clc ne s'obseryent
sablo-limoneuse
et estégalementabsentede la partieestde la coupe.Il en estde mêmede I'unitérésiduellesusjacente où apparaissent
quelquesgalets.En revanche,la séquenceC4, constituéede lamines sableuseset
limoneuses
en alternance,
setrouvesur lesdeuxbordsdu remplissage.
L'accumulation

de ces deux séries concordantes, mais tronquées, peut être retracée

comme suit. Le dépôt grossierde la série B s'estmis en place sur desmatériaux antérieursnon
observables,à la base du conduit, jusqu'à atteindre les banquettesmorphologiques(on admet
donc que la galerie possédait préalablement sa forme de " surcreusement"). La granularité
générale de cette série indique des écoulements énergiques, avec augmentation de la
compétence, puis s'achevantpar le comblementinterstitiel des galets deB2 par des limons de
décrues.
Une sédimentation plus fine recouvre alors les galets, par I'intermédiaire de courants
soumis à des variations de puissance. Ainsi, la sérieC possède un granoclassement
globalement positif, mais elle est surtout marquée par des discontinuités latérales de
sédimentation, associéesà de multiples phasesérosivesde faible ampleur.
o

Un hiatus d'érosion entre les séries C et D.

L'organisation structurale indique une phase d'érosion, entre les mises en place des
sériesC et D. L'hypothèse d'un surcreusementsur toute la hauteur de la galerie (4 à 5 m au
minimum), entre les deux périodes d'accumulation, a été éliminée précédemment.
L'agencementglobal de la série D (sanstenir compte du soutirage; cf. infra), suggèreplutôt
un processusde recreusement du remplissageau centre du conduit, avec un chenald'une
profondeur d'environ 2 m.
o

Série D.

La série D, d'une épaisseurminimale visible de 1,5 m, tranchenettementpar rapport à la
précédente,d'un point de vue structural et textural : stratification globalement inclinée vers
le centre de la galerie et facièsvariables, verticalement et latéralement.
La première séquence,essentiellementlimoneuse (Dl), témoignentd'une diminution
importante de la force des paléoécoulements.
(Dla, Dlc et Dle), soitparalternance
soitenvrac,ou limonodelamines,
Leslits sontlimono-sableux
argileux (Dlb et Dld). Cette séquencevoit donc se développerune successionde circulationsmoyennement
faibles à faibles. On remarque en outre la présencede quelquespetits élémentsissusde I'encaissant(bloc calcaire
très altéréet débrisde chailles),dansI'unité Dlc.

La deuxième séquence (D2) est plus hétérogène.
(D2a) présentuniquementsur le bord ouestde Ia coupe,puis par
Elle débutepar un lit sablo-graveleux
des sablesmoyens(D2b), danslesquelss'intercaleune passéeà graviers.Cesdépôts,liés à des courantsplus
forts qu'auparavant,
comblentdespetits chenauxd'érosion,qui élargissentlégèrementla galerie.Latéralement,
(D2c) et à un mélangede sables
I'unitésableuse
D2b passeà une alternancede laminessableuses
et limoneuses
où I'on
et limonscontenantdesgaletsépars(D2d). Au centrede la coupea étéconservéun autrelit hétérogène
superposées,
avec quelquesgaletsépars(D2e).L'irrégularitédes
observedes lamineslimoneuseset sableuses
de cesdernièresunités,se poursuitjusqu'aucomblement
flux liquideset des déchargessolides,caractéristique
total de la galerie.
Depuis la fin de la sédimentation de la séquence Dl, un lent soutirage affecte les
dépôts de la série, au centre de la galerie, avec des affaissements dans le remplissage
matérialisés par des failles normales multiples (dans Dlc et Dld ; photo VIII.IS). Le
phénomène est également impliqué dans I'entraînement de galets, issus de la série B, sur les
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bords intemes des banquettes,avec les limons sableux Dla, et il est peut-être à I'origine du
mélangesablo-limoneuxde I'unité Dle.
o

Unephase de spéléoeenèseet un hiatus d'érosion entre les sériesD et E.

Les " puits-cheminées" visibles au-dessusde la cavité, n'existaient pas avant cette
période d'érosion, comme I'atteste le caractère fluviatile des structures sédimentaires des
sériesB à D. A la fin des accumulationsde la sérieD, on supposeque les battements du
niveau d'eau dans la galerie ont créé et développéles cheminéessus-jacentes,à partir de
diaclases.Les afflux liquides croissants à travers ces conduits verticaux les agrandissentet
aident égalementà l'érosion partielle du comblementen place, qui, additionnéeà la poursuite
du soutirage,recrée un vide au niveau de la coupe. La crevaison des morphologies de
corrosion remontanteva ensuite permettre la descentedirecte de matériaux alluviaux épigés
dansla galerie.
o

Série E.

Le sommet de la Cavité du Futur et les " puits-cheminées" sont occupéspar la série E,
exclusivementcaillouteuse, mais divisée en deux séquencesplus ou moins chargéesen
galets. Cette série, à matrice sablo-limoneusepeu volumineuse,dépasseI m de puissance.
Elle s'imbrique plus ou moins fortement dans la série sous-jacente, avec des limites
localement indéfinissables. Si I'on met à part son mode d'accumulation souterraine, elle
possèdeun faciès de type " clast-supported" à matrice mal triée (cl Collinson et Thompson,
1989), fort comparableà la série E de I'EntréeE de la Grotte Sainte-Reine.
On note en outre la présence de nombreux blocs calcaires au sein de la masse
caillouteuse, ce qui s'explique par l'étroitesse des " pendants intercheminées", d'ailleurs
partiellement effondréspendantI'exploitation de la carrière.

a Analysesminéralogiques.
Quatre échantillons de la coupe ont fait I'objet d'analyses de minéraux lourds par M. Beiner
(plancheVlll.24). Trois concementdes sédimentssableux(Cla', Cla" et D2b) et un la matricedu dépôt grossier
E2'. ll existe une grande similitude entre les résultats des quatre prélèvements,constitués de 50 à 60 %
d'amphiboles,environ 10-20% de zircons et de grenats, et un complémentformé par la tourmaline,l'épidote,
les oxydes de titane, les minéraux métamorphiqueset parfois quelquessphènes.

On remarqueque ces spectresminéralogiquessont comparablesà de nombreuses
C'estle
étudiéesprécédemment.
analysesobtenuesdansles coupesde la GrotteSainte-Reine,
casnotammentdeséchantillonscaillouteuxou trèsfins de I'EntréeE.
Conclusionsur la coupede la Cavitédu Futur.
Le remplissagede la Cavité du Futur résulted'une sédimentationglobalement
pardesphasesd'érosionde
(dela sérieB à la séquence
granodécroissante
D1), interrompue
plus ou moinsgrandeampleur,dont la plusimportanteselocaliseà la limite dessériesC et D.
qui comblent
hétérogènes
variableapportentdessédiments
Puisdesécoulements
de puissance
de soutirage.Toutes
intégralementla galerie,en mêmetempsque se produitun phénomène
par
des structures verticales d'infiltration,
ces alluvions ont été introduitessous terre
distinctesdes" puits-cheminées
" situésà I'aplomb de la coupe.En effet,I'ouvertureà la
desmatériauxde la sérieE.
surfacede cesdernierss'estopéréepeudetempsavantla descente
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Les circulations libres, avec transports sédimentaires longitudinaux, ont donc été
prédominantes au cours du comblement du conduit karstique. Des phases brèves de
décantation en régime noyé peuvent éventuellementêtre envisagéespour quelqueslits de la
sérieD.
Le remplissagede la Cavité du Futur présentedes changements principaux de texture
comparables à ceux des coupesdu réseau Sainte-Reines.s..Les sériesB et E grossières,la
C sableuseet la D limoneuse à sableuserappellent parfaitement le cas de I'EntréeE. Dans le
détail, d'autres points cofilmuns existent : exemples des alternancesde lamines sableuseset
limoneusesdans les sériesC supérieureet D, ou bien de I'importantephaseérosive au passage
des sériesC et D. Mais des divergencessont visibles également,comme les matricesde la
sérieB.
L'utilisation de la nomenclature des séries, adoptéeen introduction de ce chapitre, est
donc justifiée, même si I'on peut rappeler que cette coupe possèdeune altitude supérieure
d'environ 5 m par rapport à celles des EntréesE et B de la Grotte Sainte-Reine.La Cavité du
Futur apporte une vision complémentaire sur I'organisation sédimentaire et le
fonctionnement général du comblement des conduits hypogés:
- les alluvions infiltrées sous terre depuis la surface par des " puits-cheminées"
s'accumulent en vrac au pied de ces morphologies, avant d'être redistribuées
longitudinalementdans les galeries ;
- les zones d'introduction verticale ont pu varier avec le temps, au cours du comblement
d'une même cavité.

Conclusion relative aux cinq coupesprincipales.
Les informations issuesde l'étude détaillée des cinq sondagesprincipaux, peuvent être
appréciéesà deux niveaux de lecture :
1- le postulat de départ, qui a servi de support à notre démonstration,apparaît justifié par
la concordancedes observationsrelatives aux séries(cf. plancheVIII.2). En effet, dans les
cinq remplissages,assez proches mais situés dans des contextes spéléomorphologiques
differents, on a retrouvé des successionsstratigraphiques identiques (plus ou moins
complètes),en terme de contrastestexturaux. On considèrecesfaits comme des indices
forts de phénomènes hydrodynamiques liés à des causes extérieures au karst
(modifications hydrologiquesépigées,sous influence climatique).
Seule une petite incertitude subsisteà propos de I'altitude du comblement de la Cavité du
Futur, sensiblementdifférente par rapport aux autres remblaiements souterrains. Cette
question pourrait éventuellement suggérer une répétition cyclique de la succession
stratigraphiquemise en évidence,lors de deux périodesdistinctes.
2- les paléodynamiques fluviales se sont avérées très discriminées dans I'espace et le
temps. Pour bien cernerleurs composantesexplicatives,une vision plus globales'impose.
Celle-ci nécessitedes investigations complémentaires sur les remplissagesdu réseau
Sainte-Reine s.1., grâce à des carottages et des coupes " rapides ". D'autre part,
I'affirmation des relations entre contexte spéléomorphologiqueet type de comblement
dansles grottesvoisines.
endokarstique, doit être généraliséeà partir d'observations
Par conséquent, les caractéristiques hydrodynamiques ne pourront être pleinement
appréciéesque lors de la synthèsede la sectionVIII.2. ($ VIII.2.7.).
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VIII.2.6. Contexte morphologique et descriptions généralesdes autres
remplissagesendokarstiques.
remplissages
ont étérelevés,en complément
de l'étudedessitesprécédents.
Plusieurs
deuxsecteurs
:
Onpeutdistinguer
-

-

le réseauSainte-Reines./., pour lequel des coupesd'accèsfacile, des carottages et des
prélèvements isoléspermettentd'effectuerdes comparaisonsstratigraphiqueset texturales
avec les sondagesprincipaux. Il s'agit de foumir des donnéessusceptiblesde confirmer les
observationset interprétationsprécédentes,ou bien de les moduler ;
les autres grottes de Pierre-la-Treicheet du plateau central de Haye, dans lesquelles des
descriptions morphosédimentairessuccinctess'avèrentutiles pour compléterle schéma
de fonctionnement des accumulations souterraines, ainsi que pour déterminer
ultérieurementI'originedes matériaux($ VIII.3.).

V111.2.6.1. Coupes complémentaires, carottages et prélèvements
Grotte Sainte-Reine et de l'Ancienne Carrière.

isolés de la

Dans le périmètre du réseau Sainte-Reine s./. (Ancienne Carrière incluse), des
renseignementscomplémentairesont pu être extraits :
- de la description de trois nouvelles coupes;
- de neuf carottages, localisés à des endroits propices à la manipulation du carottier
(contraintesdu milieu morphologique) ;
- de deux analyses granulométriques d'échantillons issus des secteurs septentrionaux du
réseau(cl plancheVII.3 (b), en vue de comparaisonsavec d'autresprélèvementslimonoargileux de surfacede remplissage.
Dans la suite de ce texte, on s'attacheraà dégager une typologie de ces divers
comblements endokarstiques, en fonction de leur contexte spéléomorphologique et de
leurs caractéristiques sédimentaires (plancheVIII.2). Les descriptionsstratigraphiqueset
texturales détaillées ont été regroupéesen annexeVIII.6, avec les schémas correspondant
(figuresnotéesA-... dans le texte suivant).En se basantsur elles,des corrélationsprobables
avec les sondagesprincipaux et entre remplissagesvoisins serontétablies.

o Les remplissagesde galeriesprochesdes zonesd'introduction hydrosédimentaire.
Cette catégorie de comblements hypogés est à rapprocher des remplissagesdes
EntréesE et B et de la Cavité du Futur. Elle concernetrois coupessituées à I'entréeB de la
Grotte Sainte-Reine (SR-EB(II) et SR-EB(III)) et dans la Galerie Montante Carrière
(AC-GMC) (cf. plancheVII.3 (b) et figuresA-VIII.16 à A-VIII.18).
La coupe SR-EB(II) se trouve à une dizainede mètresen face de la coupeSR-EB(I),dansla même
qui sedifFerencie
galerieéventréepar la carrièresouterraine.
Malgrécetteproximité,elle possède
un remplissage
entreles
Seulestrois séquences
semblentcorrespondre
asseznettementde celui étudiéen détailprécédemment.
deuxcoupessituéesen vis-à-vis: les deuxunitésà galetsde la sérieE (trèsatrophiéesdansSR-EB(II)) et les
(SR-EB(I)-F4
polyèdres
et SR-EB(II)I 2).
argilo-limoneux
sommitaux
La coupeSR-EB(III) concemele comblementalluvial d'un conduitadjacentlocaliséà environ 3 m au
SSrWde la coupeSR-EB(I).De dimensionplus petite que la galerieprincipale,ce conduit est probablement
sédimentaires
connectéau nord, ou l'était à I'est avantI'exploitationde la pierre.Des bonnesressemblances
Ainsi, les unitésSR-EB(IID-2à 4 peuventêtrecorréléesà la sérieE de la
existententreles deuxremplissages.
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coupeI, et les polyèdresargilo-limoneuxsommitauxSR-EB(III)-6 et SR-EB(I)-F4sont aussiprobablement
avec la coupe SR-EB(II). En outre, on
synchrones.On peut effectuerles mêmesliaisonsstratigraphiques
SR-EB(III)-I et SR-EB(II)-3ou 5.
constateunesimilitudede facièsentrelesséquences
Les trois coupes de I'Entrée B de la Grotte Sainte-Reine indiquent donc que les
variations longitudinales de faciès peuvent être rapides dans un même conduit
karstique, sans qu'il y ait de changement macromorphologique fondamental, et inversement,

similaires.
desgaleriesvoisinesde dimensionsdifférentespeuventrecelerdesremplissages
Dans I'AncienneCarrière,entre la Grotte Sainte-Reineet la Cavité du Futur, se trouve la Galerie
les Marnesde
MontanteCarrière.Il s'agitd'ungrosconduitdéveloppédansles Calcairesà polypierssupérieurs,
Longwy et I'Oolithe miliaire inferieure,et obstruépar des alluvions au bout d'une dizainede mètres.Le
identique.
La
remplissage
s'apparentefortementà celui de la Cavitédu Futur, dansun contextegéologique
" tout
séquenceà galetsAC-GMC-2 (et AC-GMC-3 aussipeut-être)provientsansdoutede " puits-cheminées
par descirculations
et accumulés
proches,alorsqu'endessous(AC-GMC-I) existentdes sédimentstransportés
fluviatilessouterraines
d'originepluslointaine.

t

Les remplissasesde conduits-collecteurs
réguliers.

Les deux carottagesdes Lacets (SR-Lac) et de la Petite Chambre (SR-PC), effectués
dans la Galerie de I'Est de la Grotte Sainte-Reine,rentrent dans cette catégorie. Ils sont en
effet situés dans un conduit non ramifié (en apparence; cf. chapitre VII) et surtout de
dimension globalementhomogènesur toute sa longueur.
Le carottagedesLacetsa étéréalisédansle virageà l20o opérépar la galerie,unequinzainede mètresà
I'ENE du Puisard.Il a atteint 3,2mde profondeur,bloquépar des galets.Les facièsvariéstraversés,ont été
qui pourraientcorrespondre
aux sériesB à D des coupes
regroupésen trois grandsensemblessédimentaires,
principales. En surface,on note une particularitémorphosédimentaire:
il existedans la paroi orientaleun
minusculeboyaucontenantdesgalets,qui se sontmélangésaux matériauxfluviatiles(s.s.)fins, dansle conduitcollecteur.Cesgaletspourraientêtreissusde la Galeriedu Canyon,touteprocheen plan,et vraisemblablement
plushauted'unpoint de vue altitudinal.On a doncunerépliqueminiaturedeszonesd'infiltrationpar les " puitscheminées
dansla Cavité du Futur. En ce sens,malgré I'absencede redistributiondes
", telles qu'observées
à la sérieE.
matériauxgrossiers,
on peutassimilerla partiesommitaledu remplissage
La PetiteChambreselocaliseà peuprèsau milieu de la Galeriede I'Est,dansun deslieux lesplusbasdu
réseauSainte-Reine,
en altitude.Le comblementy a été observépar carottagesur 2,3 m, avantblocagesur le
au
despaléoécoulements
bed-rock,un bloc calcaire,ou desgalets.La texturerévèleunediminutionde puissance
des
coursde la sédimentation.
Des corrélationsavecle carottagedesLacetssemblentpossibles: les successions
à12\ et {SR-Lac-16
etlT},
faciès{SR-PC-là6} et {SR-PC-lletl2l, sonttrèssemblablesàcelles
{SR-Lac-8
respectivement.Dans cette hypothèse de raccords stratigraphiques,le blocage du forage serait
lié à uneunitéà galetset on auraitun enregistrement
dessériesC et D.
waisemblablement
La bonne concordance sédimentaire des deux remplissages confirme le fonctionnement
synchrone de I'ensemble de la Galerie de I'Est dans sa partie médiane. En dehors du site
particulier du carottage des Lacets, il apparaît en outre que le comblement s'achève par la
série D, comme cela a été constaté dans la Salle des Draperies.

I

irréguliers.
Les remplissaeesde conduits-collecteurs

La Galerie de I'Ouest de la Grotte Sainte-Reine présente un prof,il longitudinal
irrégulier, avec une successionde conduits volumineux et de passages" siphonnant" de petite
dimension.
dela
dansla partiemédiane
Cinqendroits
répartisdepartet d'autredela coupedela GalerieduCalvaire,
(cl planches
pourdescarottages
VII.l7 etVIII.2):
deI'Ouest,
ontétésélectionnés
Galerie
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de la Tête de Renard(cl
au nord de la Galeriedes Soupirs(SR-Sou),dansla descentevers le Passage
photoVII.20). Les 3,2 m du carottiern'ont passuffit à atteindrele bed-rock,ni à obtenirune modification
difftcile à
notable de texture.On ne détecteen effet qu'uneseule série sédimentairelimono-sableuse,
corréleravecd'autrescomblements
connus:
de la Tête de Renardet une petite
au nord du Passage
dansla Salledu Calvaire(SR-Cal),immédiatement
quinzainede mètresau sud de la fossede la Galeriedu Calvaire.Le remplissage
a pu êtretraversépar le
carottierjusqu'àuneprofondeurde 2,8 m environ,le blocageétantdû à la paroi ou à un grosbloc calcaire,
éventuellementau bed-rock. Les faciès révèlent trois séries sédimentairesdistinctes, supposées
à D, E et F de la coupeprincipaleSR-FC;
équivalentes
dans la Galeriedu Calvaire,au niveau de la Table de Moi'se(SR-TM), à 2,65m au nord de la coupe
de SR-FC.Malgré cetteproximité, le remplissagediffère fortementde celui
transversaleseptentrionale
observédans I'excavation;sw 3,2m de profondeur(carottierà fond), on observedes faciès presque
limoneux;
exclusivement
dansla Cavernedu C),clope(SR-CC),qui constitueunesalleau croisementde plusieursgaleries.Sur3,8 m
limoneux.Malgrétout, on
estessentiellement
de profondeur(carottierpousséau maximum),le remplissage
que I'on peut assimileraux sériesD à F de la Fossedu Calvaire,
stratigraphique
décèleune succession
avecdesmatériauxplus fins pour la sérieE (limonsà la placedessables);
bas et étroits(y' photoVII.9). Le carottagen'a
dansla Sallede la Rotonde(SR-Rot),au-delàde passages
pasatteintle bed-rockau bout des3,2 m du carottieret le remplissage
montredesfacièspeuvariés.On peut
que I'on rapporteà titre d'hypothèse
néanmoinsmetheen évidencetrois grandsensembles
sédimentaires,
auxsériesD. E et F de la Fossedu Calvaire.

Ces cinq foragespermettentde décelerune stratigraphie variable des remplissages,
quril
n'existe forcément de relation avec des modifications spéléomorphologiques:
sans
- les remblaiementshomogèneset épais, essentiellementlimoneux, rappellent la coupe de
la Salle des Draperies, où des circulations lentes ont été influencées par I'isolement
morphologique entre des zonesde " siphons".
SR-Sou se trouve effectivement à I'amont du Passagede la Tête de Renard, qui s'apparenteà un siphon,
mais ce n'est pas le cas de SR-TM, où la disparition totale de la série E très sableuse,observéedans la fosse
voisine, constitue un mystère. De toutes les hypothèsesimaginables, aucunen'est réellement satisfaisante:
variations longitudinales de faciès très importantes sur une distance inférieure à 3 m (effet de " barre de
chute " particulièrement marqué au niveau de la Fosse du Calvaire, qui se trouve à la sortie d'un passage
bas; cf. Sorriaux, 1982), éventuellementen raison d'un obstacle important (gros bloc ?) ; érosion ou non
accumulation des unités sableuses,avec peut-être des variations latéralesde faciès; existence d'une galerie
confluante, cachéepar le remplissage,qui aurait modifié les conditions de la sédimentation?

-

les corrélationsstratigraphiquesde SR-Cal avec la Fossedu Calvaire toute proche, ne sont
pas très évidentes.Comme à I'Entree B, on constatedes variations longitudinales de faciès
rapides et importantes, dans une même galerie. Pour SR-CC, les différences
macromorphologiquespar rapport à SR-FC (croisement de plusieurs conduits, variabilité
dans les formes de plafond et changementsdimensionnels) et l'éloignement des deux
remplissages,expliquent plus facilement les modifications texturales. Il en est de même
pour SR-Rot, pour lequel les corrélationsdeviennenttrès aléatoires,sur un simple examen
de carottes,compte tenu de la distancede comparaison.

de qaleriessecondaires.
o Les remplissages
Dans cette catégorie,on prend en compte les carottagesdes galeriesde jonction, dans la
Salle du Clocher (SR-Clo) et dans la Galerie Transversale(Diaclase; SR-Dia), et les deux
prélèvementsisolés de la Salle Adjacente de la Rotonde (SR-SAR) et de la Cheminée de la
Galeriede I'Est (SR-CGE)(cl planchesVII.17 et VIII.2).
unegaleriedejonctionde
La Salledu Clocherestunetrèshautecoupole(plusde 8 m), qui interrompt
(l m dediamètre
le bedpetitedimension
forage
3,2
m
de
sédiments
sansatteindre
aumaximum).
Le
a traversé
rock.La succession
stratigraphique
obtenue
s'apparente
auxsériesD à F de la Fossedu Calvaireen termede
Lescorrespondances
sontdoncaussihypothétiques
faciès,maisavecdesépaisseurs
sensiblement
différentes.
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particulierde la
que pour le carottageSR-Rot,mais on constatesurtoutque le contextemacromorphologique
Salledu Clochera peud'influencesurle remblaiement.
au croisementavecla Diaclase.Ils
Quatrepetitsforagesont été effectuésdansla GalerieTransversale,
ont tousétérapidementbloquéspar la paroi,qui va enbiais,ou un grosbloc calcaire(profondeurcompriseentre
limoneux,commece que
estessentiellement
70 cm et 1,65m). Le comblementtraversépar les quahecarottages
grotte
presque
partout
remplissage.
I'on observe
dansla
en surfacede
ont étéréaliséessur deséchantillonsde lines
A proposde cessédimentssuperficiels,deuxgranulométries
polyédriquesprovenantde secteurshès éloignésdesentrées,dansla GrotteSainte-Reine.
Desrésultatsdétaillés
consignésen annexeVIII.6, on retientque :
- SR-SARpossèdedescaractéristiques
texturalestrèsprochesdespolyèdresargilo-limoneuxSR-EB(I)-F4ou
par décantation).
On a doncaffaireà desmatériauxtémoignantde
de la séquence
SR-EE-F3(accumulation
du réseau:
maresd'eau résiduelles
et de I'assèchement
- SR-CGEest un peu plus grossier(limonsmoyens)et contientdespassées
sableuses.
La sédimentation
en
wac de toutesles particulestransportées
est typiqued'uneentrave liée au contextespéléomorphologique
(l'échantillonprovientdu sommetobstruéd'un conduitsubvertical).
Au total, les galeries secondaires sont caractérisées par des remplissages fins ou très
fins sur une épaisseur importante en surface. Ceux-ci résultent d'écoulements lents de
remblaiement terminal, alors que les dépôts sous-jacentssont plus variés, si I'on en juge par
I'exemple de la Salle du Clocher. Ce type de comblement est donc comparable au cas de la
Salle des Draperies ou de certains endroits des conduits-collecteurs inéguliers. On note
d'ailleurs que la notion de conduits secondaires repose sur la vision actuelle que I'on en a, et
ne correspond pas nécessairement à la situation avant la mise en place du remplissage.

Conclusion de la section VIII.2.6.l.
Les carottages et les coupes " rapides " ont mis en exergue la variabilité des faciès des
remplissages, parfois sur de très courtes distances, et indépendamment des contraintes

macromorphologiques,qui interviennenttoutefois en priorité le plus souvent.
Par ailleurs, on retient que les séries déterminées dans les coupes principales se
retrouvent avec une fiabilité correcte dans les comblements proches des zones
d'introduction hydrosédimentaire et dans les remblaiements des conduits-collecteurs
réguliers. En revanche,l'éloignement des secteursd'entrée,le franchissementde passagesbas
etlou siphons fréquents, et I'isolement par rapport aux axes majeurs de transit
hydrosédimentaire, sont des facteurs défavorables à la recherche de corrélations
stratigraphiquespar simple carottage.Dans ces conditions, la réalisation d'excavationdevient
nécessaire.

W11.2.6.2. Caractéristiqaes de remplisssges d'autres grottes de Ia Haye
centrale.
souterrains
obtenuesdansla Grotte
Pour compléterles connaissances
descomblements
de réseauxet cavitéskarstiquesdu
Sainte-Reine
et I'AncienneCanière,d'autresremplissages
plateau central de Haye ont été étudiés. Il s'agit de repérer si les caractéristiques
précédemmentévoquéesse retrouvent ailleurs, et s'il existe des
morphosédimentaires
notammentà desaltitudesdifferentesde celles
variantesdansles remblaiements
souterrains,
déjàprisesen considération.
Pourne pasalourdirle texte,on retrouveraen annexeVIII.6, les descriptionsdétaillées
de la plupartdesremplissages
suivants,observésen coupeou par carottage.Lesprélèvements
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dont ils ont fait I'objet,serontanalysésdansla sectionvlll.3., afin d'identifierI'originedes
matériaux.

fluviatilesstructurés.
a Lesremplissages
sontlesplus fréquents.On les trouvedans tous les réseaux
Cestypesde comblements
de Pierre-la-Treicheet danscertainesgrottessituéesplus haut en altitude,jusqu'àprèsde
300m au maximum.
Cependant,la réalisation de coupes est nécessaireà leur détermination et, compte tenu de la taille des
sondages,deux cas de figures se présentent: l'épaisseurdes unités sédimentairesest faible et il n'est pas besoin
de creuser bien profondément pour constaterla structuration, ou bien elle est importante et I'organisation interne
peut échappertotalement à I'observation.

La texture de ces remblaiementsne changepas par rapport à ce qui a été décrit dans le
réseauSainte-Reine: les alluvions d'origine mosellane, constituéesde galets, graviers, sables
et fines siliceux, dominent largement; elles sont localementrecouvertespar des concrétions.
A un seul endroit, déjà mentionné au début de ce chapitre,a été observéeune unité constituée
essentiellementde galetscalcaires(coupedu Minifontis, dans les Carrièresdu CAF à Maron).
Ces remplissagesse rencontrent dans des conduits de dimensions très variées et
possèdent des épaisseurs également très différenciées, comme le montrent les trois
exemplessuivants :
- dans la Galerie Transversalede la Grotte des Puits (Pui-GT), dont la section est estiméeà
I m2, huit séquencesont pu être définies, y compris les spéléothèmessommitaux, sur
45 cm d'épaisseur;
- dans la Galerie SupérieureOccidentalede la Grotte des 7 Salles(7S-GSO), dont la section
est estiméeà 4 m2,un sondagesur 70 cm de profondeur a mis en évidencequatre unités de
fines, sableset galets ;
- un carottage (Car-DA) effectué dans une galerie adjacentedu gros conduit (2x2 m audessusdu remplissage)de la Grotte de la Canière, à Maton, a permis de constaterune
successionstratigraphique de dix séquences(quatre séries), sur 1,5 m de puissance au
minimum.
dansIa
de la SalledesChauves-Souris
très originalconcernele remplissage
Un caractèremorphologique
Grottedu Chaos(KO-CS; photoVlll-22): les sédimentsmis en placepar descirculationsfluviatilesse situent
particulière,constituée
au
de matériauxallochtonesstructurés,
au seind'un importantéboulis.Cetteorganisation
mis enplacepargravité,peuttrouverdeuxexplications:
milieu de blocsautochtones
- soit l'ébouliss'estinstalléen deuxétapes,entrelesquellesseplaceI'accumulation
de type fluviatile ;
- soit les alluvionssontarrivéesaprèsla créationde la trémie,auquelcasil faut envisagerune consolidation
parexemple),
cequi n'estplusvisibleactuellement.
temporaire
de I'éboulis(parconcrétionnement

D'un point de vue structural, les comblements présententdes figures sédimentaires
également variées, comparablesà ce qui a été noté dansla Grotte Sainte-Reine,à savoir :
- des unités agencéesde manière subhorizontale, comme à I'EntréeM de la Grotte
Jacqueline (Jac-EM) ou dans la Salle des Chauves-Souris de la Grotte du Chaos

-

-

(Ko-cs);

de soutirage
des séquencesinclinéesjusqu'à20o,synonymeséventuelsde phénomènes
de la GalerieSupérieureOccidentalede la
sous-jacent.
C'estle casdansles remplissages
Grotte des 7 Salles(7S-GSO)et de la coupe du Minifontis à Maron (CC-Min; cl
photolX.7);
des structures emboîtéesliées à des phasesde chenalisationentre les périodes
Le plus bel exemplese trouvedansla GalerieT2, dansle Labyrinthedu
d'accumulation.
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de fines est emboîtéedans
Puits3 de la GrottedesPuits (Pui-LP3(II)),où une séquence
commecelaa
uneunité sableuse.
L'ensembleformeunebosseau sommetdu remplissage,
étémaintesfois rencontré.
Longitudinalement,dans une même galerie, on peut relever des variationsde faciès en surfacede
remblaiement,comme par exempledans la GalerieInférieureOuestde la Grotte des Puits (Pui-GIO),avec
passage
de sédimentssableuxà desfinessurquelquesmètresde distance.

gravitairesde " puits-cheminées
" et de diaclases.
a Lesremplissages
gravitaires
directementissusd'une
s./.,desremplissages
Dansle réseauSainte-Reine
formation alluviale de surface ont été décrits.Cesmêmescomblementssont visiblesdans
d'autres grottes du karst infratalweg du plateau central de Haye. Cependant,dans de
similaires,il
nombreusescavernesoù se rencontrentdes contextesmorphosédimentaires
sembleque les matériauxne proviennentpas directementdu milieu épigé,mais de galeries
non reconnuestolfigureVIII.7).
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FigureVIII.7 - Croquisde I'organisationmorphosédimentaire
endokarstiques
dansle secteurde PierreJa-Treiche.
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C'est également le cas pour un remplissagede la Grotte Sainte-Reine,non évoqué auparavantcar inclassable
(Galerie Gothique ; SR-GG), mais sur lequel on reviendra dans la sectionVIII.3.
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-

:
Cetteinterprétation
estdictéepartroisobservations
parfoisimportantede substratumcalcaireentrela surfacedu massifet les conduitssouterrains
l'épaisseur
(usqu'àune cinquantaine
de mètresdansla Grottedu Chaos);
I'absencefréquented'alluvionsau-dessusdes grottes(à certainsendroits,elles ont toutefoispu y être
par le passé);
présentes
morphologique
de cetype : il s'agitde
d'unsecteurendokarstique
où existeun agencement
la reconnaissance
la Cheminée
de la GrotteGl6 (Gl6-Che),qui n'estdistanteque de 10-15m de la GalerieobstruéeT3 du
Labyrinthedu Puits3 de la GrottedesPuits,avecunedéniveléecompatibleau soutirage,estiméeà | m (cf.
figureVIII.7).

Du point de vue textural, les remplissages gravitaires sont grossiers (galets
nombreux), avec une matrice plus ou moins abondanteet hétérométrique,en fonction des
conditions de soutirage. Ainsi, certains ensembles sédimentairessont riches en fines, et
d'autresdavantagesableux. Par ailleurs, il n'est pas rare d'observerdes conglomératsformés
d'alluvions à ciment carbonaté(exemplesdans les anciennescarrièresdes Blanches Vignes à
Villey-le-Secet dansla GrandeDiaclasedes Canièresdu CAF ; photoVIII.2O).
Les structures morphologiques (" puits-cheminées" et diaclases) apparaissent
égalementcomme desélémentsdiscriminants de cesremplissages:
-lorsqu'el1esSont@,leSdiaclasesprésententà1eurpieddes
accumulations de matériaux en vrac, sans redistribution longitudinale, ce qui dénote un
soutiragepostérieurau fonctionnementmorphogéniquedes galeriesréceptrices.
Les exemples relatifs à ce cas de figwe sont donnés par la Diaclase du Courant d'Air dans la Grotte des
Puits (Pui-DCA), la Galerie de I'Epingle à Cheveux dans la Grotte des 7 Salles(7S-GEC), ou encore la Salle
des Draperies dans la Grotte du Chaos (KO-Dra ; photo VIII.2I) ;

-

au contraire, les " puits-cheminées" et les diaclasescorrodéesont généralementservi à
I'introduction des alluvions dans les réseaux, au moment où ceux-ci étaient en cours de
remblaiement. Par conséquent,il n'est pas rare de constaterla présencede remplissages
grossiersdu type " pseudoflotsde débris " à proximité de la zone de soutirage.
à I'Entrée
3 et dans
lesplusnetsdecessystèmes
Lesexemples
" infiltration- redistribution
" serencontrent
le Canyon de la Grotte des 7 Salles (7S-E3 et 7S-Can), ainsi que dans le Labyrinthe du Puits 3 de la Grotte
des Puits (Pui-LP3(I)). Mais d'autresendroits montrent les mêmes caractéristiquesde soutirage (Cheminée
de la Grotte G I 6 à Piene-la-Treiche, Cavité 2l des Blanches Vignes à Villey-le-Sec, Petite Grotte du Géant
dans le Bois de I'Embanie, Entrée B des Trous de la GrosseRoche à Aingeray) et de déplacementen masse
sur de courtes distances (Entrée M de la Grotte Jacqueline, cavité Gl9 à Piene-la-Treiche, et plusieurs
autrescavités du Bois Gaillard).

Il existepar ailleursdescasparticuliers,commela Diaclasedu Talusd'Argile,corrodée,
connu un
dans la Grotte du Chaos(KO-DTA), dont le comblementa vraisemblablement
De même,I'unedesCavitésSous
effondrementen masseversle réseauébouleuxsous-jacent.
la Treiche(LT-CST) présenteun ensemblesédimentairegrossierdu type " pseudoflotde
débris", pow lequel il est difficile de déterminerl'évolution exacte (redistributionou
soutirageseulement).

orieinauxdes" hautesaltitudes".
a Lesremplissages
A plus haute altitude (plus de 300 m), les remblaiementssouterrainsprésententdes
facièsdifférentsde ceuxdécritsjusqu'àmaintenant,avecdesgaletssiliceux épars dans une
matrice argilo-limoneuseabondante,sans structures sédimentaires.Deux exemples
: la CavitéNanquette(CN-CN) et la Diaclase
à cettecatégoriede remplissages
appartiennent
à 378 et 395m d'altitude.Dans les
de Messein(FSJ-DM; photoVIII.I9), respectivement
deuxcas,on supposequelesmatériauxont étésoutirésdepuisla surface.
serencontreégalementà plusbassealtitude,maisbeaucoupmoins
Cetype de comblementendokarstique
(un exemple,rencontrédansla carrièredu Vulnot, à264 m d'altitude; LS-Arb).
fréquemment
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(CFSA),à 303m
observédansla Cavitéde la FermeSainte-Anne
Enfin, on remarqueque le remplissage
texturauxintermédiairesentre les " pseudoflotsde débris" et les facièsdes
d'altitude,montre des caractères
" hautesaltitudes" : galetsrelativementnombreux,dansunematricechargéeen fines.

Conclusiondela sectionY1II.2.6.2.
rencontréset étudiésen détaildansle réseauSainteLes contextesmorphosédimentaires
Reine s./., sont généralisés
entre 210 et 300m d'altitude.Le phénomène" infiltrationredistribution " desalluvionsde la Moselledansles grotteset cavitésdu plateaucentralde
Haye,a doncfonctionnésur une longuepériodede temps.
En outre, les observationsréaliséesdans les cavemesvoisinesde Sainte-Reineont
soit
permisde mettreen évidenceune fréquencedessoutiragesentre galeriessuperposées,
(descente
spécifiquement
desréseaux
soit aprèsI'assèchement
au cours de la spéléogenèse,
gravitairedansce cas).

VILI.2.7. Synthèsesur les remplissagesdu karst infratalweg mosellan du
plateau central de Haye.
L'objectif de cette synthèse,qui conclut la section VIIL.2., est de mettre en évidence les
rapports entre les différents types de remplissagesrencontréset de dégager les facteurs de
cette diversité.
D'une façon générale,les remplissagesendokarstiquesétudiés peuvent être définis par
la conjonction de trois éléments:
- le milieu de sédimentation représenté par les macromorphologies spéléologiques,
marquéespar une certaine dimension, des variations longitudinales et transversales,des
connexionsde galeries...;
- les flux hydrologiques, qui assurent (ou ont assuré) le transport et le mode
d'accumulation des matériaux, et qui sont caractériséspar un débit, une vitesse, des
paramètresphysico-chimiques,... ;
- les matériaux mis en place (alluvions allochtones,blocs autochtones,concrétiotrS,...),
dont on peut déterminerla quantité, la dimension, la morphologie, la composition, ...
Ce sont ces caractéristiques,variables dans le temps et dansI'espace,qui interviennent dans la
diversité des comblementshypogés,notammentpar les interactionsqu'elles développent.
L'observation globale des remplissagessouterrainspermet de relever la prédominance
des alluvions d'origine mosellane dans les cavernes. On peut alors déterminer deux
principaux secteursendokarstiques(cf. figures Vlll.2 et VIII.7) :
- les zones d'introduction des flux d'eau et de matière, par I'intermédiairede " puitscheminées" ou de diaclasesouvertes. Ils se situent sousune ancienneformation alluviale
de fond de vallée, actuellementen terrasse,dégradéeou complètementdisparue ;
- les zones de redistribution longitudinale des matériaux infiltrés, qui constituentles
réseauxhypogés se développantsous les versants,vers I'intérieur du massif calcaire.
Entre ces deux zones existe une transition sédimentaire continue, marquée par la
disparition de certains faciès et I'apparition de nouvelles. Cette évolution longitudinale est
surtout perceptible dans le secondsecteurdéfini, dans lequel un tri des matériaux s'opère,sans
qu'il y ait renouvellement des apports épigés.Toutefois, danscette zone de redistribution, des
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sédimentsont pu provenir de galeries sus-jacentes,au moment du fonctionnement
hydrologique,ou postérieurement.
Ces constatationsse vérifient à toutes les altitudesinférieuresà 300 m. Au-dessus,I'absencede réseaux
karstiquesempêcheles observationscomparables.En outre, aux " hautesaltitudes", les sédimentsperdent de
leur diversité,probablementpar transformationsphysiqueset chimiquesau coursdu temps.

Dans les remplissageshypogés de " basse" altitude (moins de 300 m), on note une
grande variété de faciès,liée aux multiplesfacteursévoquésci-dessus.Moins facile à cerner,
la secondespécificité importante des comblementssouterrainsétudiés, tient aux lacunes
sédimentaires. Celles-ci constituentun paramètrefréquent, et souvent difficile à estimer
temporellement,desremplissagessouterrains(Boneguero,1990)ou de porchesde grottes(cf
Campy,1986,1990; Campyet Richard,1988; Campyet a|.,1990,1992,1994).
Dans le cadre de l'étude détailléedu réseauSainte-Reines.1.,on a tout de même pu
mettre en évidenceune successionstratigraphique générale, en se basant sur les grands
changementsde texture et la définition de séries sédimentaires.Cette configuration constante
dans I'ensembledu systèmespéléologiqueconsidéré(qui se développeen altitude sur une
vingtaine de mètres seulement),n'est pas assujettieaux contraintesmacromorphologiques.
Elle reflète donc des caractéristiques hydrologiques et alluviales, qui dépendent des
conditions climatiques et géomorphologiquesrégionales.
En revanche,le milieu souterrain influe sur les modifications longitudinales des
faciès (propres à chaque série), parfoistrès rapideset importantes,dansune même galerieet
identifiéesdans les
sur de courtesdistances.Par conséquent,les corrélationsstratigraphiques
dans les carottages,qui se révèlent
coupesmajeures,ne sont pas toujours reconnaissables
souventinsuffisantspar leur profondeuret leur mode d'observation(figure VIII.8).
Des raccordementshypothétiquesont toutefois été avancés; ils indiquent que la partie supérieuredes
remblaiementsest constituéedes sériesC et D dans la Galerie de I'Est, et D à F dans la Galerie de I'Ouestde la
Grotte Sainte-Reine.Les corrélationsentre les deux " collecteurs", par les conduitsde jonction, sont impossibles
à réaliseren l'état des connaissances.
Cette interprétationne préjugeen rien d'un fonctionnementfluviatile plus
long dansla Galeriede I'Ouest(diachronismesédimentaireéventuel; cf ci-dessous).

généralesdes remplissagesdu réseauSainte-Reines./.
Finalement,les caractéristiques
sont les suivantes:
- mise en place de sédimentsfins (sérieA), puis superpositionde matériaux grossiers(B),
moyens(C) et très fins à moyens(D, à variationstexturalesmaximales).Ensuitearrivent
de nouveauxsédimentsmoyensà très grossiers(E), puis fins à très fins (F). Une dérive
positive globale existedonc pour les sériesB à D, alors que les autres séries sont plus
contrastéesles unespar rapportaux autres;
- la série A est conservée de façon résiduelle, suite à une phase érosive majeure,
produite avant la mise en place de la sérieB. Deux autres périodes d'érosion
importantesont été repéréesà certainesendroits,entre les sériesC et D, et D et E. En
outre, des phénomènesd'érosionlocalisésaffectentle reste des remplissages,de manière
plus ou moins fréquente;
- les sériesE et F ne se sont pas accumulées partout, compte tenu des variations
macromorphologiqueslongitudinalesdes conduits spéléologiques.Cette constatationest
importantepuisqu'elleintroduit la notion de diachronisme possiblepour chaquesérie (et
surtoutpour les dernières: D, E et F), selon les localisationsdansle réseau;
- vers I'intérieur du massif, la granularité diminue sensiblement,notammenten ce qui
concemeles sériesgrossières(B et E). Cetteremarqueconstitueun indice sur le sensdes
paléoécoulementsau moment du comblementdesgaleries.
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A une échelle d'observation plus grande, les paramètres de corrélation
stratigraphiquesontrares :
- les caractéristiques
granulométriques
sontinutilisablesà ce sujet,saufpeutet structurales
qui
concemeles dépôtslimono-argileuxrythmés,qui résultentde circulations
être en ce
lentes à faibles variations,dans I'ensembledu réseaukarstique.Pour les faciès plus
sur les
grossiers,I'influencedu milieu confinéet des paramètresspéléomorphologiques
facteursde la sédimentation,est aussi importanteque les modificationsstrictement
(régime,débit,...) ;
hydrologiques
- quelquesindicessédimentaires
existent:
indépendants
desdonnéesmacromorphologiques
(détritiqueà chimique
changements
de type de sédimentation
marqueursminéralogiques,
plus ou
par exemple),tracesde phénomènes
tectoniquesrégionaux(exempledesséismes,
endokarstiques
moinsfacilesà détecterdanslesremplissages
; cl Quinif, 1996; Delabyet
Quinit 2001; Gilli et Delange,2001; Lignier et Desmet,2002).

Rappelons également I'identification de matériaux très fins similaires, à certains endroits de la Grotte
Sainte-Reineet pas à d'autres,au sommet des remplissages.Cela traduit deux cas de figures sédimentologiques:
soit une granulométrie identique sans rapport avec un quelconque synchronisme sédimentaire, soit
I'accumulation de particules dans des points bas où subsistaientdes laissesd'eau,au moment de I'assèchementdu
réseau.Actuellement, le transport et la sédimentationsouterrainessont nuls ou très faibles, puisque les réseaux
ne connaissentplus de circulations hydrologiques véritables, en dehors des suintementsqui peuvent générer des
ennoyageslocaux et des concrétionnements.

Un schéma général relatif aux remplissages endokarstiques se dégage donc, avec
quelques variantes spatialeset altitudinales. Ces demières se multiplient lorsque I'on rentre
davantagedans le détail des caractéristiquestexto-structuralesdes remblaiements.Il reste à
définir une chronologie de mise en place des matériaux sous terre. Pour cela, il convient de
déterminerI'origine des alluvions hypogées,en fonction des formations de surface.

VIII.3. Composition, morphométrie et altération des alluvions
endokarstiquesI leur origine géochronologiquepar corrélations
avec les formations alluvialesépigées.
desanalyses
des alluvionsendokarstiques,
Pourdéfinir I'origine géochronologique
sur les galets et les sablesont été réalisées,comme dans le chapitreV : détermination
pétrographiquedes galets et minéralogiquedes sables, mesuresmorphométriqueset
avec
évaluationde I'altérationdes galetsde granite.La comparaisonde cescaractéristiques
celles obtenuespour les formationsépigées,au regarddes altitudesde prélèvementdes
permettrad'atteindreI'objectif annoncé.
matériauxsouterrains,
Les sites de prélèvementsconcernentI'ensembledu domainegéographiquede la
(paléo)vallée
de la Moselleinscritedansle plateaucentralde Haye(cl $ Vm.l.2.), en tenant
des remplissages
compte des possibilitésoffertespar le milieu et de la connaissance
Ainsi,
les analyses
correct.
statistiquement
favorables
à
un
échantillonnage
endokarstiques
sont plus raresdansla vallée anaclinalede la Moselle,ainsi qu'à une altitude supérieureà
250m dansla valléecataclinale.
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VIII.3.l. Etudepétrographiquedesgalets.
Commeon I'a vu dansle chapitreV, les alluvionsdesformationsépigéesde la Moselle,sur le plateaude
Haye, sont caractériséesmajoritairementpar des galets issus du socle vosgien (roches granitiques,
primaires)et de la couverturetriasique,éventuellement
rhétienne
cristallophylliennes
et volcano-sédimentaires
(quartz,quartzites,grèset conglomérats).
il convientd'ajouterquelques
A cesmatériauxfluviatilesallochtones,
rarescaillouxanguleuxde chailleprovenantdescalcairesbajociens.
se reffouveintégralement
sousterre,avecdesdifférencesen fonctiondes
Tout ce cortègepétrographique
Ies échantillonsproviennentde sites qui se
lieux de prélèvement,et de I'altitudeen particulier.Précisément,
pour les grottesde Pierre-la-Treiche
répartissent
altitudinalement
de 207 à 396m, avecun maximumd'analyses
doncpar étudiercesecteur.
entre215 et235m d'altitude.On commencera
Compte tenu de I'objectif final de comparer les analyses des formations épigées et des

remplissagesendokarstiques,deux remarquespréliminaires s'imposent:
- la granularité généraledes matériaux hypogés a dicté la dinension des galets à prendre
en compte : 20-50 mm. Les résultats numériques des analyses pétrographiques,
rassemblés dans I'annexeVIII.8, sont retranscrits de manière graphique sur la
planche VIII.I9 (avec la localisation des prélèvements). Dans le texte suivant seront
rs
et
indiqués uniquement les valeurs les plus significatives : rapport Co/So
pourcentages des granites et des quartzites (cf. chapitreV) ;
- sous terre, on trouve une proportion de roches (sub)autochtonesplus importante qu'en
surface, ce qui s'explique par le confinement du milieu d'étude. Le nombre de galets
calcaireset de chailles reste toutefois assezfaible dansI'ensemble(le plus souverfi < 2 oÂ).
Mais pour faciliter les comparaisons entre les deux milieux, ces éléments bajociens
seront exclus du calcul de I'indice Co/So. On s'attachera surtout à identifier leur
provenance,pour chaque site endokarstique.
Avant de commenter les résultats des divers comptagespétrographiques,on cherchera
d'abord à déterminer leur validité statistique, à partir de l'étude du site de référence de
I'Entrée E de la Grotte Sainte-Reine.

a Recherched'un intervalle de confiancepour les comptages.
Lors du dégagementde la coupe sédimentairede I'Entrée E de la Grotte Sainte-Reine,
des prélèvements réguliers ont été effectués au fur et à mesure de I'avancée du chantier
(figure VIII.9).
A partir de ces données et de leur comparaison, on peut rechercher un intervalle de
confiance applicable aux pourcentagesobtenuslors des comptagespétrographiques.
(: groupeSR-EE-E2)
à SR-EE-Ela"l4
et SR-EE-Ela'/l
Leséchantillons
SR-EE-E2'/I
à SR-EE-82"18
7:
dusommet
deremplissage
groupeSR-EE-EIa)
sériegrossière
appartiennent
auxdeuxséquences
deI'importante
(série E ; cf. plancheVIII.3). Pour chacun des échantillons ont été calculés les rapports Co/So et Gr/So
que les pourcentagesdes granites et quartzites (tableau VIII.2).

16,
ainsi

15Rapportdu total desrochesde couverture(du Trias,c'est-à-direquartzites,quartzet grès-conglomératsles
;
volcanomatériauxbajociensen sont exclus),sur le total desrochesdu socle(plutoniques,cristallophylliennes,
du Primaire)(cl chapitreV).
sédimentaires
16Rapportdesrochesgranitiquessur le total desrochesdu socle(cl chapitreV).
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Légende:
ton" et nom du prélèvement

.Frn

T,--=
\4
|
rï-ï

Remplissagedétritique
Substratumcalcaire

[---J"l

Surface initialedu remplissage
-

-

Plafond de la galerie recoupÉpar la carrière
Limite stratigraphiquedes unités à galets
(séries B et E), en bordure occidentalede la
galerie (difiérencepar rapport à la bordure
orientale et au centre)

EE-82b"/1

Figure VIII.9 - Localisation des prélèvementsde galetsdans le remplissagede I'Entrée E
de la Grotte Sainte-Reine(représentation en coupe longitudinale de la galerie).

Groupes de
prélèvements
Co/So

Gr/So
Granites
Ouartzites

(8 échantillons)
SR-EE-E2
Valeurspourles 8
Valeurspar
échantillons
échantillon
Q342 ealets)
I,41
l,t4à2,25
0.37
0.31à 0.46
ts,4%
9,9à 19,7%
25.0%
21.0à34-5%

SR-EE-Ela (4 échantillons)

Valeurspar
échantillon
t . 4 6à 2 . 0 9
0.26à0.42
8 . 7à 1 7 . 0 %
2 3 . 7à 2 8 . 0 %

Valeurspourles4
(7I 0 salets)
échantillons
t.72
0.33
12.3%
25.6%

Tableau VIII.2 - Comparaison des principales donnéespétrographiques des deux
séquencesde la série E de I'Entrée E de la Grotte Sainte-Reine.

A partir des chiffres obtenus,où le nombre variablede galetscomptés(130 à 648) n'est
pas pris en considération,on remarqueque :
- les deux séquencesne se différencient pas spécialementet I'on peut établir qu'elles ont
probablement remanié les alluvions d'un même stock sédimentaire de surface. Ceci
confirme I'observationstratigraphique(limite peu nette entre les deux unités), qui permet
de considérerqu'ellesse sont misesen placesanslacune temporelle et assezrapidement;
-

les comptagespétrographiquesdes galets livrent des valeurs qui varient jusqu'à l0'
voire 13-14 7o (exemple des quartzites dans SR-EE-B2), entre les échantillons d'une
même séquence.
pourchacune
les
desdeuxséquences,
tousles échantillons
Si I'on effectueles calculsen regroupant
avecle
(tableau
légèrement
décroissant
proches
decouverture
VIII.2).Letauxderoches
résultats
sontégalement
temps n'est pas significatif au point de définir deux stocks sédimentairesd'origine différente.
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Parallèlement à cette procédure comparative, on a utilisé une méthode statistique,
proposéepar L. Van der Plas et A.C. Tobi (1965, citéspar Duchesneet Pissart,1985et Pissart
et al., 1998a; annexeVIII.9), qui permet de définir un intervalle de confiance avec une
probabilité de 95 Yo, à partir d'un pourcentagedonné et du nombre de galets comptés. Les
résultatspour les granites diffèrent par rapport à ceux énoncésci-dessus(figureVlll.l0:
échantillons SR-EE-E): des prélèvements de la série, et parfois d'une même séquence,
possèdent une faible probabilité de provenir d'un stock sédimentaire unique (exemple:
SR-EE-E2"/5ou SR-EE-E2"/7et SR-EE-B2'Il).
Tout le problème réside donc dans le choix de se fier aux observationsstratigraphiques
et morphosédimentaires,ou seulement aux résultats des comptages pétrographiques. La
meilleure solution, dans la mesure du possible, consiste à effectuer plusieurs prélèvements
dans des couchesprésuméessynsédimentaires,sur des sites proches,avec un nombre moyen
r7).
Dans ce travail, les échantillonnagesisolés sont toutefois plus
de galets (300 à 400
fréquents.Le plus souvent, on a alors dépasséles 400 galets, et on a retenu un intervalle
de confiance général de +5 oÂ, aftn de s'assurer des différenciations entre formations.

o Commentairedes comptagespétrographiquesendokarstiques.
Sur I'ensembledu plateau central de Haye, 33 sites souterrains sont concernéspar ces
comptages pétrographiques, effectués sur un seul échantillon le plus souvent. Les
prélèvements multiples se rapportent aux coupes précédemmentétudiées, qui comportent
plusieurs sériesetlou séquencesgrossières(EntréesE et B de la Grotte Sainte-Reine,Cavités
du Futur etc2l).
Globalement, les résultats sont peu contrastés (plancheVIII.I9), mais on retrouve
tout de même I'originalité des remplissagesdes " hautes altitudes ", déjà constatéepour la
texture sédimentaire.Une analyse détaillée, site par site, peut permettre de déceler quelques
particularités intéressantes.
o

L'Entrée E de la Grotte Sainte-Reine.

Les caractéristiquespétrographiquesdes trois séquencesgrossières(des sériesB et E)
de I'Entrée E de la Grotte Sainte-Reine sont peu differenciées (tableau VIII.3). On note
uniquement une légère décroissanced'ensembledes roches de couverture,de la plus ancienne
unité (SR-EE-B2b) à la plus récente (SR-EE-E2). Mais en I'absencede dépassementdes
limites statistiques, on ne peut envisager des stocks sédimentaires originels réellement
distincts.

tt

Selon la méthodede L. Van der Plas et A.C. Tobi(ibid.), avec 400 galets,on obtient des intervallestoujours
inferieurs à l0 % (+5 %\
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Troisièmepartie

Grouped'échantillons
SR-EE-E2/Ià 8
SR-EE-Ela/là 4
sR-EE-B2b/l-3-4*

ChapitreVIII

ColSo

1.41
1.72
t.94

Nombrede
Originedes
matériauxbaiociens saletscomntés
CPSet OMI
2342
2s.5120.5-30.51
7t0
1 2l 7 - r 7 l
OMI
ML
r0,s[s,5-ls,sl 28 î23-331
315

Pourcentage
de Pourcentagede
pranitesl+5 %l quartzites l+.5%l
15,5[l0,5-20,51 2s 120-301

* L'échantillon
(plusde 20%io),
qui
SR-EE-B2b"/2
calcaires
anguleux
a étéexcluen raisonde sesnombreux
modifientlesproportions
roches.
desautres
supérieurs
CPS: Calcaires
à polypiers
; ML : MarnesdeLongwy; OMI: Oolithemiliaireinférieure.
Tableau VIII.3 - Principales donnéespétrographiques du remplissagede I'Entrée E
de la Grotte Sainte-Reine.

Les matériaux du Bajocien (calcaireset chailles) méritent une attention particulière.
La série B est caractérisée par la présence non négligeable de calcaires à pseudo-oolithes, presque
exclusivement. Ils sont issus des Marnes de Longwy, dont le mur se trouve environ 2 m au-dessusdes zones de
prélèvement. Une origine gravitaire directe est I'hypothèse la plus waisemblable) avec un déplacement
longitudinal supposéfaible ou nul.
Dans la séquenceEla et dans l'échantillon SR-EE-E2'/2, les éléments bajociens correspondent à des
chailles, qui se trouvent originellement au centre de la formation de I'Oolithe miliaire inférieure, dans le secteur
de Pierre-la-Treiche (cf. chapitell, figrneII.4). Ces matériaux ont dû être soutirés verticalement vers le
domaine hypogé, avant d'être redistribués (sub)horizontalement dans les galeries du réseau karstique. Leur
localisation dans la moitié inférieure de la série E uniquement, n'est peut-être pas fortuite ; elle laisse à penser
que des changementsmorphoclimatiques se sont produits entre les accumulations des differentes séquencesà
galets. Des précisions seront apportées lors de la synthèse morphosédimentaire endokarstique, dans le
chapitre IX.
Enfin, parmi les calcaires présents dans la séquence E2, I'un d'eux, arrondi et d'aspect saccharoide,
pouvait provenir des Calcaires à polypiers (Le Roux, renseignementoral). Comme le toit de cette formation se
situe un bon mètre en dessous,au niveau de la coupe, un transport en provenance de I'amont pendage(au sud)
doit être envisagé.

o

L'Entrée B de la Grotte Sainte-Reine.

Les analysespétrographiquesréaliséesà I'Entrée B se rapportent à la coupe principale
'r
SR-EB(I) (tf. plancheVIII.I6), ainsi qu'à une des coupes secondaires(SR-EB(III); cf.
figure A-VIII.l7). Tous les échantillons,hormis SR-EB(I)-F3 dont le nombre de galets (69)
est trop faible pour pennettre une interprétation, appartiennentà la même sérieE principale,
d'aprèsles paramètresendokarstiqueset stratigraphiques.Les trois comptagesde SR-EB(I)-E
ont du reste pu être regroupés,sansque cela ne modifie la nature des résultats.Les spectres
pétrographiques
de ce groupementet de SR-EB(III)-2 sontassezsemblables(tableauVIII.4).

Echantillon ou groupe
d'échantillons

Pourcentagede
Originedes
Nombre de
baiociens salets comptés
sranites l+5 %1 ouartzites l+5 %1 matériaux

Co/So Pourcentagede

SR-EB(I)-Ela.
Elb et E4
1.50
SR-EB(III)-2
1 . 5I
OMI : Oolithemiliaire inférieure.

22lt7-271 28.5I23.5-33.51

oMl

t9l14-241

OMI

34 t29-391

412
517

Tableau VIII.4 - Principales donnéespétrographiques des remplissagesde I'Entrée B
de la Grotte Sainte-Reine.

rEDonnéesreprises,aprèsvérificationset légèresmodifications,de notreétudede DEA (Losson,1996).
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Si on effectue une comparaisonavec les résultats obtenuspour la série E de I'EntréeE,
dont I'altitude est très voisine (autour de224 m), on note des valeurs de Co/So assezproches.
Les proportionsde granitesetdequar:tzitessontplus fortes de 4 à 9%à I'EntréeB, mais les
chiffres restenttout de même dans des intervalles de similitude acceptables.
Pourles
parailleursla présence
deréference
SR-EB(III)-2.
dechaillesdansle prélèvement
Onremarque
échantillons de SR-EB(I), seuls les galets roulés avaient été pris en considérationdans l'étude de 1996, ce qui
explique I'absencede roches bajociennesdans les comptages.Mais on avait déjà noté à l'époque, la présencede
chailles dans SR-EB(I)-Elb. Les mêmes interprétationsque pour I'EntréeE peuvent donc être avancées.

o Les autres sites de la Grotte Sainte-Reine.
Quatre autres sites de prélèvementsconcernentla Grotte Sainte-Reine,à des distances
variables à I'intérieur du massif et dans des contextes spéléomorphologiquesdifférents (cl
plancheVII.3) :
- dans la Salle des Draperies (SR-Dra-B3b), au fond du sondage étudié dans la
sectionV11I.2.2.,soit vers 216 m d'altitude(cf. plancheVIII.l l) ;
- dans la Galerie du Calvaire (SR-FC-82), au fond du sondage étudié dans la
sectionVIII.2.3., soit vers 215 m d'altitude(cl planchesVIII.13 à VIII.15) ;
- dans la Galerie de I'Est, au niveau du carottage des Lacets, en sommet de remplissage
(SR-Lac-17b; cf. figure A-VIII.l9). Il s'agitde galetsprovenantdu tout petit boyau situéà
la base de la paroi orientale et qui pourrait être en communication avec la Galerie du
Canyon;
- au bout de la Galerie Gothique (SR-GG), dans la dernière cheminée, qui est remplie
d'alluvions grossières,probablementissuesd'un soutirage (cf. Brésillon et Deschamps,
te.
1gg1)
Les deux premiers échantillons proviennent d'unités sédimentairesmises en place par des circulations
fluviatiles. Leurs spectrespétrographiquesne diffèrent guère, malgré des comptages inégaux (tableau VIII.5).
Comme on I'a vu précédemment(cl $ VIII.2.), cesdeux dépôtssemblentcorrélatifsde la sérieB du remplissage
de I'Entrée E, d'un point de vue stratigraphique. Pétrographiquement,les résultats des divers comptages sont
également très proches. Une petite différence concerne les éléments bajociens de la Salle des Draperies (2
chailles et I calcaire oolithique roulé), qui indiquent une descenteimportante suivie d'un transport longitudinal
des matériaux.

Les échantillons SR-Lac-l7b et SR-GG ne peuvent être corrélés à une autre unité
sédimentaire étudiée, en raison de leur mise en place gravitaire. Ils proviennent
probablement de galeries sus-jacentes, et non pas directement de la surface, qui a été
mesuréeà environ 27 m plus haut dans le cas de la Galerie Gothique (valeur actuelle qui ne
tient pas comptede l'érosion).
pétrographiques
dû à un
de SR-Lac-l7b
liwentun rapportCo/Soélevé(tableauVIII.5),
Lesrésultats
présentent
destaux
faiblepourcentage
des" autresrochesdu socle". En effet,les graniteset les quartzites
provientde la présence
importante
des
L'originalitédu prélèvement
comparables
aux autreséchantillons.
de "/,- % et ne
dansdesproportions
calcaires
à pseudo-oolithes
et deschailles(15o/o).Ceux-ciserépartissent
sontpasroulés.L'existence
de rochesissuesdesMarnesde Longwy(dontle mur setrouveenviron6 m audessus)et de I'Oolithemiliaire infériewe,et leur aspectmorphologique,plaidenten faveurd'unedescentepar
soutirage, sans redistribution fluviatile ultérieure, comme I'avaient montrée les observations
morphosédimentaires.
de rochestriasiquesne
L'échantillonSR-GGestplus fourni en rochesdu socle,mêmesi les pourcentages
E2 de
est en fait très semblableà ceux de la séquence
changentpas(tableauVIII.5). Le spectrepétrographique
quelqueschailles(0,4 %).
I'EntréeE et de la sérieE de I'EntréeB, avecégalement
re Certainesalluvions formaientconglomérat,en raison de la cimentationcarbonatéegénéréepar les eaux
(cl Jennings,l97l), qui s'égouttent
desMamesde Longwy,atteintesdanstoutesles coupolesde la
sursaturées
galerie.
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Echantillon

ChapitreVIII

Co/So

SR-Dra-B3b

t.l4

sR-FC-B2

l.E8

SR-Lac-l7b
SR-GG

2.40
1,45

Originedes
Nombre de
Pourcentage
de Pourcentagede
enanites
l+5 oÂl ouartzites l+5 %1 matériauxbaiociens saletscomntés
189
26.5121.5-31.51
OMI
r 1.516.5-16,5.|
r390
28 t23-331
ll t6-l6l
ML et OMI
208
l l.s t6.5-16.5126.st2t.s-3t.sl
507
r8,5[l3,5-23,5.| 28 t23-331
OMI

ML: MarnesdeLongwy; OMI: Oolithemiliaireinférieure.
Tableau VIII.S - Principales donnéespétrographiques des autres remplissages
de la Grotte Sainte-Reine.

Au total, une certainehomogénéité pétrographique s'appliqueaux divers prélèvements
de la Grotte Sainte-Reine, avec des variations qui restent dans les limites statistiques des
comptages.La proportion des granites fluctue essentiellemententre 10 et 20 7o et celle
des quartzites entre 25 et 35 V.. Pour I'instant, les donnéesremarquablesconcement les
roches bajociennes, mêlées aux matériaux vosgiens, qui confirment les interprétations
morphosédimentaires énoncées dans la section VIII.2., à propos du cheminement des
alluvions depuis la surface.
o

L'AncienneCaryièreà PieteJa-Treiche.

Dans I'Ancienne Carrière de Pierre-la-Treiche, les trois séquencescaillouteusesde la
Cavité du Futur, appartenantà deux sériesdistinctes (cl $ V[I.2.5.), ont été échantillonnées.
Les spectres pétrographiquesde AC-Fut-E2' et de AC-Fut-B2 possèdent une grande
similitude (tableauVIII.6). En revanche,l'échantillonAC-Fut-Bl" diffère sensiblement.Pour
la première fois, les roches du socle sont plus nombreusesque les rochesde couverture,ce qui
est dû à un nombre de galets cristallophylliens et volcano-sédimentaires primaires
particulièrement élevé.
qui estconstituée
de petitsgaletset de gravierssurtout.
On expliquececipar la granularitéde la séquence,
dansles
en particulier,sontplus fréquentes
En effet,en règlegénérale,les " autresrochesdu socle", volcaniques
(par exempleSR-Dra-B3b,déjà vu,
petitesdimensionsde galets,ce qui se vérifie pour d'autresprélèvements
plusloin).
BG-CBou BV-C2l-2, évoqués
Les granites sont plus fiables pour les comparaisons, car moins dépendants de la
granularité. Or, leurs taux, tout comme ceux des quartzites, ne sont pas fondamentalement

pétrographiques
de la Cavitédu Futur.Les caractéristiques
differentsdansles trois séquences
Les
de la Grotte Sainte-Reine.
sont en outre très prochesde cellesdes divers prélèvements
rareséléments
bajocienssontdeschailleset un calcaireà pseudo-oolithes.

Echantillon

Co/So Pourcentagede
eranites l+5 Yol

AC-Fut-E2'
AC-Fut-B2
AC-Fut-Bl'
AC-GMC-2
ML:

l.6l

1.66
0.71
) "))

Mames de Longwy; OMI:

l6lll-211
l6lll-2ll

20lrs-zsl
l3 18-l8l

Nombrede
Pourcentagede
Originedes
ouartzites l+.5%1 matériauxbaiociens saletscomotés
666
162

30 125-351

28123-331
20.5l-15.5-25.51 OMI (et ML ?)
32,5127.5-37,51
oMl

370

Oolithe miliaire inferieure.

Tableau VIII.6 - Principales donnéespétrographiques des remplissages
de la I'Ancienne Carrière.
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Une vingtaine de mètres à I'ouest de la Cavité du Futur, la Galerie Montante Carrière a
également fait I'objet d'un prélèvement de galets (AC-GMC-2 ; cf. figure A-VI[.18).
L'analysepétrographiquerévèle encoreune fois un spectreoù dominent les roches triasiques,
avec deux tiers du total. Quelquescailloux de chailles complètentle cortège lithologique.
Tous les échantillons de I'Ancienne Carrière se situent donc dans la fourchette
pétrographique obtenue pour la Grotte Sainte-Reine, en ce qui concerne les deux
lithofaciès les plus significatifs. On retrouve également des indices de soutirages des
matériaux, par les rochesbajociennes.
o

Le secteurde la Grotte des Puits.

Dans le secteur de la Grotte des Puits, trois prélèvementsont été effectués dans le
réseau proprement dit, deux à I'entrée de cavités voisines et un dans la Grotte G16. Les
échantillons sont tous isolés les uns par rapport aux autres,non corrélésstratigraphiquement.
Dans la Grotte des Puits, Pui-LP3(I)-l et Pui-GT-2 correspondentà des dépôts
fluviatiles, au contraire de Pui-DCA issu d'un soutiragepar une diaclase.Ils ne se situent pas
non plus à la même altitude,mais respectivementà221,231 et234 m (cl figuresA-VIII.29 à
A-VIII.3l).
Cependant, leurs caractéristiques pétrographiques sont proches
(tableauVIII.7). A I'est de la grotteet à la même altitudeque les galeriessupérieures(231 m),
une carrière a recoupé des petits boyaux karstiques comblés par des alluvions grossières
(BG-CD), qui présententégalementun spectrepétrographiquesimilaire (tableauVIII.7).
ainsiquedes
Danschacunde ceséchantillons,on trouvedescalcairesoolithiques(ou à pseudo-oolithes),
chailles(saufdansPui-DCA) en petit nombre.Cesmatériauxissusde I'Oolithemiliaire inferieureprouventdes
commedansla GrotteSainte-Reine.
infiltrations verticalesgénéralisées,

Echantillon

Pui-DCA
Pui-GT-2
Pui-LP3(D-l
BG-CD
Gl6-Che-2
BG-CB

Co/So

Powcentagede
sranites l+5 %1

Pourcentagede
ouartzites l+5 %l

Nombre de
Origine des
matériauxbaiociens galets comptés

OMI
1 . 8 5 1 4 . 5 1 9 . 5 - 1 9 . 5 1 32 127-371
OMI
2,08
9,5[4,5-l4,sl 31.5t26.5-36.51
OMI (et ML ?)
1 . 5 9 14.5t9.s-19,s'l 30t25-3sl
25.5t20.5-30.s-|
OMI
t2 t7-171
t-52
OMI
rs Il0-201 27,s122.s-32,s1
t.76
0 . 8 1 25,5[20,5-30,51r7.sn2.s-22.51

346
623
601
180
458
JJJ

inférieure.
miliaire
ML: Marnes
deLongwy
; OMI: Oolithe

du secteur
desremplissages
TableauVIII.7 - Principalesdonnéespétrographiques
de la Grotte desPuits.
Les chaillesdeviennenttrès fréquentesdans le remplissagegrossier,soutiré par des
" puits-cheminées
", de la GrotteG16 (G16-Che-2;cf. frgweA-VIII.36).Le restedu spectre
pétrographique
de ce prélèvementest comparable aux analysesde la Grotte des Puits
(tableauVIII.7). Il est en particuliertrès prochede Pui-LP3(I)-1,ce qui s'accordeavec
selon laquelle [e soutirageproviendrait d'une galerie
I'hypothèsespéléomorphologique
Puits
3 dela GrottedesPuits(cl $ VIII.2.6.2.).
obstruée
du Labyrinthedu
Enfin, la dernièrecavité du secteur,situéeà 219 m d'altitude,consisteen un boyau
de BG-CB diffère
bouchépar desalluvionsfaitesde petits galets.Le cortègepétrographique
de tout ce que I'on connaîtjusqu'àprésent,avecdesgranites qui atteignentune proportion
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ChapitreVIII

inédite (tableauVIII.7). Toutefois, on note qu'il présentequelques similitudes avec
soulignéla mêmegranularitéparticulière.
AC-Fut-B1",pow lequelon avaitprécisément
o Le secteurde la Grottedes 7 Salles.
Parmi les cinq prélèvements
du secteurde la Grottedes7 Salles,quatresont issusdu
réseauproprement
dit et un de la cavitéGl9 (cf. figuresA-VIII.32à A-VIII.34 et A-VIII.37).
Les altitudessontglobalement
homogènes,
de 217 à 22I m, saufpour 7S-E3situéà 228m.
On noteaussiquedanstrois cas(7S-Can,7S-GSO-3et BR-G19),les alluvionsont conservé
leur position d'accumulationfluviatile, alors que les deux autreséchantillons(7S-E3 et
par " puits-cheminées
7S-GEC)résultentde soutirages
" oudiaclase(cl $ V11I.2.6.2.).
En outre,les galetsde 7S-E3correspondent
waisemblablement
aux résidusalluviauxgrossierssituéssur
lesbanquettes
sommitalesdu Canyon.Ils peuventêtrecorrélésà ceuxde 7S-Canprélevésau fondde la formede
(cf. figtneA-VIII. 32).
surcreusement
En réalité, on ne constate que peu de différences entre quatre des cinq spectres

pétrographiques,7S-GEC présentantun résultatun peu plus foumi en rochesdu socle
(tableauVIILS). Des chaillessontprésentes
mêmesi elles sont
danstous les échantillons,
Les infiltrations
raresdans7S-GSO-3qui contientsurtoutdes calcairesà pseudo-oolithes.
verticales des matériaux se sont donc produitessur desprofondeursimportantes: plus de
à polypiers
danslesCalcaires
20 m pourlesremplissages
situésdansdesconduitsdéveloppés
inférieurs(7S-GECet BR-GI9).
Au total, les valeurs numériques appartiennentà la gamme pétrographique
" classique" déceléejusqu'àprésentdans tous les sitesde prélèvement(10 à 25%ode
graniteset autourde 20-35Vode quartzites).

Echantillon

7S-E3
7S-Can
7S-GSO-3
7S-GEC

BR-GI9

Co/So

Pourcentagede
sranites l+5 %l

Pourcentagede
Originedes
Nombre de
quartzites l+5 %1 matériauxbaiociens salets comotés

OMI
1,69
r5 n0-201 3r.st26.s-36.s1
CPSet OMI
2 . 0 1 l4,sI9.5-19.51 3r 126-361
CPS.ML et OMI
1 , 5 9 18.5
n3.5-23.5-| 33 t28-381
1.08 22.51r7.5-27,51
2 3,s[l8,s-28,s.| CPSet OMI
1.42 r7.51r2.5-22.s129.s124.s-34.s]
OMI

441
694
662
670
646

miliaireinférieure.
deLongwy; OMI: Oolithe
CPS: Calcaires
à polypiers
supérieurs
; ML: Marnes

Tableau VIII.8 - Principales donnéespétrographiques des remplissagesdu secteur
de la Grotte des 7 Salles.

o

Les autres sites aux alentours de PierreJa-Treiche.

Trois autres secteurssont concernéspar les étudespétrographiquesà Pierre-la-Treiche:
I'Entrée M de la Grotte Jacqueline (Jac-EM-2 ; cf. figure A-VIII.35) à 221m d'altitude, la
cavité G2 (ou C5 de la plancheIV.3) (BG-G2) à224 m, et I'une des Cavités Sousla Treiche
(LT-CST) à235 m.
Les deux premiers échantillons présentent des spectres qui s'inscrivent dans les
intervallesde valeurs " banales" (tableauVIII.9). Il n'en est pas de même de LT-CST, plus
riche en roches du socle, et dont les résultatssont prochesde ceux obtenuspour BG-CB,
pourtant situé à une altitude inferieure de 16 m et de granularité généraledifférente. On note
également la présence de calcaires à oolithes ou à pseudo-oolithes et une chaille dans
Jac-EM-2.
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Echantillon

Co/So

Pourcentagede
$anites l+5 %l

Nombrede
Pourcentagede
Originedes
quartzites l+5 %1 matériauxbaiociens ealetscomotés

ML et OMI
1 . 5 0 r8,5[l3,s-23,5.| 32 t27-371
Jac-EM-2
l.l4
20lrs-2sl 28.sI23.5-33.51
BG-G2
0.92
26 t2l-31
2t î16-261
LT-CST
ML: MarnesdeLongwy; OMI: Oolithemiliaireinférieure.

576
596
500

Tableau VIII.9 - Principales donnéespétrographiques des remplissagesde trois autres
sitesde Pierre-la-Treiche.

o

Le secteur de Villev-le-Sec.

Au sud de Villey-le-Sec, trois prélèvementsont été effectuéssur deux sites distincts (cf.
figuresA-VIII.38 et A-VIII.39) : BV-C2|-2 et BV-C21-1 à 240 m d'altitude et LS-Arb à
264 m.
Pour la cavité C2l, une différence pétrographique importante existe entre les deux
échantillons,avec des proportions " classiques" pour la séquenceinférieure (BV-C21-1) et
une richesseen roches du socle pour la séquencesupérieure(BV-C?I-2) (tableauVIII.I0).
Les écarts numériques,avec I'intervalle de confiance de +5 %o(ou la méthode de L. Van der
Plas et A.C. Tobi ; cf. figure VIII.IO), laissent à penserque I'on est en présencede deux
stocks sédimentaires distincts, c'est-à-direissus de deux formations de surface.

Echantillon

Co/So

BV-C2t-2
0,69
1.27
BV-C2l-l
LS-Arb
OMI : Oolithemiliaire inferieure.

Nombre de
Originedes
matériauxbaiociens salets comntés
t7.5112.5-22.51
317
29124-341
459
16,5
I r l . s - 2 r , 5 1 27 t22-321
324
OMI
0 10-51
30t2s-3sl

Pourcentagede
sranites l+5 %l

Pourcentagede
quartzitesl+5 %l

Tableau VIII.l0 - Principales donnéespétrographiques des remplissagesdu secteur
de VilleyJe-Sec.

Avec le prélèvementLS-Arb, on obtient un spectre pétrographique symptomatique
des remplissages endokarstiques élevés en altitude, c'est-à-dire constitué presque
exclusivementde rochesde la couverturetriasique.

20sontvariables,en partieliéesà la
quartzet grès-conglomérats
Les proportionsrespectives
de quartzites,
plus nombreuxdansles petits galets).Le rapport Co/Soperd toute
granularité(les quartzsont généralement
seulement2,2o/o,grâceà quelques" autresrochesdu
signification,puisqueles galetsdu socle représentent
socle" (absencetotale de granites).Parmicesdernières,on note en outre que la moitié des cailloux sont des
par une angulositémarquéeet quelquesminérauxde roche cristallineencore
quartz filoniens, caractérisés
qui se situe
présents
dansles interstices.
Quelqueschaillescomplètentle cortègelithologiquede l'échantillon,
(cf. frgureA-VIII.39).
dansun conduitinscritdanslesCalcairesà polypierssupérieurs

20Le pourcentage
plus importantdansceséchantillonstrèspeufournisen
estglobalement
desgrès-conglomérats
rochesdu socleque dansles autres,ce qui s'expliqueen partie par I'effet de proportionnalité.Cependant,la
diflerenceentre grès et quartzitesest parfois diffrcile à établir, en raison de I'altérationsubie par certains
plus faiblesqueceuxindiqués.
quartzites.Lespourcentages
de grèsvosgiensontainsiprobablement
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Le secteur du Bois de l'Embanie.

Dans le Bois de I'Embanie, la Petite Grotte du Géant et la Grotte du Chaos renferment
des remplissagesà alluvions grossièresplus ou moins résiduels.
Les galets prélevés dans la première cavité se trouvaient coincés entre les pendantsde
voûte, à 238 m d'altitude (BE-PGG). Il est probable qu'ils ont été soutirés par des " puitscheminées", mais il se peut égalementqu'ils constituent les témoins d'un comblementtotal de
la cavité. Quoi qu'il en soit, le spectrepétrographiqueobtenu se place dans les gammes de
valeurs les plus communes (tableauVIII.I l). Les cailloux calcaires,détachésdu plafond et
mélangésaux galets siliceux, n'ont pas été pris en considération.
Deux échantillonsproviennent de la Grotte du Chaos: I'un de la Salle des ChauvesSouris (KO-CS) à246m d'altitude,I'autre de la Salle des Draperies(KO-Dra) à249 m. Le
premier est issu d'un remplissageà structureslitées dénotantune accumulation fluviatile (cl
figure A-VIII.4O), au contraire du secondqui a été soutiré par une diaclase(cl photos VIII.2l
etYlll.22\.
Les spectres pétrographiques des deux échantillons sont relativement similaires
(tableauVIII.l l). Les résultats ne sont pas très éloignésde ceux de BE-PGG non plus.
(denombreux
présentes
autres
corrodés
Lesquelques
rochesbajociennes
dansKO-Drasontdescalcaires
pourd'autres.
Cesderniers
bioclastiques
noncorrodés
n'ontpasétéprisen compte)," sableux
" pourcertains,
périrécifaux
à
à entroques
desCalcaires
fossiles
communs
descalcaires
contiennent
desfragments
dePinnigena,
et
polypiers,dansles grottesde Pierre-la-Treiche,
maiségalement
décritsdansles formationsoolithiques
(Bleicher,
1883).
188I ; Braconnier,
Onnepeutdonc
I 88I ; Flicheet Bleicher,
détritiques
duBajocien
supérieur
paspréciser
leurorigine.
malheureusement

Echantillon

Co/So

BE-PGG
KO-CS
KO-Dra

I,55
1.32
1,27

Pourcentagede
granites [+5 %1

Nombre de
Pourcentagede
Origine des
quartzites l+.5%1 matériaux baiociens salets comptés

l8 |.l3-231 30.sI2s.s-3s-sl
l5,5I10.5-20,51 28123-331

r2.517.5-r7.sl 24lr9-291
CPSou OMI
:
:
polypiers
inferieure.
CPS Calcaires
à
supérieurs
; OMI Oolithemiliaire
Tableau VIII.Il

o

309
420
721

- Principales donnéespétrographiques des remplissagesdu secteur
du Bois de I'Embanie.

Les caruièresdu CAF et de la Ferme Sainte-Anne.

Dans les carrières du CAF, entre la Grotte de la Canière et la Lame du Bulldozer, un
prélèvementde galets (CC-LB) a été effectué en extérieur, à291 m d'altitude.
par I'exploitation
de la
qu'il s'agitd'alluvions
présentes
dansla grossegaleriesectionnée
On considère
(annexe
par
VIII.6), les
que
Minifontis,
décrite
ailleurs
non échantillonnés
dansla coupedu
carrière.Bien
grossier.
aumêmeremplissage
caillouxrouléssontsupposés
appartenir
Le résultat des comptages pétrographiques donnent des roches du socle assez peu
représentés, mais avec tout de mêne un taux exceptionnel à une telle altitude
(tableauVIII.l2). Quelquescalcairescorrodésse trouventdansle dépôt; il s'agit de calcaires
essentiellementbiodétritiques et secondairementoolithiques. L'interprétation relative à ces
derniers,est la même que pour la coupedu Minifontis (cl $ VIJ1.2.6.2.).
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Nombrede
Originedes
matériauxbaiociens saletscomotés
490
2.79
9,5I4,5-14,51 38,s[33,5-43,s.| CPSet OMI
CC-LB
394
37 132-421
0 to-sl
CFSA
CPS: Calcairesà polypierssupérieurs
; OMI : Oolithemiliaire inférieure.
Echantillon

Co/So

Pourcentagede
granites l+5 %l

Pourcentagede
quartzites l+5 %l

Tableau VIII.l2 - Principales donnéespétrographiques des remplissages
des carrières du CAF et de la Ferme Sainte-Anne.

Sur I'autre versant de la vallée de la Moselle. la carrière de la Ferme Sainte-Annerecèle
une cavité comblée d'alluvions grossières,à 303 m d'altitude (cl photoIV.ll). Le spectre
pétrographique des 394 galets comptés (échantillon CFSA) livre une image typique des
remplissagesendokarstiquesde " haute altitude " (tableauVIII.l2), avec seulemerfi0,5Vo
de rochesdu socles,apparelnmentvolcaniques.
o

La carrière Nanquetteet la corniche de Messein.

A proximité des sommetsdu plateau central de Haye ont été prélevésdeux échantillons
dans la Cavité Nanquette (CN-CN ; 378 m d'altitude) et dans la Diaclase de Messein
(FSJ-DM ; 395 m d'altitude) (cf. figuresA-VIII.43 et A-VIII.44 ; photo VIILI9). Les
comptages pétrographiques,très semblables,sont caractériséspar I'absence totale, ou
presque,de rochesdu socle(tableauVIII.I3): les 2 " autresrochesdu socle" (proportionde
0,9 oÂ)présentsdans FSJ-DM sont incertainesquant à leur lithologie.

Echantillon

Co/So

Pourcentagede
eranites t+5 %1

0 [O-sl

CN.CN
FSJ-DM

Nombre de
Origine des
Pourcentagede
ouartzites l+5 Yol matériaux baiociens saletscomotés
345
6l 156-661 CPS (ML ?) et OMI

232
53,5[48,5-58,51
0 10-51
:
:
:
miliaire
inférieure.
OMI
Oolithe
à polypierssupérieurs
CPS Calcaires
; ML Marnesde Longwy;
Tableau VIII.l3 - Principales données pétrographiques des remplissages
de la carrière Nanquette et de la corniche de Messein.

du Trias,les quartzitessontplus nombreuxque les quartzen
Parmiles cailloux issusdesconglomérats
grossière
des matériaux.On note par ailleursla présencede calcaires
raisonde la granularitérelativement
nombreux
dansCN-CN.Exclusdu comptage,descalcairesnon
assez
et
oolithiques,
corrodés,biodétritiques
par le caractère
ébouleuxde la cavité.
ce qui s'explique
inclusdansle remplissage,
corrodésétaientégalement
de
Cesdonnéespermettent
ils contenaient
aussiun caillouà pseudo-oolithes.
biodétritiques,
Majoritairement
(Calcairesà polypiers),mais qu'uncertain
proviennentdirectement
de I'encaissant
penserque les bioclastes
par
avantd'êtredéplacédansla cavité(et aussiémoussé
nombred'éléments
a étésoutirédansles videskarstiques
I'interprétationémiselors de la descriptionmorphosédimentaire
Par conséquent,
la dissolutionprobablement).
(annexeVIII.6) seconfirme.
o

Le Bois de la Claire.

Le dernier échantillon analysé se situe dans la vallée anaclinale de la Moselle, à

I'entréeB des Trous de la GrosseRoche (GR-EB; cf. figureA-VIII.45). Son spectre
pétrographiquene ressembleà aucun autre connu, dans le domaine endokarstique
le plusfournien rochesdu socle,
(plancheVIII.19 ; tableauVIII.l4). Il s'agitdu prélèvement
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avec,ponr les granites,un intervallede pourcentag e +5, yrqui ne croisequ'unseul autre
",
la méthodede Van der Plaset Tobi
résultatissudu milieu hypogé(BV-C2l-2). En appliquant
(cf. figureVIII.l0), la distinctionestencoreplus nettepuisqu'iln'existeaucunchevauchement
desplagesdepourcentages.

Echantillon

Nombre de
Pourcentage
de
Origine des
quartzites1+5%l matériaux baiociens salets comntés
786
38 133-431 20.5115,5-25,5.|

Co/So Pourcentagede

sranites l+5 %1

GR-EB

0,63

Tableau VIII.l4 - Principales donnéespétrographiques du remplissage
des Trous de la GrosseRoche.

Au hnal, la pétrographie permet de déterminer trois catégories d'échantillons de
remplissages endokarstiques, notamment en se basant sur le pourcentage des galets de
granites, qui apparaît comme la meilleure donnée discriminante (voir par exemple la
figureVIII.l0) :
- la très grande majorité des prélèvements possèdeun indice Co/So compris entre 0169
et2179,et des proportions de granites et de quartzites respectivesde9-29 etlT-39 oÂ.
Les écarts numériques sont assez importants, mais il n'est pas possible de scinder ce
groupe à partir du critère pétrographique;
- 4 échantillons,prélevés à des hautes ou très hautes altitudes, présentent des taux de
faciès du socle négligeables,avec une absencede granites;
- I prélèvement se distingue par une proportion de roches du socle élevée(Co/So =
0,63) et en particulier un pourcentage de granites supérieur à 35. Il s'agitprécisément
du seul échantillon provenant de la vallée anaclinalede la Moselle.
Par ailleurs, on peut rappeler I'intérêt des matériaux bajociens dans ces mêmes
remplissages,en tant que marqueursendokarstiquesdu cheminementdes alluvions depuis la
surface vers le milieu hypogé. Leur ubiquité, altitudinale notamment, indique un
fonctionnement de soutirage qui s'estréalisé en de nombreux endroits souterrains.
Enhn, on peut rappeler que I'intervalle de confiance (indispensablepour éliminer le
bruit
de fond " statistique)de +5 o/o,s'avèreefficace pour obtenir très rapidement des écarts
"
de pourcentageacceptables,dans les gammesde comptagesréalisés.

i

Comparaisons des spectres pétrographiques endokarstiques avec les formations
alluvialesépieées.

En effectuant tous ces comptagespétrographiques,I'objectif était de déceler un critère
sédimentologiquepour confirmer, voire affiner, les interprétationsgéomorphologiquesde la
genèsesous-fluviale des réseaux et cavités karstiques de la vallée de la Moselle. Il convient
donc à présentde comparerles spectresdes alluvions grossièresendokarstiquesavec ceux des
formations fluviatiles épigéestraités dans le chapitre V, et dont on a identifié les distinctions
pétrographiquesmajeures(tableauVIIL15). On traitera d'abord les cas où les corrélations
entre les deux milieux d'étude sont les plus sûres (de par le contextespéléomorphologique
et altitudinal, qui restele paramètreprimordial).
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Echantillon de formation
alluviale

CF2-BM
F5-CM
F4-SR*
F4.BG(I)

5.52

F3-CM(r)-2
F3-BC

Co/So

Pourcentagede
sranites l+5 Yol

3 t0-81

Pourcentagede
Originedes
Nombre de
ouartzitesl+5 Yol matériauxbaiociens salets comotés

37.s132.s-42.s1

l.l8

r 6 . 5I l 1 . 5 - 2 1 , 5 1 2s 120-301

1.43
0.94
0.58
0.57

23,5[l8,s-28,s1 24 tr9-291
28.5123.5-33.5'l 24 n9-291
40,5[35,s-45,s] r2,517,5-r7,51
38 t33-43'l

17.5112.5-22.51

OMI

437
491
248
395
347
920

* : formation résiduelle : OMI : Oolithe miliaire inférieure.

Tableau VIII.IS - Rappel des principales donnéespétrographiques des formations
alluviales F3, F4, F5 et CF2 de la <<Boucle de la Moselle > (galets de 20-50 mm).

o

Les échantillonnagesde r4fiérence.

Dans la vallée anaclinale de la Moselle, l'échantillon des Trous de la Grosse Roche
(GR-EB), situé à 207 m d'altitude,peut être corrélé avec certitude avec la formation F3,
cat :
- il est localisé à seulement I m sous la base de cette formation, qui communique
directementavec les vides sous-jacents(cf. frgureIV.9) ;
- F3 constitue I'unité fluviatile mosellanela plus élevéede cette portion de vallée (première
formation postcapture);
- les galets ne peuvent provenir de la formation F2, dont le sommet est évalué à 204 m au
maximum, à cet endroit.
Du reste, il existe un lien de parenté pétrographique très net entre GR-EB et F3-BC
(plancheVIII.19) : proportion importante de rochesdu socle, et de granitesen paniculier.
Un deuxièmeéchantillon se présentedans des conditions un peu semblables.Il s'agit de
LT-CST (Cavités sous la Treiche), prélevé à 235 m d'altitude et situé dans une galerie
communiquant directement(plafond calcaire disparu) avec la formation F4 antécapturede la
Treiche(baseà 237,5m à I'endroitprécis de la cavité et 235 m plus en aval). Comptetenu de
leur altitude, les galets hypogés ne peuvent être issus que de F4 ou d'une unité fluviatile
supérieure, telle que F5. Les comparaisonspétrographiquesindiquent une meilleure
ressemblanceentre LT-CST et F4-BG(I) qu'entreLT-CST et F5-CM, notammenten ce qui
concernele pourcentagede granites(cf.tableauxVIII.9 et VIII.I5) et les rapportsCo/So et
Gr/So(hguresVIILI0 et VIII.I l).
Un dernier cas de figure est représentépar l'échantillon AC-Fut-B2'(Cavité du Futur), à
229 m d'altitude,dansI'AncienneCarrièrede Pierre-la-Treiche(cl $ V[I.2.5.). D'un point de
vue altitudinal, il est possible que les galets du remplissageendokarstiquesoient issus de la
formation F3, dont le sommet est évalué à230 m au minimu(n, au niveau du site. Mais le
contexte spéléomorphologiquepermet d'écarter cette éventualité: les " puits-cheminées "
combléspar cesalluvions remontent jusqu'à la surface, à234 m environ, c'est-à-dire à la
cote basale approximative de la formation F4. Au sommet de la carrière subsistent
d'ailleurs quelquesmatériaux fluviatiles résiduels appartenantsûrementà F4, ou peut-être à
F5. L'examen du spectre pétrographique de AC-Fut-E2' fournit une image plus proche de
I'analysede F5-CM que de celle de F4-BG(D.
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Figure VIII.Il - Rapports pétrographiques couverture/socle(Co/So) et
granites/socle(Gr/So) en fonction de I'altitude, dans le secteur de Pierre-la-Treiche,
pour des galets de 20-50 mm (d'après Losson,2000' 20012,modifiée).

De ces trois prélèvementsde référence,on retient :
une bonne concordance pétrographique entre les échantillons endokarstiqueset épigés
(notamment lorsqu'ils sont proches ; exemple de GR-EB et F3-BC), par rapport aux
informations univoques livrées par le contexte géomorphologique.Ceci laisse à penser
que les phénomènesd'altération, qui modifieraient les proportions relatives des différentes
roches, ne sont pas nécessairementplus importants dans I'un ou I'autre milieu. Il existerait
donc une certaine fiabitité des comparaisons des analysespétrographiques, avec les
limites et restrictions déjà évoquées;
la distinction pétrographique entre F3 et F4 apparaît suffisamment claire, pour
pouvoir déterminer l'âge anté- ou postcapturedes alluvions endokarstiques.Pour s'assurer
de la provenance de F3, les remplissages grossiers souterrains doivent contenir un
minimum approximatif de 60 %ode galetsdu socle, dont 35 %ode granites au moins. En
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revanche, on ne peut encore nen affirmer avec certitude en ce qui conceme les
corrélationsavec F4 et F5.
Ces conclusionspermettentde définir la façon d'aborder l'étude comparative des
autres échantillons endokarstiquesvis-à-vis des formations épigées.
La première étape consiste, à partir du critère altitudinal et du contexte
spéléomorphologiquedes prélèvements (dépôt fluviatile ou gravitaire), à déterminer la
formation alluviale la plus basse dont peuvent être issus les galets hypogés
(tableauVIII.16).
Dans un second temps, il faut comparer les résultats pétrographiques
(plancheVIILI9), en partant du principe que les vitessesd'altération sont similaires dans les
deux milierx (cf.ci-dessus),tout au moins pour les échantillonsdont I'altitude est inférieure
ou égale à celle de F5. Mais deux cas de figures se présententdans cettephasede corrélation :
- les formations alluviales possèdentdes spectresbien distincts et I'on peut alors affiner
l'âge relatif des matériaux souterrains (par les comparaisons),au-delà de leur critère
altitudinal;
- les formations alluviales possèdent des spectres insuffisamment distincts et la
pétrographie ne foumit plus de repère chronologique complémentairede I'altitude. Dans
ce cas, on peut examiner les données sous un autre angle, qui consiste à définir, par
niveaux altitudinaux, des proportions minimales de certainesroches dans les sédiments
grossierssouterrains.
o

Les autresprélèvements.

Une grande majorité de prélèvementsdans les grottes et cavités de Pierre-la-Treichese
trouvent à une altitude telle (inferieure ou égale à 228 m), que les sédiments pourraient
provenir des formations F3 ou F2 au plus bas. Nous n'avons pas effectué d'analyse
pétrographiquepersonnelle des matériaux de la formation F2, mais les donnéesfournies par
A. Taous (1994) à Méréville et J.-C. Bonnefont(1975b)à Gondreville,montrentune richesse
en roches du socle égale ou supérieure à ce qui existe dans F3 (cf. chapitreV). Or, avec
toujours moins de 59 %ode roches du socle et moins de 260Â de granites, aucun des 37
échantillonsendokarstiquesconcernésne possèdeun spectreassimilableà F3-CM(I)-2, et
donc ni à F2 a fortiori. Les résultats les plus proches de F3 concement AC-Fut-Bl" et
BG-CB, pour lesquelsI'influencede la granularitéa déjà été soulignée.En outre, AC-Fut-B1"
est stratigraphiquementsous-jacentà AC-Fut-E2', corréléprécédemmentavec F4 ou F5.
En dépit de leurs altitudes parfois très basses,tous ces prélèvementsappartiennent
donc à des stocks sédimentaires issus d'une formation alluviale antérieure à F3
(tableauVIn.l6).
Au-dessusde cette unité fluviatile F3, il n'est plus possiblede différencier les spectres
pétrographiquesdes alluvions de surface. Par conséquent,on peut à présent inverser l'étude
comparative, c'est-à-direpartir des résultatsobtenus sous terre pour fixer certaineslimites de
pourcentageslithologiques,en fonction de I'altitude.Les interprétations doivent alors être
faites depuis les remplissagesendokarstiquesles plus élevésvers les plus bas.
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Echantillon
souterrain

FSJ-DM
CN-CN
CFSA

CC-LB
LS-Arb
KO-Dra
KO-CS
BV-C2t-2
BV-C2l-1
Pui-DCA
BE-PGG
LT-CST
BG-CD
Pui-GT-2
AC-Fut-E2'
7S-83
AC-Fut-82
AC-Fut-Bl"
AC-GMC-2
SR.EE-E2
BG-G2
SR-EBûII)-2
SR-EBû)
SR-EE-Ela
7S-Can

7S-GSO-3
Jac-EM-2

Pui-LP3û)-l
SR-EE-B2b
7S-GEC
SR-GG
BG-CB
G16-Che-2

GR-EB
BR-G19
SR-Dra-B3b
SR-Lac-l7b

SR-FC-82

ChapitreVIII

Secteur(cl annexeV.l)
Messein
Chaligny

Bois de IAbbé Mansuv
Bois de I'AbbéMansuv
Bois de Piene-la-Treiche
Bois I'Evêque

Mode d'accumulation Alt. (m) Form. Originedesgalets
endokarstioues
min.
ultime

Fluviatileou sravitaire
Gravitaire(soutirase)
Fluviatile

Fluviatile
Fluviatile
Gravitaire(soutiraee)
I'Evêque
Fluviatile
Bois
Pierrela-Treiche
Gravitaire
ou fluviatile
Bois de
Gravitaire
ou fluviatile
Bois de Pierre-la-Treiche
(soutiraee)
Gravitaire
Bois de Chaudenev-sur-Moselle
Bois I'Evêque
Gravitaire(soutirase)
Bois de Chaudeney-sur-Moselle Gravitaireou fluviatile
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile

395
378
303
291
264
249
246
240
240
234
238

CFI6 CF16au nlusbas
CFl5 au nlusbas
CF6 au plus bas
CF5 au plus bas
CF2 au plus bas
CFI au olusbas

cFl5
cF6
cF5
cF2
cFl
cFl

F5
F5
F5
F4
23s
F4
231
F4
230
Fluviatile
F4
Bois de Chaudeney-sur-Moselle
(soutirase)
229
F4
Bois de Chaudenev-sur-MoselleGravitaire
ou
fluviatile
229
F4
Bois de Chaudenev-sur-MoselleGravitaire
228
F3
Bois de Chaudenev-sur-MoselleFluviatile
228
Fluviatile
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle
227
ou
F3
Bois de Chaudenev-sur-MoselleFluviatile sravitaire
224-225
F3
Bois de Chaudeney-sur-MoselleFluviatile
224
Fluviatile
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle
224
F3
Bois de Chaudeney-sur-Moselle Fluviatile
Fluviatile
224
F3
Boisde Chaudenev-sur-Moselle
223
F3
Bois de Chaudeney-sur-Moselle Fluviatile
222
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile
222
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile
221
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile
221
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile
221
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Fluviatile
220
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Gravitaire(soutirase)
219
F3
Bois de Chaudenev-sur-Moselle Gravitaire (soutirage)
219
F3
Bois de Chaudenev-sur-MoselleFluviatile
218
F3
Bois de Chaudenev-sur-MoselleGravitaire (soutirage)
F3*
Gravitaire(soutiraee) 206
Bois de la Claire
2
F2
Bois de Chaudeney-sur-Mosele Fluviatile
2 6
F2
Bois de Chaudenev-sur-Mosele Fluviatile
25
F2
Bois de Chaudeney-sur-Mosele Gravitaire(soutirage)
2 5
F2
Bois de Chaudenev-sur-Mose
l e Fluviatile

CFI au plus bas
F5 au nlus bas

F5 au plusbas
F5 au nlusbas
F4 au nlus bas
F4 au nlusbas
F4 au plusbas
F4 au olusbas
F4 au plus bas

F4 au nlusbas
F4 au plus bas

F4 au nlus bas
F4 au plus bas
F4 au olus bas
F4 au plus bas
F4 au plus bas
F4 au plus bas

F4 au olusbas
F4 au plus bas
F4 au plus bas

F4 au plusbas
F4 au nlusbas
F4 au plus bas

F4 au nlus bas
F4 au plus bas
F4 au plus bas
F4 au olus bas

F3
F4 au nlusbas
F4 au plus bas
F4 au olus bas
F4 au plus bas

NB : les échantillonsd'unemêmecoupen'ont pas toujoursété individualisés,lorsqueI'altitudeétait identique
(exemple: SR-EB(I)); Alt. : altitudearrondiedeséchantillonssouterrains
pour chaqueséquence
; Form.min. :
*
:
la seuleformationpossible,comptetenude la localisation
formationla plus bassecorréléealtitudinalement
;
du prélèvementdansla valléeanaclinalede la Moselle(postcapture)
; " F4 au plus bas" signifie " F4 ou une
formationplusancienne".

Tableau VIII.16 - Détermination des corrélations entre I'altitude
des échantillons grossiersendokarstiques et les formations alluviales épigées,
et sur la base de résultats des comparaisonspétrographiques.

Les échantillons
intégralement
composés
de rochestriasiques,ou presque,sont malheureusement
pourexpliquer
cetteindigence
desgaletsdu socleaux
Deuxhypothèses
s'affrontent
difTïcilement
exploitables.
paraltération
fragileset
desminéraux
altitudes
V) : ont-ilsdisparuaprèsla sédimentation,
" hautes
" (cf chapitre
désagrégation,ou étaient-ils absentsoriginellement ?
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L'examencomparédesrésultatsobtenuspour LS-Arb et CC-LB va plutôt dansle sensde la première
hypothèse.
LS-Æb sesitueà264 m d'altitude,serapportedoncà CF2au minimum,et ne contientquasimentpas
de galetsde socle.Au contraire,CC-LB setrouveà291 m d'altitude,estcorréléà CF5 au plus bas,et recèleune
proportionnon négligeablede rochesdu socle,dont près de lïYo de granites.Par conséquent,
des phases
d'altérationsélectiveont dû exister,en fonctiondessitesplusqueselonI'altitude(enrapportavecl'âge).
On note par ailleursune très bonnerelationentreceséchantillonscaillouteuxquasimentdépourvusde
rochesdu socleet la textureargilo-limoneuse
de la matricequi lesemballe(cl $ VIII.2.6.2.).Cesfinesrésultent
peut-êfede la décomposition
desminérauxconstituantdesgaletsplutoniques,
originellementprésents.
Les deux analyses pétrographiques provenant de la Grotte du Chaos (KO-Dra et
KO-CS) indiquent que la formation CFl, ou une autre plus ancienne, possédait plus de
40 oÂ de roches du socle, dont 12 àr 16 yo de granites. De tels chiffres semblent rares dans
les formations épigées équivalentes (exemple de CF2-BM), mais se trouvent en revanche dans
F5-CM (planche VIII.19). On pourrait en déduire que I'altération des matériaux est plus forte
en surface que sous terre, sur une longue période de temps. Mais, un effet de site est

égalementpossible, comme le montrent les résultatsobtenuspar A. Taous (1994) pour CFI à
Méréville (cl chapitre V).
Pour la plupart des échantillons corrélés altitudinalement aux formations F4 ou F5
au plus bas (cf. tableauVIII.16), on note des spectrespétrographiquesprochesdes résultats
de la Grotte du Chaos(plancheVIII.I9 ; le plus souvent,les proportionsde rochesdu socle
sont même un peu plus faibles). Par conséquent,I'origine de ces alluvions endokarstiques
n'est pas identifiable, par la pétrographie, entre F4, F5 et CFl, ou toute autre unité
fluviatile antérieure.
présentent
Cesprélèvements
Il existedeuxexceptions
: BV-C2l-2,etLT-CSTdontil a déjàétéquestion.

une proportion de galets de socle importante (50 à 60 Yo), avec un taux de granites de 26 à 29 oÂ. Ces valeurs
sont la marquede la formation F4 (exemplede F4-BG(I) ; plancheVIII.l9). Or, BV-C2l-2 possèdeune altitude
de corrélation avec F5 au minimum. On en déduit que la formation F5 comportait de telles données
pétrographiques,avant une altération par les agentsmétéoriques.

La coupe BV-C21 est donc intéressante,puisqu'elle montre deux échantillons en
superposition stratigraphique, qui paraissentprovenir de deux stocks sédimentairesépigés
différents. Compte tenu de I'augmentation des roches du socle de la séquenceinférieure à
celle supérieure,on suppose,dans I'hypothèse la plus jeune, que les galets de BV-C21-1
sont issus de CFI (ce qui est cohérent avec les valeurs obtenuesdans la Grotte du Chaos),
alors que ceux de BV-C2[-2 proviendraient de F5.

En résumé, I'origine des alluvions endokarstiques peut être différenciée par la
pétrographiedes galets,entre les formations épigéesanté- et postcaptureuniquement.On peut
ainsi affirmer que seul l'échantillon de la Grosse Roche, dans la vallée anaclinale de la
Moselle, contient des alluvions issuesde F3. Tous les autres prélèvementsont été réalisés
dans des remplissagesendokarstiquesconstituésde matériaux antérieurs à la capture de
la Moselle.
L'étude des remplissagessouterrainsen fonction de leur altitude, montre des résultats
pétrographiques à peu près homogènes entre les formations F4 à CFs, comme le
prouvent par exemple les spectres similaires des échantillons SR-EE-E1a'/1 à 223 m
d'altitude,Pui-GT-2 à230 m et CC-LB à292 m. La nettediminution desrochesdu socledans
les unités fluviatiles antérieuresà F5 ou CFl (selon les auteurs),observéeen surface, ne se
reproduit pas dans le domaine endokarstique. Il existe donc une évolution disjointe de
I'altération des matériaux entre les deux milieux, avec généralement une meilleure
conservation sous terre, ce qui rejoint la conclusion de A. Bini et A. Uggeri (1991) en
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moyenne montagne (exemple de I'altération des biotites dans les sols surtout). On ne peut
exclure localement des effets de site.
minimauxde granitesque contenaient
A tihe indicatif, on peut déterminerpar ailleursles pourcentages
partir
que
desvaleursmaximalesobtenuessous
le
rapport
Co/So,
à
ainsi
avant
altération,
les formationsépigées,
terre (tableauvlll.lT). On retrouveune augmentationde la proportionde rochesdu socle aux dépensde la
couverturetriasique,desunitésfluviatilesles plus anciennesaux plus récentes(cf. chapitreV), hormispour les
formationsF4 et F5, toujoursindistinctespar la pétrographie.

le
Echantillonhypogépossédant
maximumde granites,par niveaux
altitudinaux
du CAF)
CC-LB (carrières
KO-CS (Grotte du Chaos)
BV -C2l -2 (Vi l lev-le-Sec)
LT-CST (la Treiche)

Formationalluviale
corrélée
altitudinalement

Co/So

CF5 ou plus ancienne
CFI ou Dlusancienne
F5 ou olus ancienne
F4 ou plus ancienne

GR-EB(Trousde la GrosseRoche) F3

2,79
1.32
0,69
0.92
0,63

Pourcentagede
granites l+5 %l

Pourcentagede
quartzites l+5 %l

9.5I4.5-14.51 38,5133,5-43,51
28123-331
15.5n0.5-20.51
t7.5112.5-22,51
29124-341
2r 116-26'l
26l2t-31
20.5I15.5-25.51
38 133-431

Tableau VIII.l7 - Principales donnéespétrographiques des formations alluviales
F3, F4, F5, CFI et CF5, d'après les résultats obtenus sousterre.

VIII.3.2.

Morphométrie

et altération

des galets de granite.

Les mesuresmorphométriqueset d'altération ont porté sur les galetsgranitiquesissus de
l'étude pétrographique(dimensions de 20-50 mm pour la morphométrie et de 20-80 mm
pour I'altération). Ce choix implique un nombre de cailloux fluviatiles comptés souvent
faible, notamment pour la réalisation d'histogrammesde fréquence (cf. Tricart et Schaeffer,
I 950 ; Pissart et al., I 998a), mais il a été dicté par les conditions souterrainesde prélèvement
et la volonté de privilégier la multiplication des sites d'extraction.
Les distributions fréquentielles et les médianesdes émousséset aplatissementsont été
représentées sur les planchesVIII.21 et Vlll.z2 et la figure VIII.12 (ainsi qu'en
annexesVlll.ll et VIII.l2). On a fixé la limite d'interprétation des valeurs aux
échantillons comportant au moins 50 galets, ce qui permet des comparaisonsgénérales.
Pour I'altérationdes granites,tous les échantillonsont été pris en compte (figureVIII.I3 et
annexeVIII.l3) ; ils comprennentplus de 20 galets.
Sur la base de ces considérations statistiques, on essayerade savoir si les faibles
differences morphométriquesrelevéesentre les trois formations alluviales F5, F4 et F3, ainsi
que la diminution progressivedu degré d'altération de F5 à F3, s'accordentavec les résultats
obtenussousterre,en fonction des liaisonsaltitudinalesétabliesdansle tableauVIII.16.
des
sur le façonnement
queI'on négligerale rôle du milieuspéléologique
Enfin,on peutmentionner
sousterre(Bravardet Siffre,1958; Cailleuxet
ontpu êtreobservés
cailloux.Carsi desarrondisexceptionnels
longs,dans
assez
desdéplacements
ou,à défaut,
depiégeage
sontnécessaires
desmorphologies
Tricart,1959),
pasà ces
qui nousconcernent
nerépondent
waisemblablement
karstiques.
Lessitesdeprélèvement
lesréseaux
(cf
obtenues
d'émoussés
peutexpliquerles valeursde médianes
desmesures
critères,et la méthodologie
pourIe domaine
fluviatile(entre100et
globalement
admises
celleshabituellement
figureVIII.l2), qui dépassent
etSingh,1973).
etTricart,ibid.;Peniaux,1972;Reineck
350environ
; cl Cailleux
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W11.3.2.1.Les émoasséset les aplatissements desgalets de granite.
Dans le chapitreV, on a vu que les mesuresd'émoussédes galetsde graniteétaientprochesentreles
tant en ce qui concemela médianeque les histogrammes
de
formationsalluvialesF4 et F3 non dégradées,
moinspoussé,se traduisantpar desvaleurs
fréquence.L'unité F5 se différenciaitun peu avecun façonnement
médianeet modaleplus faibles(cf. figureV.9 et plancheV.l4). Dansle diagrammefréquentiel,I'originalitéde
estinférieurà 250 (30 7o),cequi ne
F5 tientà un fort pourcentage
descaillouxfluviatilesdontI'indiced'émoussé
seretrouvepasdansF4 et F3 ( I 5 % maximum).
desgaletsde granite,obtenuessur les formations
Parallèlement,
les donnéesrelativesaux aplatissements
alluvialesépigéesF5, F4 et F3 étaientvraimenttrès peu differentes(cl figureV.l0 et plancheV.l4):
histogrammes
de fréquencesemblables,
et médianesqui varientde quelquesunitésentrechaqueformation.
La recherche de corrélation entre matériaux de surface et souterrains est donc diffrcile à
effectuer et il apparaît judicieux de croiser les valeurs d'émoussé et d'aplatissement.

Globalement,on peut diviser les échantillons endokarstiques en deux groupes
morphométriques(figureVIILI2) :
- les alluvionsà " fort " émousséet " faible " aplatissement,que I'on corrèle plutôt à F3 ou
F4;
- lesalluvionsà " faible " émoussé
queI'on peutrattacherà F5.
et " fort " aplatissement,
Le premier groupe est constituéde 14 échantillonsde plus de 50 galets,tous situésà Pierre-la-Treiche,
hormis GR-EB. D'après les interprétationspétrographiques,ces alluvions sont issues de F4 ou d'une formation
plus ancienne (sauf I'exception qui provient de F3). Sur la base des caractéristiquesmorphométriques, elles
proviendraient donc de F4 et non de F5.
Les neuf échantillonsde plus de 50 galetsdu deuxièmegroupecomprennent{BV-C2l-l et 2}, KO-CS et
KO-Dra qui émanentnécessairement
de F5 ou de CFI au plus bas, d'aprèsleurs altitudes(cl tableauVIII. 16).
Les autres prélèvementsproviennentde Pierrela-Treiche: {AC-Fut-Bl" et E2'}, SR-EB(III)-2, Jac-EM-2 et
Gl6-Che-2.

Deux données principales corespondent aux conclusions formulées à la suite des
analysespétrographiques:
- les caractéristiquesmorphométriquesdes galets de GR-EB sont très semblablesà celles de
F3-BC;
- l'échantillon BV-C2I-2 présenteune médiane des indices d'aplatissementnettement plus
prochedu casde FS-CM, que BV-C21-1, qui proviendraitde CF1.
Par ailleurs,deux nouveaux élémentsgéochronologiquesapparaissent:
- en excluant une provenance de F3 (cf. résultats pétrographiques),on remarque que la
plupart des prélèvementsde Pierre-la-Treiche seraient issus de F4 plutôt que de F5,
d'aprèsles valeursd'émousséet d'aplatissement
;
- les deux échantillons les plus significatifs de la Cavité du Futur (AC-Fut-Bl" et
AC-Fut-E2'),semblentcontenirdes galets issusde F5 et non de F4.
que les alluvionsendokarstiques
anciennes
Enfin, d'un point de vue morphométrique,
on remarque
(émoussé
fort)quelesplusrécentes,
ce qui
possèdent
moinsaboutis
faibleet aplatissement
desfaçonnements
relatives
auxseules
formations
F5,F4etF3.
rejointlesconstatations
desurface
Néanmoins, certains résultats morphométriques (par exemple ceux de SR-EE-B2 et
SR-EB(III)-2) ne sont pas en accord avec les interprétations morphosédimentaires et
pétrographiques. Par conséquent, sur la base des comptages effectués, ces mesures ne
fournissentpas de certitude absolue quant à I'origine des alluvions souterraines, mais
elles peuvent appuyerd'autresconclusions.
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Aplatissenent

1er groupe

2.1

1.95
1.9
1.85

tui-LR|(D-1 . BG.G2
a
^ F4-BG(D
7s-Ét
a. 'Fg-Bc

BV-C21-2

Jac-EM2.

1.8

A

lF4-SRl
't.75

G16-Che-2
.AGFut-E2'
a
SR-Dra-B3b

'l.7

1.65

BV-@1-1

1.6
250
(<50galets)
(>50galets)r Echantillon
endokarstique
r Éhantillonendokarstique
a Fornntionalluvialeépigée(>50galets)

NB : * : addition de plusieurs prélèvementsissus de la même unité stratigraphique.Les échantillons
endokarstiques
soulignésune fois proviennentd'unealtitudesupérieureou égaleà 240m, celui soulignédeux
fois estissude la valléeanaclinalede la Moselle(postcapture).
Figure VIII.l2

- Médianes d'émoussés et d'aplatissements des galets de granite
de 20-50 mm, dréchantillons épigés et hypogés.

W11.3.2.2.L'altération desgalets de granite.
D'aprèsles recherchesmenéessur les formationsF5, F4 et F3 (chapitreV), il existeune progression
logiquedu degréd'altérationdes galetsde granite,des anciennesunitésfluviatiles vers les plus récentes(cf
moinsde 30 Vo,autourde
respectivement
figureV.l2). Ainsi, I'additiondescaillouxsainset à cortex,représente
granitiques
F5,
F4
et
F3.
plus
des
formations
40 Yoet
de 50 % desmatériaux

du domainekarstique(figureVIII.13 et annexeVIII.13), près
Parmiles 33 échantillons
de la moitié possèdeplus de 50 % de granitessains ou à cortex, et seulementquatreen
ou égalesà 230m
contiennentmoins de 30 % (ils sont situésdansdes cavitéssupérieures
proviennent
surtout des
d'altitude).On peut donc estimerque les alluvions souterraines
formations F3 et F4. Entre cesdeux formations,on ne peutétablirde distinction,puisquele
présenteun spectre
seuléchantillonissude F3 (GR-EB),d'aprèsles résultatspétrographiques,
desautresprélèvements.
d'altérationqui ne diffèrepassensiblement
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t.f"r.æi".r p"te"ge

CC-LB
KO-Dra

cF1

KO-CS

cF1
F5

BV-C21-2
BV-C21-1
Pui-DCA

F5

BE-PGG

F4

LT.CST
BG-CD
Pui-GT-2
AC-Fut-E2'
7S.E3
AC-Fut-82
AC-Fut-B1"
AC-GMC-2
SR-EE-E2BG-G2

@Sain
ffi Cortex
E Fragile
@Friable
I Pourri

sR-EB(ilr)-2
R-EE-E1a.
Jac-EM-2
Pui-LP3(l)-1
7S-Can
75-GSO-3
R-EE-B2b7S.GEC
SR-GG
BG-CB
G16-Che-2
BR-G19
SR-Dra-B3b
SR-Lac-17b
SR-FC-82

F3
40

50

60

80

90

1 0 0o//o

prélèvements
issusde la mêmeunitéstratigraphique.
NB : * : additiondeplusieurs

Figure VIII.l3 - Etat d'altération des galets de granite de 20-80 mm
des échantillons endokarstiques.
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En revanche,de ces analyses,on peut déduire que laltération progresse globalement
moins vite sous terre qu'en surface, ce qui rejoint des conclusiondéjà énoncées.Une fois
encore, cette remarque n'a pas valeur universelle, puisque des effets de site existent, en
fonction des facteurs d'imbibition et d'aération, ainsi que de la fréquence de I'altemance des
conditions physico-chimiques,qui jouent sur la décompositiondes granites.Ainsi, on constate
que des échantillons très bas et très haut en altitude comportent autant de cailloux sains et à
cortex, alors qu'ils ont un âge logiquement différent.
Comme la morphométrie, l'état d'altération des galets de granite apparaît donc
comme un indice discriminant de I'origine des matériaux hypogés depuis F5, par
rapport à F4 ou F3. Il complète par conséquentles résultatspétrographiques.En revanche,
seul, il ne peut fournir d'interprétationsdécisives.

Au final, la morphométrie et I'altération des galets de granite paraissent plus
diffÏciles à utiliser que la pétrographie, pour déterminerla provenanceépigée des alluvions
endokartiques.Elles pourraient néanmoinss'avérerutile pour distinguer une origine depuis les
formations F5 ou F4, à condition d'effectuer des comptagesplus importants que ce qui a été
fait. Car si les résultats obtenus apparaissentinéguliers et parfois contradictoires avec des
interprétations précédentes, certaines données concordantes ne peuvent être considérées
comme de simples coihcidencesstatistiques.

VIII.3.3. Etude minéralogiquedes sables.
Le plus souvent effectuée aux mêmes endroits que les échantillons grossiers, l'étude
minéralogique des sables endokarstiquesn'a toutefois pas toujours concemé les mêmes
alluvions, puisqu'elle a préferentiellementporté sur des lits sableux ou sablo-limoneux. On
pourra néanmoinssavoir si les conclusionsrelatives aux galetsse confirment ou non.
Deux types d'analysesont été réalisées: la détermination minéralogique globale (qui
correspond majoritairement aux minéraux légers), et celle spécifique des minéraux
lourds (M. Beiner). Dans le cadrede cette sectionVIII.3.3., on s'attarderadavantagesur ces
derniers qui ont fait I'objet de recherches plus complètes, notamment dans le but de
comparaisonsspectralesavec les formations alluviales de surface.

W11.3.3.1. La minéralogie globale.
La détermination minéralogique globale a été effectuée sur 50 grains de 315-400 pm
pour chaque échantillon. En dehors des coupes de la Grotte Sainte-Reine(cf. $ V[I.2.), les
analysessont peu nombreuses(plancheVIII.2O et annexeVIII.14). Les points de comparaison
avec les formations alluviales épigées étant également insuffisants (cf chapitreV), on se
limitera dans cette sectionvlll3.3.l. à des tendancesgénéralesà propos de I'origine des
alluvions.
De prime abord, on constateque les analysesdonnent des résultats assezvariés, pour
des prélèvements issus d'un même remplissage,dont on peut supposerune origine épigée
unique des matériaux (exemples des trois coupesde la Grotte Sainte-Reine).Par conséquent,
il est nécessairede ne prendre en considérationque les différencesminéralogiquesmajeures.
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Cecirevientà distinguertrois groupesd'échantillons,
suivantleur altitude:
lesprélèvements
desGrottesSainte-Reine
et des7 Salles(7S-GSO-2),corrélésà F2 ou F3 au plusbas.On a
proviennentde la formationF4 ou d'uneautreantérieure,
d'aprèsla pétrographiedes
vu que cessédiments
matériauxgrossiersissusdes mêmescoupes.Cetteconclusionn'estpasremiseen causepar les données
de
minéralogiques,
en dépit de la similitudecorrectede la majoritéde ceséchantillonsavecle prélèvement
la formationF3 (F3-CM(II); plancheVIII.2O).En effet,lestravauxde P. Vaskou(1979; cf. chapitreV) sur
la classegranulométrique
0,25-0,5mm, avaientmis en évidenceune absencede distinctionminéralogique
entrelesformationsF3 à F5 ;
le prélèvementde la Grotte des Puits (Pui-GT-3),corrélé à F4 au plus bas. Il présenteun spectre
exceptionfaite de la
minéralogiquefranchementdifférent des autreséchantillonsde Pierre-1a-Treiche,
séquenceSR-EE-AI. Ce résultat,à rapprocherdu faible pourcentagedes galetsde granite et de leur
permetd'envisager
une provenancede la formation F5 (ou
altérationdansPui-GT-2(mêmeremplissage),
d'uneplusvieille) ;
les deuxprélèvements
de la coupedu Minifontis(CC-Min-l et 3), corrélésà CF5 au plus bas.On y note la
présence
non négligeablede minéraux" altérables" (feldspaths: 14,5et 20 Yo),à une " haute" altitude,ce
qui rejointI'observation
dansl'échantillonCC-LB voisin,à proposdesgranites(cl $ VIII.3.l.).

Ce dernier site tend à démontrer que I'altération des minéraux légers ne paraît pas
particulièrement
liée à l'âge des matériaux. En effet, des spectres similaires à ceux du
Minifontis se rencontrent à Pierre-1a-Treiche, à une altitude nettement plus basse. Comme
pour I'altération des galets de granite, il faut admettre des effets de site, à moins que des
fluctuations minéralogiques aient existé au cours du temps.
(matriced'alluvionsgrossières
ou séquence
sableuse,
sédiments
sableux
Enfin, le critèregranulométrique
fins ou grossiers,...) paraîtpeu influant sur la minéralogieglobale,en dehorsde casparticuliers(exempledes
micasnombreuxdanslessablesfins bien classés,
en raisonde leurmorphologie" portante" ; cî. 5 VIII.2.l.).

Pour résumer, la minéralogie globale des sables apporte peu de nouvelles
informations par rapport à l'étude des galets. Les repères de surface ont été insuffrsants,
pour les comparaisons entre les formations épigées et les alluvions endokarstiques. Pour le
seul domaine souterain, la tendance vague à I'augmentation de la proportion des grains de
qrrafiz dans les échantillons plus élevés en altitude, tendance qui semblait se dessiner dans les
formations de surface (cf. chapitre V), serait à confirmer par davantage d'analyses. Mais

I'existence
réduitedesremplissages
sableuxaux " hautesaltitudes" poseproblème.

Les minérauxlourds.
W11.3.3.2.
L'étudedesminérauxlourdsde diversesformationsépigéesde la régionde la < Boucle
minéralogiques
de la Moselleo (cf. chapitreV), a permis de décelerdes caractéristiques
spécifiquespour chaqueunité fluviatile. Ainsi, en examinantles proportionsdes quatre
minéraux les plus fréquentsdans les alluvions de la Moselle, on a pu déterminerdes
avecla compositiondes
variationssuffisammentmarquéespour effectuerdes comparaisons
remplissages
endokarstiques.
de surface,tous les types de gisementssableuxont été
Commepour les prélèvements
pris en considération:matricesd'alluvionsgrossières,
matériauxpurementsableux,fraction
limoneux. La dimensionet le nombre de grains
sableusede sédimentsessentiellement
comptéspour chaqueéchantillonrestentidentiquesà ceux desalluvionsépigées,c'est-à-dire
ont été
environ150grains de 50-160pm et 100grains de 160-315pm. Toutesles analyses
parM. Beiner.
réalisées
L'approchecomparativeentre matériauxépigéset hypogésest la même que celle
utiliséepourlesgalets.
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générales
deséchantillonsendokarstiques.
minéralogiques
Caractéristiques

à 19
Les analysesde minérauxlourdsont étéeffectuéessur40 échantillons,appartenant
il
s'agit
des
(planchesVlll.23
Très
souvent,
etYIIL.24 et annexevlll.l5).
sitesdifférents
mêmesendroitsque ceux déjà mentionnéslors de l'étudedes galetsetlou de la minéralogie
globaledessables.
Les spectresminéralogiquesdes échantillonssouterrainssont dominéspar quatre
minéraux lourds, qui représententplus de 80 "/" du cortège: amphibole,grenat,zircon
et tourmaline (figureVIII.l4). Le restedesminérauxestconstituépar les oxydesde titane
(rutile, anatase et brookite), le groupementmétamorphique(staurotide, disthène et
l'épidoteet le sphène.
andalousite),
L'amphibole dominedansla grandemajorité des échantillons,avecsouvent plus de
de I'amphibole
50 V, du spectretotal. Les proportionsdesminérauxlourdscomplémentaires
presque
peu
inférieures
à 25 Yo. Le
variableset
toujours
sont globalementéquivalentes,
par le grenatou le zircon,ou encore,pour un seulexemple,
estreprésenté
minéralsecondaire
par la tourmaline(CC-Min-3). Trois résultatsdiffèrent: GR-EB et KO-Dra danslesquelsle
taux de grenatsdépassede peu celui des amphiboles,et CFSA où ce sont les minéraux
résistants,et abondantsdansles grès du Trias inférieur (cf. chapitreV), qui sont largement
majoritaires(tourmaline,puis zircon,entête).
s./. comprises)montre
La comparaison
d'échantillonsd'altitudesproches(coupesdu réseauSainte-Reine
une absencede corrélation franche entre la texture et la minéralogie.Mais si I'on met de côtéquelques
exceptions,destendances
existent:
- les sablesdesunitésgrossièressontgénéralement
médiocre(50 à
constituésd'uneproportiond'amphiboles
supérieurà celui desgrenats;
60 %oenmoyenne),suiviepar le taux de zirconspresquetoujourslégèrement
- les sédiments
purementsableuxcomportentplus souventdestauxd'amphiboles
supérieursetlou les grenats
position
pourcentages.
les
dans
arriventen deuxième
en fonction des types d'alluvions(issuesde
Ces légères" spécificités" des cortègesminéralogiques,
s'expliquentprobablementpar la dynamiquehydrologiquedifférentielle: aux
mêmesstockssédimentaires),
écoulementsturbulentsdans lesquelsse sont déposésdes minérauxvariés et plus lourds de préférence,
trié les grainsselonleur morphologieet leur densité.
s'opposent
descirculationsrégulièresqui ont davantage

I

Comparaisons entre les alluvions hypogées et épigées.

Une majorité de prélèvements souterrains provient des grottes de Pierre-1a-Treiche, à
une altitude très basse, corrélative de F3 ou de F2. La prédominance des amphiboles (43 à 83
et même exceptionnellement 92 %) aux dépens des grenats (4 à 25 o/oseulement), dans tous

ces échantillons,incite à penserque les matériaux ne sont pas issus de F3, mais plutôt de
F4, d'après les résultats obtenus en surface (cf. figuresV.l6 et VIIL14). Les contextes
morphosédimentairespermettent d'exclure une provenance de F2. On retrouve donc la
conclusion de l'étude pétrographique des galets.
Par ailleurs,une origine plus ancienne(F5) est à exclure le plus souvent,en raisonde
la richesseen amphibole. Seuls quelqueséchantillons possèdentun spectreproche de F5-CM,
avec relativement peu d'amphiboles et une forte proportion de grenats (SR-Dra-C3 et D5 et
Pui-GT-3 notamment),ou intermédiaireentre F4 et F5.
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CFSA

303m

CC-Min-3

292m

KO-Dra

250m

KO-CS
BV-C21-2

24Om

BV-C21-1

230m

PUFGT-3
AC-Fut-E2'
AC-Fut-D2b
AC-Fut-C1a"
AC-Fut-C1a'
A C - G M C - l?
AC-GMC-2
Pui-GlO(l)
SR.EE.F3
SH-EE-F2
S R - E E - Ea1'
SR-EE-D4d'"
SR-EE-D4c

@Tourmaline
!Zrcon
EGrenat
gAmphibole

SR-EE-C5a"
SR.EE.C4''
SR-EE-82b"
SR-EE-A1

trAutres

P ui-LP3(ll)-2
7S-GSO-2
G l6-Che-2
SR-GG
SR-Dra-D12
SR-Dra-D5
SR-Dra-C3
SR-Dra-C1
SR-FC-F3
SR-FC-F2a
SR-FC-E4a
SR.FC-C3b
SR-FC-C1c
S R - F C - B1

2 1 5m

AC-C20

Figure VIII.I4 - Spectrescomparésdesprincipauxminérauxlourds
(analyses: M. Beiner).
deséchantillonsendokarstiques
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La minéralogie du prélèvement GR-EB, réalisé dans la vallée anaclinalede la Moselle,
confirme I'origine antérieure à F3 des alluvions hypogées de Pierre-la-Treiche. En effet,
forcément corrélé àF3 (cf. tableau VIILI6), il présenteun cortègeoù les grenatsdominent les
amphiboles, et la similitude avec le spectre des minéraux lourds de F3-BC est flagrante,
comme cela avait été noté pour la pétrographiedes galets.
nepeuvent
dansla cavitéCzl à Villey-le-Sec
lesprélèvements
effectués
A I'amontdePierre-la-Treiche,
detourmaline
encore
La proportion
qu'àuneformation
à F5,parleuraltitude.
égaleou supérieure
êtreraccordés
les
lourdsconfirment
probable
deF5 ou CFl. En outre,lesminéraux
faible(< l0%), indiqueuneprovenance
queBV-C2L-?seraitissude F5, et BV-C2l-l de CFI
desgalets,c'est-à-dire
résultatsde la pétrographie
plusélevés).
(moinsdegrenats
ettauxd'amphiboles
ne
KO-CS,dontlesmatériaux
similaireà celledel'échantillon
La minéralogie
deBV-C2l-l estd'ailleurs
peuventprovenirque de la formationCFI au minimum.En revanche,une différencespectralefrancheexiste
avecI'autreprélèvementde la Grottedu Chaos(KO-Dra), pour lequelles proportionsde grenatset, dansune
sansque le taux de tourmalinesne croisse.Les valeurs
moindremesure,de zircons,augmententsensiblement,
à rien de connuà I'extérieurà une altitudeaussiélevée.Il faut envisageruneoriginede
obtenuesne ressemblent
depuisuneformationqui n'apasfait I'objetd'analyse(CF3par exemple).
cesalluvionsendokarstiques
CC-Min-3, qui se situe à une
Tourmalinespeu abondanteset amphibolesnombreusescaractérisent
altitudeéquivalenteà CF5.
On ne retrouve donc pas la décroissance des minéraux altérables au profit des minéraux

résistants (et d'origine triasique possible), constatéepour les formations CF2, CF4 et CF6
dans la région de Pierre-la-Treiche.Seul le prélèvementendokarstiqueeffectué le plus haut en
altitude (CFSA, au niveau de CF6), présenteune neffe prédominancedes tourmalines et des
zircons.Mais globalement, un effet conservateur du milieu hypogé sur les minéraux peut
être envisagé sur la basedes résultatsde ces échantillons les plus anciens.

Les minéraux lourds des alluvions sableuses souterraines apportent plusieurs
confirmations aux résultatsde la pétrographiedes galets :
- distinction nette de l'échantillon GR-EB, corrélé avec F3 ;
- origine antécapture (formation F4 ou plus ancienne) de tous les autres prélèvements
endokarstiques ;
- divergence des cortèges épigés et hypogés pour les matériaux plus anciens que F5,
avec altération vraisemblablementmoins importante dansle milieu souterrain.
En outre, ils permettent de conclure à une provenance préférentielle de F4, des
sédiments accumulés dans les cayernes de Pierre-la-Treiche à basse altitude, ce qui
corrobore les tendancesobtenuessur les galets de granite (morphométrie et altération). Pour
certains prélèvementsde la Grotte Sainte-Reine(Salle des Draperiesnotamment),les analyses
minéralogiques particulières ne peuvent remettre en cause à elles seules les corrélations
stratigraphiquesque I'on a pu effectuer avec d'autresremplissagesdu réseau(cl $ VIII.2.).
lourds
s'avèrent également de meilleurs marqueurs
Les minéraux
géochronologiquesque les minéraux légers,pour lesquelsles résultatsétaientrelativement
variés, entre unités supposéesdu même âge.

VIII.3.4. Synthèsedes géochronologiesrelatives.
A la suite des ces analysesmultiples de localisationaltitudinale,de composition,de
on peut établir une synthèse
morphométrieet d'altérationdes alluvions endokarstiques,
géochronologiquerelative. Les critères utilisés par ordre d'intérêt sont I'altitude
-364-

paléogéographiques
desremplissages
endokarstiques
Informations
(tableauVIII.16), puis la pétrographie et la minéralogie, tandis que les données
morphométriqueset d'altération sont peu exploitables.

o Les remplissagesde " basse" altitude(< 240 m).
La localisation altitudinale et l'étude pétrographiqueont permis de déterminer que tous
les échantillons,à I'exceptionde celui desTrous de la GrosseRoche(GR-EB), sont constitués
de galets issus d'une formation antécapture (F4 ou plus ancienne). Ainsi, les alluvions
rencontrés sous terre sont descendus de plusieurs mètres (usqu'à 18 m au minimum)
depuis la surface,à la fois par gravité et par redistribution longitudinale (cf. figures VIII.l I et

vu.15).

Aftitude(m)

Basede F5

ôeF.lIBli3:*srdËË
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.u$Ëdtrm'""
SRFGEo-sRDra_c

@
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210
864.5
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fil"i"tl" Dépôt
F Déeô,t
"
FigureVIILls - Résuméde la localisationet de I'originedesmatériauxendokarstiques
de Pierre-la-Treiche.
conftrmentla provenance,supérieureen
Les chailles,qui se trouventdansde nombreuxremplissages,
verticaledesmatériaux.
hypogéset permettentde fixer unelimite probableà la descente
altitude,dessédiments
par exemple,on peut effectuerle
En effet, dansle cas des comblementsendokarstiques
de Pierre-la-Treiche
raisonnement
suivant: les chaillessesituentvers240 m d'altitudedansI'Oolithemiliaire inférieure,au niveaude
la Grotte Sainte-Reine,
ce qui correspondà la basede la formationalluviale F5. Si I'on considèreque ces
élémentsbajociensont été mélangésaux galets vosgiensà proximité immédiatedes réseaux(moins d'un
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kilomètrede distancepar exemple),il y a de fortes chancespour que les sédimentsgrossierssouterrains
soientissusde F5 ou de F4, et non d'une formationplusancienne.
Les analyses de minéraux lourds apportent de nouvelles informations sur I'origine des

alluvions endokarstiques.A Piene-la-Treiche, celles-ci ne peuvent provenir de F3, ce qui
confirme les donnéespétrographiques,ni de F5 dans la plupart des cas. Malgré I'imprécision
des résultats morphométriques,une convergencedes interprétationsavec les minéraux lourds
existe,quantà I'origine préférentielle des matériaux fluviatiles hypogésdepuis F4.
Les principaux doutes relatifs à la provenance de F4 ou de F5, concernent les
échantillons de la Cavité du Futur (figure VIII.I5). Les analysesmorphométriquesdes galets
de granite semblent indiquer une " préférence" pour F5. Mais d'un autre côté, les mêmes
matériaux granitiques sont peu altérésdans I'ensemble.
Les trois autres incertitudes (Galerie Montante Canière : AC-GMC, Entrée 3 de la
Grotte des 7 Salles: 7S-E3, Cavités Sous la Treiche: LT-CST) reposent sur le contexte
géographiqueet spéléologiquedes prélèvements: altitude assezélevéeet infiltration verticale
des alluvions. Les résultats pétrographiqueset minéralogiques dénotent plutôt une origine
depuis F4.
Au contraire, les deux échantillons des galeries supérieuresdu secteurde la Grotte des
(Pui-GT
Puits
et BG-CD) possèdentune convergencesuffisante des differents critères, pour
pouvoir établir une provenance de F5. On peut y associerPui-DCA, dont I'altitude et le mode
d'accumulation souterraineindiquent une origine égaleou supérieureà F5.

t

Les remplissaeesde " haute " altitude (> 240 m).

Pour la plupart des échantillons situés à une altitude supérieureou égale à F5, à I'amont
de Pierre-la-Treiche, on ne peut déterminer de corrélation avec une formation alluviale
épigée. Quelques prélèvements endokarstiques présentent, cependant, des données qui
permettentde fournir des précisions :
- à Villey-le-Sec, dans la cavité C2l, toutes les analysessédimentologiqueslaissent à
penser que l'échantillon supérieur BV-C2I-2 provient d'un stock alluvial plus jeuneo
probablement F5, par rapport à BV-C21-1 sous-jacent,qui contiendrait des galets
provenant de CFl, ou éventuellementde CF2 ;
- entre les deux prélèvementsdans la Grotte du Chaos,KO-Dra semble plus ancien que
KO-CS, d'après les comparaison des minéraux lourds et, secondairement,de l'état
d'altération des granites ;
- enfin, Ls-fub et CC-Min (auquel on peut associerCC-LB) possèdentdes indices sur
I'origine des matériauxsouterrains,parla présencede chaillesou de calcairesoolithiques.
Pour LS-Arb, on peut estimer une descente d'une douzaine de mètres des éléments
bajociens,donc des galets vosgienségalement,ce qui signifie une provenance de CF3,
voire CF4. Dans le cas des carrièresdu CAF, on doit considérerque les cailloux calcaires
sont descendusd'une vingtaine de mètres, c'est-à-dire que les alluvions endokarstiques
seraientissuesde CF7, voire de CF8.
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Conclusiondu chapitreVIIL
Les importants remplissagesendokarstiques du plateau central de Haye, de type
alluvial allochtone très prédominant, constituent une mine d'informations
paléogéomorphologiques. Malheureusement, ils sont marqués par une disparité spatiale
assez forte, qui ne permet pas de cemer avec la même précision les caractéristiques
sédimentologiqueshypogées,sur toute la zone d'étude. Le choix des sites, dicté en premier
lieu par la nature (contraintes de diversification spatiale, de multiplication des travaux de
terrassementet des quantités d'échantillonnage), I'a été également par I'un des objectifs
principaux de la recherche, relatif aux modalités de fonctionnement de la capture de la
Moselle.
Tout d'abord,l'étudedétailléedu réseauSainte-Reines.l. apermis de mettreen évidence
les conditions de la construction des remplissages souterrains, en fonction de
I'interaction de paramètres hydrologiques, sédimentaires,spéléomorphologiqueset de
leur propre contrainte " volumique " (cf.Ek et Quinif, 1988; Pomel et Maire, 1997).Les
accumulations endokarstiques répondent à une double dimension spatiale : la première,
verticale, correspondaux infiltrations d'eau et d'alluvions, la seconde,horizontale, concerne
les redistributions longitudinales de ces élémentsdansles galeries.A cela s'ajoutela notion
de temps. Globalement, le comblement possède donc une valeur locale et limitée dans le
temps, comme tout remplissageendokarstique(cf. Carrryy,1990).
L'ensemble de ces caractéristiques peut être décrypté au moyen de l'étude
sédimentologique des remplissages, en tenant compte du contexte macromorphologique.
Ainsi, en plusieursendroits,on a pu observerdes matériaux grossiers en yrac, qui sont
venus s'accumuler sous les " puits-cheminéestt. Dans les conduits, en revanche, les
sédimentsont été transportés et déposéspar des courants purement fluviatiles, commele
montrent les structuressédimentaires,lorsqu'ellesne sont pas déforméespar des phénomènes
de soutirage.
Du point de vue des paléodynamiqueshydrologiques, on a décelé différentes phasesde
remblaiement, interrompues par des périodes d'érosion plus ou moins marquées. Les
écoulements hypogés qui ont déplacé les matériaux dans les galeries, ont connu des
puissancestrès variables (de quelquescentimètrespar secondeà 200 cm/s), dans le temps et
dansI'espace.Les circulations libres ont largement dominé au cours de la sédimentation,
ce qui signilie que les vides karstiques étaient créés en majeure partie avant la mise en
place des dépôts étudiés.
Globalement, les comblements présentent de grandes modifications texturales (six
séries sédimentairesrepérées), qui se retrouvent dans I'ensemble du réseau et que I'on a
rapporté à des changementsclimatiques et géomorphologiquesépigés.Mais les raccords
stratigraphiquesse sont avéréssouvent délicats, en raison des modifications longitudinales de
faciès parfois très rapides et de points de repère rares et/ou discontinus, sous I'influence des
variations macromorphologiques souterraines. La connaissance spéléomorphologique
incomplète, due aux remplissages omniprésents, a également rendu les interprétations
difficiles.
Dans un deuxième temps, des analyses pétrographiques, minéralogiques,
morphométriqueset d'altération des alluvions grossièreset sableusesendokarstiques,ont été
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réalisées sur I'ensemble du plateau central de Haye. Elles avaient pour but de préciser la
provenancede ces sédiments,vis-à-vis des formations de surface.Dans les conditions les plus
favorables,selon la concentrationet la quantité des échantillons,la vaiété de leurs analyseset
la concordancedes résultats,une chronologie relative, baséesur les unités fluviatiles, a pu être
établie.
Les principales donnéesqui ressortentde ces étudessont :
- I'absence totale de correspondance altitudinale entre les formations épigées et les
comblements souterrains. La descente des matériaux mosellans sous terre a pu
largementdépasserles 10 m à certainsendroits ;
- l'âge antécapture de toutes les alluvions récoltéesdans le domaine hypogé de la vallée
cataclinale de la Moselle. Les seuls sédiments postcapture (1 échantillon) se situent
logiquement dans la vallée anaclinale.
La détermination du karst infratalweg se précise donc grandement grâce aux
paramètres sédimentologiques.
Ces conclusions doivent être mises en relation avec les caractéristiques
spéléomorphologiquesdéveloppéesdans le chapitre VII. C'est I'objet du chapitre suivant, qui
synthétise les observationset interprétationsmorphosédimentairesdes réseauxkarstiques de
la vallée de la Moselle.
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SitedesEntréesD et E
de la GrotteSainte-Reine.

@

I

o

I

PhoioVlll 2 - EntréeE avant
la réalisationde I'excavation
en 1997

o

Clichéà peu prèsdans la ænlinuité
de la €rte æstâle ci{onfÊ

PhotoVlll 1 - EntréeD au débutdu XXm" siècle;
il s'agitd'unecarrièresouterrainedu XIXè* siècle.
Depuisce cliché,des blocssituésau-dessusde la stratemarneuse
(disparition
se sonlébouléssous I'effetde la gélifraction
des graffitis),
le mureta disparu(par enfouissement
?) et le terre.pleinau premier
planse trouvepresqueau niveaudu plafondde la carrièresouterraine

Sondagede la Salledes Draperies
de la GrotteSainte-Reine(SR-Dra).

PhotoVlll 3 - Tranchéeréaliséeà I'EntréeE dans des remblaiset
une partiedu substratum(la galeriekarstiquecombléed'alluvions
passelégèrementà droite); le trait blancreprésentela silhouette
de la tête d'uneoersonnedeboutau fond de l'excâvation.

PhotoVlll.4 - Vue plongeanlede I'excavation
SR-Draréaliséedans le remplissagede la galerie
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PhotoVlll.S- Coupetransversalc: vue du sommet
de la série D et de la moitié inférieurede la série E.

Photo Vlll.6 - Détail des sâquencesD2 à D4 soumises
à des affaissements,dans la coupe transversale.

N

E
F

o

PhotoVlll.7 - Coupetransversale:
vue du sommetde la sérieC à la base de la sérieE.
PhotoVlll.8 - Détailde la figure de chenalisation
des séquencesC4 et C5, dans la coupe longitudinale.

(SR-EE).
Remplissage
de l'EntréeE de la GrotteSainte-Reine

-37t-

o
o

È
Photo Vlll.9 - Vue générale de la fosse

Photo Vlll 10 - Sommet de la couoe lransversale
septentrionale: séries E et F.

Surlaced'é.osion

o
N

o

Photo Vlll 11 - Coupe longitudinale:
série E bouleversée par un soutirage latéral
o
o
N

PhotoVlll.13- Détaildes rythmitesde I'unitéDlb, érodéespar
la séquenceD2, dansla coupetransversale
septentrionale
:
des microfailles
de tassementont été entourées
g
5
o
o

5
U

o
o

PhotoVlll.12- Détaildes stratifications
en mamelons
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CHAPITRE IX : LA SPELEOGENESESOUS-FLUVIALE
HERITEE, ET LES DONNEESD'UN CALAGB TEMPOREL.

L'étude des morphologies et des remplissagesendokarstiques,réaliséedans les chapitres
précédents, a livré des informations spécifiques aux développementsspéléogénétiqueset
sédimentologiques.Relevant préférentiellement de phases successives, plutôt que
synchrones, dans les grottes étudiées (cas classiqueexposépar J.N. Jennings,197I, mais
pas universeL; cf. Renault, 1967-1969; Quinif, 1979)rl'examen dissociédu cavernement et
du comblement n'a pas poséde problème fondamental. Néanmoins,commeon a déjà pu le
souligner, les deux faits ne sont pas complètement indépendants,et il convient de formuler
l'évolution générale des réseaux karstiques, en prenant en considération les interactions de
toutes leurs composantesinternes (cl Renault, 1967-1969; Delannoy et Caillault, 1998 ;
Maire, 2001),mais égalementen fonction du milieu épigé(cf. Camus,1997,200l).
Pour établir le fonctionnementspéléogénétiquedes cavemesdu plateau central de Haye,
on disposedes observationset interprétationspartielles obtenuesaux abords de la vallée de la
Moselle. En particulier, les informations collectéesdans les Grottes Sainte-Reineet des Puits
permettront d'entrer dans le détail des actions du façonnementsouterrain.Leur intérêt majeur,
pour I'objectif de ce travail, résidedansI'enregistrement d'événementsliés à Ia période du
détournement hydrographique de la Moselle.
Dans un premier temps, le regroupementde tous les indices morphosédimentaires en
faveur de la karstification infratalweg, permettra de confirmer et de préciser ce type de
développementspéléogénétique,envisagédès le chapitre IV.
A partir de ces données,on pourra alors déterminer les conditions de la création et de
l'évolution de ce karst, en discutantnotamment :
- du fonctionnementhydrogéologiqueglobal du massif bajocien ;
- desrelations entre les dynamiquesdu milieu extérieur et celles du domaine endokarstique.
Par ailleurs, lors des études sédimentologiques, on a pu constater une certaine
récurrence au cours du temps, des processusdu développementkarstique sous-fluvial. On
essayeradonc de percevoir s'il existe un modèle général de karstification infratalweg, sur
I'ensembledu plateau, qui est, et a été, traversé par les deux grands cours d'eau allochtones
d'origine vosgienne(Moselle et Meurthe).
Une fois les basesdes interactions géodynamiquessuperficielleset souterrainesposées,
il est possible de mettre en valeur la richessedu karst, en terme d'informations chronologiques
et paléoclimatiques.Ainsi, on présentera quelques jalons temporels de l'évolution
spéléogénétiqueet géomorphologique locale, grâce à différents types de datations(absolues
et indirectes),qui permettentde caler la chronologie relative des formations alluviales.
En outre, les moteurs hydrologiques du façonnementet du comblement des vides étant
soumis aux facteurs climatiques et géomorphologiques épigés, on pourra établir des
hypothèsesau sujet des variations climatiques. Les résultats des paramètressédimentaires
hypogéset les donnéesissuesdes spéléothèmesseront examinéssuccessivement.
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IX.l. Genèseet évolutiondu karst infratalweghérité.
L'endokarst est particulièrement développé dans la zone d'emprise des grandesvallées
drainées par les artères fluviales issues des Vosges (la Moselle principalement, mais
également la Meurthe). Par rapport au reste du plateau central de Haye, cela ne laisse aucun
doute sur le rôle spécifique joué dans la spéléogenèsepar les cours d'eau majeurs et leurs
dépôts alluviaux (cf. chapitreIV).
La démonstration de cette influence fluviatile implique la prise en considération de
I'ensemble du système karstique du massif calcaire. On s'appuieraessentiellementsur les
donnéesdes secteursd'introduction des flux d'eauet de matière,tandis que les zones de transit
et de restitution seront davantage examinées par déduction, en fonction des conditions
généralesde la karstification.
La présentationdes interprétationsse fera en deux temps : définition des paramètresde
la genèsedes cavernes,à l'échelle du plateau, puis de leur évolution, en ce qui conceme les
grottes mieux connuesde Pierre-la-Treiche.

de la Haute Moselle.
IX.1.1. Les pertessous-fluvialesgénéralisées
Dans cette sectionlx.l.l., on souhaite déterminer les modalités de la création des
grottes en fonction de l'évolution des vallées. Il s'agit donc de défrnir le fonctionnement
hydrokarstique au niveau des pertes tout d'abord, en rassemblant les témoins
morphosédimentairesdes chapitresprécédents,puis d'établir les conditions généralesqui ont
présidé à la naissancede ces infiltrations dans le massif bajocien.

X.LI.L

Les indices morphosédimentaires de la karstification infratalweg.

Les premières observations relatives aux éléments karstiques jalonnant les vallées
(chapitre IV), incitaient à privilégier une origine sous-fluviale de la karstification, plutôt
qu'une genèse liée à d'anciennes pertes latérales de cours d'eau de surface ou à des
émergenceshéritées, restituant les eaux infiltrées sur le plateau (à I'image du système de
I'Aroffe au sud de la < Boucle de la Moselle >).
Cinq familles de témoins morphologiques et sédimentairesont été relevés dans les
grottes et cavités,à I'appui de la karstification infratalweg.

hypogés : donnéespétrographiqueset minéralogiques essentiellement,qui ont été comparées
aux caractéristiquesdes alluvions épigées.Ainsi, sur I'ensembledu plateau central de Haye,
on note que les sédiments endokarstiques apportés par la Moselle depuis le Massif
vosgien, proviennent d'unités fluviatiles sus-jacentes (parfois de plus de 10 m) aux
grottes et cavités. Dans les remplissages étudiés, aucune conjonction de résultats
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sédimentologiques n'a pu attester la présence de matériaux issus d'une formation dont
I'altitude serait voisine de celle des conduits considérés.
Ces conclusions ont été obtenuesavec assurancedans le secteurde Pierre-la-Treiche,
riche en réseaux karstiques, mais également de façon plus ponctuelle, à des altitudes
supérieures.Elles permettent de déterminer un âge minimum à la période de comblement
hypogé, qui est, au plus jeune, contemporaine du déblaiement de la formation de surface
(appelons-la F[i]) dont on a retrouvé les alluvions sous terre. Compte tenu du fait que les
sédimentssont susceptiblesde provenir d'une région amont de la vallée de la Moselle, cette
période peut correspondre,dans le secteur du plateau central de Haye, à la phase d'incision
vers le niveau fluviatile immédiatementinferieur (basede la future formation F[i-l]).
Ce calage chronologique relatif des remblaiements endokarstiques implique
nécessairementun âge plus ancien de la karstification, comme par exemple au moment de
I'alluvionnementde la formation F[i]. Dans tous les cas, le cavernement s'est produit sous
la vallée de la Moselle, qui subissait des pertes, dont le volume et la destinationdes flux
restentà préciser.

momhologies d'introduction hydrologique et sédimentaire. On a observé en de multiples
endroits,la présencede " puits-cheminées", ou de formes endokarstiquesassimilées,qui
sont encore souvent comblés de matériaux vosgiens et qui sont connectés à une
formation alluviale de surface.
Les " puits-cheminées
" sont plus ou moins bien formés par le travail de la corrosion,à partir de
fracturations
ou de fissurations.
On a pu observertrois casde figures:
- desconduitsverticauxnettementcalibrés,tels des" tuyauxd'orgues", commedansla Cavitédu Futur (cl
photoVIII.16) ;
- desgaleriesinclinéesou subverticales,
à paroisinégulièreset encombrées
de grosblocscalcairesdescendus
(cl photoVIII.23) ;
aveclesalluvions,cotnmedansle Labyrinthede la GrotteSainte-Reine
- des infiltrationsalluvialesqui s'insinuententreles blocs de I'encaissant
à
calcaire,et qui ne correspondent
aucunevéritablemorphologiekarstique(exempleà I'Entrée3 de la Grottedes7 Salles).
Lestrois autresmorphologies
endokarstiques
assimiléessont:
- des" puits" de dimensionrespectable,
observés
ou décritssousla terrassede la Treiche,ainsiqu'àLaxou et
Maxéville(Chample Bæuf et Vallon de Maxéville; cl photoIV.l3), dans la partie du plateauqui
appartientau bassinversantde la Meurthe;
- des grandesdiaclasescorrodées,telles que la paroi de I'AncienneCarrièrede Pierre-la-Treiche,
entre la
GalerieMontanteCarrièreet la Cavité du Futur, constelléede galetssiliceux concrétionnés,
ou bien la
par un poudingueidentique,encoreen
GrandeDiaclasedescarrièresdu CAF à Maron,qui est encombrée
place(cf. photoVIII.2O);
- descavitéssanstoit, identifiéescommedesgalerieslocalementdécapitées,
et dontdesexemplessetrouvent
danslescarrières
sousla Treicheou à I'ouestdu BoisGaillard(cl plancheIV.3).

Cesstructuresendokarstiques,
de plusieursmètresà plus de l0 m de hauteur,indiquent
des infiltrations de matière en mode gravitaire, accompagnées
ou non d'importantsflux
liquides.Les sédimentsdétritiquesont ainsi pu se mettreen placedanstoutescesformesde
soutirage,lorsquela Moselles'écoulaità une altitudesupérieureou aprèsque la vallée eut
atteint un niveauinférieur.On retrouvedonc l'âge minimum de I'introductiondesalluvions
sousterre,au momentde I'incisionde la rivière épigéedansle bed-rockpercépar les " puitscheminées". Mais à nouveau,le contextemorphologiqueimpliqueque la phaseprincipalede
karstifications'estnécessairement
réaliséesousle talwegrocheux.
microformesdesparoisdes galeries.Crééespréférentiellement
en régime noyé et épinoyé,
(cl ci-dessous),
I'aspect
labyrinthique
nombreux
réseaux
ce qui
elles sonten accordavec
de
karstiquelatéral à la valléede la Moselle.
estpeu compatibleavecun développement
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liéesà unezonesiphonnante,
situéeà I'avald'une
Cesmicromorphologies
auraientpu êtreéventuellement
rivière souterraine
émergente,
à I'imagedu Ruptdu Puits dansle Banois (Jaillet,2000b).Pour la GrotteSainteReine,par exemple,on aurait alors un ancien" delta soutenain" (cf Rodet, 1992b),tel que le pensaitE.-A.
( I 89I ).
Martel ( I 894),surla basedu planpubliépar E. Brésillonet C. Deschamps

indiquentque les paléoécoulementsse
Mais plusieurstémoinsmorphosédimentaires
dirigeaientvers I'intérieur du massif:
- micromorphologiesrévélatricesde circulationsallant vers le nord (coups de gouge
notamment; cf. chapitreVII) ;
- décroissance
généralede la granuladtédes sédimentsdétritiques,depuisles entréesdes
réseauxversles parties" profondes" (cf. chapitreVIII) ;
- galeriesqui ont globalement
tendanceà diminuerd'altitudeversle nord(cf. chapitreVII).
On ne décèleni conduitsnettementétagés,qui pourraientêtre corrélésavecdesniveauxfluviatilesde la
Moselle,commedansde nombreuses
autresvallées(cf.Ek, 196l ; Cavaillé,citéparTricart,l96lc; Dubois
Mocochain,200l),ni palierscorrélatifsdu suivi retardéd'unniveaude base
et al., l99l; Rodet,1992b1'
proche(Jailletet Gamez,2000; Jaillet,2000b,2001).

révélatrice d'une genèseen régime noyé (cf. deRadzitzky d'Ostrowick, 1953 ; Quinif, 1989a;
Bruxelles, 1997),conjointement aux configurations planimétriquesdesréseauxkarstiques.
Pour la Grotte du Chaos, le développementpréferentiel des conduits sur lithoclases,
tient probablement à la position de la caverne dans un secteur faillé, avec fracturations
annexes multiples. Les conditions dynamiques qui président à ce type d'organisation
sont des écoulementslents et une agressivitéà peu près uniformément
spéléogénétique,
répartie, en zone noyée (Corbel, 1957; Anonyme, 1998; Quinif et Vandycke, 2001) ou
épinoyée.
Pour A.N. Palmer (1975, l99l), la genèsede ces réseaux " maillés " est liée à des
inliltrations diffuses, sous couverture perméable et non carbonatée.Mais, aucunecouche
géologique sableuseou gréseusen'existe au-dessusde la caverne.En revanche,les formations
superficielles siliceuses, représentéespar les unités fluviatiles de la Moselle, ont pu faire
office de couverture.
principales
m d'altitude,
c'est-à-dire
à unedizainedemètressousla
Lesgaleries
sesituentvers250-255
précisément
toutcommec'estIe casà
formationalluvialeCF2.Celle-ciconstitue
uneunitéfluviatilemajeure,
pourle coupleF5-F4(similitude
et dela Treiche,développées
Pierre-la-Treiche
desterrasses
duBoisMonsieur
dansla vallée).Cesniveauxrésultentsans
dansles calcaires
résistants
du Bajocienmoyen,et bienmarquées
doutede stagnations
assezlonguesdansI'encaissement
saccadéde la vallée,facteurtempsqui a pu favoriserla
karstification.
Pour les grottes de Pierre-la-Treiche, Sainte-Reine en tête, I'aspect anastomosé

labyrinthique résulte,commepour la Grottedu Chaos,d'un creusementen zone noyée(cf.
Quinif, 1985,2002)ou épinoyée(cf. Ford et V/illiams, 1989et Salomon,2002,à proposdes
pertesde la Bullock CreekenNouvelle-ZéIande;cf. chapitrel).
Selonles interprétations
livréespar A.N. Palmer(1975,1991),il pourraitêtredû à des
processusde mise en chargebrutaleet variable,issusde pertesmassivesde la Moselle.Il
(coups de gouge de
sembletoutefois, sur la base des observationsmicromorphologiques
n'ontpas
moyennedimensionnotamment),queles fluctuationsdesrégimeshydrogéologiques
été très accentuées,
et que I'on a eu un moyen terme entre infiltrations diffuses et pertes
plus importantes.
par desinfiltrations
La karstificationinfratalwegseseraitainsi produitemajoritairement
diffusesissuesde la nappephréatiquealluvialede fond de valléede la Moselle(cf. exemple
actueldespertesde la Loire; Nicod, 1994).Mais on ne peutexcluredespertesdirectesde la
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rivière, au contact du bed-rock, comme on I'observede nos jours pour la Meuse à Bazoilles
(cf. chapitre III).

de constaterque les lithoclasescorrodées sont plutôt subméridiennes,à I'inverse de celles
non corrodées,préférentiellement subparallèles à la vallée et liées à des phénomènesde
détente de versant (cf. chapitreVII). Les circulations souterraines à I'origine de la
spéléogenèsese sont donc arrêtéesà partir du moment où la Moselle s'est trouvée à une
altitude plus basseque les réseaux(apparition d'un versant).

Ce récapitulatif de données variées confirme donc la karstification sous-fluviale
(phase de cavernement).En ce qui concerneles remplissages,I'introduction des alluvions
de la Moselle dans les cavités s./. est envisageable en mode infratalweg ou par
infiltrations latérales à la vallée.
On peut désormaisessayerde reconstituerla genèseet l'évolution de ce type de karst, en
considérantles interactionsentre facteurshypogéset épigés.

1X.1.1.2.Les conditions da covernement: origine et cheminementdestlnx
souterrains.
D'une façon générale, les réseaux du plateau central de Haye, sous influence de la
Moselle, font donc partie d'un endokarst dont la genèses'est effectuée sous la vallée, à des
profondeurs non déterminées.Rappelonsqu'il existe trois types d'énergiesmises en jeu dans
une phase de karstification : chimique, mécaniqueet hydrodynamique (cf. chapitreI), et que
la dissipation simultanée de ces trois énergies est nécessaire pour créer les systèmes
souterrainsorganisésque I'on connaît(Quinit 1998a,1999b).
Parmi ces conditions de la karstogenèse,on établit aisémentle rôle de la dissolution par
I'eau contenue dans la formation alluviale de fond de vallée, qui constitue une compresse
humide à renouvellement hydrique perpétuel (cf. chapitreIII). Dans le substratum, I'eau
circule dans des fractures d'orientation préférentielle et des joints de stratification, reconnus
dans diversescavernes.Si de nombreux indices montrent des paléoécoulementsvers le nord,
le gradient hydraulique, qui permet et dirige ces flux hydrogéologiques,n'a pu être quantifié
jusqu'àprésent.
Compte tenu de ces remarques,ce karst infratalweg a pu naître de deux manières : soit
l'énergie potentielle a existé dès le début de la karstification, soit elle est apparue
ultérieurement à une phase de fantomisation, qui s'exprime dans des conditions de gradient
hydraulique nul (Quinif, 1998a, 1999b). Si aucun fantôme de roche n'a été observé sur
I'ensemble du plateau central de Haye, les traces ont très bien pu disparaître à la suite de
circulationsmassivespostérieures(cl Quinil 1999b; Quinif et Quinif, 2002; Bruxelles et
Bruxelles,2002).
On noteenfin,quelesparamètres
hydrochimiques
sontcommuns
à toutesleszonesfluviatilesétudiées
(dela Moselle,maiségalement
de la Meurthe).
En revanche,
les données
tectoniques
et morphologiques
sont
plusvariables
selonlessecteurs
eVoula périodedekarstification.
Ainsi,il convient
d'étudier
lesconditions
dela
parsecteurs
géographiques,
parlescavemes
spéléogenèse
lesmieuxconnues,
c'est-à-dire
celles
encommençant
pourrontêtrecomparées
de la régionde Piene-la-Treiche,
à bassealtitude.Lesinterprétations
auxautressites
géomorphologiques,
quicontrôlent
l'énergie
hydrodynamique.
étudiés,
entenantcompte
deleursspécificités
-383-

Troisièmepartie

ChapitreIX

o Cas des erottesde Pierre-la-Treiche.
Dans le secteurde Piene-la-Treiche, on a défini deux types de grottes : les réseaux à
galeries sinueuses et les réseaux composites (cl chapitreVII). Ces configurations résultent
d'un double guidage des paléoécoulementspar les fractures ouvertes (adaptation sur des
petites distances uniquement) et par certains joints de stratification, selon des gradients
hydrauliques induisant une direction différente des orientationsde lithoclases.
En liaison avec ce schéma spéléogénétique,on peut exclure une phase initiale de
fantomisation ; les fantômes se développent sur les fractures, indépendamment de tout
gradient hydraulique, ce qui implique que les réseauxauraientété mieux calquéssur les axes
de fracturations (cl Quinif et Quinif, 2002).
Il existe bien une organisationdes drains souterrains,au contraire du karst sous-alluvial
décrit dans le Médoc par M. Courrèges(1997).Il convient donc de rechercherI'origine de
l'énergiepotentielle qui a créé les grottes de Pierrela-Treiche.
La direction des flux d'eau, induite par le gradient maximal, est donnéepar le sensdes
paléocourants relevé dans les cavernes, c'est-à-dire vers le nord globalement (ce qui
correspond à la direction du fond de I'ondulation " synclinale " de Savonnières- Dieulouard).
La valeur de la dénivelée est plus difficile à déterminer et nécessite l'établissement
d'hypothèses.
Tout d'abord,on peut rappelerque les cavernes,situéesà une altitude comprise entre
208 et 235 m au maximum, contiennent des matériaux issus de la formation F4
antécapture (cf. chapitreVIII), dont la base se situe à 233-235m à Pierre-la-Treiche.D'après
les remarquesde la sectionIX.l.1., le comblements'estproduit au moment de I'incision de la
Moselle vers le bed-rock de la formation F3, ou lors d'une phase antérieure.Le début du
cavernement doit, quant à lui, remonter à une période plus ancienne, que I'on fixera
arbitrairementlors de I'accumulation de F5 (baseà 240 m).
puisqueI'altitudebasale
la genèse
desgrottes,
Il sembleraisonnable
denepasfaire" vieillir" davantage
karstiques.
Or,la
danslesréseaux
despointslesplusbasreconnus
decetteunitésesitueplusde30m au-dessus
qui affecteprincipalement
les 15-20
par I'altération
et la fracturation,
karstificationest,a priori, favorisée
(Dreybrodt,
mètres(Mégnien,1964,citéparHeraket Stringfield,1972;BRGMet AFB
1988)à 30 premiers
Rhin-Meuse,
1978; MinistèredeI'Agriculture
e/ al., 1987)souslesvallées.
Il faut ensuite définir une situation hydrogéologique donnée.Dans la phase génétique
initiale, on peut considérer que le régime noyé prévalait au niveau des grottes. Des
écoulementslents élargissaientles fractures et les joints de stratihcation qu'ils empruntaient.
Mais un faible gradient hydraulique devait déjà probablement exister en direction du
nord, ce qui engendrait une énergie potentielle suflisante pour la karstification. L'altitude
de la surface piézométriquede la nappe d'eau souterraine" bajocienne" correspondaitau plus
haut à la base de F5, soit 240 m environ à Pierre-la-Treiche.Or, vers le nord du plateau de
Haye, une altitude inférieure à240 m n'existe que dans le bassinversant de la Meurthe.
Aucun élément karstique concret, relatif à la localisation des zones de restitution des
infiltrations mosellanes, n'a été découvert. De ce fait, trois hypothèses sont envisagées
(figureIX.l) :
- les émergencesse situaient au sommet des formations bajociennes,dans la région de
Villey-Saint-Etienne, c'est-à-direà 9-10 km à vol d'oiseaudepuisPierre-la-Treiche;
- ou bien, les émergencesse situaient à la base des formations bajociennes, dans la
région de Liverdun, c'est-à-direà l4-15 km à vol d'oiseaudepuisPierre-la-Treiche;
- ou encore,les émergencesse situaient dans la cuvette tectonique de Dieulouard (dans
le Bajocien supérieur), c'est-à-direà24-25 km à vol d'oiseaudepuisPierre-la-Treiche.
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Au moment de I'accumulation de F5, on a estimé que les vallées du Terrouin et de la
au maximum à231m à Villey-Saint-Etienne,223m à Liverdun et
Meurthe étaientencaissées
(cf.
planches
V.8 et IX.1). On en déduit des dénivellationsrespectivesde
203 m à Dieulouard
9, 17 et 37m depuis Piene-la-Treiche.Compte tenu des distancesindiquées,on obtient des
pentesminimalesde 0,09 oÂ,0,11oÂet 0,I5 yo. Ces valeurssont très faiblespour despercées
hydrogéologiques, mais elles sont suffrsantespour permettre les circulations souterraines.
Elles sont voisines de ce qui existe dans le cas du recoupementde méandrede Han-sur-Lesse
(penteinferieureà0,1yo ; cf. chapitrel).

Légende:
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à l'est,batho-calloviensà I'ouest)
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Figure IX.l - Représentationdes trois directions hypothétiquesdes paléoécoulements
souterrains, de la Haute Moselle vers le bassin versant de la Meurthe, au moment de
I'accumulation endokarstique des alluvions issuesde la formation F4.

Par
élevé à Piene-la-Treiche.
On noteranéanmoinsque I'on a considéréun niveaupiézométrique
conséquent,le gradienthydrauliquedevait être encoreplus faible, mais jusqu'à quelle limite? Il est
PourI'instant,aucunedes
malheureusement
impossibled'y répondreen ce qui concernela phasede cavernement.
zonesd'émergence
envisagées
ne peut donc êtreprivilégiéepar rapportà une autre.La comparaisonavecles
autresréseauxdu plateaucentralde Hayeestnécessaire.

a Casdesgrottesà I'amontde Pierre-la-Treiche.
A I'amont de Pierre-la-Treicheet à 240-270m d'altitude,seule la Grotte du Chaos
possèdeun développementsuffisammentreconnupour pennettreune interprétation.C'est
aussile seulréseaukarstiquedu plateauqui présente(cf. chapitreVII) :
- desgaleriesrectilignesqui se croisentà angledroit, avecdescoupolesde toustypes,et
exploitantprobablement
desaxesde fracturation;
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-

au croisementdeplusieurs
d'affaissement-dissolution,
et dessallesliéesà desphénomènes
conduits.
permettentd'imaginer
ces caractéristiques
A I'inversedes grottesde Pierre-la-Treiche,
par fantomisation(cl Quinif et Quinif, 2002; Bruxelleset Bruxelles,2002).
une karstogenèse
L'apparitionpostérieured'un gradienthydrauliqueauraitpermis le déblaiementdes résidus
insolubles et leur remplacementpar les matériauxalluviaux mosellans.Des battements
répétésdu niveau piézométriqueauraientfinalementaccéléréla karstification,en générant
notammentles affaissements-dissolution.
Mais I'hypothèseest contreditepar la présencede réseauxplus élevésen altitude,plus
puissantssontidentifiés(exemplede la Grottede la
anciens,et danslesquelsdesécoulements
sedirigeaientversle nord, un
Carrièredu CAF). A supposerque les circulationssouterraines
gradienthydrauliqueexistaitnécessairement
déjà,en faveurdu bassinversantde la Meurthe.
le réseaulabyrinthique du Chaos n'a pas dû connaîtrede phase de
Par conséquent,
fantomisation, mais il a été généréen milieu noyé (cf. Corbel, 1957; Anonyme, 1998;
Quinif et Vandycke,2001; Nicod, 2002),sousla vallée,commetoutesles autrescavemesdu
secteurméridionaldela < Boucledela Moselle>.
anciendu systèmekarstiquede la Hayecentrale,sousI'effetd'un
On peutrappelerquele fonctionnement
gradienthydraulique,a déjàétéévoquépar lesprécursewsS. Enard (1938)et G. Gardet(1943).Pource dernier,
de sables
la CavitéG. Gardet(cf. chapineIV), situéeau centredu plateauverc245m d'altitudeet à remplissage
provenantdespertesde la HauteMoselleversla vallée
siliceux,constitueun témoindescirculationssouterraines
du Paléo-Terrouin.

o

Cas des cavités de la vallée anaclinale de la Moselle.
Dans la vallée anaclinale de la Moselle, les cavités, rares et de petites dimensions,

possèdent un intérêt tout particulier, en raison de leur évolution infratalweg postcapture
très probable. En effet, d'après leurs caractéristiquesmorphosédimentaireset par analogie
avec la genèsedes grottes de Piene-la-Treiche, la création des Trous de la GrosseRoche et
des Fées doit être contemporaineou légèrement antérieureà I'accumulation de la formation
F3 (baseà 208 m).
Mais pour ces cavités de la vallée anaclinale se pose le problème de l'énergiepotentielle
indispensableà la karstification. Qu'ils se soient créésjuste avant ou juste aprèsle phénomène
de capture de la Moselle, les Trous de la Grosse Roche et des Féestémoignent d'infiltrations
sous-fluviales, dans un secteurdéjà relativement déprimé (par rapport au bassin versant de la
Haute Moselle en tous cas).
Les écoulementssouterrainsne peuvent alors suivre que deux directions :
- vers I'est, dans I'axe de la vallée, avec des émergences
environ 3 km à I'aval,à la basedu
Bajocien. On aurait eu alors éventuellementdes recoupementsde méandres,à Liverdun
(comme pour la Lesseà Han ou à Furfooz; cf. chapitre I) ;
- ou bien vers le nord, jusqu'à Dieulouard, c'est-à-direà une dizaine de kilomètres de
distance.
prochede la basedela formation
En supposant
unegenèse
enrégimenoyé,avecniveaupiézométrique
entre0,15et 0,2oÂpourles deuxcas
alluvialeF3 (208m), on obtientdespentesde gradientcomprises
lorsde la
descavités
s'estproduite
Celles-ci
sontun peuplusfortessi I'onestimequela naissance
considérés.
miseenplacede" F4 " (duPaléo-Terrouin).
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a Cas des cavitésdu bassin de la Meurthe.
Un certain nombre de cavités ont été précédemmentdécritesdu côté de la Meurthe, au
niveau des interfluves du plateau (cf. chapitreIV). Elles sont situéesà des altitudes élevéeset
leurs morphologiessont de type " puits " et galerie-diaclase.
Un cavernementinfratalweg comme dans la vallée de la Moselle, pose à nouveau le
problème de l'énergie potentielle. Sans apporter de réponse, en raison de I'ancienneté
présumée du karst, et de I'absence d'étude analytique, on peut évoquer la possibilité de
fantomisation pour certaines cavités (au Champ le Bæuf notamment), avant que des
retouches par des écoulements souterrains se soient opérées. Mais d'autres
macromorphologies,telles que le Puits de la Tranchée,n'ont probablementjamais connu de
phase initiale de fantomisation, et dans ce cas, le gradient hydraulique est supposé s'être
développé vers I'aval de la vallée de la Meurthe, à I'image de la première interprétation
hypothétique concernantles cavités du secteurde Liverdun.

Conclusionde la sectionIX.1.1.2.
On constate une certaine uniformité, à l'échelle du plateau central de Haye, de la
création du karst infratalweg. Celle-ci s'est réalisée à une profondeur de quelques
dizaines de mètres au maximum sous les vallées. Les différents facteursfavorablessont :
- la présence de lithoclases et de joints de stratification ouverts. Les fractures sont
vraisemblablementliées aux décrochementssubméridiensfini+ertiaires (rejeux de plans
de cisaillementsantérieurs; cf. chapitresII et VII ; Steiner, 1980),dont on trouve la trace
sur toute la surfacedu plateau ;
- I'existenced'un gradient hydraulique faible (pentede moins de 0,2 o/odanstous les cas),
mais suffisant pour créer des circulations souterrainespermettant le renouvellement du
pouvoir de dissolutionde I'eau;
- des apports hydrologiques variables selon les modifications climatiques, mais
constammentrenouvelés par les grands cours d'eau issus des Vosges et diffusés par la
nappephréatiquealluviale de fond de vallée.
Ces deux demiers paramètres,assezmal cernés,peuvent être précisésdans le cadre de
l'évolution spéléogénétique des grottes de Pierre-la-Treiche, où ont été effectuées les
principales recherches.

IX.1.2. Des précisionssur Iévolution spéléogénétique
à Pierre-la-Treiche.
réaliséesdanscertaines
Lesrecherches
morphologiques
détaillées,
et sédimentologiques
permettentde reconstituerI'histoirekarstologiquegénéraledes
grottesde Pierre-la-Treiche,
réseauxde ce secteurdu plateaucentral de Haye. Dans la continuitédes interprétations
génétiques
précédentes,
les premiersélémentsà préciserconcernentles conditionsextemeset
internesdu développement
karstiquedu massif(systèmedanssaglobalité).Ensuiteon porrtra
plus fines qui ont prévalu à l'évolution des
s'attardersur les variationshydrogéologiques
réseauxsouterrains,
enrelationaveclesmodificationsfluviatilesépigées.
ponctuellesdansd'autres
Les GrottesSainte-Reine
et desPuitsservirontde référence,et les observations
prisesen compte.
cavemesserontégalement
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ChapitreIX

1X1.2.1. Les conditions hydrogéologiquesglobales de Ia karstiJication et les
interfacesdu milieu épigé.
hypothèses
à proposde la direction
et
Dansla section
IX.1.1.2.,on a établidifférentes
de la valeur maximale du gradient hydraulique, entre les grottes de PierreJa-Treiche et le
bassin versant de la Meurthe. Ces donnéespeuvent être préciséespour certainespériodes de
l'évolution spéléogénétique, qui correspondent à la mise en place dans les galeries
souterraines,des alluvions issuesde la formation F4.
On sait que cette phaseest contemporaineou postérieureà I'accumulationde ces mêmes
matériaux en surface, et antérieureà la création de la formation F3, dont les sédimentsn'ont
pas été décelésdans les cavemes(qui sont souventplus bassesen altitude que la base de F3).
Deux hypothèses peuvent donc être prises en considération, à propos de la période
d'introduction des alluvions dans le milieu hypogé :
- au moment de la mise en place de la formation F4, c'est-à-direlorsque la Moselle
évoluait au-dessus du fond rocheux (à 233-235 m d'altitu{e) percé par les " puitscheminées". Les pertes affectaient alors la nappe phréatiquecontenue dans la formation
de fond de vallée.
susraretédesdolinesdesoutirage
surlesterrasses
Un indicedecefonctionnement
estfourniparla grande
jacentes
(cl chapitre
karstiques
IV) ;
auxréseaux
- lors de I'incision de la Moselle dans le bed-rock de la formation F4 (c'est-à-direaprès
le détoumementde la rivière). Si I'on supposeque les alluvions proviennent de I'amont, où
I'unité considéréeest en cours de déblaiement,on peut préconiserune introduction latérale
des matériaux dans les grottes, par I'intermédiaire de conduits dont I'altitude
correspondraità la base de la formationF3 (225 m au minimum), mais avant la mise en
place de celle-ci.
Dans ce cas de figure, il faut admettre que les " puits-cheminées" ont été comblés par des soutiragesen
mode gravitaire et que les dolines qui en ont résulté, ont disparu par érosion de la partie superficielle de la
terrasse eVou par comblement des dépressions.On notera que cette deuxième hypothèse ne remet pas en
question la karstification infratalweg (phase de cavernement évoquée précédemment), qui s'est produite
avant les remblaiements.

Dans la suite de cette démonstration, dans un souci de simplification, le
raisonnement sera principalement basé sur la première hypothèse, qui s'accordemieux
aux différentes données de terrain et à leur interprétation. Des évocations ponctuelles
1.
concernerontla secondeéventualité Par ailleurs, on supposeraque les vallées de la Haute
Moselle et de la Meurthe (ou du Paléo-Terrouin) ont connu des phases de creusementalluvionnement à peu près synchrones,suivant ce qui a été établi dans le chapitre V.
Les remplissagesendokarstiquesconstitués d'alluvions issues de la formation F4, ont
été mis en place par des écoulementslibres, évoluant à des altitudes inférieures à 215 m
(Galerie du Calvaire de la Grotte Sainte-Reine),et même probablementjusqu'aux points les
plus bas rencontrésdans les réseaux, à207-208 m (Galerie de I'Est de la Grotte Sainte-Reine).
Dans le bassin versant de la Meurthe, la base de la formation alluviale F4 est
respectivementévaluée à 226 et 218 m aux environs de Villey-Saint-Etienne et Liverdun.
Compte tenu de ces altitudes, il est impossible d'y envisagerdes émergences,au moment où
les circulations libres parcouraientles galeriesbassesdes grottesde Piene-la-Treiche.
Par conséquent,seule la zone de Dieulouard est susceptible de recevoir les
écoulementssouterrains en provenance de la Haute Moselle,puisquele talweg rocheuxde

I Cesévocations
serontmisesentrecrochets[...] dansla suitedu texte.
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F4 y a étépositionnéà 198m2 @f.chapitreV ; plancheIX.l). Celadétermineune pentedu
gradient hydrauligue très faible, avec 0,04Yo au maximum (10m de dénivellationpour
25 km dedistance)'.
la basede la formationF3 [deuxièmehypothèse],
vers206mà Liverdunet 189,5mà
En considérant
(pentehydrauliqued'à peineplus de
Dieulouard,I'hypothèse
d'émergences
à Liverdunesttoutjuste envisageable
0,01 oÂ),tandisquele gradientestun peuplus fort en directionde Dieulouard(pented'environ0,075yo).

Quelles sont les caractéristiqueshydrogéologiquesqui peuvent expliquer ces valeurs de
gradient ? Il convient de rechercherune cohérenceentre les donnéesfournies par le karst et la
transmissivité du milieu carbonaté, notion extrapolée des aquifères poreux (Gille,
renseignement
oral).
La faiblesse du gradient hydraulique implique un milieu à grande transmissivité
(Quinit I994c). C'est-à-dire que le massif calcaire de la Haye possède des fracturations
ouvertes et connectéesentre elles, susceptiblesde générerdes circulations hypogéesaiséesen
direction du nord. Or, on n'a pas décelé,dans le substratumbajocien,un karst particulièrement
développé,en dehors des zones d'infiltrations de la Moselle (cf. chapitreIV). Par conséquent,
*,
il faut imaginerI'existencede nombreusesmacrofractures élargiespar la dissolution qui
joueraient un rôle comparableà celui de quelquesconduits karstiquesplus volumineux.
produitsau coursd'unephasepréparatoire
Lesprocessus
du milieufissurése seraient
d'élargissement
(période
perméabilité
longuepourcréerI'importante
décelée
derégimenoyélorsdeI'accumulation
suffrsamment
L'agressivité
a pu être
hypothèse]).
de I'eausouterraine
de F5 par exemple[ou de F4 pour la deuxième
renouvelée lors de son cheminement vers le nord, grâce à de nouveaux apports hydrologiques, par infiltrations
diffiises et concentrées,à la surfacedu plateau ou dans les entailles fluviatiles qui le sillonnent.

Cette grande transmissivité du massif calcaire est le seul paramètre
hydrogéologique cohérent avec la faiblessedu gradient, mais égalementavec la position
très basse du niveau piézométrique sous la vallée cataclinale (cf Quinif, 1994c;
figure lX.2). Car sous le talweg rocheux de la Moselle, le calcaire n'était assurémentpas très
massif (présencedes " puits-cheminées" et diaclases notamment). I faut envisager que la
rivière alimentait I'aquifere alluvial et créait une nappe phréatiqueperchée,qui n'était pas en
équilibre avec celle du substratumbajocien.Mais il est égalementpossible que la Moselle
subissaitdespertesà même le bed-rock, à certainespériodes.
Le niveau hydrostatique de la nappe " bajocienne " serait donc contrôlé par le
degré de structuration du karst et, par voie de conséquence,en grande partie par les
exutoires situésdans le bassin versant de la Meurthe.
entreFontenoyA cesujet,on suppose
un dispositifd'émergences
similaireà cequi existeactuellement
sur-Moselle et Liverdun, c'est-à-direde nombreusessourceségrenéesIe long des versants.Si tel était le cas, on
peut soupçonnerégalementun transit des écoulementsen zone noyée, vers I'aval du système.Cette organisation
hydrogéologique, ainsi que la présencedes matériaux détritiques insolubles dans les vides karstiques, devaient
générerune certainerégularitédes débitsaux sources(cl Lebaut,200l).

'Valeur moyenne
(cl plancheV.9),qui descend
du
à 195,5m au maximum(cl plancheV.8) d'aprèsle sondage
Lotissement
de la Mine.
' Cettevaleurde 0,4%oest à compareravecla pentedu talwegd'uncoursd'eaude basplateau,ayantconnuune
longueévolutionet sansvariationslithologiqueslongitudinalestrès marquées.
C'estpar exemplece qui existe
(cl chapitreV).
pour la basede la formationF4 de la Moselle-Meuse
entreVilleyJe-Secet Sorcy-Saint-Martin
a La perméabilitéoriginelle du massif,accentuéepar la karstification,seraitalors comparableà celle d'un
oral).
aquifèresableux,trèstransmissif,tel quelesalluvionsrhénanes
de la plained'Alsace(Gille, renseignement
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ChapitreIX

GROTTE OU PONT D'AVIONOI{

GROTTESDE I{EPTUI{E

Coupe interprénfire

RESURGEI{CEDE L'EAU I{OIRE

entre perte et résurgence de l'Eau Noirc.

On constde que, dès la perte, I'Eau Noire souerraine gagrrerapidement de la profondeur
pour rejoindre à un mètre près I'altitude de la resurgence. Cela entraîne la quasihorizontalité de la surface piézométrique (nouvelle SP).
On peut également dire que la transmissivité hydraulique du réseauest très grande : il est
très structuré- Dans le passé, avant que la karstification n'ait pris une ampleur suffisante,
les vides souterrains nétaient pas très structurés,ce qui enftaînait une faible transmissivité
et donc une surface piézométrique plus pentue (ancienne SP).
Cette évolution est universelle dans le cas des systèmeskarstiques qui peuvent donc être
caractériséspar leur transmissivité, qui exprime le degré de structuration du réseau.

Figure IX.2 - Evolution des caractéristiqueshydrogéologiquesd'un massif calcaire en
fonction de la structuration karstique ; exemplede I'Eau Noire, en Belgique
(d'après Quinif, 1994c,fig.21).

Les'conditionshydrogéologiquesà I'amont du systèmerappellent,en Lorraine, les cas
actuels de la Meuse à Bazoilles (cf. chapitre III) et de la Saulx au passagedu " synclinal " de
existentpar ailleurs pour I'Eau
Tréveray (Devos, 1996a,1996b).Les mêmes caractéristiques
(Quinif,
1989a, 1994c; Kaufmann, 1994; Anonyme, 1998 ;
Noire et la Lomme en Belgique
Quinif et Vandycke, 2001) ou bien pour la Cibolo Creek au Texas (Kastning, 1986),où des
cavités karstiques dénoyéesexistent respectivementà 10-15 et plus de 25 m sous le niveau
des vallées. De même, on a vu dans le chapitre I, le cas du Danube, avec une surface
piézométrique située à 8 m sous le talweg, à I'endroit des pertes principales (Eisenmenger,

re07).
Mais les exemplesde percéeshydrogéologiquesdu karst de Cango, en Afrique du Sud
(cf. chapitreI), sont peut-être les plus proches du cas mosellan.En effet, J.E.J.Martini (2000)
indique des infiltrations sous-alluvialesplus ou moins verticales, qui rejoignent des galeries
en pente douce, à 10-20 m sous les vallées. Les écoulementssouterrains cheminent alors
essentiellementde façon libre, selon des " gradients " moyens de 0,8 à 2 % (voire 0,6 oÂ potx
un réseau qui n'est plus fonctionnel), dictés par le niveau hydrostatique, en fonction de
I'altitude des émergences.
il n'y a pasde comparaison
entrecesdiverscoursd'eauet Ia Moselle
D'unpointde vuehydrologique,
pour
(saufpeut-être
lespaléodébits
souterrains
le Danube).
Un calculrapidepermetd'estimer
encequiconcerne
: en prenantunesection
obtenues
surles alluvions
I'Entrée
E de la GrotteSainte-Reine,
à partirdesvitesses
avecdesdébitsde I m'/s.
mouilléede I m'zet desvitesses
de I m./s,I'accumulation
dela sérieE a dû s'effectuer
pourgénérer
Ia pertetotale
Danscesconditions,
il faudraitimaginerunegrandequantité
deconduits
similahes
la valeuractuelle(prèsde 65m3/s).Les pertestotales
de la Moselle,dont le moduledevaitalorsdépasser
mosellanessontdonc difficilementenvisageables,
sauf peut-êtreen périodefroide et sèche,à faible abondance
d'eau.
On souligneratout de mêmeque la Meuseà Bazoillesest complètement
" absorbée", lorsqueson débit
(Thomas,
pas
du réseausous-fluvial,on
inférieur
2
m3ls
1979).
si
I'on
ne
connaît
les
dimensions
est
à
Or,
constateI'absence
de structurekarstiqued'infiltrationd'envergureen surface(substratumdiaclaséuniquement;
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2003).Aussi,rienn'empêche
depenserquela Moselleconnaissait
despertes" volumineuses
cf Jacquemin,
"à
traversles" puits-cheminées
".
En ce qui concerne l'énergie potentielle disponible, on constate qu'avec une
dénivellation plus de 20 fois plus faible par rapport à certainespercées hydrogéologiques
(karst de Cango), le gradient hydraulique -reconstitué entre les grottes de Pierre-laTreiche et Dieulouard, reste problématique'.
queparmilesdeuxpossibilités
Onferaremarquer
deraccords
desprofilslongitudinaux
dela Moselleet
dansle chapiheY (cf. ftgwe V.6 et plancheV.8), la solutionretenue,en cohérence
avec
de la Meurthe,évoquées
les donnéeskarstiques,
estcelle qui permetd'évaluerle gradienthydrauliquele moinsfaiblepossible(formation
F4 de la Meurtheà bassealtitudeà Dieulouard).[En outre,en adoptantles corrélationsfluviatilespréconisées
par S. Cordier(basede la formationF4 à212m et celle de F3 vers 196-198md'altitudeà Dieulouard),la
qu'enretenantla deuxième
n'estplus envisageable
réalisationde circulationskarstiquesdepuisPierre-la-Treiche
hypothèsel.

Ces considérations générales sur lfhydrogéologie passée du plateau central de Haye
restent hypothétiques, et le sont davantage encore pour les périodes d'alluvionnement anté-

Fa @f. plancheIX.l). Deux raisonsprincipales interviennent :
- la connaissanceinsuffrsantedes corrélationsaltitudinales entre formations alluviales de la
Moselle et de la Meurthe ;
- l'éloignement du niveau de base,ou plus exactement,I'enfoncementlatéral très faible des
réseaux karstiques, tels qu'ils sont connus, à I'intérieur du massif calcaire (cf.
plancheVII.1).
Néanmoins, des interprétations plus pousséespeuvent être recherchées en ce qui
concernel'évolution spéléogénétiquedes cavemesde Pierre-la-Treiche.

IX. 1.2.2.L'évolution spéléogénëtique
desgrottesdePiene-la-Treiche.
Le fonctionnement du systèmekarstique de la < Boucle de la Moselle > n'échappepas
aux règleshabituelles(cf. chapitresI et IV) :
- la karstification est liée à la combinaisonde paramètresen rapport avec la Haute Moselle,
pourvoyeuse d'eau et de sédiments,et le bassin versant de la Meurthe, où est défini le
niveau des exutoiresde I'eau souterraine;
- mais les modalités de l'évolution spéléogénétiquerésultentd'une influence " passive"
du secteurdespertes (apports liquides et solidesà I'entréedu systèmehypogé), par rapport
à I'activité prépondérante de la zone de restitution des circulations souterraines
(incision et remblaiement fluviatiles modifient la position du niveau de base karstique,
donc la structureglobaledu système; Audra,2001).
Malgré les interactions multiples entre les milieux hypogé et épigé, il est possible de
reconstituer l'évolution spéléogénétiquedes réseaux de Piene-la-Treiche sans prendre en
considération,dans un premier temps, les modifications géomorphologiquesde surface,mais
en examinant uniquement les caractéristiques hydrogéologiques. Les relations avec les
variations fluviatiles seront déterminéesensuite.

5 La pentede gradientde 0,4%ode la grotteZolushka,en Ukraine(Ford et Williams, 1989),resteencorel0 fois
plus fortequeIa nôtre.
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a Les niveaux spéléoeénétiquesde la zone d'introduction du systèmekarstique.
Au cours du temps, les réseaux karstiques ont été soumis à des changementsde
fonctionnementhydrogéologique,qui peuvent être déceléspar un certain nombre de macro- et
micromorphologies :
- les coupoles de voûte et les plafonds plats, dont les nivellements révèlent des battements
sommitaux de nappe prolongés (phases de stabilisation relative de la surface
piézométriqte; cf. chapitre VII), lorsqu'ils ne sont pas sous influence structurale (contact
des Marnes de Longwy notamment) ;
- les galeries subverticales(dressantset pseudopuits)et les structuresde soutirage,dont les
développements résultent de battements de surface piézométrique de plus grande
ampleur (Audra, 2001);
- les planchers rocheux, malheureusementtrop rarement visibles, qui déterminent des
niveaux basaux d'enfoncement des galeries;
- les canyonsde surcreusement,qui indiquent au contraire des périodes d'incision majeure
dansles réseaux.
La synthèse de ces données, représentée sur la planche IX.2, permet de constater
I'existencede quatre niveaux souterrains, qui se chevauchentplus ou moins :
- des conduits bas (A.S.) de I à 2m de hauteur en moyenne, entre 229,5 et 232m
d'altitude. Les cas observésse situent au nord-ouestde la Grotte des Puits ;
- des galeries syngénétiquessurcreusées(G.S.) entre220 et233,5 m environ. Le Canyon
de la Grotte des 7 Sallesen constitue le meilleur exemple ;
- des anastomosesde toutes tailles (A.I.) aux alentoursde 219-222m. Toujours présentes
dans cette fourchette altitudinale, on les trouvent dans presque tous les réseaux de rive
droite de la Moselle à Pierre-la-Treiche, et elles sont nettement indépendantesde la
structure (cf. planche VII. 14) ;
- des hautes galeries (G.I.), dépassantles 10 m pour les plus développées,entre 207 (ou
moins ?) et 225 m d'altitude. Les sondagesdans le réseauSainte-Reineles ont mises en
évidence(dansla Salle des Draperieset à I'Entrée E notamment).
Ces différents conduits endokarstiquess'étendentsur une dénivelée totale supérieureà
25 m. Cette valeur, ainsi que la distinction morphologique des conduits, incitent à définir une
évolution globalement successiveet non synchrone de chaque " étage", même si la
genèsede certains niveaux de galeries a pu commencerpendantle développement" mature "
d'autresniveaux.
dansle massif,sesontleshautsniveauxqui sesontcréésenpremier.
Comptetenude leurorganisation
paragénétique
Mais ceci n'interditpasle développement
de certainsconduits,lors despériodesde remblaiement
galeries
particulièrement
pour
ont étéétudiéslesremplissages.
leshautes
G.I. danslesquelles
hypogé,et
L'évolution spéléogénétique des cavemes de Pierre-la-Treiche, qui tient compte
6.
également des paramètres sédimentaires, peut donc être reconstituée comme suit
l- Création des petites galeries supérieures A.S., en régime noyé puis épinoyé, avec
comblement faible par des alluvions attribuées à la formation F5.
déjàdesgaleriessyngénétiques
A un niveaulégèrementinférieur,en zonenoyée,se formentprobablement
(cl Quinif, 1989a),telles que la partie sommitaledu Canyonde la Grotte des 7 Salles.C'estpeut-être
devraientalors
surlespseudobanquettes
égalementle caspour la Cavitédu Futur,où lesalluvionsdéposées
B et C).
êtreattribuéesà F5 (sériessédimentaires

o Dans cette évolution, la phase de cavernementen régime noyé profond (naissancedes conduits
que I'on considèrecommegénéralisée
dansle terrainétudié,n'estpas évoquée.Il en serade
endokarstiques),
mêmedansla suitede cettesection1X.1.2.2.
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2- Surcreusementet défoncement de ces galeries supérieuresA.S. par des écoulements
libres,jusqu'à220 m environ (création des hautes galeriesG.S.).
au coursde cettepremièrephase
Des fluctuationsde la surfacepiézométiquepeuventintervenirégalement
spéléogénétique
majeur (attestationpar les pseudopuitset dressantsde la Grotte des
de développement
plus tard aussi; cf. infra). Lors de cette périodese
Puits, dont la création se produit éventuellement
(4.I.).
façonnentprobablement
déjàcertainsconduitsdu niveauà anastomoses

3- Remblaiementpartiel ou total desgaleriesG.S.par desalluvionsissuesde F4 (Canyon
d'uneélévation
des7 Salleset peut-êtresériesB et C de la Cavitédu Futur),accompagné
piézométrique,qui génèreun certainnombrede banquetteset les coupolesdu niveau
228m (et peut-être225 également).
plus rapidede la surface
incompletdesremplissages,
dû à un abaissement
4- Recreusement
jusqu'à220-221md'altitude,
piézométrique
4.I..
où sedéveloppent
lesanastomoses
de la surfacepiézométriqueet création deshautesgaleriesG.I., en
5- Nouvel abaissement
raisond'infiltrationsliquidesmassiveset de battementsde nappeimportantsenfte207 et
221-222m(attestéspar les très hautescoupoles,tellesque la Salledu Clocher,et les
effondrementsdes Marnesde Longwy dans la Galeriede I'Ouestde la Grotte SainteReine, ainsi que par le dressantde la Grotte Jacquelineindiqué par M. Louis et D.
Lehmuller (1966). Cette période correspondà la deuxièmephasede développement
spéléogénétique
majeur.
jusqu'à la sérieD incluse,par des
créées,
6- RemblaiementdesgaleriesG.I. nouvellement
par
puits-cheminées
alluvions soutirées
des "
" depuis la formation F4 (reprise de
sédimentation
dansla Cavitédu Futur : sérieD).
avecun nouvelaccroissement
Une évolutionparagénétique
intervientprobablement
en fin de comblement,
possibledesanastomoses
eVoumisesen charge
A.I. vers221 m, ptr stagnationde la surfacepiézométrique
parblocages
à I'aval(Palmer,1975).De même,lesniveauxde coupolesà225et228 mont pu sedévelopper
lors de cetteremontéegénéralede la surfacepiézométrique.Une karstificationse produit égalementen
profondeur,ce qui provoquelessoutirages
intrasédimentaires.
Les battements de nappe qui accompagnent la sédimentation, atteignent de façon fugace

7-

des altitudes plus élevées. Ceci provoque alors I'ouverture de nouveaux " puitscheminées " (Labyrinthe de la Grotte Sainte-Reine et Cavité du Futur) par érosion
remontante(" karst suffosant " ; Gamezet Sary, 1985), qui permettentI'infiltration, depuis
la formation F4, des alluvions de la série E.
8- Fin du comblement, puis assèchementdes galeries connues(hormis les suintements),
par suite de la baissede la surfacepiézométrique.

t

Le contrôlefluviatile épigé sur les niveaux spéléosénétiques.
aux limites du système
karstique.

Sur la basede cetteévolutiongénérale,on peutdésormaisrechercherles relationsayant
existéaveclesvariationsfluviatilesdu milieu externe(figureIX.3).
majeur correspondentà des
Les deux phasesde développementspéléogénétique
périodesd'enfoncement
globaldescavitéset d'abaissement
Ces
de la napped'eausouterraine.
phénomènes
peuventconnaîtredeux causespossibles: un encaissementdu niveau de base
représentépar le bassin versant de la Meurthe etlou une décroissancede la surface
piézométriqueliéeà I'augmentationde la transmissivitédansI'ensemble
du massifcalcaire
(structuration
du karst; cl supra).
L'existencede canyonsde surcreusement
dans les hautesgaleriesG.S., indique un
enfoncement
assezrapidede la rivière souterraine,
au contrairedeshautesgaleriesG.I., plus
Parailleurs,on
régulièresen section(maisun recalibragea pu intervenirlors du comblement).
a déterminéla présenced'alluvionsissuesde F5 dans les conduitssupérieursA.S. et de
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matériauxcorrélésà F4 danstoutesles autresgaleries(G.S.,A.I. et G.I.). Par conséquent,
I'incisionfluviatile de la Paléo-Meurtheentre les misesen placedesformationsF5 et F4,
semble s'être produite au cours de la phase2 de l'évolution spéléogénétique
(surcreusement
; figureIX.3 (b). Le nouveau niveau de base induit en outre le
A.I..
desanastomoses
développement

début F4

:
Phasesprincipales
a à b = incisiondesvallées,suiviepar la karstification
;
du karstet augmentation
de la transmissivité
b à c = structuration
;
importantdansles valléeset dansl'endokarst.
c à d = alluvionnement
Légende:
A.S.
G.S.
G.l.

Niveau des galeries basses supérieures
Niveau des hautes galeries supÉrieures
Niveau des hautes galeries inférieures
NB : le niveau des anastomoses n'a pas été figuré

I
I

Surface piézométrique
Enfoncementdes galeries
Alluvions

Figure IX.3 - Représentation schématiquede l'évolution spéléogénétiquedes réseaux
de PierreJa-Treiche, en fonction des phasesd'incision - remblaiement de surface.

Supposéesd'origine épirogéniqueet climatique (cf. Macaire, 1983 ; Antoine, 1998;
Weisrock, 2002)', les alternancesencaissement- remblaiement ont dû être synchronespour
les bassinsversantsvoisins de la Haute Moselle et de la Meurthe. A la création des canyons
hypogés,en fonction de la baissedu niveau de base,corresponddonc égalementune incision
de la Moselle, jusqu'à la base de F4. Antérieure à une période de comblement par des
alluvions issues de cette formation, la phase 5 de l'évolution spéléogénétique,au cours de
laquelle s'effectuele deuxième abaissementmajeur de la surfacepiézométrique,n'est pas liée
t],
à I'encaissementdes vallées entre F4 et F3 [sauf dans la deuxième hypothèse mais à une
des
augmentation de la structuration du karst (figure IX.3 (c)). En revanche,I'assèchement
' UniquementclimatiquedanscertainesrégionseVoupour certainsauteurs(cl Veldkampet Van Dijke, 2000,
par exemple).
8 Rappel: cettedeuxièmehypothèseserapporteà la périoded'infiltrationsouterraine
desalluvionsissuesde F4,
présentée
audébutde la sectionIX.l.2.l.
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cavernes(phase8) est à relier avec I'incision des cours dreauépigésentre les formations F4 et
F3.
En ce qui concerneles remplissagessouterrains,on a déjà défini I'origine des matériaux
en fonction des formations épigées.Il reste à effectuer les corrélations entre les variations
globales de la sédimentation fluviatile dans les deux milieux. Avant même d'établir les
implicationsdes événementsmorphoclimatiquesde surface(cf. $IX.2.2.1.), on peut élaborer
de manièrehypothétique le schéma généraIsuivant :
- la mise en place des alluvions issuesde F5 dans les conduits 4.S., s'estproduite au
momentde I'encaissementde la Moselle vers Ie bed-rock de la formation F4 ;
- le remblaiement de la phase 3 correspond à la fin de I'incision du substratum par la
Moselle, et au début de I'accumulation de F4 [ou à I'ensemblede cette accumulation,
dansla deuxièmehypothèsel ;
- le comblementprincipal des réseauxkarstiques,qui intervient lors de la phase 6, doit être
mis en rapport avec I'alluvionnement X'4 dans la vallée (figure IX.3 (d) [ou avec
I'incision de la Moselle dans le substratum,jusqu'à la base de la formation F3, avec une
introduction souterrainelatérale des sédiments];
- enfrn, I'infiltration alluviale volumineuse par les " puits-cheminées " résulte du
déblaiement des matériaux F4 en surface, avant que ne s'amorce un nouvel
encaissementdans le substratum,vers la base de la formation F3 [ou bien cette phase de
" bourrage " souterraindoit être rapportéeà la même période précédentede creusementdu
bed-rockl.

Conclusionde la sectionIX.1.
Les grottes et cavités du plateau central de Haye s'inscrivent dans une organisation
générale du système karstique, dont on ne connaît que les points d'entrée. A partir des
cavemes les mieux étudiées, dans la vallée cataclinale de la Moselle, et compte tenu des
conditions nécessairesà la karstification, on a pu établir un fonctionnement spéléogénétique
pour lequel les directions des flux et leurs causessont bien définies, mais dont les modalités
de l'évolution restenthypothétiques.
Plus précisément,de nombreux argumentsplaident en faveur d'une genèsesous-fluviale
des réseauxkarstiques, dans la zone noyée et épinoyéede I'aquifèrebajocien.En revanche,
aux phasesde cavernementsuccèdentdes comblements des vides qui ont pu se produire
par infiltration infratalweg etlou par introduction latérale des matériaux détritiques
d'origine vosgienne.En considérantI'ensembledes donnéesde terrain disponibles,à la fois
hypogéeset épigées,ainsi que les relations de fonctionnement entre les deux milieux, on a
examiné plus en détail l'évolution du karst en fonction de la première hypothèse, sans
toutefois rejeter la seconde.
L'exploitation minutieuse des travaux effectuéssur les remplissagesde la Grotte SainteReine, permettra, dans la section1X.2.2.I., de préciser certaines interactions entre
comblementssouterrainset paléoclimats.Auparavant, on présenterales informations d'ordre
chronologiquelivrées par l'étude de I'endokarst.
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issues
IX.2. Les informationschronologiqueset paléoclimatiques
du karst.
Dans le domaine souterrain sont enregistréesles principales modifications du milieu
épigé, tant géomorphologiques que climatiques (cf. Maire, 1990; Rodet, 1992a; Audra,
1994; Delannoy,1997;Yanara,2000a; Jaillet,2000b;Bruxelles,200la; Le Fillâtre,200l;
Camus, 2003, entre autresrecherchesmajeuresde ces dernièresannées).
Jusqu'àprésent,tous les événementsgéomorphologiquesdu secteurde rechercheont été
déterminés de façon relative dans le temps, en fonction des formations fluviatiles de la
Moselle et de la Meurthe. Ce travail préliminaire est indispensableà I'utilisation de méthodes
de datations absolues, qui sont elles-mêmes nécessairespour se replacer dans un cadre
chronologique qui soit valable à une échelle spatiale extrarégionale.Or, le karst constitue un
milieu privilégié pour effectuer cette opération,compte tenu de la richesse sédimentaire déjà
soulignée(cl Quinif, l99Ia).
Dans la secondepartie de cette section, on fournira quelquesdonnéespaléoclimatiques
partir
des remplissages endokarstiques étudiés et datés. Des travaux antérieurs seront
à
utilisés, et inversement, on essayerade valider nos résultatspar rapport aux connaissances
régionales.

IX.2.1. Les datations fournies par le karst de la <<Boucle de la Moselle> ;
comparaisonavec I'ancien bassinde la Moselle-Meuse.
Dans la nature, les éléments datablesde manière absoluesont les dépôts sédimentaires,
qui résultent de processus successifs d'érosion, de transport et d'accumulation. Le calage
temporel ne conceme par conséquentqu'unepartie des événementsgéomorphologiques,c'està-dire la phase de construction des remblaiements. La chronologie des autres paramètres
morphodynamiquesest fixée de façon relative, comme on a pu le voir pour le cavemement
par exemple.
Les importants remplissagesendokarstiquesdu plateau central de Haye ont fait I'objet
de differents types de datations (absolueset indirectes), qui vont servir de points de repère
pour les autrestermes de l'évolution morphosédimentairehypogée et épigée,et notamment la
capture de la Moselle. On poura alors tenter de corréler les résultatsobtenusavec les données
d'autresétudesréaliséesà I'aval du bassinversantde la Moselle-Meuse.

1X.2.1.1.Les dffirentes datationsdisponibleset utilisées.
(Quinif,1989b):
(cl Renault-Miskovsky,
1985),on distingue
Parmilesmultiplesméthodes
de datations
(combinaisonde
les datations relatives, qui sont d'origine stratigraphiqueou morphosédimentaire
caractéristiques)
;
les datationsindirectes,qui ( se réfèrent à une échellechronologiqueétablie par une autre méthode>
(Quinil ibid.,p.4) (exemples
la palynologie,
la paléontologie,
: le paléomagnétisme,
la dendrochronologie,
I'archéologie,
la racémisation
desacidesaminés; cf Munaut,1979; Dunandet al., 1979; Westphalet coll.,
1986);
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les datationsabsoluesde premièreespèce,qui mesurentle temps écoulédepuis la sédimentation,en
s'appuyant
sur la radioactivité(exemples: les méthodestoc, UlThn, WAt ; cf. ; Delibrias,1979; Lalou et
Hoang,1979; Cassignol,l9T9;
Quinif,1989b,1990,l99lb, 1998b;Pons-Branchu,200l);
les datationsabsoluesde secondeespèce,qui mesurentégalementle tempsécoulédepuisla sédimentation,
maispour lesquellesil manqueune donnéeexpérimentale,
uniquementestimablepar le calcul,à partir des
(TL; cf.Valladas,1979; Huxtableet Aitken, l99l ;
(exemples
données
actuelles
: la thermoluminescence
(RPE ou ESR; cf. de Cannièreet al., 1990),les
paramagnétique
électronique
Mejdahl, l99l), la résonance
(cl Siameet a1.,2000)).
nucléidescosmogéniques

L'ensemblede cesméthodesne semblepasconveniravecla mêmepertinenceau domainekarstique(cas
de I'ESRpeu favorablepar exemple; cf. Atdra, 1994).En revanche,certainestechniquessontparticulièrement
appropriées
au milieu souterrain,notammentlorsqu'ellesutilisentdes sédimentsqui lui sont propres(datation
de faunestroglophiles).
U/Th desspéléothèmes,
c'est-à-dire
desconcrétions,
vestigespaléontologiques
Par ailleurs, les méthodesde datation s'appliquentfréquemmentà des périodestemporellesbien
Ainsi, parmi les techniquesde datationabsolue,le raCdépassedifflrcilement40 ka BP (Delibrias,
déterminées.
des quartz perd de sa fiabilité au-delàde 100ka BP
1979; Leroi-Gourhan,1997),la thermoluminescence
(Mejdahl,1991; Conchon,1992),
et la limite de la méthodeU/Th est de 400k4 BP (Quinil 1989b,1990,
l99lb), tandisquela datationK/Ar estvalableau-delàde l0 ka BP uniquement(cf. de Cannièreet al., 1990).
Malgrécesrestrictions,on peutpréciserqu'il est souventutile de croiserdifferentsprocédésde datation,
afin de rendrelesrésultatsplus sûrs.

Pour ce qui concerne les grottes du plateau de Haye, cinq types de datations sont
disponibles ou ont été réalisés, mais un seul a été particulièrement développée: la méthode
U/Th, qui est la seule proposant des âges absolus de première espèce ; les autres datations
sont indirectes, mais non moins intéressantes. On ne détaillera pas ici les méthodes et les
analyses effectuées par différents laboratoires ou personnes (cf annexes IX.l, IX.3, IX.5 et

IX.6), mais on se borneraà édicter quelquesgénéralitésutiles à I'interprétationdes résultats.
Par ordre d'importancedes donnéesobtenues,on dispose :
l- de 24 datations U/Th utilisables, sur 36 réalisées sur des spéléothèmes.Elles ont été
effectuéespar deux laboratoires et deux méthodes différentes : par spectrométrie o (Y.
Quinif- CERAK, Faculté Polyechnique de Mons) et par spectrométrie de masse à
thermo-ionisation (TIMS ; E. Pons-Branchu- CEREGE, Université d'Aix-Marseille III et
ANDRA).
Les 12datations
inutilisables
dela calcite,d'unpointde
sontessentiellement
duesà la qualitéinsuffisante
parla présence
dethoriumdétritique
aumomentde la croissance
des
vuegéochimique,
ou à un âgefaussé
- nécessaires
Mais le plus souvent,les datations
multiples
autantque possible(cl Quinif,
concrétions.
2 spéléothèmes
l99lc)- ontpermisdes'affranchir
decesaléasnaturels,
et seulement
sur l0 n'ontpu être
(tableau
datéscorrectement
IX. I ) ;
2- de 5 mesures paléomagnétiques (P. Audra et P. Rochette- CEREGE, Université d'AixMarseille III) de sédimentsdétritiquesalluviaux.
pourI'avenir;
" quiouvrentunevoieintéressante
Il s'agitde5 " prélèvements-témoins

3- de 2 analysespalynologiques(J. Argant- ARPA, Universitéde Lyon I), sur 9 réalisées.

détritiquessuperficielles(cl
Les 2 résultatspositifs proviennentd'unitéssédimentaires
infra), tandis que les 7 autresessais,issusdes remplissages
alluviaux proprementdits,
étaientstériles;
4- de diversvestigespaléontologiques
récoltésau XIXe*'siècledansla GrotteSainte-Reine
(cl Husson,1863,1864,1865a,1866a,1866b,
1867a,1867b;
Godron,1878b;Bleicher,
parfoisconcrétionnés,
1887; Abrard, 1950).Cesrestesfaunistiques,
étaientprésentsdans
I'argilesuperficielle
maisjamaisdansles alluvionss.s.(Husson,1863,
desremplissages,
1864).
e On s'intéressera
ici uniquementaux datationsbaséessur le rapport230TW234LJ.Il
existed'autrespossibilitésde
datationsdansles famillesradioactivesde I'uranium238 et 235et du thorium232,telle que la mesuredu rapport
2t'Pal"oTh(clRosholtet al.,196l; Lalouet Hoang,1979).
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Aucune découverten'a été faite depuis cette époque, malgré les désobstructionsspéléologiques
nombreuses:
5- de quelques données archéologiques, dont I'une provient du sondage de I'Entrée E de la

(V. Blouet- DRAC de Lorraine,Metz).
GrotteSainte-Reine
Malheureusement,
cetteétuden'a pasété poursuivieau-delàd'uneuniquevisite du site; les interprétations
en serontdonclimitées.

Aee(s)probable(s)
Auteur
Tvne de snéléothème
Concrétion(altitude)
(226m\
BP
Y.
400
ka
Pui-GIO(II)-l
Plancherstalasmitioue
Ouin
à
Y. Ouin
270kaBP
Pui-GIO(lI)-2Q26 m\ Plancherstalasmitique(: Pui-GIO(II)-I p.p.)
Y. Ouin
170ka BP
Stalasmite
SR-Lac(II)-l (214m\
96-102ka BP
E. Pons-Branchu
Stalaemite
Pui-GIO0-2 Q26m\
Y. Ouinif
Stalasmite
57-69kaBP ?
Car-GP-l(295m't
46 et 53-56ka BP E. Pons-Branchu
Pui-GVC-2(230m)
Stalaemite
4l ka BP
Y. Ouin
Plancher stalagmitique (: Pui-GVC-2 p.p.)
Pui-GVC-l(230m)
(230
13-22et 43.5kaBP
Y. Quin f
Pui-GT-8
m)
Stalaemite
Y. Ouin
Plancher stalagmitique
3-15kaBP
SR-ED-2(222m't
E. Pons-Branchu
3.5-4ka BP
Pui-GIO(I)-3(225m\
Stalaemite
Y. Ouinif
Stalasmite
Subactuel
SR-Dra-l(222m)
Y. Quinif
Morceaude plancherstalagmitique
?
CC-GD(-284 m)

Tableau IX.l - Concrétions datéespar UÆh
(analyses: Y. Quinif - CERAK, Faculté Polytechniquede Mons,
et E. Pons-Branchu - CEREGE, Université Aix-Marseille III et ANDRA).

1X.2.1.2. Le calage chronologique des composantes du karst et de la cspture.
o Localisation des differents élémentsdatés.
Pour I'ensembledes éléments datés, on distingue deux types de localisation : le site de
prélèvementsdes matériaux et la position stratigraphiquedes sédimentsdans les remplissages.
En ce qui conceme les sites, on discemera :
- les échantillonsdes réseaux " inférieurs rf de Pierre-la-Treiche (hautesgaleriesG.S. et
A.I. du $ IX.I.2.2.), que I'on a conélésà la formation F4. Il s'agit de
G.I. et anastomoses
six concrétions, trois prélèvements pour le paléomagnétismeet tous les sédiments des
analysespolliniques, paléontologiqueset archéologiques;
- les échantillons des réseaux " supérieurs " de Pierre-la-Treiche (basses galeries
supérieuresA.S.), que I'on a corrélés à la formation F5. Deux spéléothèmessont
concernés;
- les échantillons issus de cavernes plus hautes en altitude, à I'amont de PierreJaTreiche, qui sont antérieurs à la formation F5. Il s'agit de deux concrétions et deux
prélèvementspour le paléomagnétisme.
La position stratigraphique est égalementimportante(cf.ll4aire et coll., I99l), compte
tenu de I'objectif principal : donner un âge aux alluvions r.r. des remplissages,pour ensuite
pouvoir datera minima le cavemementet la capture de la Moselle. On discemeraalors :
- les datations des matériaux mosellans ou intra-alluviaux, pour lesquelstrois types
d'analyses ont été appliqués. Seules les données paléomagnétiques fournissent des
renseignements.En effet, les alluvions s.s. se sont révélées stériles en pollens et un
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-

-

spéléothème(CC-GD ; photo IX.1), prélevédansle remplissagehétérogèned'unediaclase
de soutirage,n'a pu être daté(ouverturegéochimiquedu systèmecristallin) ;
les datations de sédiments superposés aux alluvions s.s. : elles se rapportent aux
concrétionset à I'argile superhcielle,qui terminentles comblementsendokarstiques.
Elles
permettentde définir un âge supérieuraux matériaux sous-jacents;
les donnéeschronologiquesissuesde sédimentsdont la position stratigraphique nrest
pas exactement définie : elles ne concernentque des éléments paléontologiqueset
archéologiques.

PhotolX.1 - ConcrétionCC-GD : morceau
de plancherstalagmitiqueincludans le
remplissagealluvialconglomératique
de
la GrandeDiaclase(Canièresdu CAF à
Maron,vers 284 m d'altitude; cf. photoVlll 20)

o
o
o

a Intemrétationchronologiquedesévénementsspéléosénétiques.
c

La mise en place des alluvions dans les réseauxkarstiques.

anciens, de 270 ka BP et supérieur ou égal à 400 ka BP (limite de la méthode):
Pui-GIO(II),situéà226 m d'altitude(cf Lossonet Quinif,200l). Les autresconcrétionsont
livré des datesU/Th beaucoupplus jeunes,entre 170ka BP et I'actuel; elles n'apportentdonc
pasplus de précisionssur l'âgedes sédimentsalluviaux sous-jacents.
La vieille concrétionest un petit plancherde bord de conduit, créé par les suintements
de paroi (enduit stalagmitique).On I'observeà deux endroitsdansla Galerie InférieureOuest
de la Grotte des Puits (figure IX.4), d'aprèsla stratigraphieet les couleursde la calcite. Elle
repose (ou reposait avant soutirage)sur un remplissageconélé à F4, limono-argileux ou
sableuxen surface(cf. annexeVIII.6).
Les datations ont été réaliséessur deux morceaux de plancher, prélevés dans le
secteurII : I'un encoreen place, accrochéà la paroi et I'autreposé sur le sol de la galerie.
Malgré un rapport des Th un peu faible, notammentpour Pui-GIO(II)-1 (3,6 et 9,2), qui
indique un âge peut-êtrelégèrementvieilli, les différentesdatesobtenuessont relativement
concordanteset fiables. Ce plancher stalagmitique est probablement plus vieux que
300 ka BP, et plus jeune que 1,5 million d'annéesd'aprèsles rapportsisotopiques'3olJP38lJ
supérieursà 1 (Quinif, commentairesdesrésultats; annexelx.z).
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o
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+
N

Photo lX.2 - Vue basaledu planchersuspendusur lcquel
repose la stalagmite Pul-GlO(l)-2 ; noter le petit tube de calcite
au-dessus du feutre, révélant un ancien remplissagesableux.
PhotolX.4 - Pui-GlO(ll3

o
o

ô

Photo lX.3 - Vue du plancher
Pui-GlO(ll)-2accrochéà la
paroi orientale de la galerie.

- 3490 [+/-22j ans BP
- 3972 [+/-101ans BP

o
@

Scan : D. Carbon - GEOTER/ANDRA
Dabtions : E, PoneBrancfru - CEREGE /ANDRA (PonsBranchu, 200'l)

PhotolX.5 - Pui-GlO(lF2
Photo lX.6 - Pui-GlO(llF1

- 9ô4€7 [+/-11521ans BP

5cm

.142000[+inf./-'16600o]ens BP
o
o
o

è,

, 3980OO[+inf./-'l33000] æ BP
et 269800 [+ô4000/-410001ms BP
pour Pui-GlO(ll)-2

- 10'1379[+/-394 ans BP

@

S€n : D Carbon - GEOTER/ANOM
Datafbns : E. Pons€Erchr - CEREGE / AI{DRA
(Pon$Brarchu, æ01)
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TRANSVERSALE
AlttlÉe (m) Oæst
Est
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TEGENDE
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TRANSVERSAT.E
(m)
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Remplisageàalluvbns
O6t
Est
'_ mosllaæs. limm-argaleu
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ffi
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(tailleengàÉ€)
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50n

COUPE LONGITUOINALE
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desconcrétionsPui-GIO
FigureIX.4 - Localisationet caractéristiques
-Z=226).
=
-Y = 1111,350
(GrottedesPuits GalerieInférieureOuest X 865,910
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De cetteconclusion,on déduit que les alluvions endokarstiquesissuesde F4 se sont
mises en place avant 300 ka BP et que le cavernement est également plus ancien que
cette date.
On peut préciser cette chronologie grâce aux résultatspaléomagnétiquesobtenussur les
sédimentshypogés d'origine mosellane.Les trois prélèvementsconcernésproviennent du
sondagede la Salle des Draperiesde la Grotte Sainte-Reine(SR-Dra-C3et SR-Dra-D5)et de
la coupede la Cavité du Futur (AC-Fut-C2) (tableauIX.2). Cesmatériauxissusde F4 ont tous
livré une mesure magnétique normale ; ils se sont donc mis en place probablement après
780 ka BP (période Brunhes), date de la dernière inversion majeure (cf. Audra, 1994 ; Kent,
1999).
Par conséquent,les alluvions endokarstiquesdes réseaux" inférieurs " de Pierre-laTreiche, en provenance de la formation F4, se sont accumulésentre 300 et 780 ka BP.

Echantillon (altitude)

Nature des sédiments
Polarité
Aee relatif
> 780 ka BP probable
Limon micacé(cf. fisure A-VIII.4l : photo IX.7)
I
> 780 ka BP possible
Limon gris, dansun remplissagehétérogènede
I?
salets.limons et sables(fisure IX.5)
< 780 ka BP
AC-Fut-C2(228m\
N
Sablefin limoneux (cf. olancheVIILIS : ohoto IX.8)
(220m\
< 780ka BP
SR-Dra-D5
Limon areileux (cf. olancheVIII.I I
N
(217m)
< 780 ka BP
SR-Dra-C3
L i m o ns a b l e u x( c f p l a n c h eV l l l . l l r p h o t oI X . 9 )
N
Polarité: N : normale; I : inverse.

CC-Min-5(292m\
KO-DTA(256m)

Tableau lX.2 - Sédimentsdétritiques datés par paléomagnétisme(analyseset
interprétations : P. Audra et P. Rochette - CEREGE, Université Aix-Marseille III).

Altitude (m)
+$,4 m

NE
Galets épars dans une
mùiæ limom-sableuæ,
" paqwts " limoneu et
passées sableus6
KO-DTA

I
-2il

VGE la
GEnde
Salle

VeF b
Sale
;,
du Puits

en""i"ont@t€ire

K,Mli:gi:"Ë:ËÉ,:,i:i::

TalusdArgile
GROTTEDU CHAOS

12
Distence(m)

FigureIX.s - Croquisde localisationdu prélèvementKO-DTA pour analyse
(Grotte du Chaos- Diaclasedu Talus d'Argile paléomagnétique
- Y = 1113,010
- Z : 256).
X= 869,775
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pourles
Quelqueséchantillonages
analysespaléomagnétiques.

PhotolX.7 - Prélèvementdans I'unité5 de
la coupe du Minifontis(cf figureA-Vlll-41).

PhotolX.8 - Prélèvementdans la séquenceC2 du remplissage
de la Cavitédu Futur(cf plancheVlll.18).

Photo lX.9 - Prélèvementdans la sâluence C3 du remplissage
de la Salledes Draperies(cf. plancheVlll.11).

Pui-GVC ont livré des âges plus récents que le vieux plancher Pui-GIO(II) (entre 40 et
55 ka BP). Or, les alluvions sous-jacentesattribuéesà F5 se sont mises en place avant la
création des conduits inferieurs, remblayés par les sédiments issus de F4. Par conséquent,
I'accumulation des matériaux de F5 sous terre est égalementantérieure à 300 ka BP. En
I'absenced'analysepaléomagnétique,on ne peut f,ixer de date supérieure.

appliquéespour connaître l'âge des alluvions hypogées,compte tenu du dépassementassuré
de la limite de la méthode.En revanche,deux échantillonsde sédimentsdétritiques,provenant
au plus bas de CF2 (KO-DTA à256 m) et de CF5 (CC-Min-5 à292 m), ont été soumisà des
mesurespaléomagnétiques(tableauIX.z). Les analysesont donné une magnétisationinverse,
incertaine pour KO-DTA et très probable pour CC-Min-5. Malgré I'incertitude,les deux
prélèvements semblent donc antérieurs à 780 ka BP (Rochette, commentaires des
résultats; annexeIX.5), ce qui s'accordebien avec le contextegéomorphologique.
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c

Les autres événementsdatés de l'évolution spéléoeénétique.

Les autresdatationsU/Th de spéléothèmes
et les donnéespolliniques,paléontologiques
des
interprétations
sur
les périodes de sédimentation terminale
et archéologiquesapportent
dans les cavernes. Les concrétionsqui englobentdes polyèdresargileux ou présententun
squelettede calcite insinuéedansles fentesde dessiccationde I'argileprismatique,révèlentun
hiatustemporel,généralementbref (Quinif, renseignement
oral), entrela phased'assèchement
et I'apparitiondes suintementscorrélatifsdu concrétionnementdans les conduits karstiques.
De même, les pollens et les restespaléontologiquesn'ont été découvertsque dans I'argile
superficielledes comblements.
On peut rappeler que la terminologie " d'argile " n'est pas prise au sens granulométriquedu terme,
puisqu'il peut s'agir de limons fins. La désignationd'argile se rapporte ici aux matériaux fins et compactsde
surface,qui ont pu se mettreen place dans les réseauxhypogésbeaucoupplus tardivementque les alluvions s.s.
sous-jacentes.

L'ensemble des paramètres disponibles indiquent
d'accumulation de cessédimentssuperficiels :

différentes

générations

-

dans les galeries supérieuresde la Grotte des Puits, les spéléothèmesPui-GT-8,
Pui-GVC-l et Pui-GVC-2, qui reposentsur une unité à polyèdresd'argile, induréepar la
calcite,sont datés(partiesbasales)entre 55 à 40 ka BP (figuresIX.6 et IX.7). Il n'est pas
aberrant de supposer une sédimentation fine réalisée quelques milliers d'années
auparavantseulement(vers 60-70 ka BP), lors d'unepériodede péjorationclimatique(cf
de Beaulieuet a|.,2001 et infra).
Dans le cas de Pui-GT-8, on remarquela présenced'argile polyédrique au droit de la
(figure IX.6). L'accumulationde
discordance,qui délimite deux concrétionssuperposées
pendant
fines détritiques
le hiatus de concrétionnement,se place entre 43 ka BP (âge de
Pui-GT-8.1)et 15 ka BP (âgede Pui-GT-8.4),ou peut-être30 ka BP (âgesplus incertains
de Pui-GT-&.2et de Pui-GT-8ter);

-

les analysespolliniques concernentdeux échantillonsfins de surface de remplissage,
prélevésdansla Grotte Sainte-Reine.
Le premier provient du Couloir de I'Hyène, à I'EntréeG, au-dessusde I'unité à galets
(équivalenteprobablede la sérieE de I'EntréeE) qui comblaittout le Labyrinthe,avant les
fouilles du XIX"'" siècle (Husson, 1864) (figure IX.8). Le contenuen pollens,nettement
dominéspar Tilia, implique un âge holocènerécent ou subactuel (Argant, commentaires
des résultats; tableauIX.3 et annexeIX.6). Sa spécificité traduit bien le caractèretrès
polliniquesrencontréessousterre (cf Bastin, 1978, 1990).
localisédes associations
Le secondéchantilloncorrespondà la séquenceSR-FC-F4"de la coupe de la Galerie du
Calvaire (cl plancheVIII.14). Son spectre pollinique, caractérisépar des plantes de
culture, livre un âge subboréal terminal ou plus sûrement subatlantique (Argant,
ibid.; cf Bastin,1990; Lefèvreet al.,1993), c'est-à-dire
de I'Holocènerécent.
Si I'apporl animal ou anthropiquede ces pollens dans le sédimentsn'est pas totalementexclu, il est plus
probableque les grains proviennentd'infilhations depuis la surfaceet se soient mis en place avec I'argile
dans une mare d'eaurésiduelle.Cette hypothèses'accordeavec les 7 Vo de pollens tertiaires(?) rencontrés
dans l'échantillon,qui pourraientêtre issusdu remplissaged'un paléokarstsus-jacentà la galerieet remanié
par les ruissellementsverticaux(cl infra).

Donc les deux prélèvementsfins superficiels se distinguent franchement des alluvions
s.s. sous-jacentes,par leur accumulationrécentedansle réseaukarstique;
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PhotolX.10 - SpéléothèmePui-GT-8
complet: stalagmiteet plancherassocié;
noter les stalactitescassées et
sur le plancher.
reconcrétionnées

æsée au somret. et olanchd asæié

LEGENDE:

ffi

c"r"ir"s duBajocien
Remplissage
à alluvionsmosellanes
(détail: cf figure A-Vlll 30)

,o, .eo =àno2 .e

4i")
"

oêo ?eoa', .e.2à,"r;2

@

con"retions(taitleexagérée)

0123456
Distance(m)
lX.11 - Pui-GT-8 : deux concrétions en discordance
o

13200[+'140011300]
ans BP
31700 [+68000/-32000]ans BP (non nabb)
22000 [+5100/-4800] ans BP (peu fiûte)

.o
E
o
o
o

43500 [+1600/-1700]ans BP

U

Photo|X.12- Détaildu contactentre sédiments
détritioueset calciteà la base de Pui-GT-8

ô
o
N

N

Datations:Y Quinif- CERAK

Figure IX.6 - Caractéristiquesde la concrétionPui-GT-8
- Z=230).
(Grotte des Puits - Galerie Transversale- X --865,925- Y: 11110400
du XIXè" siècle (découverteset
les donnéespaléontologiques,qui datentessentiellement
plus
comptetenu de la localisation
difficiles
à
interpréter
déterminationdes espèces),sont
exacte moins bien connue.Mais surtout,la faune disparuea parfois subsistépendantde
longuespériodesdu Quaternaireet les datationssont donc moins précises.
Les ossementsretirés de I'argile superficiellede la Grotte Sainte-Reine,quelquefoissous des concrétions,
sont ceux d'Ursasspelæus
appartiennentà des espècesassezcommunes(annexeIX.8). Les plus intéressants
et de Rhinocerostichorhinzs,animaux qui n'ont vécu en Europeoccidentaleque du Saalienau Weichselien
(Faure et Guérin, 1992), c'est-à-direau cours des stadesisotopiques8 à 2, soit entre 280 ou 300 ka et
l0 kaBP (d'aprèsune majorité d'auteursr0;cf figure IX.l2). Quelle que soit la période exacteoù ces
espècesse sont retrouvéesenfouiesdans le remplissage,ces résultatsconcernantI'argilesuperficiellesont en
l0

Des variationsimportantesexistententre auteurs,à propos des conélationsentre les chronozonesd'Europedu
Nord et les stadesisotopiques(cf annexelX.l0), et mêmeen ce qui concerneles âgesabsolus.
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(cl supra).Les autresrestes
accordavec l'âgesupérieurà 300ka BP des alluvionss.s. sous-jacentes
paléontologiques
n'apportent
complémentaire
à cesujet.
aucuneinterprétation
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lttl
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I
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Remplissegeà alluvionsmosellanes,
limono-argileuxen surface
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c"r"ir"s du Bdocien

(tailteexagérée)
con"retrons

12
I
I
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78
Dishnce(m)
Photo|X.13- Pui-GVC-1
40700[+/-12001
ansBP

PhotolX 14 - Pui-GVC-2
45800 [+/-363]ans BP
- 53216 [+/€66] et 53267 [+/-4E6]ans BP
- 53574 [+/$54] ans BP
52t403[+/-445]ans BP
55305 [+/-9531ans BP

N

Datation:Y Ouinif- CEMK

Sæn : O Carbon- GEOTER/ANDRA
- CEREGE/ ANDRA(Pons-Brarchu,
2001)
Datatjons: E Pons-Branchu

Figure IX.7 - Localisation et caractéristiquesdes concrétionsPui-GVC
- Z=230\.
(Grotte desPuits - Galerievers le Chaos- X:865,925 -Y = 1111,400

Echantillon
SR-EE-Ela"

SR-EE-DI''
SR-EE-C4''
SR-EE-A3'

Alluvionssrossières
Alluvionssablo-limoneuses
Alluvionssableuses
Alluvionssablo-limoneuses
Argile superficielle
Alluvions limoneuses

SR-FC-F4''
SR-FC-FI
SR.FC-D3b

Résultatpollinique
Stérile
Stérile

Facièset stratisranhie

Stérile
stérile
probable
AP/NAP : 39159% (spores:2 %) : Subatlantique
Stérile

Stérile

Alluvionslimoneuses

SR.EG
SR-EB(I)-F4

Areile suoerficielle
Argile superficielle

APNAP : 67133%o: Holocènerécentou subactuelprobable
Stérile

Tableau IX.3 - Sédimentsdétritiques datés par palynologie
(analyseset interprétations : J. Argant - ARPA, Université Lyon I).
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Sud-ouesl

Photo |X.15- Stratigraphiedu remplissagerésiduelau plafond
du Couloirde I'Hyène; noter le polypierspointépar l'index.
COUPETRANSVERSALE
Altitude(m)

't2
Distance(m)

Figure IX.8 - Croquis de localisation du prélèvement SR-EG (Grotte Sainte-ReineEntrée G - Couloir de I'Hyène - X = 865,575- Y = 11111325- Z= 221,5\,

Par ailleurs, des événementsultérieurs à la sédimentation ont pu être datés grâce à
trois générationsde concrétions,dans la Galerie Inférieure Ouest de la Grotte des Puits
(figure IX.4).
Dans ce conduit existentdeux soutirageslocalisés,qui ont affectéle comblementaprès
I'accumulation alluviale (contrairement aux déformations intrasédimentairesobservéesdans
les remplissagesdu réseau Sainte-Reine),et même après la phasede concrétionnementdu
tt.
plancher stalagmitique> 300 ka BP
S.rr les pentes du remplissagesoutiré, de nouvelles
couléesstalagmitiquesse sont misesen place et un petit spéléothème(Pui-GIO(I)-3) a pu être
très large,
daté à 3,5-4ka BP. La fourchettechronologiquedu soutirageest malheureusement
qui
reposait
sur le
et elle ne peut être réduite par la datation de la stalagmitePui-GIO(I)-2,
vieux plancher.Néanmoins,cette dernièrese situait égalementsousun bloc calcairedétaché
du plafond, qui pourrait avoir connu un effondrement de détente paiétal, à la suite du
soutirage sédimentaire.Dans cette éventualité,le phénomènede soutirage serait compris
entre 96 et 4 ka BP, avec une réalisationproche de 96 ka BP probable (la stalagmitequi a
rr

définitif de la galerie(le plancher
Il est vraisemblableque les soutiragesse sont produits aprèsI'assèchement
ne montre pas de tracesde réennoyage),ce qui revient à écarterdes fonctionnementsen " suçoirs", au cours de
phasesde dénoyagesrépétés(descentedu niveaupiézométriqueaprèsles crues; cf. Zhang et al., l99l).
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poussé sur le bloc détaché, cassée,n'a pas été datée). Il est donc possible d'envisager une
karstification sous-jacente à la galerie relativement tardive, par rapport à la phase de
cavemementdu conduit parcouru.
Leséléments
peud'informations
archéologiques
apportent
complémentaires
à I'histoiredescavernes
du
plateaucentralde Haye.Les principalesdécouvertes
concernentle Trou des Celtes(Husson,1864; Godron,
1878a;Louis et Lehmuller,1966; Thévenin,1975),qui a servide sépultureà l'époquenéolithiqueet a été
réutiliséjusqu'àl'âge du fer (Louis et Lehmuller,ibid.; Guillaume,1976, 1985).L'intérêtdu site pour notre
problématique
estdouble:
- I'identificationde désobstnrctions
très précocesdesremplissages
alluviauxet de travauxd'agrandissement
(Husson,I 864),cequi expliquel'étudekarstologique
très limitéede cettegtotte(cf. chapitreVII) ;
- le mélangede quelquesrestespaléontologiques
au matériel archéologique(Castorfiber notamment;
Godron,1878a,1878b)pounait indiquerla jeunessede I'ensembledes ossements
découvertssousterre à
(Weichselienet Holocène).
Pierre-la-Treiche
La premièreremarques'appliqueégalementà la Grottedu Géant,qui a servide sépulturenéolithique(?)
et chalcolithique(Poirot et Beaupré,1900, cités par Henry, 1960; Guillaume,1976). Des ustensiles
(Husson,1864).
archéologiques
nondatésont en outreététrouvésdansla GrotteSainte-Reine
Enfin, des éclatsd'outils préhistoriques,
datésdu Paléolithique moyen (autourde 80 ka BP), ont été
identifiésdansla tranchéed'excavationde I'EntréeE de la Grotte Sainte-Reine
(Blouet,DRAC Lonane; cf.
annexeIX.9). Plusprécisément,
ils proviennentdesdéblaisprésumés
de la carrièrequi jouxtentla partieexterne
de la sérieE (cl plancheVIII.5), que I'on a interprétéecommeun comblementde soutirage.On supposedonc
quece matérielarchéologique
n'estpasdu tout en place; il peutêtreissudu versantdécapélors de I'exploitation
de la piene.

Au final, on retient que la spéléogenèse(creusement des galeries et comblement par
les alluvions) stest probablement réalisée avant 780 ka BP pour les cavernes supérieures

à 250m d'altitude,et avant 300ka BP pour les réseauxde Pierre-la-Treiche.
L'évolution
postérieuredans ces grottes a été limitée: accumulationde sédimentsfins (qui peuvent
remanierdes alluvions)dansdesmaresd'eautemporaireset concrétionnements
localisés,à
desépoquestrèsvariées,depuisplus de 300ka BP à I'actuel,et souventbien plus tard que la
miseenplacedesalluvionss.s..

a Datationde la capturede la Moselleet desformationsalluvialesassociées.
A partir de la datationdesspéléothèmes
reposantsur les alluvionsendokarstiques
issues
de F4, il est possiblede proposerun âgeminimum au phénomène
de capturede la Moselle
(figureIX.9 ; Lossonet Quinif,2001).
Ce sontlesrelationsgénétiques,
définiesdansla sectionIX.l., entreI'accumulation
des
matériauxfluviatiles dans le karst infratalweget l'évolution de la vallée au moment du
qui le permettent:
détournement
hydrographique,
- la captures'estprobablementréaliséelors de I'accumulationterminalede la formationF4
(cl Vandenbergheet al., 1985) ou bien au tout début de I'incision suivante (cf
chapitreII) ;
- les sédimentssouterrainsd'originevosgienneproviennentde F4 et se sont mis en place
lors de la constructionde cette formation[ou à la fin de I'incisionde F4 à F3, au plus
récent,si I'on retientla deuxièmehypothèsede la sectionD(.1.2.1.].
Plus précisément,
I'alluvionnementfinal de F4 pourrait correspondre
à la sédimentation
des sériesD et E
dansle domainehypogé;
- surcesalluvionsont poussédesconcrétions,
aprèsI'arrêtdescirculationsdetype fluviatile
et le dénoyagedes galeries.C'estle casdu plancherPui-GIO(II),vieux de 300 ka BP au
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moins, dont la croissancea pu coûrmencer lors de I'encaissementde la vallée entre les
formations F4 et F3 ou plus tard.
On en déduit que la capture de la Moselle date d'une période antérieure à 300 ka BP [et
bien plus dans le cas de la deuxièmehypothèse],sanspouvoir préciserdavantage.

CAPTURE

1t \
rl

\

FORMATIONSALLUVIALES= chronologie relative

Légende :
Rôle des paramàres généraux

+
-t

Relation génétique

<+

| nterdépendanced'ordre temporel

E

Phénomènesfondamentauxdes systèmes géologique
et climatique

E

Partie du systèmegârmorphologique, regroupantdes
éléments des sous-systèmeskarstique et fluviatile

Figure IX.9 - Présentation des relations fonctionnelleset chronologiques
entre différents paramètres des systèmeskarstique et fluviatile
(d'après Losson et Quinif,2001, modifiée).

En ce qui concerneles formations alluviales de la Moselle, on constateque F4 est plus
vieille que 300 ka BP, c'est-à-dire antérieure au stade isotopique 8 (Petit et al., 1999 ; cf.
figure lX.I2). Si I'on considèreque I'alluvionnement se produit pendantles périodesglaciaires
s./. et que I'incision dans le substratum se réalise lors des phases interglaciaires s.l. (cf.
$IX.2.2.1.), il est possible que F4 se soit mise en place lors du stade isotopique10 (vers
340 ka BP ; Petit et al., ibid.).
qui ont étéconservés
principaux,
en
quelesremblaiements
obtenues
suggèrent
En effet,les datations
(épisodes
froids à I'intérieur
unitésfluviatiles,ne se sontjamaiseffectuésau coursde phasesstadiaires
glaciaires
majeures
:
maisbienpendant
lespériodes
d'interglaciaires),
- il n'existequetroisgrandscyclesglaciaires
pairs(périodes
isotopiques
depuis300kaBP et quatrestades
(F3,
F0).
pour
quatre
F2,
Fl
et
On-peutdonc
formations
alluviales
froides; Emiliani,1955,1966a),
8, F2 au 6, FI au 4, et F0 au 2 t2.Le stade
logiquement
àu stadeisotopique
estimerqueF3 serapporte
à une phasetempéréemoins marquéeque les autresstadesimpairs(cl
isotopique
3 correspond
et leurprésence
formations
figureIX.l2), ce qui peutexpliquerla faibleincisionentrelesdeuxdernières
-

conjointeen fond de vallée(cl chapitreV) ;
qui ont permisde reconstituerles variationsclimatiquesde la terresur un long
dansles foragesocéaniques,
et Opdyke,1973; Imbrieet al.,1984; Huybers,2001),la
temps(Emiliani,1955,1966a,1966b;Shackleton
période d'inversionpaléomagnétique
Matuyama-Brunhes
a été déterminéedans le stadeisotopique19
(Shackleton
de la < Bouclede la Moselle)),on a vu quedessédiments
et Opdyke,1973).Danslescavernes
probablement
plus
de la périodeinverseMatuyama.S'il
datent
aux
formations
CF2
et
CF5
au
bas,
corrélés
n'estpasdu tout assuréque les matériauxhypogésde la Grottedu Chaosviennentde CF2,comptetenu du
envisagerqu'à partir de CF4, les
contextespéléomorphologique,
en revancheon peut raisonnablement

12Si cetteinterprétationestjuste, le lignite de JarvilleJa-Malgrange,
probablement
situé à la basede F3 de la
(stade
phase
isotopique
5.2 ou 5.4), commeI'ont
peut
I'Eemien
stadialede
Meurthe,ne
être rapportéà une
proposéG. et C. Dubois(1933; annexeIX.7).
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alluvionssont plus vieilles que la périoded'inversionpaléomagnétique.
On aurait alors,par exemple,F4
apparue
lors du stadeisotopique
10,F5 lorsdu 12,CFI lors du 14,CF2lorsdu 16,CF3 lors du 18 et CF4
lorsdu 20.
pas plus nombreusesque les stades
Toutefois, même si les formations alluviales n'apparaissent
isotopiques,
cescalageschronologiques
sonttrèshypothétiques,
car :
les unitésfluviatilesquaternaires
n'ontpastoujoursétéconservées
et ont probablement
étéplus nombreuses
(Macaire,1990; Veldkampet Van Dijke, 2000);
( une formationn'est[...] pasI'expression
d'unphaseglaciaireou interglaciaireglobale,maisd'unefraction
de cettephase> (Macaire,1990,p.47).
plus ou moinsnettementavecles élémentspaléontologiques
On noteraenfin quecesrésultatss'accordent
exhumésdes formationsalluviales du site de la capturede la Moselle (annexeIX.8). Des interrogations
concernentles restesd'Elephasprimigeniusdécouvertsdans F4 à Grandmesnil(Husson,1865a,1865b)et
surtoutdansCFI (F5 d'aprèsHarmandet al.,1995a; cf. chapitreV) au Moulin de Longor(Nicklès,l9l l) Cette
espècede mammouthseraitapparueà I'Elsterienau plus tôt (Alimen, 1966; à I'Eemiend'aprèsFaureet Guérin,
1992,ce queI'onpeutécartera priori), soit pendantle stadeisotopique16 à 10,selonles auteurs(plussûrement
pendantle 12 ou le l0; cf. annexeIX.l0). De touteévidence,
certainesdonnéesfluviatiles,paléontologiques
etlou chronologiques
doiventêtre révisées.

1X.2.1.3. La validotion des datations par les données extrarégionales de
l'oncien bassin de la Moselle-Meuse.
La datationminimalede la capturede la Moselle,et de la formationF4 immédiatement
antérieure,peut êtreconéléeà desâgesobtenuspar d'autresméthodes,dansla partieaval de
I'ancienbassinde la Moselle-Meuse.
On a vu dansle chapitreII, que le détournement
hydrographique
a pu être repérédans
des unités fluviatiles de la réeion de Maastricht,grâceà des rupturesminéralogiques(cl
figure II.6). Par ailleurs, sur le site du Belvédère,I'unité ayant enregistréla captureest
sunnontée
d'unpaléosol,danslequeldessilexbrûlésont étédatéspar thermoluminescence
à 270+22ka BP (Huxtableet Aitken, 1985,citéspar Juvignéet Renard,1992;Huxtableet
Aitken, 1991).Malgréla diminutionde fiabilitéde la méthodeTL au-delàde 100ka BP (cl
supra),on constateune concordancedes résultatsobtenussur le plateau de Haye avec
cette date. C'est égalementle cas avec une datation par résonanceparamagnétique
électronique, sur mollusques issus de cette formation du Belvédère, qui a donné
220+40ka BP (Grunet Katzenberger,
citéspar Huxtableet Aitken, 1991).
Plusieursautresniveaux fluviatiles de la Moselle-Meuseont été datésen Belgique,
par la méthodeU/Th. On peuttenterde lesrattacheraux formationsalluviales
essentiellement
de la < Bouclede la Moselle>, grâceaux travauxde Pissartet al. (1997a)et Harmandet al.
(1998)(cf. chapitreV et plancheV.10) :
- dansla régionde Liège-Maastricht,
un poudingueà ciment calcaire,datéentre 620ka et
1,1Ma BP (Gewelt,citépar Juvignéet Renard,1992),
estissude I'unitéfluviatiled'EbenSint Geertruid(sanséquivalentsurle plateaude Haye)ou de cellede Hermée,équivalente
de CF2;
- dans cette même région, par corrélationslongitudinales,I'inversionpaléomagnétique
Matuyama-Brunhes
se situeraitentreles terrassesd'Eben-SintGeertruidet de Cornillon
(Juvignéet Renard,1992),soit dansCFI ou CF2. SelonPissartet al. (1997a),elle est
antérieureà la terrassede Herméeou niveau4, c'est-à-direCF2 ;
- à Dinant,la Meuses'estinciséeà une altitudeinferieureà 142m avant400 ka BP d'après
prélevédansla grottede Montfat(Quinif, 2002).Pour
unedatationU/Th sur spéléothème,
) l, ce
la mêmeconcrétion,Y. Quinif (renseignement
écrit) a trouvéun rapport234IJF38|)
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qui indique un âge plus jeune que 1,5Ma BP. L'altitude précitéese situe entre les
c'est-àniveaux5' et 5 de A. Pissart(1961; Pissartet al., I997a; Harmandet a1.,1998),
dire CF4ou CF5.
Cesdatationssonten accordavecles âgesproposéspar W.M. Felderet al. (1989,cités
parPissartet al.,1997aet Harmandet a1.,1998),maismoinsbienavecceuxde A. Veldkamp
aux Pays-Bas
et M.W. Van den Berg (1993), qui concernenttous deux des recherches
(tableauIX.4) t3 ; les secondsauteurslivrent desâgessouventplus anciens.
Pour I'ensemblede cesdonnées,on rappellera< les doutesqui existenten ce qui concerneles raccords
entreles terrasses,
[mêmesi] I'incertitudene portejamaisquesur desniveauxvoisinslesuns de autres> (Pissat
et a1.,1997a,p.273).

Autresdatations
Niveauxfluviatiles Equivalencesurle AgesselonFelder AgesselonVeldkamp
disponibles
et VandenBerg
et al. (1989)
en Belgique,d'après sitede la capture
(enMa BP)
(enMa BP)
(1993)(enMa BP)
Pissartet al. (1997a\ de la Moselle
Entre0,25et0,47 0,27(HA85et9l) ;0,22
I
F4
0,26
(HA9l) : >0.30(LOOl)
Vers0.53
2
F5?
0.32
<0.78(JR92)
Vers0.65
0.43
J
Vers0.75
CFI ?
0.52
Vers0,90
0.6r
Entre0,62et l,l0
Vers0,97
4
CF2
0,70
(JR92): <0.78Pis97)
,|
Vers l.0l (PM)
4',
)

cF3
CF4 et CF5

5'
6

CF6(et CF7?)
CF8
CF9 et CFl0

CFII
8

cF12

9

cFl3

0,89

VersI,l5

1.05

Vers1.32
Vers1,5I

l,l9

30
4l
56
.80
93
2.03
2.20

Entre0.62et l.l0
(JR92):>0.78(JR92)
>0.78(Los03)?
Entre0,40et 1,50
(Oui02): >0.78[os03)

Vers1.56
Versl.7l
Vers1.89
Vers2,10(PM)
?
Vers2.43
Vers2"51

Abréviations: HA85 : Huxtableet Aitken, 1985,cités par Juvignéet Renard,19921,HA9l : Huxtableet
Aitken,l99l ; JR92: Juvignéet Renard,1992;Los03: Losson,cetravail;LQOI: Lossonet Quinif,200l;
Pis97: Pissartet ql.,1997a;PM: analysepaléomagnétique
; Qui02: Quini{ 2002.
Tableau IX.4 - Eléments de datation des niveaux fluviatiles et formations alluviales
de la Moselle-Meuse, d'après différents auteurs.

Les corrélationssont encoreplus difficiles à établir entreles formationsalluvialesdu plateaude Hayeet
les valléesaffluentesde la Meuseen Belgique.On peut néanmoinsindiquerquedesdatationsU/Th ont révélé
situésà desaltitudesprochesdestalwegsactuelsde la
desâgesantérieursà 400 ka BP, pour des spéléothèmes
Lesse,de la Lommeet du Burnot(Quinif, 1999a).Celasignifiequecesvalléesdu bassinde la Meusene se
depuisplus de 400 ka BP, par arrêtquasicompletde la surrectiondu massifardennais
sont plus encaissées
(Quinif, ibid.), et en raison de la capturede la Moselle secondairement.
En effet, la Meuse,qui constituele
perte
la
de la HauteMoselle,surtout son
de
s'inciser
depuis
niveaude basede cescoursd'eau,a également
cessé
parcoursjusqu'àI'entréedansI'Ardenne(Harmand,1992; Pissartet al., 1997a;Harmandet al., 1998).
13

Les âges des terrasses du Limbourg néerlandais sont calés sur le changement de polarité magnétique
Matuyama-Brunheset sur les courtespériodesnormalesde Jaramilloet Réunion(vers I et2,l4 Ma BP).
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On constateà nouveau une bonne concordance de ces données à laval du bassin
versant Moselle-Meuse, avec les conclusions sur l'âge de la capture, issues des
rechercheslorraines.

Conclusionde la sectionIX.2.l.
Le dévoilement des relations génétiques entre le karst infratalweg et les formations
alluviales épigéesde la < Boucle de la Moselle >, a permis de caler certains événements
géomorphologiqueslocaux, par rapport à des datationsabsolues(figure IX.10) :

Altitude (m)

410
u!00
390
380
370
360
350
34
330
320
310
300
CGMin-S> 780 ka BP

2æ
2EO
270
260

KGDTA > 780 ka BP ?

2æ
2&
AC-Fut-C2< 780 ke BP
Pui-GlO(ll)> 300 ka BP

2æ
220

SR-Lac(ll)= 170 ka BP

2'to
200
190

0 20 & 60 æ 1001æ 1101æ180200?2.0244æ0280
3003æ340360æ0/O0420440460480s00
Axe sns écilelle, mis indicetion de h distanæ (m) pow les grotlres

Légende :
V

Moselle
Base de formetion alluviale (altitude moyenne entre Pierr+l+Treiche et le Bois Monsieur)

l---l r
.-1
..\*
.
l--l

Formationalluviale bien conservée(puissance moyenne individuellefigurée)

CF Formationalluviale dégradée (puissances moyennes généralesfigurées)
Réseau spéléologique(représentationen coupes longitudinalesdéveloplÉes de difiérentesgaleries)
Localisationdes échantillonsdatés
origine simplifiée,par zones altitudinales,des alluvions endokarstiques

FigureIX.10 - Corrélationaltitudinaleentrelesformationsalluvialesde la Moselleet
leslimiteschronologiques
remarquablesissuesdesremplissages
endokarstiques
du plateaucentralde Haye.
-

les grottes de Pierre-la-Treichese sont crééesavant 300ka BP, tout comme leur
comblementpar les matériauxvosgiensissusde F4. De même,I'accumulationde la
formation F4 en surfaceet la capturede la Mosellesesontproduitsavant cettedate ;
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les cavernes situées au-dessusde 250 m dtaltitude, dans la vallée cataclinale de la
Moselle à travers le plateau central de Haye, semblent plus vieilles que 780 ka BP.
On peut égalementétablir que les formations supérieuresà CF3 au moins, sont antérieures
à cet âge.

Ces conclusions,qui restentrelatives, sont concordantesavec differents travaux réalisés
à I'aval de I'ancien bassin de la Moselle-Meuse,mais pas avectous, ce qui peut s'expliquerpar
les difficultés de corrélations des niveaux fluviatiles tout au long de la paléovallée. La
multiplication des repèreschronologiquesabsolusdevrait permettrede préciser ces raccordsà
I'avenir. Mais les études géomorphologiques " classiques" resteront le point de départ
obligatoire de toute recherche sur ce système fluviatile complexe, dont l'évolution est
caractériséepar une successionde modifications hydrographiques.

1X.2.2. Les jalons
endokarstiques.

paléoclimatiques issus

des

remplissages

L'étude du karst de la < Boucle de la Moselle > ne se limite pas à la détermination des
interactions entre spéléogenèseet évolution fluviatile, même s'il s'agit des relations parmi les
plus étroites qui existent. Ce système karst - vallées s'inscrit dans un contexte
géomorphologique plus général, sous la dépendancede facteurs climatiques régionaux (cf
chapitre I).
Dans cette section, on souhaitedéterminer les relations entre les types de sédimentation
et les phasesclimatiques. En revanche, les épisodesde cavemementne seront pas évoqués,
dans la mesure où leur correspondanceavec les périodes paléoclimatiques est difficile à
établir sur notre terrain d'étude(manqued'indices " matériels ").
A ce propos,les recherchesde differentsauteurssont contradictoires:karstificationpréferentielleen
(Bini et Uggeri,l99l ; Jailletet a1.,2001)ou en périodefroide(Delannoyet a1.,1988;Blanc,
phasetempérée
1997)? Cela résultede plusieursfacteursliés aux paramètresclimatiques(cf. chapitreI) : volume,vitesseet
températurede I'eau. Ils influencentles processusd'érosiondominants(chimiquesou mécaniques)et la
répartitionde la dissolutiondansles massifskarstiques(en zoned'inhoductionou plus " profonde" ; cf. Ek et
Poty,1982; Fourneaux,
1994).
L'enregistrement

des données paléoclimatiques

est partiellement

inscrit

dans les

remplissagessouterrains,détritiques et chimiques. En effet, en phasetempérée,biostasique,la
sédimentationdétritique est faible et le concrétionnementplus important qu'en période froide,
rhexistasique, pendant laquelle dominent l'érosion, le transport et I'accumulation (Quinif,
l99la; Quinif et Maire, 1998; Blockmans et al., 1999). Ce schéma est nuancéepar les
conditions pluviométriques et de rétention de I'eau (Le Fillâtre, 2001), mais la charge solide
véhiculée par les rivières (ou le vent) reste toujours majoritaire lorsque la couverturevégétale
est diminuée, et inversement, la présence de sols implique une production de dioxyde de
carbonefavorable au développementdes spéléothèmes(Quinif, 1990).
Par conséquent,on peut déterminerquelquesjalons paléoclimatiques:
- à partir des paramètres sédimentaires révélés par les sondages (étudiés dans le
chapitre VIII) ;
- grâce aux caractéristiquesfaciologiques de différents spéléothèmes,et à leur datation, qui
fournit des points d'ancragepar rapport aux variations climatiques quaternaires,connuesà
l'échelleterrestre.
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1X.2.2.1. Approche géomorphologique: les relations entre les variations
hydroclimotiques et les paramètres morphosédimentaires épigés et hypogés.
Les changements
climatiquescycliquesdu Quaternaireexpliquentles remblaiements
alluviaux et influencentles phasesd'incisionfluviatile, par les variationshydrologiqueset
qu'ils ont induites(cf. Tricart, 1965; Miskovsky, 1974).Dansle chapitreVIII,
sédimentaires
les sériessédimentaires
desremplissages
souterrainsont été présumées
en relationavecces
facteursclimatiques,puisqu'influencées
par des changements
de la quantitéd'eaucirculant
dans les conduits. Il convient de préciser cette hypothèse,en décryptant les faciès
endokarstiques,
aprèsavoir déterminerles liens connusentreles climatset les processusde
- creusement
sédimentation
dansle milieu épigé.

i

Caractéristiques
morphodynamiques
de la Moselle(et de la Meurthe)en fonctiondes
variationsclimatiques: donnéesbibliographiques.

De nombreusesrecherchesont été consacréesà la détermination des conditions morphodynamiquesdes
cours d'eauen fonction des modificationsde climat(cf. recueilsd'articlessousla direction de:Chaline, 1980;
Léger, 1984a; Weisrock, 1990a; Raynal et Miallier, l99l; Bravard et Magny, 2002). Les consultations
bibliographiques à ce sujet mettent en lumière des différences importantes de comportement hydrodynamique
selon deux critères :
type de milieu fluviatile étudié, par rapport à la proximité ou l'éloignement de la mer (cl Bourcart,1947,
1950, l95l ; Tricart, 1947 ; Clauzon,1989 ; Weisrock, 2002).ll n'y a apparemmentpas de concordancedes
phases d'incision - alluvionnement entre les secteurs aval des cours d'eau, influencés par les variations
eustatiques,et les zonesamont, où I'impact des modifications du niveau marin peut être largement atténué;
existenceou non d'un bassin versant amont englacélors des périodes froides (cf. Campy et Macaire, 1989).
Par ailleurs, les diversités de réaction des rivières aux variations de pente longitudinale et aux
changementsclimatiques ont été mises en évidence à plus grande échelle. Par exemple, un remblaiement qui se
poursuit plus tardivement en région proximale des sources d'approvisionnementhydrologique et alluvial, par
rapport à une zonedistaleou médiane(Carcaudet al., l99l; Carcaud,1992).

Les cavemes du plateau central de Haye, comblées essentiellementpar des matériaux
fluviatiles de la Moselle, se situentdansun secteur distal à médian par rapport au Massif
vosgien, englacé lors des périodes glaciaires. Le fonctionnementhydroclimatique spécifique
qui le caractérise,notamment vis-à-vis de la zone proximale, est mis en lumière par diverses
études effectuéessur la Moselle eVou la Meurthe (Vaskou, 1981, 1984; Flageollet, 1984,
2002; Carcaudet al.,l99I ; Carcaud,1992; Taous, 1994; Cordier et a1.,2002),que I'on peut
comparer à d'autrescours d'eau présentantdes caractéristiquesgéomorphologiquessimilaires
(tableauIX.5) :
- à proximité immédiate des zonesd'englacement,I'alluvionnementintervient pendanttoute
la période froide et I'incision des matériaux se produit dès la phase cataglaciaire,pour se
poursuivrepar un encaissementdes vallées lors des périodestempérées;
- dans le secteurdistal et médian, les auteursont mis en évidencedes dépôts grossiers(ou
sableux) de période froide pléniglaciaire et cataglaciaire, puis un alluvionnement
granodécroissanten relation avec un changementde style fluvial, des chenaux en tresses
vers le chenal unique à méandres, et enfin une incision en phase tempérée ou de
dégradationclimatique.
L'étude
présente,
pourla phase
deM.W.Buch(1988,citéparWeisrock,
1990b)
surleDanube
cataglaciaire,
parrapportauxcasde la Moselleet de la Meurthe,
queI'onpeutattribuerauplusimportant
unevariantq
englacement
du bassinversant(Alpesbavaroises,
en plusdesglaciersde valléesde la ForêtNoire; cl
Rahm,
1980;Léger,1984b;
Riser,1999).

-4t3-

ChapitreIX

Troisièmepartie

Pléniglaciaire Cataglaciaire Auteur
Interprétation
Cours Interglaciaire Anaglaciaire
mornhoclimatioue d'eau
Alluvionnement AlluvionnementAlluvionnement Con80
Rivières Incision(et
Pour un cours
grossiersans
sableuxà
sableuxà
proximal,à amont de Corse altération)
(fluviostratifications
stratifications
stratifications
englacé
glaciaire)
Alluvionnement
Cam84
Alluvionnement
Rivières
grossier,puis
grossier
du Jura
incisiondansles
alluvions
Lég84
Danube
Alluvionnement AlluvionnementIncision
en fin de phase
Man84
AlluvionnementAlluvionnementIncision
Rhône Incision
Incisiondans
Pei90
Arve
lesalluvions
(Phasebrève) Alluvionnement (Phasebrève)
Fla84
Moselle Incision
srossier
Moselle

Pourun cours
distalà médian.à
amontenglacé

Garonne
Danube

Meurthe
Moselle
Moselle
Meurthe

Vas84
AlluvionnementAlluvionnementIncisiondans
lesalluvions(et
le substratum
?)
Alluvionnement Bou84
lncision
srossier
Buc88
AlluvionnementIncision
Alluvionnement
grossier
grossierpuis
faiblesincisions
en alternance
avecdes
alluvionnements
fins
Alluvionnement CaÊl
Alluvionnement
sranodécroissant
erossier
AlluvionnementAlluvionnement Tao94
Incision
srossier
srossier
(Dépôtlimono- Incisionen
AlluvionnementAlluvionnement Cor02
grossier
débutde ohase sableux
sableux)
Incisiondansle
substratum?

1990b);Cam84:
Bourgeat
et al., 1984;Buc88: Buch,1988(citéparWeisrock,
Abréviations:Bou84:
Fla84:
1980; Cor02: Cordieret a1.,2002;
Campy,1984; Car9l: Carcaud
et al.,l99l; Con80: Conchon,
1984;Pei90: Peiry,1990:'Tao94:Taous,
Flageollet,
1984;Lé984:Léger,1984b;Man84: Mandier,
1984.
1994; Vas84: Vaskou,
Tableau IX.5 - Détermination des caractéristiquesfluviatiles en fonction des
changementsclimatiques quaternaires, d'après diversessourcesbibliographiques.

D'une façon générale,on retient donc que les zones distales à médianesdes cours d'eau
issus d'une montagne soumiseà un englacementen période froide, semblent avoir connu : un
alluvionnement grossier en phase pléniglaciaire (ou plénistadiaire) et sufrout
cataglaciaire (ou catastadiaire), et une transition en début de période tempérée faite
alluvionnement
remblaiements, avec globalement un
d'altemances incisions granodécroissantet un encaissementcroissant. Rarement définie explicitement, la phase
anaglaciaire (ou anastadiaire)devrait logiquement correspondre à une période de fin
d'incision et de début de mise en place des formations alluviales (cl Cordier et a1.,2002).
desconclusions
de J.C.Frye(1961),pourqui les
Ce schéma
morphoclimatique
diffèrelégèrement
nord-américain,
ontalluvionné
en
rivièresducentredesEtats-Unis.
dontI'amontétaitenrelationavecI'inlandsis
étant
périodecataglaciaire
lesépisodes
interglaciaires
et pléniglaciaires
enphaseanaglaciaire,
et sesontincisées
corrélés
à unestabilitérelative(" équilibremorphodynamique
" ; Tricart,1965).
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[Cesdonnéessoulèventun problèmede conceptionpour la deuxièmehypothèserelativeà I'introduction
latéraledesmatériauxde la formationF4 dansles grottesde Pierre-la-Treiche
(cf. $ IX.l.2.l.). LorsqueI'incision
de F4 à F3 seproduisaitdansle plateaude Haye,en phaseanaglaciaire,
il apparaîtque la Mosellecommençait
déjà à mettre en place la formationF3 dans son cours amont (tableauIX.5). Cet ordre du fonctionnement
- alluvionnement
" encaissement
", déphaséentre les zonesproximaleet distale,n'est pas compatibleavec la
provenance
amontdesalluvionsde la formationF4, et leur inhoductiondanslescavernesde Piene-la-Treiche
au
momentoù la rivière atteignaitla basede F3.l

a Conditions eénéralesde la sédimentationsouterraine.
Les sédiments fluviatiles rencontrés dans les réseaux karstiques proviennent
essentiellementdes Vosges et de façon minoritaire des versantsproches des cavernes.Leur
mise en place dépenddes flux d'eaucommandéspar le climat, dont les variations agissentsur
les processusdynamiquesde la sédimentation,en surfaceet sousterre (tableauIX.6) 14.
Cette démarcheconsistant à présenter les facteurs et processusqui interviennent dans
les systèmesfluviatiles et karstiquesconnexes,avant d'identifier les donnéesissuesde l'étude
des comblements souterrains, est rendue nécessaire par la pauvreté des paramètres
paléoclimatiques fiableso dans les remplissages hypogés (cf. infr$. L'exposé théorique du
tableauIX.6 repose en partie sur des études morphoclimatiques communémentadmises (cl
par exempleTricart, 1963,1965;Jailletet a|.,2001).
En se basant sur ces considérationsthéoriquesrelatives aux dynamiques sédimentaires,
et en les complétant par d'autres indices texto-structuraux, on peut tenter une interprétation
paléoclimatique des remplissages endokarstiques de la Grotte Sainte-Reine, à Pierre-laTreiche.

o Donnéeslivrées par l'étude desremplissagesendokarstiques.
Lescoupessédimentaires
susceptibles
de fournirdesindicespaléoclimatiques
sontuniquement
celles
situées
pourlesquelles
dansla GrotteSainte-Reine,
desobservations
détaillées
et desanalyses
ontétéeffectuées
(Entrée
E, SalledesDraperies,
GalerieduCalvaireet EntréeB). Ellesconstituent
touteslesquatredessondages
(G.I.)définiesprécédemment.
de remplissages
deshautesgaleriesinférieures
C'estpourquoi,les corrélations
stratigraphiques
réalisées
dansle cadredu chapitre
VIII peuventêtre conservées
lors des interprétations
suivantes.

raOn peutpréciserquelesphases
d'incisionfluviatile ne sontpasprisesenconsidération
dansceparagraphe.
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Versantsproches Réseauxkarstiques
Mosellevosgienne
Moselle
Phases
Processus
touloise
descavernes
clim.
Mobilisation
de Sédimentation
Sédimentation
Evacuation
des
matériaux
Intergl. Couvertvégétal
(wac),
et eauabondante glaciaires,puisaltération granodécrois- frnesseulement. caillouteuse
+ corrosionet desrochesdu socle--et fine
sante
Colluvionnementpuis sableuse
(socleet Trias):
lent
évacuationdesparticules
faible érosion
granodécroissance
sableuses
desarèneset du
mécanique
+ finespédologiques
Trias
Granocroissanceau
Légèregrano- Importante
Anagl. Dégradationdu Si I'eauestsuffisante,
des début (sables,puis
croissance
des mobilisation
couvertvégétal lavageet transportdes
---+érosiondes matériauxaltérés(sables sédiments, fines
petits galets, assez
pédologiques émousséspour le
puis granosolssi I'eauest et petitsgalets).
socle), avec fines
Débutde I'englacement décroissance avecmatière
disponible.
- moinsd'eaudisponible dueà une
pédologiques.
organique
Débutd'une
(solifluxion)
gélifraction
pour le transport,maisles diminution
Granodécroissance
en fin de période
intense
résidusd'altérationsont globaledes
écoulements
encorechassés
Absencede gel '".
Plénigl. Rochesà nu ou Extensionmaximaledes Ecoulements Miseenplace
t'
---+
Sédimentation
de
de
glaciers rétentionde
d'éboulis
faibles.
sec
solsmincessableset de fines
gélifraction
Sédimentation gélifractspar
I'eau,mêmeen été.
issusdesVosges
de sableset de gravité
Soclerecouvertpar les
intense.
(Trias
surtout)(+
fines
glaces,
I'inverse
des
à
Moinsd'eau
éventuellement
terrainsdu Triasoù se
disponible.
calcairesanguleux
produitla gélifraction
Infiltrations
grossierssousles
bloquéespar le
" puits-cheminées
")
oersélisol
Sédimentation
très
Ecoulements Solifluxion et
Fontedesglaces---+
Catagl. Dégelgénéraltransporten wac (galets importants. colluvionnement, hétérométrique,
chasse
des
et sabledu Triaslibérés Sédimentationavec proportion dontdesgaletsdu
matériaux
par la gélifraction,et
socleplus anguleux
hétérogène, croissantedes
gélifractés.
qu'auparavant.
maisgrossière particules
Réinstallationdu matériauxhétéroméAugmentationdes
organiques
couvertvégétal triquesdu socleissusdes dominante
finespédolosiques
moraines)

(climattempéré
Intergl.: Interglaciaire
et humide); Anagl.: Anaglaciaire
Abréviations
: clim.: climatiques;
=
(réchauffement).
(climatfroid); Catagl.:Cataglaciaire
(refroidissement)
; Plénigl. Pléniglaciaire
Tableau IX.6 - Caractéristiques des dynamiques de la sédimentation
dans les milieux épigéset hypogésétudiés, en fonction des grandes périodes climatiques ;
donnéesthéoriques.

Les éléments sédimentologiques susceptibles de livrer des informations sur les
variations paléoclimatiques sont de différentes natures et plus ou moins certains. Ils ont été
classésselon deux catégoriesde fiabilité dans Ie tableau IX.7.

rs En périodepléniglaciairehumide,la sédimentation
est plus importanteet grossière(Blockmanset al., 1999;
Le Fillâtre, 2001), mais probablementpas autant que lors de la phase cataglaciaire,compte tenu de
I'englacement.
16Il s'agit d'un fait probable,déduit de I'observationdes sédimentssouterrainsà Pierre-la-Treiche,
qui ne
ou coinsde glace,
comportentaucuneperturbationstructuraleliée à de la glace(tracesde glacede ségrégation
par exemple; cf. Tricart, 1963; Pissartet al., 1988; Pissart,1994; Murton, 1996).Les quelquesveinesde sable
de petite dimension,rencontréesdans des unités limoneuses,peuventêtre athibuéesà des phénomènes
d'assèchement
temporaireou de compaction.
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Indice
3omposition Matière
les sédimentsorganique

Type de donnée

Commentaire
S
Saprésence
traduituneérosiondessols,c'est-à-dire
D
un dépôtde phase
tempéréeou anaglaciaire.La richesseen matièreorganiqueconcerne
et
q.)
surtoutlesmoitiéssupérieures
dessériesD et F (SalledesDraperies,
F
Galeriedu Calvaire.EntréeB)
0) Iexture
résultede courantspuissants
à rapprocherdes
E
" PseudoflotsCetype de sédimentation
o
place
de
débris
formations
alluviales
période
iédimentaire
caillouteuses
de
surface,
mises
en
en
"
'o)
:t flux d'eau
cataslaciaireolutôtkf. tableauIX.6)
Structure
Rythmites
ParanalogieaveclesétudesmenéesdanslesAlpeset le Jura(Maire,
D
sédimentaire
1990; Audra,1994; Delannoy,1997;Lignier et Desmet,2002),on estime
quelesrythmiteslégèrement
carbonatées
de la SalledesDraperieset de la
Galeriedu CalvairesesontmisesenDlaceen périodefroide
Stmcture
lhenaux et
Oesstructuressédimentaires
serencontrent
dansleschenauxentresses,
C
sédimentaire ;tratifications ftribués auxpériodesfroidess./. (Buch,1988,citépar Weisrock,1990b; et
:ntrecroisées Iaous.1994)
E
Elémentsà Granules
Leur présence
indiqueunecorrosion,suivied'unfaibleconcrétionnement, A
ciment
d'agglomératsdansdesflux d'eaufaibles,c'est-à-dire
en périodetempéréeou froide.
et
calcitique de qtartz
L'absence
de relationabsolueentreconcrétionnement
D
et climat
(généralement
(cf.Bastin,1978
tempéré)sevérifiepour lesspéléothèmes
Ek,
1988
1979,1991a,1997
Le
Fillâtre,
2001; PonsGewelt
et
;
Quinif,
;
Branchu,2001; Pons-Branchu
et a1.,2001).On notepar ailleurs
I'observation
de granulesau seindesMhmites
Eléments à
On a rencontrécesélémentsdanscertainséchantillons
Tubulures
de sablesfins de la D
ciment
d'agglomératscoupeprincipalede I'EntréeB (D4a,Fl et F2 ; cf Losson,1996).Proches et
calcitique
desgranules,on supposequecestubuluresà cimentcalcitiquepossédaient F
de quartz
à I'origineun supportvégétal,tel quedesbrindillesou desradicelles(par
homologie
aveclesmanchons
siliceuxdécritsparle LIGUS, 1958).Par
conséquent.
ellesconstitueraient
destémoinsd'unephasetemoérées./.
Texture
résulteprobablement
Galetsépars Cettesingularitégranulométrique
d'unedescente
c
grossierspar les " puits-cheminées
o) sédimentairedansdesunitésgravitairedesmatériaux
et
", ce qui
é
et flux d'eau sableuses
d'unemassealluvialecaillouteuse
ou impliqueI'existence
D
en surface,sans
Iimoneuses mobilisationimportante.Deuxpériodesclimatiquessontenvisageables
:
phasetempéréeà anaglaciaire(pendant
o
I'incisionde la Moselle),ou
ê
fluviatilesdesformations
nlénielaciaire(faiblesremaniements
éoisées)
.C;'
Pétrographie Ohailles
Cesmatériauxsiliceuxont pu êtredégagés
E
descalcairesoolithiquespar
corrosion(enpériodetempérée),
ou par gélifractiongénérale(enpériode (et
froide).Leur mélangeaux alluvionsvosgiennes,
avecéventuellement
des B)
finespédologiques
d'originelocale,s'estensuiteeffectuégrâceà des
phénomènes
(colluvionsde phase
de solifluxionsut lesversants
anaslaciaireou cataslaciaire)
Altération
Altérationdes Lorsqu'elleestfaible,elle indiqueun dépôtconstituéde matériauxfrais,
B
yanites
plutôt(aprèsgélifractionenpériode
c'est-à-dire
de phasecataglaciaire
pléniglaciaire),
ou bienuneaccumulation
de périodeanaglaciairequi
(cl interprétation
auraitétéexposéepeude tempsauxagentsmétéoriques
spéléoeénétique)
Minéralosie Proportiondes Lorsqu'elleestfaible,on peutpenserque I'onesten présence
d'alluvions A
feldspaths
altéréeslorsd'unepériodetempérée.
L'infiltrationsousterreauraiteu lieu
lorsde la phaseanaglaciairesuivante
généraledesgrainsde quartz,ainsiqueI'augmentation
Minéralogie Variations
La décroissance
des C
selonla
minérauxlourdsdu socle,constatées
dansla partiecentraledes
et
peuventrésulterd'undésenglacement
qui met à
stratigraphie remplissages,
D
plusde rochesdu socledanslesVosges,ou biend'unephase (et
l'affleurement
d'altérationdécroissante
desfeldspaths.
La fin de la sérieD et le débutde lz E)
sérieE seraientalorslestémoinsd'uneohasecataslaciaireà temoérée
NB:S=sérieconcernée.
(J

GI
q
t-.

TableauIX.7 - Indicesclimatiquesinscritsdanslesremplissages
endokarstiques
;
interprétationde caractéristiques
sédimentologiques.
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globales,liées aux variationsdes
granulométriques
On y retrouveles caractéristiques
flux d'eau(cf. tableanIX.6) : matériauxgrossiersmis en place lors desphasesde transition
(réchauffementet refroidissement),à contrasteshydrologiquesprononcés,et alluvions
par des
sableuseset fines rapportéesà des périodestempéréesou froides, caractérisées
globalementplus faibles.Il est connuque le transportdesmatériauxen période
écoulements
glaciaires.1.,était sanscommunemesure,en terme de puissance,avec ce que I'on connaît
aujourd'hui(Frécaut,l97l ; Quinif, 1979).

qui sonten principemoinssujettesà l'érosion,
Parailleurs,on souligneraI'intérêtdessériescaillouteuses,
par unemaûicefine; Petit, 1989),mêmesi elles
aprèsleur accumulation(surtoutlorsqu'ellessontconsolidées
desréseaux
présententle désavantage
d'unerépartitionspatialediscriminéeen fonctiondesmacromorphologies
karstiques.
sédimentologiques,
Les difficultés rencontréesdans I'interprétation climatique des caractéristiques
résultentde plusieursfacteurs:
- les incertitudespesantsurlesdonnéesthéoriques;
- le schémaclimatiqueadopté.Depuisde nombreuses
Shackleton
années(cl Emiliani,1955,1966a,1966b;
et Opdyke, 1973),il est démontréque les variationsclimatiquesquaternairesse composentde grandes
phasesglaciaireset tempérées,au sein desquellesexistentdes épisodesplus brefs de réchauffement(les
(les stades),
respectivement
interstades)
et de refroidissement
;
- la possibilitéde retarddes phénomènes
entredeux endroitséloignés,par exempleentreune déglaciation
conélativedansles cavemesdu plateaude Haye;
danslesVosgeset la sédimentation
- le mélangede matériauxissusde formationsépigéesd'âgesdifférents(cf. Tricart,1957);
- I'effet de tampon qu'occasionnele milieu souterrainsur les variations climatiques(Campy, 1990),
(cl chapitreVIII ;
notammenten zone profonde,et I'interférencedéjà soulignéedes macromorphologies
Borreguero,
1990);
- les périodesclimatiquesnon retranscrites
En
endokarstiques.
ou disparuespar érosiondanslesremplissages
d'accumulationou d'érosion,peuventprendreune ampleur
domainehypogé,les lacunesstratigraphiques,
lesphasesd'érosion,qu'ellessoientbien
temporelletrèsimportante(Campyet al., 1992,1994).Précisément,
ou plus occultes(cl les " mottes argileuses" inclusesdans les
visibles (chenauxintrasédimentaires)
sont nombreusesdans les divers comblementssouterrainsétudiés.De même,une
séquencessableuses),
qu'àde courtespériodesde temps
peutêtretrèsrapideet lessériesobservées
ne correspondre
sédimentation
(Macaire,1990).
Malgré tout, en s'appuyant sur les indices les plus fiables et en tenant compte des

principales périodes d'érosion souterraine,l'étude des remplissagesde la Grotte Sainte-Reine
permet de reconstituerune évolution paléoclimatiqueprobable (figure IX.ll).
1- Série A : les incertitudes persistent. Il peut s'agir d'un dépôt de phase pléniglaciaire, si
I'on en juge par la présencede granulesconcrétionnéssimilaires à ceux des rythmites de la
série D. Mais ces mêmes granulespeuvent égalementêtre rapportés à la fin d'une phase
tempérée. La faible proportion de feldspaths, les épisodesérosifs mineurs de sédiments
fins et I'accumulation de matière organique plaident également en ce sens, ou plus

pour un débutde refroidissement.
précisément
SériesB et C : misesen placeaprèsune importantephased'incision,elles correspondent
vraisemblablementà une fin de phase anaglaciaire, d'après la granodécroissance
générale(et peut-êtreégalementla proportion encoreforte des grains de quartz).Les
minéraux lourds posent problème si I'on considèrequ'ils proviennent des roches
triasiques,mais les tourmalineset les zirconspeuventêtre issusdu substratcalcaire.Les
chaillesrencontrées
dansla sérieB (SalledesDraperies)consistenten despetitséléments,
de versant.
de ruissellement
compatiblesavecles faiblescompétences
3- SérieD : les rythmitesindiquentune phasepléniglaciaire,suiviepar un réchauffement
bref (période catastadiaire), mis en évidencepar les couchesde fines à matière
organiqueimportante(cf. EntréeB et Salle des Draperies),et peut-êtreaussi par les
variationsfréquentesde régimehydrologique,ainsi que par la proportioncroissantede

.,
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minéraux lourds issusdu socle.L'érosionde la sérieD (cf.Entrée E) découled'unephase
humide sans charge solide, ce qui peut correspondre à un début de refroidissement
(période anastadiaire). On suppose alors une nouvelle phase pléniglaciaire, dont la
sédimentationcorrélative aurait disparu lors de I'arrivée des " pseudoflotsde débris " de la
sérieE.
4- SérieE : elle résulte d'une charge solide et de flux liquides très importants, en liaison avec
des débaclesglaciaires,c'est-à-direà une période cataglaciaire (ou tardiglaciaire).Parmi
les éboulis périglaciaires, seules les chailles résistent à la dissolution (quelques rares
élémentscalcairesont été observés)et sont incorporéesaux alluvions d'origine vosgienne.
5- SérieF : les sédimentsglobalement fins et granodécroissants,avec matière organique et
tubulures, indiquent une phase tempérée. Les polyèdres limono-argileux et le
concrétionnement(qui comble les fentes de retrait), au sommet des remplissages,ont été
mis en placeplus tard apparemment(cf. $ IX.2.1.2.).

Légende

E

m
ffi
w

Encaissantcalcaire
Sédimentsfins
gidiments de taille moyenne
Sédimentsgrossiers
Inboductiondes alluvionsde F4

Evolution
paléoclimatique
présumée

Erosionmajeure

D

c
B
Erosionmajeure

Figure IX.ll - Coupesynthétiquedesremplissages
de la Grotte Sainte-Reine
et interprétationpaléoclimatique.

Conclusion
dela sectionlX.2.2.l.
D'une façon générale,on considèreque I'ensembledes remplissagessouterrains
constituésd'alluvionsissuesde la formationF4, se rapporteà une même période glaciaire,
c'est-à-direà un stadeisotopique(précédemment
présumécommele l0ttt). Cetteremarque
concerne
lesremblaiements
desconduitsG.S.et G.I..
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Le comblementdes galeriesinferieures(G.I.) a révéléun minimum de deux phases
- réchauffement
à la fin d'uncycleglaciaireprincipal,qui doit
" secondaires,
" refroidissement
donc être divisé, au moins, en trois pulsations climatiques mineures (sous-stades
isotopiques).
qui demandeconfirmationdansle futur, permetde
Cettereconstitutionpaléoclimatique,
percevoir une grande finesse des enregistrementssédimentairesendokarstiques,par
rapportaux témoinsfluviatilesde surfacede la mêmeépoque(formationF4).

1X.2.2.2.Les donnéespaléoclimatiquesissuesdesspéléothèmes.
L'étudeprécisedes concrétionspeut se révélerd'unerichesseincomparablepour la reconstitutiondes
et
(Delannoyet al., 1999; Perrette,1999; Penetteet al., 2002), et des températures
paléoenvironnements
précipitations-infiltrations
en particulier (Genty, 1992, 1995; Genty et Quinif, 1996; Genty et al., 1997b;
Verheydenet al., 1999; Verheyden,2000,2001a,2001b).
Dans ce travail, compte tenu de leur petite taille, on se bornera à une présentation des
caractéristiques générales des spéléothèmes, tels que les faciès et les contaminations
détritiques et organiques de la calcite, qui sont déjà porteurs d'informations sur la vitesse ou

(cl Bastinet al., 1982; Maire etcoll., l99l; Quinil I99ld,
les intemrptionsde croissance
1992; Gentyet al.,1992; Perrette,1999).
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En se basant sur les datations disponibles,on peut identifier quelques événements
paléoclimatiquesdu Pléistocènemoyen et récent,parfois à une échelletemporelletrès fine,
retranscrits dans le milieu souterrain du plateau de Haye. Les courbes des variations
climatiquesà l'échellede la planète (Emiliani, 1955, 1966a, 1966b; Shackletonet Opdyke,
1973 ; Imbrie et al., 1984; Petit et al., 1999; Huybers, 2001), issuesde I'interprétationdes
foragesdansles sédimentsdes fonds océaniquesou dansles glacesdes pôles,permettrontun
calagedes données(figure IX.l2).

1- Tout d'abord,on rappelleral'étudedes alluvions s.s. des niveaux " inférieurs" des grottes

2-

3-

4-

5-

de Piene-la-Treiche,dans lesquellesont été mis en évidencedes indices d'une phase
glaciaire, entrecoupéed'épisodesinterstadiaux (cf. figure IX.ll). D'un âge supérieurà
300 ka BP certain, I'accumulation de ces sédiments fluviatiles a été précédemment
rapportéede façonhypothétiqueau stade isotopique 10, vers 340-350ka BP.
Le vieux plancher Pui-GIO(II) comporte une coubheblanche surmontéede fines lamines
rougeâtres(cf. frgure IX.4). Cette stratigraphieest probablementdue à une migration des
oxydesde fer vers la surfacelors de I'arrêt de la croissance,au moment d'une péjoration
climatique (Quinif, 1990). Le développementde la concrétion,mal positionné dans le
temps,pourrait s'êtreproduit pendantle stade isotopique 9 (périodeinterglaciaire).
Une autre phase de concrétionnementa eu lieu à lT}kaBP (stalagmite SR-Lac(II))
(figure IX.13). La calcite, stratifiée et blanche opaque, n'indique aucune action de
processusclimatique,mais son âge correspondau sous-stadeisotopique 6.5 (interstade
de I'avantdernièreépoqueglaciaire).
La stalagmitePui-GIO(I)-2, datéevers l00kaBP, montre une successionde trois faciès
calcitiques, avec des fabriques cristallines et des couleurs differentes (Carbon,
annexeIX.4) : quasimentmonocristallineet brune à la base,puis laminée rougeâtreau
centre(fabrique palissadique?), la calcite sembleavoir connu une courte intemrption de
croissance(entre 101 et 96kaBP ; cf. figure IX.4), avant la formation d'une fabrique
columnaireou fibreuse au sommet (cl Frisia et al., 1994). Après I'arrêt momentanédu
développement,I'augmentationde la largeur des cristaux indique une croissanceplus
rapide(Perrette,1999).Ces changementsmineurs de I'approvisionnement hydrique se
seraientproduitslors de la phasetempéréedu sous-stadeisotopique 5.3.
Au cours du stadeisotopique3 se sont développéesdeux spéléothèmes
dans les galeries
supérieuresde la Grotte des Puits. Le facièstrès sombreet riche en matièreorganiquede
la stalagmite Pui-GVC-2 révèle une courte période de développement du couvert
végétal en surface(Pons-Branchu,2001), qui correspondprécisémentau sous-stade3.3.
Il est possible que la matière ligneuse observée sous la stalagmite Pui-GT-8 (cf.
figure A-VIII.30) provienned'uneinfiltration contemporained'élémentsbio-pédologiques.
Une interruption de croissanceest notée entre 53 et 45 ka BP (cf. figure lX.7), ce qui
semblelié à une phasede refroidissement temporaire, avantune nouvelle amélioration
climatique (sous-stade3.1), qui voit la constructiondu plancherPui-GVC-1 et de la base
de la stalagmitePui-GT-&(cf. figures IX.7 et IX.6 respectivement).
On rappelleraque ces
concrétionsreposent sur des polyèdres limono-argileux formés par I'assèchementdes
sédimentssuperficiels,éventuellementmis en place lors de la période froide précédente
(stade4). Par ailleurs,on peut associeraux spéléothèmes
du stade3, la stalagmiteCar-GP
de la Grotte de la Carrière à Maron (figure IX.l4), dont les datations,concordantes,sont
peut-êtrelégèrementplus vieilles que la réalité(rapport230TV232Thfaible).
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Photo|X.16- Vue transversalede la galerie,dans la pente;
noter l'aspecl irrégulierdes parois, inscritesdans un massif récifal
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Remplissageà alluvions mosellanes,
limono-argileuxen surbce
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conc,etions(taitteexagérée)
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012345
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Distance(m)

Photo |X.17 -Aspect général de SR-La{ll)-1.
- - 169900
[+4800-47m] er
170600 [+3100/-30001ans BP

Photo |X.18- Struclurede
la basede SR-Lac(ll)-1.

o
o
o
o
o
N

o
o
N

EchelleæntirÉtrhue

Figure IX.13 - Localisation et caractéristiques de la concrétion SR-Lac(II)-1 (Grotte
- Z=214).
Sainte-Reine- Galerie de I'Est - Les Lacets- X:865,590 - Y = 11111410

6- On a déjà vu (cf. $IX.2.1.2.) que la stalagmitePui-GT-8 a connu une interruption de
croissance pendant laquelle se sont accumulées des sédiments limono-argileux,
synonymes probables d'une période plus rigoureuse de dégradation des sols. Les
differentes datations encadrant cette intemrption, sont concordantesavec les variations
climatiques mondiales,puisque I'arrêt correspondau stade isotopique 2 (pléniglaciaire
trèsfroid ; Woillard, 1978,1979; Antoineet a|.,1999 ; de Beaulieuet a|.,2001).
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Photo lX 19 - Vue de la stalagmiteCar-GP-1
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PhotolX 20 - Car-GP-1
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(peu liable)
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Datrations:
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Figure IX.14 - Caractéristiquesde la concrétionCar-GP (Grotte de la Carrière
(du CAF) - Galerie Principale -X=872,900 - Y = 1112,340- Z=295).

7- Le réchauffement tardiglaciaire et holocène est caractérisé par un retour du
concrétionnement, sans relation particulière avec les optima climatiques: le plancher
SR-FD-2, à calcite homogène,a vraisemblablement
pousséde façon régulière(cl Quinif,
1992) de 15 à 3 ka BP ; la petite stalagmitePui-GiO(f-3 s'est développéependant le
Subboréal,entre 4 et 3,5 ka BP ; la stalagmiteSR-Dra-l serait subactuelle,sanspouvoir
préciserdavantage.On note égalementdes arrêtsde croissancedes spéléothèmes
(SR-ED
et SR-Dra-l ; figureslx.l5 et IX.l6) ou des lamines contaminéespar des particules
limono-argileuses(Pui-GIO(I)-3 ; cf. figure IX.4), qui peuvent indiquer de brèves et
légères péjorations du climat. Il en est de même en ce qui concernela sédimentation
détritique limono-argileusequi s'estprobablementeffectuéeau Subatlantique,d'aprèsles
analysespolliniques(cl supra).
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Photo1X.21- Vue du plancher
SR-ED-2et du remplissage
détritiquesous-jacent,en partie
déblayé,obstruantla galerie
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Distance(m)
2b - Calcte blanche

m
w
E

Calcairesdu Bajocien
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Plancherstalagmitique
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et de sâliments détritiques indurés
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lqtèÉmenl

- - 3400 [+/t0gi'400] ans BP
6200 [+1800/-1700]
ans BP
14ôOO[+3100/-290A]ans8P (nû fiable)
8500 [+1000/-900]ans BP
13500 [+5100/4900] ans BP
14700 [+2000/-20001
ans BP

Figure IX.15 - Localisation et caractéristiquesde la concrétion SR-ED-2
(Grotte Sainte-Reine- Entrée D - X : 865,540- Y = 1111,350- Z= 222).

Globalement,il existe une bonne corrélation entre les âges des spéléothèmeset les
périodes climatiques tempérées du Pléistocènemoyen et supérieur (cf. hgure IX.l2). Le
même constatse vérifie dans le karst du Barrois (Jaillet, 2000b ; Pons-Branchu,2001 ; Jaillet
et al., à paraître),avec des datationsqui laisseapparaîtreune concordance régionale assez
6.5,5.3,3.3 et 3.1, ainsi que
lors des sous-stades
isotopiques
remarquable (croissances
pendantle stade1 ; Jaillet et a1.,2002b).
Quelquesdatesse placent cependantlors de phasesfroides repéréesà l'échellemondiale(stades4 et 2),
mais, avec une fiabilité médiocre etlou un intervalle de confianceimportant,elles ne remettentpas en causela
priorité du concrétionnementen périodes tempérées(cl Delannoy et al., 1988 ; Lauritzen, 1993; Quinif et
Maire, 1998 par exemple).Seulesdes recherchesplus pousséespermettraientde juger s'il s'agissaitd'époques
glaciaires(ou stadiaires)humides.
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Stratigraphieglobale
de SR-Dra-1

'le - Calcite lamirÉe
1d - Calciteen feuilletsqui se délitent
'Ic Bloc de calcaire calcité
'lb - Calciteen feuillets
oui se délilent
'la MélarEe de €lcite et de boulettes
limorc-argilflses
0 - Sédimentslimrc-argileu
NB : Laore sfaligEphique enùe 1d et 1e

Photo lX 23 - Vue de la stalagmiteSR-Dra-1
dans la Salledes Draperies,au sommet
de I'excavation(cf plancheVlll 11).
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QudoG

E
o

Photo lX 24 - Vue
de la stalagmite
SR-Dra-1,après
déchaussement
de la partie
sommitaleet
avant extraction
de la basede
la concrétion.

dizainesdannées

17700[+1460U-12900]ans BP
(nû liable)

10400[+1700U-10400]ans BP
(non fiable)

N

Figure IX.16 - Localisationet caractéristiquesde la concrétionSR-Dra-1
(Grotte Sainte-Reine- Salle desDraperies- X = 865,590- Y = 1111,350- Z : 222).

Conclusionde la section[X.2.2.
Certaines caractéristiquessédimentaiiesendokarstiquessont liées aux changements
environnementauxexternes,sous I'effet des climats. On a pu constaterque les remplissages
détritiquessontmoins facilesà interpréter,en terme de paléoclimats,que les concrétions.Cela
tient à leur mode respectifde mise en place dansle milieu souterrain.
Ainsi, les paramètres sédimentologiquesdes comblementsalluviaux, qui dépendent
des variationsde flux d'eauet de matière en surfâce.sont ésalementsoumis aux conditions
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La combinaisondes interactions(rôle du climat, desénergiesmisesen
spéléomorphologiques.
jeu par le cours d'eau épigé en fonction du contexte géomorphologique,et de celles
développéesdans le domaine hypogé) génère alors des enregistrements complexes. Les
spéléothèmesapparaissent plus directement influencés par les modifications climatiques
(bilan hydrique en particulier).
Cependant,on note que les remplissagesdétritiques étudiés, situés dans la zone
d'introductiondu systèmekarstique,possèdentle meilleur lien de parentépossible avec les
formations alluviales de la Moselle. De ce point de vue, ils contiennentdes potentialités
d'exploitation encore importantes.

Conclusion du chapitre IX.
La karstification infratalweg concerneune grandemajorité des cavitéss./. du plateau
central de Haye. Les témoins hypogés sédimentaires,macro- et micromorphologiques,et
tectoniques, s'accordent dans cette interprétation, tout au moins pour les phases de
cavernement.On a soulevéun doute à propos des modalitéset de la période du comblement
souterrain,mais, pour les réseaux de Pierre-la-Treiche,une majorité d'arguments s'est
dégagéeen faveur d'un remblaiement endokarstique sous-fluvial, contemporain de la
mise en place de la formation F4. Cela nous amèneraà ne retenir que cette hypothèsedans
la hn de ce travail.
Le facteur fondamental du développement spéléogénétique tient à un contexte
géomorphologiqueparticulier, lié à la proximité de deux grands bassins versants,entre
lesquels a existé un differentiel altitudinal évalué à 20 m au minimum. Néanmoins, dans le
milieu hypogé, le gradient hydraulique générantl'énergie hydrodynamique indispensableà la
karstification, possédaitune ampleur réduite, d'aprèsles observationsmorphosédimentaires
réaliséesdans les cavernesde Pierre-la-Treiche.En effet, si la naissancedes réseauxen zone
noyée profonde ne pose pas de problèmes interprétatifs spécifiques,les traces de circulations
libres relevées à des altitudes très bassessous la vallée de la Moselle, impliquent une
évolution spéléogénétiqueultérieure, en relation avec des paramètres hydrogéologiques
caractéristiquesd'un karst très structuré.
La forte transmissivitédu massif calcaire est en partie liée à des pertes mosellanes
importantes, peut-être totales lors de certaines périodes sèches. Les vides souterrains
pouvaient absorberdes débits liquides de plusieurs mètres cube, par I'intermédiaired'une
multitude de petits conduits subverticauxou de diaclasesélargies.On a pu égalementestimer
que la restitutionde ces infiltrations devait se produire par de multiples petites émergences,
dans la région de Dieulouard, plutôt que dans la vallée du Paléo-Terrouinaux environsde
Liverdun.
Par ailleurs, au-delà de I'analysegéomorphologiquelocale et grâce à ce décryptage
préalabledes interdépendances
entre karst et vallées, des points de repèrechronologiqueset
paléoclimatiques ont pu être exploités à partir des paramètres morphosédimentaires
souterrains.Le milieu endokarstiquea montré une nouvellefois son intérêt remarquablepour
la conservation d'informations souvent disparues de surface ou, tout au moins, pour
I'obtentionde donnéescomplémentaires
du domaineépigé.
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Ainsi, on a pu notamment déterminer un âge plus ancien que ce qui était connu
jusqu'à présent, du détournement de la Moselle (plus de 300 ka BP). La spéléogenèse
des
principaux réseauxet I'accumulation des formations alluviales antécapturede la vallée de la
Moselle remontent à des périodes encore imprécises du Pléistocènemoyen et inférieur, et
probablement de la fin du Tertiaire. Mais on note que ces premiers résultats s'accordent
correctementavec les études antérieuresmenéesaux Pays-Baset en Belgique, dans le même
paléobassinversant.
Les indices paléoclimatiques ont été retirés de remplissagessouterrains détritiques et
chimiques. L'essentiel du comblement des cavernes de Piene-la-Treiche s'est
waisemblablement effectué sur un laps de temps assez court, correspondant à un cycle
glaciaire. Cependant, la diversité sédimentologique constatée au cours des analyses de
coupes,implique des changementsclimatiques fréquents, de petite ampleur. Il ne semble
pas y avoir d'équivalent dans les formations de surface. Ceffe meilleure préservation des
fluctuations climatiques minimes dans le milieu hypogé, est quelquepeu paradoxale,compte
tenu de I'exiguiTé des lieux, et surtout du passage d'un système (fluviatile) directement
influencé par les variations climatiques, à un autre (karstique) où interviennent de nouveaux
paramètres tels que les macromorphologies. Mais la déformation des caractéristiques
sédimentologiquesdes matériaux allochtones,engendréepar le domaine souterrain(action de
criblage), est compenséepar la fonction de piégeage et de protection vis-à-vis des
processus érosifs (cf. Maire, 1992).
Les donnéespaléoclimatiquesissuesdes spéléothèmessont plus ponctuelles,mais aussi
plus précises, grâce aux datations qui fournissent des calages avec les faits connus dans
d'autres régions. Ces recherches mériteraient d'être développées,tout en connaissant les
limites duesà la faiblessegénéraledu concrétionnement.
Au final, on note que des zones d'ombre subsistent, tant en ce qui concerne le
fonctionnement hydrogéologiqueque le schéma chronologique. Les principaux élémentsqui
font défaut sont la localisation précise des émergencesdu systèmekarstique dans le bassin
versant de la Paléo-Meurthe, et la confirmation ou I'infirmation des interprétations
" fluviokarstiques " faites à Pierre-la-Treiche,pour le karst situé à plus haute altitude sur le
plateau central de Haye.
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Les réseaux karstiques les plus développésdu plateau central de Haye se localisent à
flanc de versantde la vallée de la Moselle. essentiellemententre Pierre-la-Treicheet Maron et
en rive droite. Globalement, leurs surfacescouvertesconnuessont très faibles (0,06 à 0,07 oÂ
de I'ensemble du plateau) et les vides de petite taille, mais d'importants remplissages
colmatent toutes ces cavemes. Les comblements sont principalement constitués d'alluvions
mosellanesd'originevosgienne.
Compte tenu de ces donnéesspéléométriquesgénérales,l'étudemorphosédimentairedes
réseauxa été menéeà plusieurséchelles.
- La caractérisation des aspects tridimensionnels de I'ensemble des grottes a permis de
constater des planimétries et des développementsaltitudinaux variés, en fonction des
paramètresgéologiques (lithologie et tectonique). A cette échelle, I'influence du milieu
géomorphologiqueépigé sur la spéléogenèsen'a pas pu être détaillée autant qu'il aurait été
souhaitable.Même si la karstification s'est, dans tous les cas, réalisée sous la vallée,
dans des conditions fluviatiles globalement similaires car répétitives dans le temps, il
n'est pas impossible de distinguer à I'avenir des différences génétiques(phénomènede
fantomisation en particulier), corrélatives de l'évolution du contexte paysager, entre les
réseauxde hauteset de bassesaltitudes.
- Pour I'ensembledu plateau central de Haye, des analysesrelatives à la composition des
remplissages endokarstiques alluviaux ont été effectuées,dans le but de déterminer
I'origine des matériaux hypogéspar rapport aux formations de surface.Les comparaisons
ont livré des résultats en faveur de la karstification infratalweg, pour toutes les cavités
dont I'altitude ne dépassaitpas les " moyennes terrasses" ; au-dessus,les donnéessont
encoretrop incomplètespour tirer des conclusionsassurées.
- Des recherchesmicromorphologiques et sédimentologiquessouterrainesont par ailleurs
été réaliséesdans deux cavemes situéesà Piene-la-Treiche (Grottes Sainte-Reineet des
Puits), afin de mettre en lumière de façon concrète leurs caractèresspéléogénétiques:
naissanceen zone noyée,puis développementen régime épinoyé, circulations dirigées
vers I'intérieur du massif, écoulementslibres fréquents en période de remblaiement
et assèchementsuivi de ruissellementsanarchiques.
- Enfin, l'étude détaillée de sondagesdans les remplissagesde la Grotte Sainte-Reine,a
permis de caractériser les paléodynamiques fluviales souterraines. Grâce aux
observations intrasédimentaires,une tentative de détermination des relations climat sédimentologie a été menée. On a pu mesurer les difficultés de lecture des données
alluviales hypogées à ce sujet, mais aussi leur richesse par rapport aux formations de
surface, puisque des variations climatiques de faible ampleur semblent avoir été
enregistrées dans les remblaiements endokarstiques. Les analyses palynologiques et
paléontologiques n'ont malheureusement pas permis de palier aux déficiences
sédimentologiquesconstatées.
La synthèsemorphosédimentairedu chapitre IX a permis de mettre en relation toutes les
observations souterraines et les paramètres externes, afin de cerner au mieux le
fonctionnement du systèmekarstique de la Haye centrale et de détermineren particulier la
façon dont s'estcréé le karst infratalweg. Son développementpeut être résuméen trois étapes,
pendant lesquelles interviennent, avec des pondérations variables, les caractéristiques
géologiques,les processusgéomorphologiques,tectoniqueset climatiques,et le temps :
- genèseen zone noyée profonde, éventuellementpar fantomisation en ce qui concerneles
réseauxles plus élevésen altitude .
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-

évolution majeure en zone épinoyée, de quelquesmètres à une vingtaine de mètres sous
les vallées, en fonction de la configuration géomorphologiquelocale ;
- développement très ralenti après I'encaissement des vallées à une altitude inferieure
aux cavemes, en raison de I'assèchementpresque complet (suintementset ruissellements
uniquement).
La détermination précise du rôle du temps sur le karst infratalweg aurait nécessité des
comparaisons entre réseaux de differentes générations, mais ce point ne constitue pas
I'objectif de ce travail, ce qui explique notamment la faiblessedes observationsréaliséesdans
la Grotte du Chaos.
En revanche, on a pu mesurer les potentialités du karst en terme de datation des
événementsgéomorphologiques souterrains et de surface, jusqu'à présentcalés de façon
relative dans le temps (par la " chronologie fluviatile "). Ainsi, les datations isotopiques de
concrétions, couplées aux corrélations morphosédimentairesentre les milieux hypogés et
épigés,ont fourni un âge absolu minimum aux alluvions sous-jacentesaux spéléothèmes,
à la formation F4 et à la capture de la Moselle. Il reste à définir explicitement les relations
entre la karstification et le phénomène de détournementhydrographique subi par la Haute
Moselle, dans le demier chapitre (X) de ce travail.
Le karst infratalweg du plateau central de Haye recèle encore de nombreux témoins
morphosédimentairesinexploités, mais on s'aperçoit de certaineslimites actuelles, liées à la
connaissancedes réseaux souterrains,qui est encore trop faible par rapport à l'étendue du
domaine étudié. Mais, pour cemer le fonctionnement du systèmekarstique dans sa globalité,
plus que les cavernesde la zone d'introduction, ce sont les élémentsstructuraux de transit et
de restitution qui font défaut.
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CHAPITRE X: CARACTERISATIONDU ROLE DE LA
KARSTIFICATION DANS LA CAPTURE DE LA MOSELLE
ET APPORTSDU KARST A LA CONNAISSANCE
PALEOGEOMORPHOLOGTQUE
REGIONALE.

Après avoir examiné en première partie le contexte géomorphologique et
hydrogéologiquedu site de la capturede la Moselle, on a vu plus en détail les caractéristiques
fluviatiles (niveaux des terrasseset composition des formations alluviales de la Moselle et de
la Meurthe ; deuxième partie) et karstologiques du plateau central de Haye (formes et
remplissagesdes grottes désactivéesdes vallées; troisième partie), qui constituent les
fondements de ce travail. Par conséquent,on peut désormaisrechercherles liens de causalité
existant entre le détournementhydrographique de la Haute Moselle et la karstification du
revers de la cuesta" bajocienne".
C'est I'objet de la première section de ce chapitre de synthèse(X.1.), dans lequel on
s'attacheraà définir le rôle des percéeshydrogéologiquessur la capture, puis les effets du
détournement hydrographique sur la karstification (cf. figure 0.3). Il s'agit ainsi de
formaliser les relations de fonctionnementhydrologique entre les milieux épigé et hypogé, qui
ont été souvent dissociésjusqu'à présent. On pourra finalement évaluer la représentativitéde
cet exemple de capture assistéepar le karst, par rapport aux cas théoriquesprésentésdans le
chapitre I.
Dans une seconde section (,X.2.), on discutera succinctement de quelques autres
informations paléogéomorphologiqueslivrées par les éléments karstiques. Ces demiers
constituent en effet des outils d'une reconstitutionmorphogéniquede l'évolution des cuestaset
des vallées. Cependant,contrairement aux interactions géodynamiquesentre la surface et le
mili'eu souterrain,qui ont été mises en évidenceà propos du thème de la capturede la Moselle
(cf. chapitre IX), pour ces autres sujets d'étude, aucune recherche spécifique n'a été
développée. Si de nombreuses connaissancesrestent donc à élucider, certains jalons
quatemairesde l'évolution géomorphologiquelocale peuvent être posés,notammentgrâceaux
datationsprésentéesdansle chapitre précédent.
Pour I'ensemble de ces données, des références seront faites aux travaux récents
consacrésaux reliefs de la Lorraine sédimentaire,et développésdans la première partie de
cette recherche.
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X.L. Les interactionsentre karstificationet capture.
La capture de la Moselle résulte d'un ensemble de causes et circonstances,dont la
karstification du plateau central de Haye fait partie. Dans le chapitre II, on avait mis en avant
le rôle fondamental des paramètresgénéraux, c'est-à-diredes mouvements épirogéniqueset
des facteurs climatiques, dans ce détournementhydrographique,en suivant les idées émises
notamment par B. Haguenaueret J. Hilly (1987). La karstification du revers de la cuesta de
Moselle se limitait ainsi à une influencelocale circonstancielle(Harmandet al.,1995c).
Les rechercheskarstologiquesmenéessur le massif calcaire de la Haye ne remettentpas
en question ces interprétations, mais leur intérêt réside essentiellement dans I'apport de
précisions sur les conditions hydrogéologiques et les processus géodynamiques
fluviokarstiques anté- et postcapture.
Le détournement hydrographique de la Haute Moselle est dû essentiellement à la
karstification liée aux pertes de cette même rivière, dans la partie méridionale du plateau
central de Haye (karst dénommé infratalweg, compte tenu des paramètres d'infiltration
générateurs de la spéléogenèse
et retenus comme principale hypothèse).En revanche,les
modifications géomorphologiques postcapture ont pu jouer sur les différentes entités
karstiquesde la Haye (le karst sous-fluvial et le karst développéhors zone fluviatile).
Chaque causalité (karstification --- capture et capture + karstification), qui s'inscrit
dans une relation circulaire (cf. figure 0.3), sera donc traitée séparément.

X.l.1. L'implication de la karstification dans la capture.
Deux phénomènesliés au karst infratalweg peuvent avoir induit des effets sur la capture
de la Moselle : les pertessubiespar la rivière dans sa traverséecataclinaledu plateaude Haye
etlou la restitution des écoulements dans le bassin versant de la Meunhe. On s'intéressera
donc successivementà ces entréeet sortie (ou amont et aval) du systèmekarstique.Ensuite, il
s'agira de retracer l'évolution karstique sous-fluviale et d'identifier les différents phénomènes
qui ont abouti à la capturede la Moselle.

X.1.1.1. L'intluence des pertes, ù l'amont du systèmekarstiqae, sur lu
dynomiqueflaviale de Ia Moselle.
Avant le détournement hydrographique, on a pu mettre en évidence à I'amont du
systèmekarstique, de multiples infiltrations dans les calcaires, notamment à proximité du
village de Pierre-la-Treiche. Une grande majorité des réseaux souterrains s'ouvrant
actuellement à flanc de versant de la vallée cataclinale de la Moselle, ont connu des
circulations abondanteset une évolution spéléogénétiqueprincipale au moment de la mise
en place des formations alluviales F5 et F4, immédiatement antécapture (cl troisième
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partie). Il s'agit d'une mutation importante de nos interprétations, depuis nos premières
recherchessur le sujet(Losson,1995).
Les conclusionsdu chapitre IX à propos de cespertes sous-fluvialesn'ont pas permis de
déterminer avec précision les volumes liquides mis en jeu. Un assèchementcomplet de la
vallée sur une longue période est apparudifficile à imaginer, compte tenu de la dimension des
vides hypogés reconnus et des débits somme toute limités qui les parcouraient.Néanmoins,
despertestotales ont pu exister, au moins de façon saisonnière.
L'évolution
hydrologique
de la Mosellesemblealorsavoirétéplusprochedu casactuelde la Meuseà
Bazoilles,quede I'Aroffe à Gémonville,dont la valléeà I'avalde la localitén'estempruntéequ'àI'occasiondes
crues(cl Wehrli, 1996;plancheIII.3). Maisbienévidemment,
Moselle,Meuseet Aroffe possèdent
desbassins
versants(dimension,hypsométrie,...) et des débitstrès inégaux,qui expliquentaisémentles differencesde
comportement
vis-à-visdu substratum.

Quoi qu'il en soit, deux conséquencesfluviatiles et géomorphologiquespeuvent être
tirées de ces phénomènesde soutiragehydrologique.
Tout d'abord, en période de pertes partielles, la diminution des débits de la Moselle à
I'aval des zonesd'infiltration devaitgénérerune accumulation accrue des alluvions.
Cetteinterprétation
restehypothétique,
si I'onseréfèreauxconclusions
récentes
obtenues
surun petit
cours d'eau de I'Ardenne belge (Houbrechts et Petit, 2003), où il est noté que les pertes hydrologiques,
négligeableslors des crues,n'impliquent pas une baissede la compétence(déplacementde la charge de fond). En
fait, il doit exister une adéquationentre les débits fluviaux et les volumes d'eau qui peuvent être infiltrés, c'est-àdire la dimension des vides de soutirage.Par conséquent,les vastesunités fluviatiles constituéesdes formations
F5, et secondairementF4, dans le secteurde Toul, peuvent être en partie rapportéesà ces phénomènesde pertes,
mais le contrôle morphostructural et climatique apparaît prépondérant (élargissement de la vallée dans la
dépressionde la Woëwe, qui a favorisé la grande extensiondes dépôts,en période de remblaiementalluvial).

Le deuxièmeeffet probabledes pertesmosellanes,est un frein à I'encaissementde la
vallée, qui s'exprimenotammentaux alentoursde Piene-la-Treiche,par le développementdes
terrassesde la Treiche, du Cercueil et du Bois Gaillard dans les calcairesdu Bajocien moyen
et supérieur.
Les infiltrations subies par la Haute Moselle ont dû avoir des effets sur un
ralentissement général de l'érosion linéaire et peut-être même un exhaussement du
talweg, en complément secondaire du facteur climatique favorable à la sédimentation
fluviatile. Cette interprétationdiffère partiellement des conclusionsde J. Tricart (1949-1952),
qui négligeaient I'influence de la karstification dans la capture de la Moselle (en raison d'un
pergélisol empêchant les infiltrations), au profit d'un alluvionnement sous influence
climatique presqueexclusive.

X.1.1.2. Le rôle présumé des émergencesdans le bqssin versant de la Meurthe,
à l'aval du syslème karstique.
L'hypothèsedu rôle du karst sur la capture,à I'aval du systèmekarstique,consistaità
envisagerdesémergences
importantesdansla valléedu Paléo-Terrouin
(Errard,1938b,1942,
1945; Gardet,1943; Garcrez
et al., 1995),qui auraientpu accélérerl'érosionrégressivede
cetterivière et de sesaffluents.
Malgré de nombreuses
recherches,
aucunélémentkarstiquepouvantse rapporteravec
assurance
à un phénomène
de restitutiondesécoulements
souterrains,
n'a étédécouvertsur le
terrain. Seulesles structuresde soutiragesituéesentre Fontenoy-sur-Moselle
et Aingeray
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pourraient laisser présager I'existence de vides hypogés importants. Mais des objections se
posent sur la présencede résurgencesdes pertesmosellanesà cet endroit.
En effet, des trois hypothèses de localisation des émergences proposées dans le
chapitre IX (secteursde Vil1ey-Saint-Etienne,de Liverdun et de Dieulouard ; cf. frgttre IX.l),
il s'est avéréque la plus probable, déduite de l'étude comparéedes gradientshydrauliques,au
moment des phasesde circulation libre dans les réseauxles plus bas en altitude à Pierre-laTreiche, consistait à reconnaître la zone de restitution dans la région de Dieulouard.
Néanmoins, en période de saturation de tous les réservoirs, la mise en charge de I'aquifère
bajocien (évolution des gtottes en régime noyé, au niveau des pertes mosellanes)pouvait
actionner des émergencesdans le bassinversantdu Paléo-Terrouin.
Dans de telles conditions, on peut estimer qu'une influence intermittente du karst sur
la capture a existé, du côté aval du système. Lorsque les écoulementslibres prévalaient
dans les réseaux sous-fluviaux de la vallée cataclinale de la Moselle, le rôle des émergences
sur une accélération de l'érosion régressive du cours d'eau conquérarrt, donc de la
karstification sur le détoumementhydrographique,était nul ou négligeable.
Pour ces deux situations, très différentes en terme de circuit des percées
hydrogéologiques, on ne peut malheureusement préciser les durées respectives de
fonctionnementoni I'intensité comparéedes processusmis enjeu.

X.1.1.3. Les caractéristiques géodynamiqaes de la korstiftcation jusqu'à
réalisation de la captare de la Moselle.

la

Les transferts d'écoulements d'un bassinversant à un autre à travers le massif calcaire
de Haye, réalisés dans des conditions de gradient hydraulique identifiées dans le chapitre IX,
se sont déroulés sur une longue période. Les plus anciennespertes attestéesde la Moselle,
qui devaient logiquement se diriger vers le bassin versant de la Meurthe, datent de la
formation CF6, avec la Grotte de la Carrière (du CAF) comme principal témoin.
Les infiltrations mosellanes dans le substratum,depuis cette époque relative, jusqu'au
déroulement effectif de la capture, ont eu le temps d'accroître le " déséquilibre"
hydrodynamique en faveur du bassin rhénan, avec un phénomène de cumul des effets (il
s'agit d'une boucle de rétroaction, développée entre les composantes des percées
hydrogéologiques et de l'érosion fluviatile, qui ont agi sur les gradients altitudinaux). Le
détoumement hydrographique s'est finalement produit après cette longue période de
préparation, lorsque les effets de la karstification ont été suffisants,en complémentdes autres
paramètrescausaux.
Ainsi, même s'il n'est pas le premier responsablede la capture, le développementdu
karst s'est conduit telle la " goutte d'eau qui a fait déborder le vase ". Autrement dit,
I'accomplissementdu détournement hydrographique, qui était voué à se réaliser, a été
accélérépar la karstification.
L'incidence des transferts hydrologiques par voie souterraine, depuisla vallée de la
Haute Moselle vers le bassin de la Meurthe, intéresse la dynamique fluviale et les
caractéristiquesaltitudinales des cours d'eau considérés.
En revanche,le systèmekarstique proprement dit est nettement moins concerné,en
raison du déplacementdes structures spéléologiquesà I'intérieur du massif. Ceci se vérifie
particulièrement au niveau des entrées du système, dont l'étagement,réalisé en fonction de
I'encaissementde la vallée de la Moselle (cf. figure IV.16), suit le pendagedes couches

-436-

Rôle de la karstification dans la capturede la Moselle et apports du karst à la connaissancepaléogéomorphologique

géologiques vers I'ouest. Par conséquent,les faibles dimensions des vides souterrainset la
raretédes canyonsdansles réseauxkarstiquess'expliquentaisément.
A I'avaldu système,
le développement
spéléogénétique
apparemment
trèslimitédesémergences
estpeutêtrele résultatd'unaffaiblissement
desénergies
favorables
à la karstification,
enzonenoyée(cl chapitre
IX).
Mais,commeà I'amont,
probable,
undéplacement
despointsdesortiesavecletemps,estégalement
à I'intérieur
desdifferenteszonesderestitutionenvisagées.
Par ailleurs,parmi les facteurslocaux,on peut rappelerque les secteursde restitutionde Dieulouardet
- Dieulouard,qui
d'Aingeray- Liverdun,sesituentdansla terminaisonorientaledu " synclinal" de Savonnières
(1980,1987),unezonedesoulèvement
constitueactuellement,
selonJ. Fourniguet
plusmarquéquela régiondes
pertes.Danscettehypothèse,
le gradientaltitudinalentreI'amontet I'avaldu systèmekarstiquedevaitêhe,par le
passé,plusfavorableauxpercées
hydrogéologiques.
Cependant,
il estpeuprobablequela tendanceépirogénique
ait étéinvariableau coursdu Quaternaire,
et uneextrapolationavantla capturede la Moselle,en particulier,est
impossible.

Finalement, on peut établir que la karstification a agi differemment sur le détoumement
hydrographique, selon que I'on se place au niveau des entrées ou des sorties du système

karstique :
- à I'amont se produisent des modifications hydrodynamiques directes et répétées,en
surface. Le ralentissementde I'incision et I'augmentationde I'alluvionnement, sousI'effet
des pertes sous-fluviales, se traduit pat la présencede terrassesbien marquéesdans le
substratumcarbonaté,à quelquesmètres au-dessusdes principaux niveaux spéléologiques
(Bois Monsieur, avec la formation CF2 sus-jacenteà la Grotte du Chaos ; la Treiche, avec
les formations F5-F4 sus-jacentesà la majorité des réseaux de Pierre-la-Treiche). Ces
replats morphologiques,considéréscomme des témoins de phasesde stagnationmajeure
dans I'incision fluviatile, qui auraient permis le développement important du karst
infratalweg, peuvent donc égalementcorrespondreà une réponsemorphodynamiqueliée à
la karstification ;
- à I'aval, les conséquencesfluviatiles, plus discrètes, des percées hydrogéologiques,
seraient davantage sousla dépendancedu facteur temps. Petit à petit, la restitutiondes
écoulementssouterrainsa pu contribuer à accentuerle différentiel altitudinal, qui existait
sous I'influence de paramètresplus généraux,entre le bassin de la Meurthe et à la vallée
de la HauteMoselle.

X.1.2.L'évolution karstique postcapturedu plateaude Haye.
Une fois la capture de la Moselle réalisée, une nouvelle configuration de l'évolution
géomorphologiquelocale s'estcréée.On peut donc à présentessayerde déterminer le rôle du
détournement hydrographique sur le karst du plateau de Haye, en regardant si la " crise "
morphologique en surface se traduit par une " rupture " spéléogénétique(cl Delannoy,1997 ;
Delannoyet al.,1999).

o Rappel des principalesmodifications géomorphologiques.
La principale évolution correspond au rattrapagedu niveau déprimé de la Meunhe à
Pompey, par une incision rapide de la Moselle, surtout à proximité du " col " de capture. A
I'aval de I'anciennevallée du Terrouin, la Moselle a dû recalibrer le talweg à sa mesure, en
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de la valléea
L'élargissement
détruisantpartiellementlesmorphologiesfluviatilesantérieures.
étéd'autantplus facile lorsquelesmarnesliasiquesétaientatteintes.
le secteurde
essentiellement
Les réajustementsde pente longitudinaleconcernent
Gondreville Liverdun, autour de la zone du " col ". Ils sont plus atténués,mais non
à Pierre-la-Treiche
négligeables,en amont,dansla zonedespertesmosellanesantécapture,
notamment(cl plancheV.8).
par
interviennent
secondairement
fluviatilespostcapture
par ailleurs,quecesadaptations
On remarque
par
paliers,
par
poursuite
avec
quiestcaractérisée la
deI'encaissement
générale
desvallées,
rapportà l'évolution
(formations
F3,F2,Fl etF0).
d'alluvionnement
desphases

t

Les conséquencesde ces modifications sur le karst du plateaude Haye.
o Le karst infratalwes.

En ce qui concerne la karstification infratalweg du secteurcataclinal de la vallée de la
Moselle, les caractéristiquesgéomorphologiquesont évolué dans le sensd'une diminution du
gradient hydraulique, surtout depuis I'encaissemententre F2 et Fl (cf. planche V.8). Pour
autant, la poursuite de la spéléogenèsesous-fluviale après la capture n'est pas exclue. Elle
pourrait mener à un grand recoupementsouterrainde la < Boucle de la Moselle >, formée par
la capture. Mais dans les faits, aucun phénomènekarstique ou indice hydrogéologiquen'a pu
être repéré en ce sens.
Au contraire, les seules cavités développées sous le talweg de la Moselle, depuis le
détournement hydrographique, se situent dans la vallée anaclinale nouvellement
empruntée (secteur du Barrage d'Aingeray, sous la formation F3). Ce karst infratalweg
postcapture,localisé à I'ouest de Liverdun, s'est créé dans les mêmes conditions que dans le
secteur de Pierre-la-Treiche, avec des paléocirculations hypogées qui rejoignaient
probablementla cuvette tectonique de Dieulouard.
antécapture
dela
souterrain
desinfiltrations
ducheminement
surla possibilité
Ceciconstitue
unargument
jusqu'àDieulouard,
où ellesétaientrestituées
HauteMoselle,en passantsousla valléedu Paléo-Terrouin,
directement dans la vallée de la Meurthe. En outre, on peut envisager la réutilisation postcapture de conduits,
plus ou moins ébauchésen zone noyée avant le détournementhydrographique.

Dans cette même zone d'Aingeray - Liverdun ont été notées des pertes sous-fluviales
actuelles(cf. chapitreIII). Mais on ne connaît pas leur destinationhypogée : maintien du trajet
présumé vers Dieulouard, ou direction plus franchementà I'est, en recoupant simplement la
première boucle du méandrede Liverdun ?

o Le karst hors zonesfluviatiles.
Sur le plateau central de Haye, en dehors de I'emprise fluviatile des grandes rivières
d'origine vosgienne, les conditions du développementexo- et endokarstiquen'ont guère été
modifiées par la capture. En effet, avant le passagede la Moselle, à I'est d'Aingeray, le PaléoTerrouin était déjà suffisamment encaissé dans le revers calcaire pour permettre des
spéléogenèsesde type " perte-émergence", entre le plateau et le fond de la vallée (gradient
hydraulique très favorable notamment). Le seul changementpostcapturepeut concemer un
abaissement légèrement plus rapide de I'altitude des sources, en liaison avec I'incision
localement accéléréedu talweg de la Moselle (réajustementde la pente longitudinale). Ceci
pourrait expliquer en partie I'absencede structuresendokarstiquespénétrablesà I'endroit des
émergencesactuelles,dans la vallée anaclinale.
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Par ailleurs, I'accentuationde I'enfoncementde la vallée de la Moselle aux environs de
Pierre-la-Treiche, liée au détournement hydrographique, a dû générer un gradient
hydraulique plus favorable à la percée hydrogéologique de I'Aroffe, et accroître plus
généralementla karstification de la Haye méridionale, dont I'espacedrainé est davantage
étenduque sur la Haye centrale.

Finalement, on peut retenir que la capture de la Moselle et la modification
consécutive des caractéristiques géomorphologiques, ont apparemment réduit la
karstification infratalweg du secteur cataclinal de la vallée mosellane. Les donnéesdu
développement karstique sont effectivement moins favorables qu'avant le détoumement
hydrographique.Dans la vallée anaclinale de la Moselle, les nouvelles conditions restent ou
deviennent propices à la karstification sous-fluviale. S'il n'est pas prouvé que le PaléoTerrouin ne générait pas lui-même une karstification infratalweg, I'apport nouveau de
matériaux siliceux et d'une formation alluviale hydrogéologiquementcapacitive, constituent
des élémentsaptesà favoriser cette spéléogenèse.

X.1.3. Le cas mosellan: un modèlede capture assistéepar le karst ?
La capture de la Moselle s'est réalisée dans un contexte géologique et
géomorphologique favorable à des percées hydrogéologiques. Les prémisses établies
indiquent un rôle minime de la karstification sur le détournement, par rapport aux
paramètres généraux qui dépassentlargementle site de la < Boucle de la Moselle > (cf.
figure I.4).
Néanmoins, le cas mosellan se place clairement dans la catégoriedes capturesassistées
par le karst (cf. chapitre I), même s'il ne peut être que partiellement assimilé au schéma
théorique de fonctionnementprésentésur la figure I.l0 :
- la caractéristiqueprincipale conceme les pertes subies par la Haute Moselle lors de la
traversée du substratum bajocien. La persistance de ces infiltrations, sous I'effet d'un
gradient hydraulique favorable vers le bassin de la Meurthe, et sur une longue période de
l'évolution fluviatile antécapture(depuis un niveau situé au moins à 300 m d'altitude; cf.
infra), a généréune perturbation des écoulementset des transportssédimentairesassociés,
et donc de I'incision, de la Moselle. Le dérèglementde I'enfoncementde la rivière, sous
I'influence des pertes, a toutefois eu un impact assez faible, ce qui explique le temps
important nécessaireà la réalisation du détournement hydrographique, depuis les
premières déperditions hydrologiques subiespar la Moselle ;
- bien que peu développés et peu nombreux à haute altitude, les réseaux montrent
égalementune constance des circulations hypogées vers le nord, et I'on n'a décelé
aucune inversion des écoulements, à I'exception de ruissellements mineurs. Les
caractéristiques spéléomorphologiques se rapprochent donc bien du modèle de la
figure I.l0 (permanencedes sensdes circulations souterraines,qui favorisent la capture),
plutôt que de la figure I.9 (réorganisation des structures karstiques avec inversion du
drainagehypogé, suite au détournementhydrographiquede surface) ;
- c'est à I'aval du systèmekarstique étudié que le fonctionnement diffère du schéma
théorique. Lorsque les émergencesse localisaient dans le secteurde Dieulouard, l'érosion
régressive dans la vallée du Paléo-Tenouin dépendait peu des phénomèneskarstiques.
Seules des périodes d'intumescencede la nappe d'eau souterrainede I'aquifère bajocien,
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pouvaient éventuellementpermettre la sortie des infiltrations mosellanesdans cette vallée
affluente de la Meurthe, et y produire une influence karstiquenotable.
On en conclut que la capture de la Moselle semble constituerun modèle " imparfait "
de détournement hydrographique de surface, par assistance de percées
hydrogéologiques.
A l'échellerégionale,existe-t-ildes cas de captureépigéedans lesquelsserait intervenuela
?
karstification
(cl chapitre
II),
démontrées
ou probables
régionales,
hydrographiques
Parmitouteslesréorganisations
(au
du
Paléo-Madon
géomorphologique
Depuis
la
capture
géologique
adéquate.
peuprésentent
et
un contexte
et de la Saulx,dansle Banois,
de I'Ormançon
cf. figureA-II.I0), seulslesexemples
suddeNeuves-Maisons;
dansdes
puisque
sesontproduits
lesautres
détournements
mosellan,
aumodèle
d'êtreassimilés
sontsusceptibles
avecdespercéeshydrogéologiques.
voire incompatibles
conditionsdéfavorables,
pour cesdeux captures,S. Jaillet (2000b)noteune indigenceou une absencede témoinsde
Cependant,
paléocirculations
karstiquesverslesbassinsversantsvoisins:
- pour I'Ormançon,I'auteurévoquele rôle possibled'unebaissedesdébitset des restitutionsen faveurde
de la vallée
I'Ornain,à partir du momentoù les calcairestithoniensont été atteintspar I'encaissement
(couverturecrétacéedégagée).Mais actuellement,il sembleraitque les pertesamont de I'Ormançonse
dirigentversI'Orge,affluentde la Saulx;
- en ce qui concernela Saulx,la mêmehypothèseest suggérée,
tout en constatantles problèmesposéspar la
dansle bassinversantde la Marne(gradienthydrauliqued'aumoins
souterrains
restitutiondesécoulements
40 m, mais absenceou ouverturetardive de la fenêtrehydrogéologiqte; cf. Jaillet, ibid.; Harmandet
Fauvel,2001 ; Mane et al., 2001).De manièreplus flagranteencoreque pour la Moselle,l'éventuelle
exacerbédansla valléesubissantles infiltrations.
karstiqueauraitété limitéeà un alluvionnement
assistance
dansun
de la Saulxversla Marnesontquasimentavérées,
Actuellement,en revanche,les fuitessouterraines
pendage
vers
(dénivelée
de
mètres,
d'une
centaine
géomorphologique
favorable
géologique
très
et
contexte
Jaillet,2000b).
I'ouest,failles; Devoset Sary,1995; Devos,1996b1,

Conclusion de la section X.1.
Depuis qu'elle a atteint la cote de 300 m au minimum, et jusqu'à la réalisation de la

capture vers 235 m, la Moselle a subi des pertes hydrologiques au passagedes calcaires
bajociens de la Haye. Ces infiltrations dans le karst infratalweg ont probablement été
continues, mais d'intensité variable en fonction des cycles climatiques. Aux principaux
niveaux fluviatiles correspondentles réseaux souterrainsles plus développés(10 à 20 m sous
les formations CF2 et F5-F4). On peut y voir I'expressiond'une longue karstification lors de
phases de stagnation dans I'incision des cours d'eau, ou bien de périodes de
remblaiement fluviatile plus important que d'habitude en raison des soutirages
hydrogéologiques.
Dans les deux cas, la Haute Moselle subissait un déficit de ses volumes d'eau écoulés,
au profit du bassinversant de la Meurthe. Ces pertes à I'entrée du système karstique ont dû
jouer préférentiellement sur le détournement hydrographique, par rapport au rôle plus
discret, car intermittent, des restitutions à la sortie (dans le secteur de Dieulouard ou
d'Aingeray - Liverdun). Mais I'effet global de la karstification reste ninime vis-à-vis des
facteurs épirogéniques et climatiques, qui conditionnent toutes les modifications
géomorphologiqueslocales et régionales,en fonction de I'organisationdu bâti géologique.
Après la capture,divers parilmètressuggèrentque les changementsimportants opérésen
surface, ont produit une diminution généraledu développementkarstique infratalweg dans la
vallée cataclinale de la Moselle. En revanche, on a constatéI'apparition ou la persistancede
cette activité dans la vallée anaclinale. Parallèlement, le détournementhydrographique a dû
profiter au développement du karst de la Haye méridionale et du système de I'Aroffe
souterraine.De ce point de vue, on assisteà I'empiétement progressif et autocatalysé du
bassin du Rhin sur le bassin de la Meuse (cf. chapitreII).
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x.2. D'autres informations paléogéomorphologiques
issues du
karst : élémentsde réflexion.
Hormis la capture de la Haute Moselle, on peut préciser certains événementsqu'a
connus le plateau de Haye, au cours du Quatemaire, et notamment avant le détoumement
hydrographique. Il s'agit d'éléments de réflexion qui demandent des recherchesultérieures
plus approfondies.Ainsi, les témoins karstiquesles plus anciensdu plateau de Haye peuvent
renseignersur la paléogéographiedu secteur étudié avant la création des cuestas.En ce qui
concerneles vallées de la Moselle et de la Meurthe, les donnéeschronologiquesrelatives et
absolues fournies dans ce travail, peuvent servir de points de repères pour déterminer des
vitessesd'incision fluviatile et les évolutions comparéesdes deux bassinsversants.

X.2.1. Des témoins de la préformation des cuestaset de I'incision des
vallées.
a Une surfacesommitaleliée à un karst discret.
En Lonaine, les reconstitutions géomorphologiques les plus anciennes qui puissent être effectuées,
remontent à la période de régressiondéfinitive de la mer, à la fin du Crétacé,en même temps que s'installent les
cours d'eau (Le Roux, 1999). Mais sur le plateau de Haye, les dépôts du Crétacé supérieur ayant disparu par
érosion pendant le début du Teniaire (Le Roux et Harmand, 2003 ; Le Roux e/ al., à paraître),les traces les plus
vieilles du relief correspondentà la surfacesommitale(Le Roux, 2000a,2000b; cl plancheII.l), qui dérive de
la surfaceinfracrétacéeexhumée(cl chapitre II).
En effet, cette surface " originelle " a été retouchéelors du Cénozoique,avec les prémices de l'érosion des
couchesjurassiques (avant I'encaissementmajeur des vallées au cours du Plio-Quaternaire; Tricart, 1949-1952;
Harmand, 2001 ; Le Roux el al., à paraître). Surfacede regradationdans le nord de la Lorraine (Harmand, 200 I ),
elle apparaît bien plus dénaturée dans notre secteur d'étude, si I'on en juge par la présence de formations
alluvialesde la Moselle (CFl8, CFlT) sur les plus hauts sommetsdu plateaucentralde Haye.

Les élémentskarstiques les plus élevésdu plateause localisentsous les résidus de ces
anciennes unités fluviatiles, qui paraissentavoir favorisé la karstification. Par conséquent,
I'espoir de trouver des témoins crétacésà antépliocènesdans ces structures est maigre, et
forcémentlié à des remaniementséventuels.C'estd'ailleursle casdesremplissageshypogés
constitués d'un mélange d'alluvions et de matériaux issus de terrains postbajociens,
témoignant d'une ancienneextension orientale de ces formations (cf annexeII.1). Mais pour
décrypter quelques événementsde cette très longue et vieille évolution du plateau de Haye,
des nouvelles recherchessont nécessairessur ce karst de sommet de revers.
o Les vitessesd'encaissement
de la vallée de la Moselle.
Le relief de côte est apparu progressivement,par érosion differentielle des couches
géologiques, grâce au moteur constitué par la surrection générale de la partie orientale du
Bassinparisienet sousI'impulsiondesincisionsfluviatiles.
L'épirogenèsepositive, continue bien que saccadée,de la région est lue à travers les
terrassesfluviatiles étagéesdes grands cours d'eau, qui sont particulièrement développéesen
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ce qui concerne la Moselle, sur le plateau central de Haye (cf. chapitre V). Dans ce secteur, les

données chronologiques présentéesauparavant et partiellement issues du karst, permettent
de la vallée cataclinale.
d'évaluerles vitessesd'encaissement
En I'absencede datations sur les très hautesformations, il est impossible de fournir des
valeurs pour I'ensemblede I'entaille fluviatile, depuis la surface sommitale. Les seuls points
de repère correspondentaux âges déterminésaux Pays-Baset aux corrélations longitudinales
de la Moselle-Meuse précédemmentutilisées, avec toutes les incertitudes qui pèsent sur les
niveaux les plus anciens. Ainsi, depuis CF13, la dénivelée par rapport au talweg rocheux
actuel étant de 155 m, on aurait une incision de la Moselle de 6 ou 7 cmlka selon la date
proposéepar A. Veldkamp et M.W. Van den Berg (1993) ou W.M. Felder et al. (1989, cité
par Pissart et al., 1997a) (cf. Jaillet et a1.,2001). En plaçant I'inversion paléomagnétique
Matuyama-Brunhes entre CF3 et CF2 (cf. tableaulx.4), on aurait un encaissementde la
vallée d'environ 9 cmka depuis CF3. Enfin, depuis F4, on calcule un taux d'enfoncement
fluviatile de l0 cmlka au maximum.
Toutes ces valeurs sont proches et I'on ne constate pas d'accélération franche de
I'incision de la Moselle depuis la capture, ce qui peut s'expliquer de deux façons
complémentaires:
- la faiblesse de la dénivellation entre les anciens bassinsversants de la Moselle et de la
Meurthe;
- l'érosion régressive encore peu marquée dans le secteur de Pierre-la-Treiche, qui est
probablement liée à une combinaison du facteur temps et de la résistancedu substratum
calcaire à I'encaissementde la rivière.
Toutefois, on note un encaissementplus rapide au cours du Pléistocènemoyen et
supérieur (iusqu'à 10 cm/ka), que pendant le Pléistocèneinférieur (5-6 cm/ka). Cette
tendanceserait généralepour I'ensembledes cours d'eaude I'Est du Bassin parisien, en raison
de la baisseglobaledu niveaude base(Guillocheauet a1.,2000).
Hormis la Meuse aux Pays-Bas,qui fait d'ailleurs exception depuis la capture de la Moselle (Veldkamp et
Van den Berg, 1993), ceffe évolution est en outre constatéedans d'autresrégions d'Europe occidentale,comme la
rivière Manifold en Angleterre (Rowe et al., 1988). L'accélération se retrouve parfois au cours du seul
Pléistocènemoyen et inférieur (exemple du Tam ; Ambert et Ambert, 1995). Mais, a priori, il ne peut s'agir que
de corncidences,puisque ces modifications de vitesse d'encaissementdes vallées sont essentiellementliées aux
mouvements épirogéniquesrégionaux, et par grands bassinsversants.Le cas de la Saulx/Ornain,en Lorraine, est
à ce sujet symptomatique, avec une incision fortement accéléréedepuis le phénomènede capture que les deux
cours d'eauont subi, il y a environ 250kaBP (Harmandet Fauvel, 2000,2001 ; Jaillet et a1.,2001;Harmand et
a|.,2002).

X.2.2. Des évolutions différentielles des vallées de la Moselle et de la
Meurthe ?
La remarqueprécédentes'appliqueau plateau de Haye, pour lequel on peut estimer que
la Moselle et la Meurthe ont été soumises à des variations épirogéniquessimilaires, mais
qu'elles n'ont pas connu des taux d'incisions - remblaiements évoluant de manière
parfaitement identique. En effet, compte tenu des réorganisations hydrographiques
nombreuses en Lorraine (cf. chapitre II), on sait que le rifting rhénan, une des causes
principales de la capture de la Moselle, a existé bien avant ce détournementmajeur. On peut
alors supposerune accentuation progressivedu décalagealtitudinal entre les deux bassins
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versants voisins, en faveur de la Meurthe, pendant une partie ou tout au long du
Quaternaire.
A ce sujet, le karst est susceptiblede foumir des élémentsde réponse.Comme on I'a
déjà indiqué, en l'état actuel des connaissances,les réseauxkarstiquesde la Haye centrale se
situent tous :
- à flanc de vallée cataclinalede la Moselle. Il n'y en a pas dansla vallée de la Meurthe
;
- en dessous de 300 m d'altitude, soit au niveau de la formation CF6. Au-dessus, on
n'observeque despetites cavités ou éventuellementdes grossesstructuresde soutirage(cf
chapitreIV et figure IX.10).
Ces caractéristiquessuggèrent que, dans des conditions lithologiques identiques au
cours du temps (déplacementvers I'ouest de la zone d'affleurement des calcaires bajociens
uniquement ; cf. plancheV.l l), ta karstification s'est développée dans une certaine
direction et à partir d'une certaine période favorable.
La direction résulte du gradient hydraulique qui s'est créé entre la vallée de la Haute
Moselle et le bassinversant de la Meurthe. La période favorable aux circulations souterraines
a pu débuter lorsque le gradient était suffisant etlou grâce à I'ouverture de fractures dans le
massif calcaire (cf. chapitre I), sous I'effet de mouvements tectoniques spécifiques
(distensionset certainstypes de décrochement; Guérin, 1974; Quinif et al.,1997 ; Vandycke
et Quinif, 1999), ou bien encoreà partir de I'ouvertured'une fenêtre hydrogéologiqueà I'aval
du systèmekarstique(Jaillet,2000b).
Cette dernièrehypothèsene convient pas, dans le contexte géomorphologiquedu revers
de la cuesta de Moselle, puisque, aussi loin que I'on puisse remonter dans le temps, dans le
secteur de Nancy ou de Dieulouard, la Meurthe s'est incisée dans les mêmes formations
bajociennesque la Moselle (cf. plancheV.l1 (A) ; Le Roux et Harmand, 1998 ; Harmand et
Le Roux, 2000).
L'apparition du karst structuréne remonte pas au-delàde 1,5 Ma BP, puisque rapporté à
la formation CF6 environ (cf. tableaulx.4). Or, d'après les recherches géologiques, en
Lorraine, aucunetrace de néotectoniquequatemairen'a été détectée(Le Roux, renseignement
oral) et les demiers événements tectoniques se seraient produits à la fin du Tertiaire
(distension à I'Oligocène et décrochementsliés à la compressionalpine au Miocène; cf
chapitreII ; Steiner,1980).
Apparemment,
notrerégionn'apasenregistré
derépercussion
qui onteulieupendant
desmouvements
le
Pléistocène
danslesrégionsvoisines:déplacement
deszonesaffaissements
dansle rift rhénan(Vogt, 1992),
ouverture
parun mécanisme
dediaclases
(Quinifet al., 1997;Vandycke
extensifdansle Nord-Ouest
européen
etQuinif,1999),activitétectonique
différentielle
(Quinif,1999a).
vers650kaBPdansI'Ardenne
Si le développement
" soudain
doncpaslié à uneinfluence
tectonique
directe,on a
" du karstnesemble
tout de mêmeétabliI'utilisationde fracturesd'orientation
conformeaux cisaillements
par les
fini-tertiaires,
(cl chapiheVII).
circulations
souterraines
En I'absence d'ouverture d'une fenêtre hydrogéologique et de modifications des
caractéristiquesgéologiquesdu substratumlors du Quatemaire, il faut inférer que seule une
augmentation de l'énergie potentielle a pu jouer sur le développementkarstique.
La différence
d'altitude
entrelesbassins
dela Moselleet dela Meurthea étédéterminée
à unequinzaine
de mètresentreles secteurs
de Pierre-la-Treiche
et de Liverdun,pourlesformations
les plusbasses
(usqu'à
CF2; cf. chapineVet planchelX.l).Cettevaleurpasseà25-35m pourle secteur
de Dieulouard,
selonles
(diminution
niveauxconsidérés
dela dénivelée
endessous
deF3).Au-dessus
deCF2,on a gardéarbihairement
lesmêmes
altitudes
parrapportautalwegrocheuxacnrcl(cf.annexe
relatives
V.I ), doncungradient
altitudinal
entrelesdeuxgrandes
vallées,
constant
aucoursdutemps.Cescorrélations
entrelesformations
anté-CF2
dela
Moselleet de la Meurthedevraient
êtrecorrigées,
notamment
avantl'époque
deI'alluvionnement
de CF6,dans
I'hypothèse
d'uneaugmentation
dugradient
altitudinal
lorsduPléistocène
inférieuretmoyen.
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fluviatiles de la plancheV.ll, pour un niveau de
Dans les reconstitutionspaléogéomorphologiques
remblaiementmosellan,il faudrait ainsi faire correspondreune phased'alluvionnementplus élevée de la
Meurthe (un ou deux niveaux supérieurspar rapport à la Moselle; exemple: pour le talweg de CF8 de la
Moselle,considérerle talwegde CF9 de la Meurthe,voire CFIO si I'on veut annulertotalementla dénivellation
les
hormisle gradientaltitudinal,cettecorrectionne modifiepasconsidérablement
entrelesvallées).Cependant,
principales.
paléogéomorphologiques
des
vallées
caractéristiques
Enfin, on soulignera que le constat de I'essor du karst infratalweg depuis la mise en

place de la formation CF6, ne doit pas occulter I'existence,à plus haute altitude, d'un karst
identique mais plus discret (localisé du côté du bassin de la Moselle, mais aussi de la
Meurthe). Or, une partie de ce dernier ne peut être attribué à des phénomènes de
fantomisation. Par conséquent,on doit invoquer une énergiepotentielle minimale, même si la
s'estréaliséeen zone noyée.
spéléogenèse
La même remarquepeut concernercertainsélémentskarstiquesdes calcairesoxfordiens(cf

dépourvude gradiententre
assurément
dansun contextegéomorphologique
annexeIV.3), qui sesontdéveloppés
possibilité
et de réutilisationde
remaniements
la
de
également
les
on
rappellera
Dans
tous
cas,
versants.
bassins
desvallées.
aprèsI'encaissement
structureskarstiquessous-fluviales,
de pollenstertiaires(?) mélangésà des
Cettedernièreremarqueestparfaitementillustréepar la présence
probablement
holocènes(cl chapitreIX), ainsiquepar le taux d'uraniumexceptionnel
sédimentsendokarstiques
consiste
à proposde cesobservations
de la stalagmiteSR-Lac(II)-l (cf. annexeIX.l). La meilleureinterprétation
Si I'organisation
de la Grotte Sainte-Reine.
paléokarstiques
au-dessus
à supposerI'existencede remplissages
pose
démontréedansle chapitreVIII s'accordeaveccettehypothèse,l'âgeantéquaternaire
morphosédimentaire
maximum,
Ma
BP
au
qui
1,5
daterait
d'environ
CF6,
la
formation
problème
I'alluvionnement
de
: avant
un
I'interfluveconsidérén'étaitpaskarstifiable(lors de la miseen placede CF7,la Moselles'écoulaitencoresur les
marnesdu Bathonien; cf.plancheV.ll). Trouver une solutionau problèmenécessiteà l'évidencedes
complémentaires.
investigations

Conclusionde la sectionx.2.
L'étude du karst du plateau central de Haye pennet donc de déceler quelqueséléments
de l'évolution paléogéomorphologique locale, mais on remarque encore de nombreuses
lacunes dues à I'inégale répartition géographique et au faible développementdes cavités
particulière, qui ne permet pas d'établir
et réseaux hypogés,ainsi qu'à leur spéléogenèse
des liens de fonctionnalité stricts et directs entre les milieux épigéset souterrains.

Conclusion du chapitre X.
Ce dernier chapitre de la thèse a pennis de présenterune synthèsegéomorphologique
des résultatsprésentésdans les trois parties de l'étude. On a ainsi :
- caractériséles relations génétiquesentre la karstification du plateau central de Haye et la
capture de la Moselle, ce qui constituait le thème principal de la recherche, cofitme
annoncéen introduction et développédans le chapitre I ;
- défini quelques événements paléogéomorphologiqueslocaux, annexes par rapport aux
objectifs de ce travail, et pour lequel le milieu endokarstiques'avèreun bon enregistreur.
Dans ce domaine, des études ultérieures devront être menées, pour de meilleures
interprétations.
Au final, les principaux résultats qui se dégagent de cette synthèse des recherches
karstologiquessont :
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-

-

I'intervention de la karstification dans la capture de la Moselle dans des proportions assez
faibles, qui font ressortir un modèle tronqué de détournement épigé par assistance
karstique. Les interactionsles plus importantesentre les systèmesfluviatiles et karstiques
se sont produites à I'amont, au niveau des pertes mosellanesdans le substratumcalcaire
(diminution des écoulementsde surfaceet alluvionnement consécutif). A I'aval, il semble
que I'influence des émergencessur l'érosion régressive du cours d'eau conquérant a été
ténue, ou tout au moins intermittente. Au total, le karst reste relégué au rôle de
ciiconstance mineure de la capture, par rapport aux facteurs généraux (conditions
épirogéniques et climatiques) et également aux autres paramètres locaux, tels que
I'organisation lithologique. On peut par ailleurs estimer que le contexte géologique et
géomorphologique a contribué au même titre à la karstification et à la capture, donc à
leurs interactions;
une évolution géomorphologiquedes vallées de la Moselle et de la Meurthe à travers le
plateau de Haye, qui n'a pas connu un rythme exactementidentique.Il est possible que la
Meurthe se soit incisée plus rapidement que la Moselle à partir du niveau alluvial
CF6, au plus jeune, sous I'influence d'une accélération du rifting rhénan et de
I'incision dans les terrains tendres du Lias. La conséquenceest le développementde
réseaux karstiques structurés, témoignant de circulations hydrogéologiques depuis la
vallée de la Haute Moselle vers le bassin de la Meurthe. Par ailleurs, en se basant sur les
datations,les vitessesd'encaissementde la vallée de la Moselle ont pu être évaluées
approximativement entre 6 et 10 cm/ka, avec une légère accélération au cours du
Quaternaire.
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CONCLUSIONGENERALE.
Dans le cadre de cette recherche,deux principaux sujets ont été abordés: les captures
hydrographiqueset les percéeshydrogéologiques.Ces deux thèmes d'étude constituent des
phénomènesdynamiques interactifs, appartenantaux systèmeshydrographique, fluviatile et
karstique (cf. plancheI.1). Travailler au sein de systèmesnécessitede choisir arbitrairement
un point de départ et une fin à notre étude.
En I'occurrence,les limites artificielles de notre chaîne de causalité linéaire, ont été
dictéespar :
- I'existenced'une réorganisationhydrographiquemajeure de la Lonaine, largementétudiée
depuisplus d'un siècle;
- la réalisation de cette capture dans un secteur caractérisépar un karst, dont la genèseet
l'évolution étaientmoins bien connues.
Le but fixé était donc de préciser le rôle de la karstification du plateau central de Haye
sur le détournement de la Haute Moselle vers le bassin de la Meurthe, et inversement,
d'envisager les conséquencesde la capture sur la karstification.
Cet objectif a tout naturellement guidé le déroulement de cette recherche, en traitant
séparément du système fluviatile, puis du système karstique, avant de déterminer les
interactions.A I'intérieur de chaquesous-système,des nouveaux choix ont été effectuésentre
les différents élémentsqui les composent,en privilégiant les structureset les matériaux sur les
flux de matière notamment.
Cette démarche procède des potentialités offertes par les milieux fluviatiles et
karstiques,qui ont foumi un support orienté vers des recherches expérimentales, appliquées
à une zone géographiqueet à une période temporelle restreintes (le site de la capturede la
Moselle au cours du Pléistocènemoyen et supérieur).

Le secteurd'étuderecèledes élémentsséolosiqueset séomorpholoeiquesspécifioues
qui ont conditionné la réalisation d'une capture et drun karst. Ce sont ces différents
ingrédients qu'il était nécessairede présenter en premier lieu, afin de poser les bases des
recherchesdétailléesultérieures,relatives aux domainesfluviatile et karstique.
Le site de la capturede la Moselle s'inscrit dansun contexte géomorphologiquede deux
cuestas parmi les plus importantesdu Bassin parisien. Ces reliefs, dont la genèseremonte au
début de l'époquetertiaire, par remodelagede la surfaceinfracrétacée,sont liés aux conditions
géologiques (lithologie et tectonique) et climatiques, qui interviennent dans les processus
d'érosion. Ils sont déterminés par une alternance de plateaux calcaires et de dépressions
argilo-marneuses, dans lesquels les modalités dynamiques de l'érosion évoluent très
differemment.
Les actions hydrologiques et fluviatiles, en particulier, s'adaptent aux variations
géologiqueset orographiques.Elles sont à I'origine du secondtrait marquant des paysagesdu
site de capture: les grandes vallées de la Moselle, de la Meuse et de la Meurthe. Celles-ci
sont encaisséeset généralementétroites dans les revers de cuestas,moins profondes et plus
évaséesdans les dépressionsorthoclinales. La surimposition de ces cours d'eau est à I'origine
de modelés et formations alluviales étagés de diverses générations, plus ou moins bien
conservésselon leur âge, sur les plateauxet dans les dépressions.
Au sein du systèmefluviatile, le réseauhydrographiqueprend une place à part dans le
secteur étudié, en raison de I'importante capture subie par la Haute Moselle. Ce
détournement s'inscrit dans tout un ensemble de réorganisations hydrographiques de la
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Lorraine, au cours du Quaternaire.Mais il constitue une rupture morphogénique majeure
(avec de nombreux témoins), qui permet d'appréhender au mieux les causes et les
circonstances d'une capture. En outre, les mécanismes qui interviennent, influent plus
globalement sur I'ensemble de l'évolution géomorphologiquerégionale, d'où une ouverture
possible sur les interactions fonctionnelles entre les multiples facteurs de cette évolution
(paramètresgénérauxet locaux ; cf. frgure 1.4).
D'un point de vue karstique, le plateau de Haye, revers de la cuesta de Moselle,
constitue un point central dans les objectifs de la recherche. Il a donc fait I'objet d'une
présentationen deux parties, selon deux optiquesdifférentes.
Dans un premier temps, il s'agissaitde mettre en évidence I'aspectfonctionnel général,
sous I'angle hydrogéologique. Il est apparu une relative simplicité des fonctionnements
actuels, sous I'influence des conditions géomorphologiqueset géologiques, qui induisent
notamment, dans le massif calcaire, des directions de circulations souterrainesessentiellement
méridiennes. Cependant,les donnéesremarquablesde la région étudiée se situent davantage
au niveau des fonds de vallées et concernentles interactions qui existent entre les aquiferes
calcaires et alluviaux, dont les caractéristiquessont nettement distinctes. Déterminées de
façon qualitative uniquement, ces relations ont permis d'envisager les modalités d'une
karstification sous-alluviale.
Dans une seconde étape,on souhaitait déterminer la disparité géomorphologiquedes
éléments structuraux du karst de la Haye. A ce sujet, I'inventaire des élémentskarstiquesdu
massif a révélé :
- une différence de densitégéographiquesur I'ensembledu plateau de Haye ;
- pour la Haye centrale, une hétérogénéitédu développement karstique entre les zones
fluviatiles (de la Moselle et de la Meurthe) - où s'observentles grottes et les plus grosses
structures hypogées- et les secteurs de plateau, très pauvres en cavités souterraines
pénétrables.S'il s'agit probablement d'une vision imparfaite du milieu endokarstique,on
peut expliquer cette organisation spatiale par quelques facteurs géologiques et
géomorphologiques, qui paraissent annihiler d'autres paramètres très favorables à la
karstification.
Bien que partielles, ces données strucfurales renseignent sur les fonctionnements
hydrogéologiques hérités des massifs. Ainsi, un déplacementaltitudinal et géographiquedes
phénomèneskarstiques actifs, s'est produit au cours du temps, en réponseaux modifications
orographiqueslocales, sousle contrôle principal de I'encaissementdes vallées.

Conformément au but principal de la recherche, certaines composantesdu système
fluviatile ont fait I'objet d'étudesplus détaillées,afin d'obtenir des précisions sur l'évolution
des vallées et des vallons. Il s'agissaitde s'enquérir d'un maximum de donnéessusceptibles
de fournir despoints de repèreà propos des interactionsentre captureet karst.

-

-

Ainsi, les travaux de terrain et de laboratoire ont été dirigés dans deux directions :
l'établissementd'une " chronologie relative fluviatile " sur laquelleon puissebaserles
éléments karstiques et définir les conditions hydrodynamiques du développement des
circulations souterraines.Les aspectsspatiaux et altitudinaux des unités fluviatiles de la
Moselle-Meuse, de la Moselle postcaptureet de la Meurthe anté- et postcaptureont été
pris en considération,en se focalisant particulièrement sur le secteurde la < Boucle de la
Moselle > et les raccordsdes niveaux fluviatiles de la Moselle et de la Meurthe ;
I'identification de caractéristiques sédimentologiques de référence pour chaque
formation alluviale. et notamment celles immédiatement antérieures et postérieuresau
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détournement de la Haute Moselle. Cette tâche n'a concerné que les alluvions de la
Moselle, compte tenu de la localisation des remplissageskarstiquesà propos desquelsdes
étudeséquivalentesseront effectuées,dans la suite de la thèse.
Les recherchesmorphologiques et sédimentairesdans les grandesvallées ont abouti à
deux résultatsprincipaux :
- en ce qui concerne la chronologie relative, 24 unités fluviatiles étagées ont été
distinguées,en se fondant sur I'altitude de leurs basesrocheuses.Cette échelle temporelle,
affinée au maximum dans la mesure des ressourcesnaturelles, s'avèrecohérenteavec les
travaux antérieurs sur I'ensemble du paléobassin versant de la Moselle-Meuse, mais
encore délicate pour ce qui est des corrélations avec la vallée de la Meurthe. Entre
deux hypothèses formulées à ce sujet, on a choisi celle qui présentait les arguments
géométriques,sédimentaireset karstiquesles plus pertinents ;
- les meilleurs paramètressédimentologiques,marqueursd'une identité des formations de la
Moselle, se sont révélés être la pétrographie des galets et les minéraux lourds des
sables. Néanmoins, les critères de distinction des diverses unités alluviales sont
relativement variables, et certainesdifficultés se sont parfois présentéespour obtenir des
discriminationsnettes.C'estle caspar exempledesformations F5 etF4, antécapture, au
contraire de la formation F3, postcapture, qui se différencie de manière satisfaisante.
Les nombreux travaux préexistant ont permis une confrontation et une validation de nos
analyses.
L'étudedes composantesspécifiquesdes valléessecondaireset des vallons secsde la
< Boucle de la Moselle >, " affluentes " des grandes vallées, a fourni un complément
d'informations à propos du schéma évolutif proposé pour les entailles fluviatiles maîtresses.
Elle a égalementpermis de définir quelquesprocessusmorphogéniquesdes transformations
de surfacedu plateaucentral de Haye.

Un travail identique de précision des caractéristiquesmorphologiqueset sédimentairesa
été mené dans le domaine karstique. Parmi tous les élémentsde ce milieu, recensésdans la
première partie de la thèse,une attention particulière a porté sur les réseaux désactivés de la
Have centrale, qui s'ouvrent à flanc de versant de la vallée de la Moselle, en raison de leur
implication présuméedans la capture(cf. Enard,1938b, 1942, 1945; Losson, 1995; Gamez
et ol., 1995). Les premières observations laissaient entrevoir I'existence d'un karst
infratalweg, gue devaient confirmer les recherchesmorphosédimentairessouterrainesplus
approfondies. Il s'agissait donc de déterminer les paramètres structuraux de la zone
d'introduction, afin de proposer, au frnaloun schémade fonctionnementde ce karst (paléoflux
hydrosédimentaires,genèseet évolution).
Avant de rappelerles principaux résultatsobtenus,il est fondamentalde noter que I'on a
examiné un fragment du système karstique de la Haye centrale. Cette vision incomplète
tient aux potentialités spéléologiquesactuelles limitées, où seule la zone d'entrée des
paléopercéeshydrogéologiquesest directementperceptible(les caractéristiques
des secteurs
de transit et de sortie ont pu être déduitesdans leurs grandeslignes, mais elles sont restéesà
l'étatd'hypothèses).

-

Les étudesmorphosédimentairesdes grottes ont permis :
d'expliquer I'organisation des réseaux étudiés par les paramètreslithologiques et
tectoniques, auxquelles sont associées les influences hydrogéologiques et
spéléogénétiques;
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de confirmer le creusement et l'évolution principale sous-fluviale des cavernesde la
vallée de la Moselle, grâce à des indices morphologiques, sédimentologiqueset
tectoniques.Cette karstification infratalweg apparaît généralisée à toutes les altitudes
de la vallée cataclinale,se retrouve égalementdans la vallée anaclinale,et elle ne peut être
exclue pour les cavités présentesau sommet du revers de cuesta, dans le bassin de la
Meurthe. Elle s'est produite à des profondeurs pouvant dépasserla vingtaine de mètres
sous le bed-rock fluviatile ;
de déterminer les facteurs du développement karstique sous-fluvial, principalement
liés aux caractéristiques géomorphologiques du bassin versant de la Meurthe, qui
contrôlent l'énergie cinétique, et influencés secondairement par la Haute Moselle,
pourvoyeuse d'énergie hydrochimique. En outre, le massif de la Haye centrale semble
constituer un karst plus structuré que le recensementdes éléments karstiques ne le
laissait envisager ;
d'identifier plus ou moins précisémentl'âge " fluviatile " des remplissagessouterrains,
par corrélation avec la chronologie relative des formations alluviales de surface. Ces
donnéesessentiellesdes recherchesgéomorphologiqueset karstologiquessur le site de la
capture de la Moselle, sont à la base de la valorisation des potentialités du karst en
terme de datations absolues et indirectes. Ainsi, on a pu contribuer à une amélioration
du calage temporel du détournementhydrographique (repousséau-delà de 300 000 ans).
De même, des estimationsde l'âge géochronologiquedes unités fluviatiles du bassin de la
Moselle-Meuseont été proposées,en accord avec les résultatsde travaux antérieurs;
de définir quelques informations hydrodynamiques héritées inscrites dans les
remplissagesde la Grotte Sainte-Reine(en proposantune nouvelle méthodologie d'étude
granulométrique), ainsi que d'établir un schéma paléoclimatique à travers diverses
donnéessédimentologiqueset datations de spéléothèmes.On peut souligner que, malgré
le lien direct qui existe entre les comblementshypogéset les conditions externessituéesà
I'amont du système karstique, une déformation rapide des caractéristiques épigées
intervient.L'enregistrement souterrain des paléoenvironnementsde surface présente
une grande originalité, avec une richesse remarquable, doublée d'une
complexification considérable.

Enfin, il convenait de revenir à I'objectif de départ, c'est-à-dire de déterminer les
relations entre les systèmeskarstiques et fluviatiles, en examinant plus particulièrement les
interactions entre la karstification du plateau central de Haye et la capture de la Moselle.
L'interprétation synthétique des données étudiées permet de nuancer I'influence de la
karstification sur le détournement hydrographique, par rapport aux présomptionsinitiales.
Inversement,la capture a apparemment modifié la localisation etlou les potentialités de
développementdu karst infratalweg, et a dû générer une expansion accéléréedu système
karstique de I'Aroffe.
Pour autant, la capture de la Haute Moselle par la Meurthe constitue un exemple de
détournement hydrographique épigé assistépar le karst, qu'il est possiblede prendreen
réferenceà différents niveaux :
- par rapport au contexte géomorphologique du système karstique: entrée par
o/ooet
infiltrations sous-fluviales, valeurs des gradients hydrauliques inferieures à 1,5
même nettementmoins en souterrain,distancesde circulations hypogéespouvant dépasser
les 20 km ;
- pour I'identification spétéomorphologique des zones d'introduction des percées
hydrogéologiques, ainsi que leurs caractéristiquessédimentaires,dans des conduits qui ne
connaissentplus d'écoulementsmassifs depuis plusieurs centainesde milliers d'années;
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en ce qui concerne le facteur temps mis en jeu : permanencedes conditions de soutirage
hydrologique d'un bassin versant vers un autre, et récurrencedes phénomènesde pertes,
sur une période dépassantprobablementle million d'années.

Conjointement à ces principaux résultats de la recherche, d'autres informations
morphogéniquesdu milieu souterrain ayant trait à l'évolution des vallées, ont été soulevées.
Le karst du plateau central de Haye devrait constituer une composanteessentielledes
progrès futurs dans la connaissancepaléogéomorphologiquelocale et régionale. Et le
développementdes datations seraprobablementdéterminantpour améliorer les comparaisons
des investigations géomorphologiques réalisées sur des espaces étendus. Seront
particulièrement concemées, les régions voisines d'un point de vue hydrographique et
soumisespar le passéà de multiples captures,telles qu'observéesen Lorraine.
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PhotoILl0 - Terrassedu Nid à Dieulouard,inciséepar desvallonsactuellement
secs.
Photos du chapitre III.
PhotoIII.I - Secteurde la Doline-pertede la RouteNeuveaprèsla tempêtede décembre1999.
PhotoIIL2 - Détailde la souchede chablis.
PhotoIII.3 - Petite faille dans I'Oolithemiliaire inferieure.observéedansune carrièredésormaiscombléeà
Fontenoy-sur-Moselle.
PhotoIII.4 - CarrièredesRaysà Frouard,ouvertedansI'Oolithemiliaire inférieure.
PhotoIII.5 - Petitecarrièreouverteau contactdu Bajocienmoyenet supérieur,
au Sautdu Cerf à Liverdun.
PhotoIII.6 - Mardelledu quartierde la RouteNeuve,développée
danslesformationsbathoniennes.
PhotoIII.7 - Doline-pertede la RouteNeuve,exceptionnellement
active à la suite d'une importantepériode
pluvieuse.
PhotoIII.8 - Pertedu Fonddu Ruptà Chaudeney-sur-Moselle.
PhotoIII.9 - Vallonsecd'Aingerayaunord-estde Sexey-les-Bois.
PhotoIII. l0 - Confluencede I'Arot avecla Moselle.à Pierre-la-Treiche.
PhotoIII.I I - Sourcedu Pimont(Frouard).
PhotoIII.12- Sourcede la Flie à Liverdun.
PhotoIII.I3 - Perturbationhydrogéologique
des émergences
à la basedes formationsbajociennnes,
liée aux
minesde fer.

Photosdu chapitreIV.
PhotoIV.l - Goufte de I'Echangeur
de Gondreville.
PhotoIV.2 - Détail desanastomoses
de joint de stratificationrempliesd'argilelimoneuse,dansle Gouffre de
I'Echangeur
de Gondreville.
PhotoIV.3 - Affaissement
de la GrandeVau (Aingeray).
PhotoIV.4 - Affaissement
du Corot(Aingeray).
PhotoIV.5 - Grottedu Pimont(Frouard).
PhotoIV.6 - Grottedu Géant(Gondreville).
PhotoIV.7 - Avendu Vulnot(Villey-le-Sec).
PhotoIV.8 - Multiplescavitéscombléesd'alluvionsmosellanes,
vers 240m d'altitude,dansles carrièresdes
Blanches
Vignesà Villey-le-Sec.
PhotoIV.9 - EntréeB de la GrotteCanièredeuxOuvertures.
dansI'AncienneCarrièrede Piene-la-Treiche.
PhotoIV.l0 - CavitéGl8 dePierre-la-Treiche.
PhotoIV.l I - Cavitéde la FermeSainte-Anne
(Sexey-aux-Forges).
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PhotoIV. 12 - Puitset diaclasecorrodéedansles carrièresdu Chample Bæufà Laxou(CavitésdesFauvettes).
PhotoIV.l3 - Puitsde la Tranchéedansle vallondeMaxéville.
PhotoIV.14 - Vue généralede la carrièrede Troussey.

Photosdu chapitreV.
(Villey-le-Sec).
PhotoV.l - Pochealluvialedansla CôtedesChimpelles
PhotoV.2 - Limite de formationalluviale(CF9de la Moselle)dansle Bois de I'AbbéMansuy.
PhotoV.3 - Pochealluvialedansle Bois I'Evêque.
PhotoV.4 - FormationalluvialeCF2 de la Meurthe,vers225 m, à Dieulouard(quartierdu Nid).
PhotoV.5 - Partiesupérieurede la formationalluvialeF5 de la Meurthe,vers228 m, à Vandæuwe-lès-Nancy
(BoulevardBarthou).

Photosdu chapitreVI.
Photo VI.l - Secteurmédian du vallon de la Crédence.
Photo VI.2 - Secteuraval du vallon de Fontenoy, brancheest.
Photo VL3 - Partie supérieuredu remplissagedes Fonds de Toul (près des Baraques),érodéepar un écoulement
d'origine anthropique.
Photo VI.4 - Grouine recouverte de limons argileux, sur le bord supérieur occidental du vallon du Bois de
Gondreville.
Photo VL5 - Remplissageparticulier des fonds de vallons secsde Bois I'Evêque.

Photos du chapitre VII.
PhotoVII.I - GalerieMauresquedéveloppéeà la faveurd'unjoint de stratificationet d'unediaclase(fissures
aveccoupoles).
PhotoVII.2 - Vue septentrionale
de la SalledesDraperies.
coupolesde toustypes.
de la Galeriedu Puisard,avecde nombreuses
PhotoVIL3 - Zonede descente
d'unegrandepartiede la Galerie
I'aspect
est
caractéristique
dont
PhotoVII.4 Galeriede Jonctionseptentrionale
I'Est.
de
PhotoVII.5 - GaleriedesSoupirs,largeet fortementcomblée.
de la Têtede Renard.
PhotoVII.6 - Extrémiténorddu passage
immédiatde la Salledu mêmenom.
PhotoVII.7 Galeriedu Calvairedansle prolongement
PhotoVII.8 Cavernedu Cyclope,vuedepuisla Tablede Moi'se.
PhotoVII.9 - Sallede la Rotonde,forméede grandescoupoles.
PhotoVII.l0 - Galeriede la Guirlandeà I'EntréeD, fouilléeet partiellementdéblayéeau XIX"" siècle.
de la Galeriedu Rigolo.
PhotoVII.I I - Secteur
axéesur unediaclase.
PhotoVII.12 - Portionde la GalerieTransversale
PhotoVII.13 Lamedu Bulldozer,à291m d'altitude.
PhotoVII.14 - GalerieInférieureOuestde la GrottedesPuits.
PhotoVIL I5 - GalerieCentraleEst axéesurunediaclaseà I'entréede la GrottedesPuits.
PhotoVII.l6 - Vue plongeantedu Puitsl, dansla GrottedesPuits.
de Ia Grottedes7 Salles.
PhotoVII.l7 - Aspectcaractéristique
dansI'Oolithemiliaireinférieure(EntréeA- GrotteSaintedéveloppées
PhotoVII.I8- Grossesanastomoses
Reine).
(AncienneGaleriedesMerveilles- GrotteSaintePhotoVILIg - Effondrements
de strateset concrétionnement
Reine).
PhotoVII.20 - Conduitdéveloppéau contactdes Calcairesà polypierssupérieurset des Marnesde Longwy
(partienord de la GaleriedesSoupirs- GrotteSainte-Reine).
par des calcairescoquilliers,dansla partie supérieuredes
surmontées
PhotoVII.2I - Stratesmarno-calcaires
(Grotte
polypiers
de
la
Nuit).
à
inférieurs
Calcaires
Photo VII.22 - Aspect caractéristiquedes galeriesébouleusesdéveloppéesdans les Calcairesà polypiers
inférieurs(Grottedes7 Salles).
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Photo VII.23 - Haute coupole ayant crevé la strate marneuse des Marnes de Longwy, dans la Caverne du
Cyclope.
Photo VII.24 - Haute coupole irrégulière, développéedans un massif récifal, dansle Labyrinthe.
Photo VII.25 - Coupoles sansfrssure,dans I'Ancienne Galerie des Merveilles.
Photo VII.26 - Coupoles sur fissure, dans la Galerie du Puisard.
Photo VII.27 - Coupoles coalescentes,très peu marquées,dans la Caverneaux Ossements.
Photo VII.28 - Coupoles de plafond et de paroi constellantun conduit descendant,dans la Galerie de la Rotonde.
Photo VII.29 - Coupole latéralesur frssure,dans le Labyrinthe.
Photo VII.30 - " Manchon " de paroi, dans la Galerie de la Rotonde.
Photo VII.3l - Chenal de voûte dansun petit boyau, dans la Galerie du Rigolo (Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.32 - Chenal de voûte associéà des anastomosesde joint de stratification dans la Galerie Inférieure Est
(Grotte des Puits).
Photo VII.33 - Anastomosesde joint de stratification, à I'entréede la Grotte du Colimaçon.
Photo VII.34 - Détail d'une anastomose de joint de stratification avec méandres (plafond de la galerie à
I'Entrée H de la Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.35 - Pendantsde voûte dissymétriques,dans la Caverneaux Ossements(Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.36 - Plafond plat de la Galerie Transversale(Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.37 - Aspect du Canyon, dans la Grotte des 7 Salles.
Photo VIL38 - Rigoles cascadantesdans une " coupole de plancher " démantelée,dans la Galerie Centrale Est de
la Grotte des Puits.
Photo VII.39 - Cannelureseffrlées,dans le Canyon (Grotte des 7 Salles)
Photo VII.40 - Canneluresgrossièresdans la Galerie Inférieure Ouest (Grotte des Puits).
Photo VII.4l - Canneluresémousséesdans la Salle du Calvaire (Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.42 - Coups de gouge au plafond de la Galerie Inférieure Ouest(Grotte des Puits).
Photo VII.43 - Cupules au sommet de la Lame du Bulldozer (Carrièresdu CAF).
Photo VII.44 - Cupules peu marquéesformées au contact d'un remplissageà galets, dans la Galerie Supérieure
Occidentale(Grotte de 7 Salles).
Photo VII.45 - Mini-banquettes superposéesdans la Galerie Inférieure Ouest (Grotte des Puits).
Photo VII.46 - Banquettesbien développées,dans la Galerie du Calvaire (Grotte Sainte-Reine).
Photo VII.47 - Soutirage latéral et bombementcentral du remplissage,en relation avec un joint de stratihcation à
anastomoses,dans la Galerie Transversale.
Photo VII.48 - Vue généralede la " Voie Romaine " constituée de " petits pavés anondis ", dans la Galerie des
Soupirs.
Photo VII.49 - Vue rapprochéedes " petits pavés arrondis", au croisementde la Galerie des Soupirs et de la
GalerieTransversale.

Photos du chapitre VIIL
PhotoVIII.I - EntréeD audébutdu XX"'siècle.
PhotoVIII.2 - EntréeE avantla réalisationde I'excavationen 1997.
PhotoVIII.3 - Tranchéeréaliséeà I'EntréeE dansdesremblaiset unepartiedu substratum.
de la galerie.
PhotoVIII.4 - Vue plongeante
de I'excavation
SR-Draréaliséedansle remplissage
(EntréeE) : vue du sommetde la sérieD et de la moitié inférieurede la
Photo VIII.5 - Coupetransversale
sérieE.
(EntréeE).
PhotoVIII.6 - Détaildesséquences
D2 à D4 soumises
à desaffaissements,
dansla coupetransversale
(EntréeE) : vuedu sommetde la sérieC à la basede la sérieE.
PhotoVIII.7 Coupetransversale
Photo VIII.8 - Détail de la figure de chenalisationdes séquences
C4 et C5, dans la coupe longitudinale
(EntréeE).
PhotoVIII.9 - Vue généralede la fosse(Galeriedu Calvaire).
(Galeriedu Calvaire): sériesE et F.
PhotoVIII.l0 - Somrnetde la coupetransversale
septentrionale
parun soutiragelatéral.
PhotoVIII.I I - Coupelongitudinale(Galeriedu Calvaire): sérieE bouleversée
par un litage
Photo VIII.I2 Détail des stratificationsen mamelonsdes séquences
El et E2, entrecroisées
d'oxydede fer (orange),dansla coupetransversale
méridionale(Galeriedu Calvaire).
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Photo VIILI3 - Détail des rythmitesde I'unitéDlb, érodéespar la séquenceD2, dansla coupetransversale
(Galeriedu Calvaire).
septentrionale
issuede I'unitéDlb.
PhotoVIII.l4 - Microfaillede tassement
Photo VIII.l5 Vue généraledu sommetdu remplissagede la galerierecoupéepar la carrièresouterraine
(EntréeB).
au-dessus
de la Cavitédu Futur.
PhotoVIII.I6 - Vue des" puits-cheminées
" combléesd'alluvionsgrossières
PhotoVIII.lT - Vue généraledu remplissage
de la Cavitédu Futur.
PhotoVIII.IS - Détail de la sérieD affectéepar desfaillesd'affaissement-soutirage.
de la DiaclasedeMessein,vers395m d'altitude.
PhotoVIII.19 - Remplissage
PhotoVIII.2O Remplissage
de la GrandeDiaclase(Canièresdu CAF).
PhotoVIII.2l Soutiragealluvialsousdiaclase,dansla SalledesDraperiesde la Grottedu Chaos.
PhotoVIII.22 - Remplissage
fluviatile à alluvionsmosellanesau seind'un éboulis,dansla SalledesChauvesSourisdansla Grottedu Chaos.
PhotoVIII.23 - Vue en contre-plongée
de la Cheminée2, dansle Labyrinthede la GrotteSainte-Reine.

Photosdu chapitreIX.
Photo IX.l - ConcrétionCC-GD: morceaude plancher stalagmitiqueinclus dans le remplissagealluvial
conglomératique
de la GrandeDiaclase(Canièresdu CAF à Maron,vers284m d'altitude).
sur lequelreposela stalagmitePui-GIO(I)-2.
PhotoIX.2 Vue basaledu planchersuspendu
PhotoIX.3 - Vue du plancherPui-GIO(II)-2accrochéà la paroiorientalede la galerie.
PhotoIX.4 - Pui-GIO(I)-3.
PhotoIX.5 - Pui-GIO(I)-2.
PhotoIX.6 - Pui-GIO(II)-1.
PhotoIX.7 - Prélèvement
dansI'unité5 de la coupedu Minifontis.
de la Cavitédu Futur.
PhotoIX.8 - Prélèvement
dansla séquence
C2 du remplissage
de la SalledesDraperies.
PhotoIX.9 - Prélèvement
dansla séquence
C3 du remplissage
PhotoIX.l0 Spéléothème
Pui-GT-8complet: stalagmiteet plancherassocié.
PhotoIX.l I - Pui-GT-8: deuxconcrétionsen discordance.
PhotoIX.l2 - Détail du contactentresédiments
détritiqueset calciteà la basedePui-GT-8.
PhoroIX.l3 Pui-GVC-1.
PhotoIX.14- Pui-GVC-2.
PhotoIX.15 - Stratigraphie
du remplissage
résiduelau plafonddu Couloirde I'Hyène.
PhotoIX.16 Vue transversale
de la galerie,dansla pente.
PhotoIX.17- Aspectgénéralde SR-Lac(II)-I.
PhotoIX. l8 - Structurede la basede SR-Lac(II)-I .
PhotoIX.19- Vue de la stalagmite
Car-GP-l.
Photo1X.20- Car-GP-1.
détritiquesous-jacent,
en partiedéblayé,obstruantla
PhotoIX.2l - Vue du plancherSR-ED-2et du remplissage
galerie.
PhotoIX.22- SR-ED-2.
PhotoIX.23 - Vue de la stalagmiteSR-Dra-1dansla SalledesDraperies,au sommetde I'excavation.
PhotoIX.24 - Vue de la stalagmiteSR-Dra-I,aprèsdéchaussement
de la partiesommitaleet avantextractionde
la basede la concrétion.
PhotoIX.25 - Partiesupérieure
de SR-Dra-l.
Photos des annexes.
PhotoA-IV. 15- Nivellementau théodolitedesentréesdescavernesde la rive droitede la Moselleà Pierre-laTreiche.
PhotoA-lV.l6 - Pertede la Meuseà Bazoilles-sur-Meuse.
PhotoA-IV.l7 -Détail de la zonede pertesdiffirsesà traverslesdallescalcairesaffleurantes.
Photo A-IV.18 - Mardelle d'affaissement-dissolution
dans une carrière de gypse du Keuper (KemplichMoselle).
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PhotoA-IV.I9 - Doline-perteau contactCallovien-Bathonien(Bois du Grand-Failly- PaysHaut - Meurthe-etMoselle).
Photo A-IV.20 - Site de l'émergencede la Manoise,au bout de la reculéedu Cul du Cer[ dans les calcaires
oxfordiens(Orquevaux- Haute-Marne).
Photo A-IV.2I - Doline " émergence-perte
" au contact Hauterivien-Valanginien-Tithonien(Forêt de Jean
d'Heurs- Lisle-en-Rigault- Meuse).
PhotoA-ry.22 - Aspectdes coupolesdéveloppées
dansles viailles, dansles calcairestithoniens(carrièrede
- Meuse).
Savonnières-en-Perthois

-499 -

TABLE DES PLANCHES.
89 planches.
Planche du chapitre I.
généraledessystèmes
retenusdanscetteétude.
PlancheI.l - Représentation

Planchesdu chapitreII.
Planche II.l - Carte oro-hydrographiquesimplifiée de la Lorraine sédimentaire,et reconstitutionde la
paléosurface
sommitaled'aprèsJ. Le Roux(2000a).
PlancheII.2 Géologiesimplifiéeet reliefsde côtede la Lorraineoccidentale.
PlancheII.3 - Cartegéomorphologique
du sitede la capturede la Moselle.
PlancheII.4 Coupesgéologiques
transversales
de la valléecataclinalede la Moselletouloise.
transversales
de la valléeanaclinalede la Moselletouloise.
PlancheII.5 - Coupesgéologiques
du sitede la capturede la Moselle(d'aprèsThomaset al.,1978 ;Hilly
PlancheII.6 - Echellelithostratigraphique
et Haguenauer,1979;
Rucquoiet al.,1984).
PlancheII.7 Orientationsdeslithoclasesdu plateaucentralde Haye.
PlancheII.8 - Hydrographieet paléoécoulements
en Lorraineoccidentale.
du secteurde Gondreville- Fontenoy-sur-Moselle.
PlancheII.9 - Cartemorphosédimentaire
Planches du chapitre III.
PlancheIII.I - L'alimentationdes grands aquifèresde Lorraine: répartition des précipitationsmoyennes
annuelleset principalespertesde coursd'eau.
PlancheIII.2 - Hydrogéologiedu plateaucentralde Haye.
PlancheIIL3 - Hydrogéologieet circulationssouterrainesdu plateau de Haye (d'aprèsdiversessources
bibliographiques).
Planches du chapitre IV.
PlancheIV.l - Cartede localisationdesélémentskarstiquesdu plateaucentralde Haye.
du plateaucentralde Haye et toponymiedesprincipaux
PlancheIV.2 - Cartede synthèsede la karstogenèse
karstifiés.
secteurs
PlancheIV.3 - Croquisde localisation,spatialeet altitudinale,descavitéskarstiquesà I'oréeméridionaledu Bois
Gaillard(nordde Pierrela-Treiche).
carrièresdesBlanchesVignes(sud
PlancheIV.4 - Croquisde localisationdescavitéskarstiquesdesanciennes
deVilley-le-Sec).
PlancheIV.5 - Cartedesprincipalesrégionskarstiquesde Lorraine(inspiréede Gamez,1985b)et localisation
destoponymesmentionnés
dansle texte.
Planches du chapitre V.
PlancheV.l - Cartesimplifiéede la répartitiondesformationsalluvialessurle sitede la capturede la Moselle,et
localisationdestoponymesutilisésdansla deuxièmepartie.
de la Moselleet
PlancheY .2 - Carteinterprétative
de localisationdesformationsalluvialesde la Moselle-Meuse,
de la Meunhe,dansla régionde la capturede la Moselle.
PlancheV.3 - Cartedesformationsalluvialesdu bassindeNancy,d'aprèssondages.
PlancheV.4 - Epaisseurdesalluvionsgrossières
de la Moselleet de la Meurthedansla régionde la < Bouclede
la Moselle> (d'aprèsles sondages
répertoriésau BRGM).
PlancheV.5 - Epaisseurdesalluvionsgrossières
dansle bassinde Nancy.
PlancheV.6 - Coupestransversales
interprétatives
dansle bassinalluvialdeNancy.
PlancheV.7 Profil longitudinaldu fond de la vallée de la Moselle enfre Méréville et Marbache(d'après
répertoriésau BRGM).
différentssondages

-500-

Tabledesplanches
PlancheV.8 - Profils longitudinaux des basesdes formations alluviales CF2 à C0 de la Moselle et de la Meurthe
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formations alluviales de la Meurthe dans le secteurde Dieulouard avant la capturede la Moselle.
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PlancheV.l I (légendeet A à H) - Evolution supposéede la paléogéomorphologiefluviatile du site de la capture
de la Moselle depuisI'alluvionnementde CFl8.
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PlancheVII.I6 (c)- Relevédesjoints de stratificationdansla GrotteSainte-Reine;coupelongitudinalede la
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