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LES DEUX FACES DE LA PENSEE DE E.A. MARTEL
1. Choppy

*

NOTA. Sous Ie titre "Deux aspects de la pensee de Martel", une premiere version de ce texte
fut publie dans Ie memoire n° 7/1982 du Speleo-club de Paris (pages 35-47) consacre 11
"L'origine des cavernes calcaires" de W.M. Davis; je remercie Ie Speleo-club de Paris d'avoir
autorise ce remodelage.

RESUME
Reunion de textes de Martel:
I - Extraits du Nouveau Traite des Eaux Souterraines (In I), donn ant I' essentiel de la pensee
de I' auteur sur l'hydraulique et la morphologie du karst.
2 - En opposition 11cette vision, rappelee de nombreuses fois par l'auteur, extraits de diverses
publications (de 189411 1930), admetant qu'un fonctionnement en regime noye etait possible:
Martel est donc I'un des tout premiers ayant observe des formes de creusement en regime
noye, et les ayant interpretees com me telles,

INTRODUCTION

A notre epoque. les conceptions traditionnelles sur Ie creusement karstique sont de
plus en plus contestees; elles sont pragressivement remplacees par une vision nouvelle tenant compte d'informations beaucoup plus abondantes et variees. II est sans
doute important de faire Ie point des theories anterieures, qui risquent d'apparaitre
bient6t tellement obsoletes qu'on ne fera plus I'effort de les consulter ... se privant
ainsi de nombreuses idees qui gardent leur part d'interet.
Pour presenter les grandes !ignes des idees de Martel, mon choix s'est d' abord
porte sur une demonstration tiree du Nouveau traite des eaux souterraines, depouillee des innombrables incidentes qui rendent Ie fil des idees difficile a suivre dans Ie
texte original, mais en conservant Ie plan de celui-ci (les notes infra-paginales ont ete
completees).
Toutefois la pen see de Martel n'est pas aussi monolithique qu'on Ie crait d'ordinaire : des textes d'epoques differentes, depuis Les Abimes en 1894, jusqu'a La
France ignoree en 1930, en sont la preuve.
Car ces extraits rendent un son inhabituel sous la plume de Martel: I1s montrent
qu'en filigrane de son discours "fluviatile", un autre courant d'idee n'a jamais cesse
d'etre present dans son esprit, selon lequel un creusement en regime noye, avec une
morphologie particuliere, pouvait exister. Certes, il ne s'agit pas d'une theOl'ie coherente, et I'entrainement verbal pravoque des contradictions (que je n'ai pas soulignees
dans ces extraits) entre les stereotypes de I'auteur et des observations contraires.
Mais I'on se prend a rever aux theories qu'aurait defendues Martel s'il avait, par
exemple, fait des explorations de plus longue duree dans les lies Britanniques. Et, s'il
n'est pas question de faire de Martel un precurseur de Bretz, on doit reconnaitre qu'il
fut I'un des tout premiers ayant observe des formes de creusement en regime noye, et
les ayant interpretees comme telles.
(*) 182. rue Vaugirard, F-75015 PARIS, France.
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J 0/ Les idees jluviatiles

NOUVEAU TRAITE DES EAUX SOUTERRAINES
Doin ed. Paris, 1921, pages 218-324

"INEXISTENCE DU GRAND RESERVOIR ET DES NAPPES D'EAU DANS LES
CALCAIRES (218-222)
Quand les percolations ont disparu dans les sols calcaires, par les differentes sortes
de points d'absorption, que deviennent-elles a l'interieur ? ..
Y a-t-il, dans les calcaires, accumulation de I'eau souterraine en grands reservoirs tres
amples et tres creux, - extension en larges nappes -, ou descente par tuyaux et circulation par veri tables rivieres ?
Les nombreux cours d'eau souterrains, - absorbes tout faits ou constitues dans Ie sol
par concentration interne des percolations -, actifs (encore vivants), desseches (deja
morts) ou intermittents (ne fonctionnant qu'apres les pluies), que I'on a pu effectivement decouvrir et suivre, parfois sur des kilometres d'etendue, ... ont montre leur indiscutable ressemblance (courants, confluents, lacs, rapides, cascades, crues, etc.) avec
les rivieres exterieures.
lis en different cependant par I'existence de trois obstacles speciaux : 1°) les retrecissements extremes des galeries qui, parfois, ne mesurent plus que quelques centimetres de largeur; - 2°) les eboulements interieurs constituant des barrages que les
eaux doivent traverser ou contourner (1); et surtout, les abaissements de plafonds qui
provoquent I'immersion totale de la roche encaissante, en voGtes mouillantes ou
siphons d'aqueducs.
Ces dispositifs ont prouve ... I'inexistence de veri tables nappes d'eau dans Ie calcaire ...
II est definitivement etabli que Ie dernier terme de la circulation souterraine, en terrains grandement fissures (calcaires et craies), est celui de la reapparition des eaux,
sous forme de puissantes et capricieuses resurgences ...
Notons seulement... que ces points d'emergence sont tant6t impenetrables a I'homme,
tant6t... ouverts en vastes cavernes OU I'on a pu, plus ou moins loin, remonter Ie fil de
I'eau a I'interieur du sol..."
"LES RESEAUX HYDROGRAPHIQUES

SOUTERRAINS

(226-228)

Le geologue portugais Delgado (2) ecrivait : "Les ~rottes de Cesareda ... sont' dans des
calcaires ... dont les fissures absorbent les pluies. A la base des calcaires, la fontaine
d'Olha-Marinho grossit abondamment pendant la saison pluvieuse ... L'interieur de
I) Certains courants torrentiels sont encombres aussi d'eboulis sous lesquels ils disparaissent plus ou
moins longtemps.
(2) DELGADO J.F.N. - 1867, Noticia accrca das grutas da Cesareda. Commission Geologique du
Portugal, Lisbonne.

LES DEUX FACES DE LA PENSEE

DE E.A. MARTEL

5

Cesareda doit receler un vaste reseau de couloirs souterrains, communiquant entre
eux; et plusieurs s'ouvrent a la superficie du sol par des entonnoirs ou les eaux pluviales sont rec;ues et s'infiltrent". Entonnoirs d'absorption, reseaux souterrains, reapparitions d'eaux sont donc ici reunis et deja observes tres exactement.
De meme Duponchel (3) ... avait singulierement vu juste ... :
"Les failles aquiferes sont, en general, recoupees par d'autres, produisant une serie
de reseaux sou terrains, en communication plus ou moins directe les uns avec les
autres. "
II convient d'y ajouter que les subdivisions de ce reseau sont accidentees d'obstac1es..., chutes brusques, poches d'eau, reservoirs, etc ..., des plus capricieux, communiquant sou vent entre eux par des anastomoses ... tres etendues, tandis qu'ailleurs plusieurs portions du reseau peuvent etre completement independantes les unes des
autres; il en resulte des denivellations importantes, des reservoirs souterrains, des
irregularites considerables des ecoulements de I'eau; beau coup de ces irregularites se
compensent entre elles, au point d'aboutir a la perennite, sinon a la regularite complete des emergences ..."

"SIMILITUDE
CE (228-234)

DES COURANTS SOUTERRAINS AVEC CEUX DE LA SURFA-

Les courants souterrains sont aujourd'hui reconnus dans un nombre considerable de
cavernes, avec des Iargeurs et profondeurs qui permettent d'y effectuer de veri tables
navigations ... Parfois, ces rivieres se calment et s'elargissent dans de vastes salles de
cavernes, au point de former de reels lacs, ou du moins des bassins ...
Des rapides absolument torrentiels s'ecroulent c;aet la, parmi des blocs d'ebouIis souvent monstrueux detaches des voGtes... Les cascades souterraines ont ete trouvees ...
dans tous les pays ...
On ne saurait donc plus considerer les cours d'eau souterrains comme des exceptions ...
Quant aux confluents, Ie plus grandiose est dans la grotte de KleinhatiseI a Planina ...,
sous une voGte de 20 a 30 metres d'elevation ... La grotte dessechee de Sare (BassesPyrenees) ... presente meme la concentration de trois adductions naturelles ...
Les crues souterraines ... sont des spectacles grandioses et terrifiants. On comprend
devant ces phenomenes, bousculant et transportant des blocs enormes de rocs et des
madriers du dehors, comment ont pu s'agrandir en immenses cavernes les Iithoclases
originairement etroites du sous-sol.
L'ampleur considerable, Ie caractere subit et Ie peu de duree de ces sortes de crues
souterraines contredisent formellement I'hypothese des nappes dans les calcaires: car
elles se manifestent en hauteur, bien plus qu'en Iargeur.
Cvijic' (4), cependant... a cru devoir appeler courants ascendants les gonflements de
(3) DUPONCHEI A. - 1868, Traite d'hydraulique et de geologie agricole; Eug. Lacroix ed., Paris "Les
cavernes ne sont que les anciens reservoirs des sources, dont Ie niveau s'est abaisse. it mesure que les vallees ont ete plus profondement labourees. [Ces reservoirs J donnent une idee de ceux qui fonctionnent
encore aujourd'hui it un niveau inferieur et communiquant parfois avec eux".
(4) CVIJIe' J. - 1918, Hydrographie souterraine et evolution morphologique du Karst; Recueil des travaux
de l'Institut de Geographie Alpine, VII4, 375-426.
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cette sorte que I'arrivee des pluies produit dans les cavernes du Karst, quand les eaux
envahissent ainsi grottes et rivieres souterraines; mais c'est qu'alors ... fonctionnent...
en mecanismes de trop-pleins, les anciens orifices superieurs generalement a sec des
resurgences actuelles."

"ASCENSION DES EAUX SOUTERRAINES
ABIMES (234-236)

DANS LE TUYAUTAGE

DES

Cvijic' n'a pas assez insiste sur I'ascension qui se produit en me me temps dans les
parties inferieures des ... avens, OU I'eau se met rapidement en charge, comme en de
vrais tuyaux de cheminees. - Apres les pluies, I'elevation de I'eau, dans ces abi'mes,
en fait violemment sortir des courants d'air chasses par la montee de I'eau ... Fournet
(5) ... les avait appeles abi'mes verticaux emissifs."

"RAPIDITE DES MISES EN CHARGE (236)
Ces ascensions rapides sont la meilleure des refutations des nappes d'eau dans Ie calcaire, puisqu'elles temoignent de I'impossibilite d'une expansion des eaux dans Ie
sens lateral, en largeur.
Au contraine ... les gonflements d'eaux souterraines (et par consequent d'emergences)
sont lents dans les vraies nappes des terrains detritiques, parce que la surelevation
generale du niveau souterrain s'etend lateralement...; s'iIs sont brusques et violents
pour les resurgences, c'est parce que I'accroissement de volume interne s'el(~ve etroitement et se met en charge dans Ie tuyautage surtout vertical de la fissuration; alors
s'etablissent les conduites forcees et les anastomoses ...
Ces rapides mises en charge, si caracteristiques de la circulation en terrains calcaires
et crayeux, ont ete sou vent et materiellement constatees dans les abi'mes du karst: a
10 ou 12 atmospheres au lac de la Mort, a ]'extremite de la Recca souterraine de
Saint-Canzian (Istrie), a plus de 10-16 atmospheres aux gouffres de Trebiciano ..."

"VARIATIONS DES TROP-PLEINS ET RESURGENCES

(237)

Les gonflements de rivieres souterraines se manifestent surtout pour les gouffres qui
sont absorbants en temps normal ou au debut des pluies, puis emissifs des que celles-ci se prolongent... Ce sont les cours d'eau, les reseaux souterrains et les resurgences qui gontlent leurs trop-pleins; ceux-ci entrent en fonctions des qu'il y a
plethore ou hypertrophie aqueuse, dans les fissures aquiferes qui les alimentent."

"LACS ALTERNATIFS (239-242)
Quant aux grandes depressions fermees ou polje, du karst dinarique ou liburnien,
(5) FOURNET J. - 1858, Hydrographic
221-296

souterraine; Acad. sciences, belles-lettres

el arts de Lyon, 4 mai,
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elles sont, suivant leur situation par rapport au regime actuel de l'eau dans Ie soussol, ou bien toujours a sec, ou bien periodiquement inondees. Dans ce dernier cas,
leurs points d'absorption...
sont alternativement emissifs ou absorbants ... Un des
plus curieux ensembles est celui des polje ... draines par la vallee de la Cetina en
Dalmatie (fig. I)... Elle draine souterrainement une douzaine de polje ... qui mesurent
pres du double (2.737 kilometres carres) de son propre bassinsubaerien (1.463
kilometres carres). Celui-ci est separe des polje par I'axe dit des Alpes dinariques ....
Les polje memes re~oivent aussi des resurgences alimentees par des absorptions
dinariques ...
[La] difference d'altitude de plus de 700 metres entre les polje et la mer, serait a elle
seule exclusive de la conception des nappes d'eau si Ie phenomene des engouffrements et reflux alternatifs ne denon~ait pas deja la realite du remplissage, d'ordre vertical, des fissures qui rendent les gouffres emissifs, quand el1es sont bourrees d'eau a
refus ...

1. Bf>8ZZ8
Fig. 1 : Vallee de la Celtina (Dalmatie), ouverte jusqu'a la mer. et ses polje tributaires 11 emissaires souterrains (Nouveau traite des eaux souterraines

fig. 119 p. 2(0).

Dans Ie pays plat qu'est la Russie, il existe quantite d'entonnoirs du calcaire et du
gypse, effondres par suite du peu d'epaisseur du sol au-dessus de la circulation sou-
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terraine, notamment dans les regions d'Oufa et de Toula ...
Une des plus curieuses altemances connues est celie de la Green River (Kentucky) :
tantot elle recueille comme affluents les eaux qui sortent de Mammoth-Cave, tan tot
au contraire elle se de verse dans leurs galeries. selon que les pluies ont ete plus abondantes, dans Ie bassin de la riviere ou dans les regions absorbantes qui alimentent les
courants de la caveme.
Le plus etrange des cas nous vient d'Amerique :
En 189 I, pres de Gasneville (Floride du Nord), Ie lac d'Alachua, long de 16 a 24
kilometres, n'existait plus. C'est la seconde fois depuis 1823 que Ie phenomene se
produisait. A cette date, Ie lac etait une grande prairie avec un petit ruisseau et un sink
(6). En 1868, de grandes pluies submergerent la prairie qui se dessecha [ensuite] rapidement. En 1873, apres d'autres pluies, Ie sink deborda et, pendant plusieurs annees,
les eaux monterent jusqu'a former un lac assez important pour avoir ete parcouru
pendant quinze ans par de petits vapeurs. Des 1889, Ie niveau de l'eau baissa de nouveau et, vers Ie milieu d'aout 1891, avec une telle rapidite (environ 25 centimetres
par jour) qu'au bout de quatre semaines Ie dessechement etait complet. II est clair que
Ie deblaiement des passages souterrains et inconnus du sink est la cause de ce drainage, tandis que leurs obstructions accidentelles et inexpliquees provoquaient I'inondation.
'TROIS OBSTACLES A LA CIRCULATION DES RIVIERES SOUTERRAINES
(242-257)
1°) Les retrecissements se produisent quand la compacite locale de la roche a empeche la fissure originaire d'etre elargie aussi amplement que sur d'autres points moins
resistants. II y en a qui ne laissent plus que quelques centimetres de vide, et il arrive
que les depots de concretion ... bouchent entierement la galerie ... Alors, I'eau de la
riviere passe (ou passait) sous I'obstacle et, quand surviennent les grandes pluies ou
les tres violents orages, il se trouve que les eaux de surface, abondamment infiltrees,
n'ont plus un ecoulement suffisant et que leur reflux les accumule en amont; eIles se
mettent donc en charge, en montant parfois tres haut, et elles peuvent transformer en
reservoirs temporaires de longues sections de cavernes.
Dans les retrecissements, meme non obstrues, la chasse de I'eau devient alors terrible et produit des phenomenes d'erosion analogues a ceux que I'on constate dans les
cluses ... des montagnes.
Aux Katavothres (7) de Grece, les retrecissements sont tels que les cavites interieures se trouvent reunies par de veritables goulots. Ceux-ci s'engorgent tres facilement
par des bouchons de debris vegetaux entraines ...
Dans Ie Scialet de la Cepe (Vercors), les deux parois d'une galerie pleine d'eau
(profondeur plus de trois metres) sont rapprochees (Om,30) au point de n'avoir pu
livrer passage a l'homme ... Ce reservoir inexplore est en hauteur et non en largeur ...
2°) Les eboulements interieurs produisent de semblables effets de reflux, d'autant
plus qu'ils sont souvent col mates par les argiles de decalcification et les autres produits de l'ablation souterraine; la riviere du Tindoul-de-Ia-Vaissiere est ainsi barree
(6) sink = perle (americain)
(7) kalavothre = gouffre absorbant (grec)
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vers Ie milieu de son cours par l'eboulis colossal du gouffre qui fait gontler son cours
d'amont a la moindre pluie ...
3°) Presque partout, dans les resurgences et rivieres souterraines, on se trouve arrete,
apres un parcours plus ou moins long, par des siphons naturels generalement inverses (c'est-a-dire tubes en U); ils sont formes de voGtes mouillantes, de murailles
rocheuses immergees dans I'eau sur une profondeur et une epaisseur variables ... Ces
siphons, veri tables demi-vannes, de section restreinte, regularisent dans une certaine
mesure Ie debit des eaux souterraines, qu'ils retiennent pour partie, dans les reservoirs
ou espaces libres situes en amont...
Presque toutes les rivieres souterraines du calcaire se sont montrees pourvues de
siphons; leurs tunnels libres de part en part sont rares. Les mises en charge hydraulique dans les cavernes a courants d' eau prouvent l'existence de canaux, et surtout de
cloches etanches qu'on a du reste materiellement vues a Han, Padirac ... Pour les sources intermittentes, Ie siphon parait necessaire ...
A. la grotte de Vrsnika (Carniole), C. Hrasky, en 1887, a pu contourner artificiellement des siphons interieurs, et les modifier de maniere a debarrasser la vallee fermee
de la Racna de ses inondations periodiques ...
Au gouffre de la Piuka-lama, F. Kraus (8) en a desamorce plusieurs, en abaissant Ie
niveau des eaux par des travaux de mines ... En outre, ... apres Ie grand eboulement du
premier siphon, il y a un embranchement qui rejoint, encore en siphonnant, la derivation de la Cerna lama ... MM. Bock et Miilhofer ont trouve, au sud du dernier bassin de cette derivation, une source qui remonte de 5 metres de profondeur; elle s'ecoulait alors avec 9°C vers Ie cours souterrain de la Piuka qui etait a 18°C.
Le 20 septembre 1898, en tres basses eaux, j'ai pu franchir un siphon, - desamorce
sur 0 m,20 de hauteur et Om,50 de largeur, - a la nage, a Han sur Lesse; il ne m'a mene
qu'a une cloche de 10 metres de diametre, circulaire, sans aucune rive, avec un autre
siphon amorce (9) ...
La plupart des siphonnements sont inverses ou renverses ... (siphons d'aqueducs).
Mais on a constate aussi plusieurs fois I'existence materielle de siphons normaux ...
avec la courbure en haut... A. Poux-Blanc (Tarn-et-Garonne) ... au fond, Ie niveau de
I'eau s'y trouve, en secheresse, plus bas que Ie thalweg de Poux-Negre; quand les
pluies ont rempli d'eau les fissures du plateau, la pression hydraulique les eleve dans
les deux puits terminaux; Ie veritable siphon normal que constitue la galerie du
deuxieme etage, s'amorce ... et Ie trou de Poux-Blanc jaillit au dehors, parce que son
orifice est plus bas que la galerie du deuxieme etage ...
C'est donc en amont de ces siphons que les rivieres souterraines, apres les pluies,
peuvent se mettre en pression dite hydrostatique, sur des hauteurs parfois considerables, formant des reserves d'eau souterraines qui s'ecoulent plus ou moins lentement,
selon Ie diametre du siphon, l'etendue du reservoir, sa pression hydraulique, etc ... :
ainsi se realisent les oscillations de niveau des emergences telles que Vaucluse, la
Touvre, ...
Dans les grottes seches (anciennes rivieres souterraines mortes), on a rencontre aussi
des abaissements de voGtes qui fonctionnerentjadis comme siphons ... Beaucoup sont
aujourd'hui incrustes de stalactites qui les dentelent en peignes ... La plupart des gale(8) KRAUS F. - 1894, Hiihlenkunde; Carl Gerold's Sohn, Wien, 308 p.; p. 92
(9) VAN DEN BROECK E. et al. 1910, Les cavernes et rivieres souterraines de la Belgique; Lamertin
ed. Bruxelles, 2 tomes, 1592 p. + annexes; fig. 42 p. 77, p. 91
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ries rampantes de cavernes ... sont aussi d'anciens siphons. Le petit tunnel de la grotte de Lombrive (a Ussat, Ariege) est tres remarquable : la compacite de sa roche l'a
empeche de s'agrandir sous la pression formidable des eaux qui s'accumulaient en
amont a plus de 5 atmospheres; celle-ci, au contraire, a fini par vidanger la grotte a
son autre extremite, en transformant une fissure en un gouffre de 40 metres de creux
qui l'a reunie a la grotte de Sabart."
"ORIGINE TECTONIQUE

DES SIPHONS (257)

Les siphons ont sou vent une origine tectonique, quand ils sont dus a des plissements
locaux de couches, ou a de longues inflexions de strates en fond de bateau; dans ces
cas, l'eau, suivant Ie pendage general, remonte forcement par un vase communiquant,
si les strates qui I'enferment sont tout a fait impermeables ou compactes, au point de
ne lui offrir aucune fissure d'echappement vers des points plus bas. II en resulte que
les emergences du calcaire peuvent ramener les eaux d'un niveau inferieur a celui
me me ou elles sourdent (90 metres a Bournillonne, Isere) ou siphon d' Arbois ...; 50
metres au moins a Vaucluse ... C'est de cette maniere generale, par Ie jeu du tube en
U, que naissent, souvent a grandes profondeurs, des sources sous-fluviales, souslacustres et sous-marines, qui sont frequemment de puissantes rivieres ..."

"TUNNELS NATURELS SANS SIPHONNEMENT

(259-260)

Comme les eaux souterraines echappent, plus encore que tous les autres phenomenes
naturels, aux lois absolues, on connait un certain nombre d'exemples de rivieres
caverneuses, meme fort longues, dont nul siphon n'interrompt Ie cours; mais ce sont
des exceptions ou l'eau absorbee peut etre suivie d'un bout a I'autre, sans solution de
continuite, sans tubes en U interrupteurs, dans de veri tables tunnels ... Ces souterrains
presentent les accidents habituels aux rivieres des cavernes et notamment les traces
les plus nettes d'erosion ..."

"GALERIES ATTEINTES PAR DES ABIMES (263-264)
On a pu acceder aux rivieres souternines, non seulement par les pertes et les resurgences non fermees en siphons, mais aussi par des abimes ou cavernes, ouverts sur
leur cours meme ou sur un affluent lateral... On a rejoint de meme des galeries souvent grandioses, dont les courants ont disparu ou du moins n'y circulent plus que temporairement apres les grandes pluies ... d'autres sont tout a fait mortes.
Les rivieres souterraines ainsi revelees se sont presque toutes trouvees impraticables
au bout d'un parcours plus ou moins long, par suite des trois obstacles enumeres cidessus, tant6t fentes trop etroites
tant6t eboulements ou encore des bouchons de
limon faisant office d'obturateurs
tant6t, surtout, siphons ..."
"ABSENCE DE NAPPE D'EAU DANS LES CALCAIRES (267-269)
Vaucluse est l'exemple Ie plus typique de cette erreur : "II est generalement admis
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que Vaucluse constitue Ie trop-plein d'une vaste nappe d'eau souterraine" (carte geologique au 1/80000e, feuille de Forcalquier, 1892) ... En aucune maniere : Vaucluse
est simplement Ie debouche d'un puissant f1euve souterrain, tirant son origine de la
percolation, par les abimes et fentes des plateaux de Sault, Saint-Christo!... et non pas
l'affleurement d'une nappe; l'ecoulement s'opere par de longs et hauts canaux renf1es au milieu et affectes de considerables variations de niveau; ces variations proviennent : 1°) des irregularites des precipitations atmospheriques et des infiltrations;
2°) des retrecissements, siphonnements et eboulements interieurs, faisant fonctions
de vannes retardatrices et transformant les canaux en reservoirs temporaires etroits.
Les grandes differences de pression hydraulique ainsi engendrees provoquent une
mise en charge plus ou moins considerable des veines Iiquides ramifiees sous terre;
et la repercussion de cette pression variable sur Ie dernier vase communiquant qui
forme (peut-etre dans une faille) I'emergence de Vaucluse, amene les ecarts de niveau
et de debit de la fontaine ..."
"ERREURS DES NAPPISTES (269-270)
II n'est plus possible de dire avec O. Keller (IO) et tant d'autres que, "Iorsque les grottes vides se trouvent, par leur situation, en contact avec la partie superieure d'une
nappe aquifere, elles se remplissent d'eau et se vident alternativement, suivant que la
nappe e1le-meme se gonfle ou se degonfle sous I'action des pluies ou de la secheresse". Cette conception du regime hydroogique souterrain des terrains a grottes,
qu'Alfred Grund en somme n'a fait que repeter (II), est tout a fait contraire aux dernieres donnees exploratrices de la science ...
C'est une certitude absolue, eu egard au grand nombre de points d'absorption trouant
la surface des regions calcaires, que, dans un massif de cette formation, des milliers
de tuyaux de pipes forment les verticales ou obliques descentes de gouttieres, qui
menent les infiltrations au reseau de canaux aquiducteurs subhorizontaux.
Toute la confusion que les nappistes se refusent a faire cesser, remonte en fait a une
inadvertance de redaction de Belgrand qui, en attestant I'existence de courants souterrains dans les fissures de roches dures, ainsi que dans les interstices de grains de
sable des terrains arenaces, declare qu' "on donne generalement aces cours d'eau Ie
nom de nappes souterraines" (12). La fut I'erreur - qui persiste toujours - de dire que
les nappes sont des courants; assurement, certaines nappes sont courantes, possedant
un ecoulement sou vent rapide; mais les ruisseaux souterrains aujourd'hui connus ne
sont pas des nappes."
"CONDAMNATION
DES NAPPES DISCONTINUES
AQUIFERES EN TERRAINS CALCAIRES (270-271)

ET DES NIVEAUX

Au fond, Belgrand faisait bien la distinction en declarant que, dans les granites et les
(10) KELLER O. - 1897, Saturation hygromctrique de I'ecorce du globe: Determination de I'eau de carriere; Annales des Mines, 1897, pp. 32-87.
(II) GRUND A. - 1903, Die Karsthydrographie,
Studien an Westbosnien; Penck's Geogr. Abhandl.,
Leipzig, V1II3, 103-200
(12) BELGRAND - 1872, La Seine, etudes hydrographiqucs, Travaux souterrains de Paris; Dunod ed.,
Paris, tome 1, 88-96
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calcaires, a cause des fissures, les nappes sont discontinues et exposent a de graves
mecomptes. Mais cette facheuse locution de nappe discontinue, faite de deux termes
antinomiques (puisqu'une nappe ne peut etre que continue), ... s'excuse par la meconnaissance qu'on avait en 1872 de la vraie allure des rivieres souterraines. Depuis lors,
c'est par myriametres qu'on les a trouvees et qu'on en a releve des plans. Aussi. ne
s'explique-t-on point I'erreur de ceux qui s'entetent a ne pas les considerer com me la
norme de la circulation en terrains fissures.
Leon Janet, notamment, n'a jamais voulu se rendre a I'evidence et persista meme
toujours a employer, a dessein, Ie terme de nappe dans la craie (13) ..."
"HYPNOTISME

DU CYCLE D'EVOLUTION

MORPHOLOGIQUE

(294-296)

On s'est quelque peu laisse hypnotiser par Ie point de vue dit morphologique, qui a
multiplie les complications, notamment en soulevant les questions d'age evolutif.
Le travail posthume de Grund (14) admet ainsi quatre stades du pays age karstique :
jeunesse (entonnoirs sporadiques), adolescence (chapelets de dolines), maturite
(polje separes par des cretes), vieillesse (aplanissement ne laissant que peu de reliefs
en saillie). Tout ceci est inspire du cycle geographique de I'ecole americaine (15), qui
a voulu categoriser les developpements et I'evolution des faits hydrogeologiques dans
des formules et denominations trop didactiques ...
Ailleurs, on a pretendu qu'il y aurait trois stades successifs dans les regions caverneuses : Le premier (Jura) ou Ie ruissellement n'a pas encore entraine la terre vegetale dans les gouffres qui demeurent absorbants. Le second (Causses) ou la vegetation n'est plus qu'au fond des entonnoirs. Le troisieme (Karst) ou Ie plateau est devenu completement aride.
Ces distinctions sont illusoires; les reboisements du Karst ont bien reussi et fait renai"tre de larges espaces de vegetation que Ie deboisement avait desseches (16). Com me
Ie Jura, il possede en meme temps des abimes morts et des gouffres actifs. Pour les
Causses, leur aspect differe uniquement selon I'altitude ... Et Cvijic' est d'ailleurs
arrive (4) a enoncer qu' "il etait bien difficile d'appliquer Ie cycle d'erosion de Davis
au Karst parce que I'erosion karstique n'obeit pas aux memes lois que I'erosion normale" ...

"RESURGENCES

SUSPENDUES

(324)

II a pu arriver que certaines assises aquiferes soient restees souterrainement si continues que l'erosion exterieure a creuse les vallees bien en-dessous d'elles; alors. on
peut voir des resurgences sortir des flancs ou des falaises de ces vallees : elles sont
demeurees suspendues bien au-des sus de leur ligne d'appel."
(13) JANET L. - 1900, Captage des sources des vallees du Loing et du Lunain, Livret guide du 8eme
Congr. Geol. Intern. Paris
(14) GRUND A. - 1914, Der geographische Zyk1us in Karst; Zeitschrift Gesellsch. fUr Erdkunde, Berlin,
n° 8, 621-40
(15) DAVIS W.M. - 1899, The Geographical Cycle; Geogr. Essays, 249-278
(16) DIMITZ L. - 1905, Die Fiirstlichen Verhiiltnisse u. Einrichtungen Bosniens und der Herzegovina,
Wiss Mitt. B.H.N., Wien, VIII, 389 Goll und Putick - 1895, Die Karst Aufforschung in Krain, Laibach
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Creusement en regime noye
LES ABIMES
Delagrave ed., Paris, 1894, 580 p.; pages 172, 531

"Au point de vue hydrologique, voici les observations faites au fond du Mas Raynal (fig. 2) :

ABIME fT RIVIERE

SOUTF:RRAINE

DU MAS-RAYNAL
t Source de la Sorgucs)
Aveyron.Larzac
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Fig. 2 : Le Mas Raynal (Aveyron) (Les Abtmes, P. 173).

du fond.
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Sur les mames horizontales (ou a peine inclinees) du Lias superieur se cachait, sous
la voGte basse presqu'a fleur d'eau des calcaires fissures superposes, Ie reservoir natureI ou commenc;ait Ie torrent souterrain : la roche permeable (de suintement) formait
un plafond inegal, dont les saillies reposaient par leurs pointes inferieures sur la formation impermeable; tres larges etaient ces saillies, et d'une section certainement
superieure a la surface des vides, ou I'eau s'etalait entre elles, avec une profondeur de
0,50 a I metre a peine. - Si aux eaux tres basses on pouvait penetrer loin parmi ces
vides, et en dresser Ie plan, ce plan aurait sans doute la figure d'un assemblage de
pilastres irreguliers et plus epais que leurs intervalles."
En fait, au Mas Raynal, nous sommes tombes, au fond du gouffre, juste sur Ie point
ou s'opere la concentration de plusieurs galeries, presque sans pente, en une seule;
elle s'effectuait dans un lac de 60 a 80 metres de longueur tout au plus, et de 15 a 25
metres de largeur, qu'on ne saurait appeler une nappe d'eau; au pourtour de la partie
superieure de ce lac, I'eau debouchait, par diverses fissures formant autant d'aquedues, malheureusement trop peu eleves pour etre suivis.
Au contact des terrains fissures et des terrains impermeables, trois cas peuvent se presenter selon la figure que revet la surface superieure de la zone impermeable.
Premier cas - Si cette surface est horizon tale, l'eau s'accumule et se disperse dans la
partie inferieure des galeries ou conduites, plus ou moins larges, formees par les cassures plus ou moins gran des de la masse permeable superposee : en coupe verticale,
on aura la disposition (fig. 3) de canaux separes les uns des autres par des parois compactes; en plan, la figure horizontale sera celie d'un veritable delta, d'une carriere a
plfitre, ou on laisse subsister des piliers de sou tenement, ou enfin d'un edifice a colonnes tres irregulier; avec cette difference que les vides occuperont assurement moins
d'espace que les pleins, parce que les porte-a-faux, les voGtes trop vastes provoqueraient l'ecroulement du systeme entier. Nous avons explique pOUl'quoi, a propos du
Mas Raynal qui est la realisation absolue de ce cas, en realite assez exceptionnel...

Plan dim reseau
de ca.ssures aqueducs
Coupe transversale verticale

ta.~
Fig. 3 : Schell1as theoriques uu cas ou Ie calcaire repose sur une cOllche ill1pcnneable horizon talc (Les
Ablll1es, p. 531), elevation ct plan.
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Deuxieme cas - Si la surface impermeable est en pente. il n'y aura de moditiee que
la vitesse de I'ecoulement qui se fera plus ou moins rapide selon Ie degre de I'inclinaison.
Troisieme cas - Entin, si la surface impermeable est en fond de bateau (fig. 4), se
creuse en thalweg concave, il n'y aura pas de nappe non plus, car la gravite tendra a
rassembler les eaux dans les cassures les plus basses, les plus rapprochees de la concavite; ces cassures inferieures verront Ie liquide s'elever plus haut Ie long de leurs
parois, y presenter plus de profondeur, y exercer une erosion plus vive que dans les
cassures superieures, lesquelles seront plus frequemment depourvues d'eau.

Coupetranversale vertic ale
,I

Fig. 4 : Schema theorique du cas ou Ie calcaire
bateau (Les Abimes p. 531), elevation.

repose

sur une couche

impermeable

en fond de

IRLANDE ET CAVERNES ANGLAISES
Delagrave

ed., Paris,

1897, pages

102-4,

177-181

rai releve sur la rive meridionale du Lough-Mask ... des effets de corrosion tels que
je n'en ai remarque nulle part (17); la greve est couverte de gros blocs de calcaire carbonifere noir, dont toutes les faces, creusees de cupules profondes de 5 a 10 centimetres, semblent de veritables ecumoires (photos a et b) : il faut que les pluies (ou
les hautes eaux du lac) soient singulierement chargees d'acide carbonique pour ronger a ce point une pierre si dure. Et si I'eau du Lough-Mask ... a mange la roche de
pareille fac;on, il est tres possible que la corrosion seule ait fraye un passage au liquide [souterrainement vers Ie Lough-COlTib, faisant de la zone intermediaire] une reelIe eponge a larges pores, sans que I'erosion ait eu besoin d'y fac;onner les joints et les
diaclases en ces longues et larges galeries que nous sommes habitues a rencontrer
partout sous les terrains calcaires. L'eau souterraine s'y propage probablement en
tous sens, entre les parallelipipedes de la roche ...
(17) lough = lac (irlandais) des formes de corrosion analogues [qui furenl allribuees a la decomposition
acide des mousses et lichens] existent sur les bords du Lough-Corrib [distant de 4 km du Lough-Mask.
et recevant ses eaux par une circulation souterraine dont la pente est de 2 pour 1000]
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LA CAVERNE DE MITCHELSTOWN

A I'interieur, les galeries presentent deux aspects differents : les unes. les plus larges,
ont servi et servent encore de points d'absorption aux eaux du dehors ... ; les autres fissures, generalement plus etroites et situees dans les parties inferieures de la caveme,
ont conduit ces eaux on ne sait ou : soit a quelque source lointaine indeterminee, soit
meme dans les profondeurs de I'ecorce terrestre; elles sont rendues impenetrables,
tant6t par des eboulis de pierres, ... tant6t par I'etroitesse des crevasses, de plus en plus
resserrees dans la portion sud de la caverne; cette derniere disposition rappelle exactement celie de la grande grotte du Cro de Grandville ou de Miremont dans la
Dordogne, ... et I'on peut se demander si, comme celle-ci, la caverne de Mitchelstown
n'a pas servi a vider par Ie fond quelque grand lac d'une ancienne epoque geologique ...
MITCHELSTOWN
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Fig. 5 : Michelstown cave, en Irlande (Irlande et cavernes anglaises, planche hors texte)
La disposition en damier des diaclases est remarquable dans la portion sud (voir Ie
plan) : trois jeux de fissures perpendiculaires entre eux ont decoupe la de grands
polyedres de roche, sou vent tout a fait cubiques, dont les interstices a angles droits
ont laisse fuir les eaux qui les elargissaient; en profondeur, ils se resserrent d'autant
plus qu'ils se ramifient davantage ... Le terrain ... est Ie meme (calcaire carbonifere)
[qu'entre Ie Lough-Mask et Ie Lough-Corrib] OU, comme je I'ai indique, les eaux
actuelles doivent prabablement circuler dans un reseau de crevasses de ce genre. On
s'explique que les galeries d'absorption soient presque toutes ... dans la partie sud de
la gratte, quand on remarque que telle est la direction generale du pendage (a 40°)
des strates calcaires.
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LA GROTTE DE LA BALME (lSERE)
Mem. Soc. Speleologie,

1II1I9, 1899, page 15

Jadis, avant la brusque ouverture de la caverne, alors que Ie pan de muraille la separant de la vallee du Rhone n' etait pas encore abattu, la Balme devait etre remplie
d'eau jusqu'aux voGtes (on a constate que, en amont des siphons reconnus, cela se
produisait souvent pendant les crues dans les cavernes de la Recca, en Istrie,.,); en
plusieurs endroits, on distingue et on parcourt partiellement dans [ces voGtes] des fissures verticales plus ou moins etroites, vraies cheminees interieures (labyrinthe du
Nord ou de Mandrin, labyrinthe du Sud ...), qui formaient la tuyauterie interne du plateau et y amenaient. par de nombreuses conduites, les eaux d'infiltration, C'est dans
cette tuyauterie, nous venons de Ie voir, que les eaux se mettaient en pression,

LES CAVERNES ET LES RIVIERES SOUTERRAINES DE LA
BELGIQUE
par E. Van den Broeck, E.A. Martel & Ed. Rahir, II, 1910, pages 1534-1535

Avec les sorties d'eau du Calcaire carbonifere [du bassin de Dinant] appara'it un element nouveau, ou tout au moins inhabituel dans nos explorations des calcaires devoniens, savoir : les Resurgences sourcieres, caracterisees par leur double origine, et
dans lesquelles, a I'apport permanent d'eaux elaboree, donc potables, vient s'ajouter
un afflux generalement temporaire d'eaux brutes superficielles ...
Mais ce qui differencie completement les calcaires carboniferiens des calcaires devoniens, c'est la frequente presence de sources veri tables et perl1lanentes, d'eaux parfaitement filtrees et elaborees, emergeant specialement du Calcaire tournaisien.

NOUVEAU TRAITE DES EAUX SOUTERRAINES
Doin ed. Paris. 1921, page 279

Coml1le J'absolu n'existe pas -, il est indispensable de reconnaitre que certaines dispositions tectoniques ... peuvent attireI' parfois de puissants al1las d'eaux dans Ie fond de
synclinaux tres aigus ... Mais ce son! alors des poches ou al1las d'eau limites lateralement, plus sel1lblables a des citernes qu'a des nappes, dont ils ne donnent que I'illusion. lis sont generalement statiques, sans mouvement, fossiles meme par places.
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LA FRANCE IGNORE:E (DES ARDENNES AUX PYRENEES)
Delagrave ed., Paris, 1930, pages I 10-1 11

A Laissac, la grotte du Traouc
(Ie Trou) est un labyrinthe qui
montre it merveille comment les
eaux souterraines ont utilise les
cassures du sol pour excaver les
cavernes, Le plan de Gaupillat
Uuillet 1892) a mesure 850 m de
galeries,
Quelques autres ont ete trouvees
depuis, et beaucoup d'amorces
de couloirs sont bouchees, Jadis
Ie ruisscau de Mayroux (foret
des Palanges) avait ici des pertes", Ses eaux souterraines ont
pratique Ie damier irregulier du
Traouc; les voGtes sont basses et
les sections etroites; plusieurs
galeries aboutissent au dehors,
Les grottes de Mitchelstown
(lrlande) en calcaires carboniferes, de Sioup en Moravie, pres de
BrUnn (18) en calcaires devoniens, etc", presentent exactement cette meme disposition,
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Fig, 6 : Le Traouc, 11 Laissac (Aveyron),
d'aprcs Gabriel Gaupillat (La France
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(18) = Brno (Moravie, Republique
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photo a (cliche CHOPPY)

DE E.A. MARTEL

: site du Loug-Mask

photo b (cliche CHOPPY) : les petites alveoles du Lough Mask, d'environ 2 centimetres de diametre; de
loin en loin, il existe d'autres alveoles, ascendanles, toujours semi cylindriques, de 8 1110 centimetres de
diametre
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