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INTRODUCTION 

Ayant inscrit en 1971, sous la direction de M. le Professeur J.  TRICART, 
un sujet de thèse d'Etat intitulé (Influence de J'Homme sur le Milieu dans les 
Massifs Anciens d'Europe Moyenne (Vosges et Ardennes comprises) j, nous avons 
dors pensé que, dès le départ, notre approche se devait de dépasser les divers 
éléments constitutifs dudit milieu. Pour appliquer, dans la mesure du possible 
une étude intégrée comme cella a été déjà fait en maints secteurs, par exemple 
comme G. BERTRAND dans le Massif Cantabrique. Malheureusement, en ce qui 
concerne le <complexe ddaphique. et par conséquent le cycle de l'eau dans le 
sol, on se heurte mpidement dans les vieux socles cristaillins & des difficultés 
de dassification, dûes principalement & une répartition en apparence aberrante 
des portions de  socle restées 0 peu près saines à l'affleurement ou de celles pIus 
ou moins profondément altérées. On le sait, en e f fe t ,  le régolite support des sols 
est tributaire, en ce qui concerne sa nature ainsi que son épaisseur, de cette 
répartition spatitale des caltérations~ (au sens large du terme). Or, les problèmes 
concernant celle-ci sont complexes et leur salution ne peut se ramener en tout 
cas & la prise en compte d'un seul paramètre (par exemple, la lithodogie). 

C'est ainsi que délaissant - au moins en apparence - l'objet premier de 
notre étude, nous avons été amené à entreprendre un travail que nous aurions 
voulu préliminaire: mais qui de proche en proche a progressivement pris l'allure 
d'une étude approfonidie de  géomorphologie au sens strict. Encore que la prise 
en compte des paramètres de t y p e  < dynamique B dans la formation des altérations 
du socle ne soit pas sans rapport avec une approche intégrée du milieu physique. 
Reste & savoir si un lien logique pourra être dégagé entre les types de  provinces 
géomorphologiques que nous distinguerons à la f i n  de cette étude et les divers 
aspects de l'impact de l'Homme sur le milieu. Une réponse ne peut être avancée 
pour le moment. 

L'essentiel de  la recherche a été faite sur le terrain. Il s'agit d'observations 
consignées sous forme de c cartons ,, h diverses échelles, ou de relevés de coupes 
ou de carrières. Sans tenir compte du travail de terrain effectué pour notre D.E.S., 
c'est près de  300 journées qui ont été passées dans les  deux massifs anciens, dont 
une trentaine, en f in de  compagne, en Foret Noire. 

Nous avons tenté de prendre en compte le plus possible d'observations 
fournies par le terrain. y compris celiles que pouvaient donner dans leurs relations 
avec le socle, les sédiments fini-hercyniens. Parmi ces derniers, nous nous sommes 



attachés notamment au Permien. parce que corrélatif d'une de ces tapproximutions, 
évoqudes por A. de LAPPARENT à propos justement des Vosges ( c f .  p .  1) et 
auxquelles s'essaient les montagnes t avant de revetir la forme qui caractérise leur 
apogée B. On verra en e f f e t  que cette sédimentation continentale, corrélative entre 
autres, de mouvements tectoniques du socle sur laquelle elle repose, apporte 
bon nombre de renseignements tant sur le comportement géologique en général 
que sur la géomorphologie des deux Massifs cristdlins. 

Concernant notre essai de cartographie des altérations dans le socle, nous 
sommes conscients de son degré d'imperfection et en tout cas de ses limites. 
Cependant, nous pensons qu'il présente quelque intéret, même si, frdquemment, 
il n'a été possible que par le biais d'une sorte de  confirontation de type didectique 
avec I'allure des formes de terrain : c'est là & nos yeux, un mode d'approche 
qui en vaut d'autres. 

Bien sûr, un truvaid de laboratoire aurait sans doute dû accompagner ou 
suivre les observations de terrain. Mais. ne fallait41 pas uupcrravant f faire dire 
au terrain le plus de choses possibles >; ceci afin de dégager les divers paramètres 
- et la lithoiogie comme la fracturotion ne sont que l'un d'eux - de l'altération 
diffdrentielde des deux socles étufdiés. Ce n'est alors qu'& ce moment que des 
études de laboratoire accompagnées ou non d'analyses fmtoridles pourront venir 
préciser l a  part  d e  tel ou teI facteur dans tel ou tel contexte. Ce n'est qu'une 
fois JO route ainsi déblayée que ces études seront pleinements fructueuses . 
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C'est donc la prise en compte #des rdlati,omns des 'di'vers niveaux de la siédi- 
mentation détriti'que continentde permo'-tritasique avelc le Socle (dont ils s.e sont 
d'ailleurs nourris) d'une part, et 8d':autlre 'part, la camparaison des reisdtlats obtenus 
av,ec la distribution actuelle tant des fractures reconnues par les géalogues et 
&Ss& pa.r nous en plusieuns systèmes que divers'es ,deformations aPfectant nos 
deux Massifs Aniciens (bosmbements, enseliements, a gonflements localisés D ayant 
&olué en t a h s ,  voire m ' h e  des ohevauchements) que nous ,avo#ns abouti à des 
notions qui nous paraissent essentielles pour la comprehension de bon nombre 
de leurs traits gédoigiques et géomonphologi~ques. à ,savoir les notions de u MOLES B 
et de a BANDES DE FRAGILITE B. 

En effet, a Môles Hwcyniens a e't a Bandes de fragilité B elIles-mêmes axées 
sur de grands a l idaments  B, sortes de cheminements préférentiels le lon'g desquels 
se s'ont transmis la phpart des effarts tect,odynalmi'ques, ont constitué, pendant 
un très lon,g temps id'6volution - sans doute dès l'époque hercynienne elle-même 
et ce jusque et y cammpris les (phases ,  IYadlienne et saxonne - respectivement 
autant de <points forts > q de a masses rigi.des B et de lignes de failblesse >, 
distribués selan une tname complexe, mais logique avec les div.ers faits d'évolution. 

C'est toute cette trame de fracturation di~ifkrenti~ell~e, d'âge primci~palement 
fini-hercynien, qui, après aivoir fmctionnié 'alors 'que de ,larges portions du Socle 
étaient affectees par une a météoris,ation B d'un type particulier au PemmTriss  
(ce  qui a encore souligné d'a'vantaige par il'intembdiaire des a remplissa,ges detri- 
tiques, les diffbrences de fract.uratioin) qui a été recouverte totalement, à l a  fin 
du P m i m  et au #&but du Trias par des sédiments détriti'ques conti,nentaux. 
bientôt suivis par ha sddiimentation marine du Selconida,ir'e. 

On sait que si I'exhnmation du Socle Vosgien notamment &ait entamée à 
l'Olligacène, elle fut surtout le fait du NéogènJe .et peut-être Nus encore d'u Pli@ 
Quaternaire. Or, cette exhumation tardive a eu lieu en relation avec un soulbve- 
ment du Socle lequel, s'id est. rel'ativement à celui du Massif Central Français par 
.exemple, plut& rdcent, n'en fut pas moins rapide, semble-t-il. 

Or, bon nombre 'de faits tendent à montrer que ce soulèvement de 1'Anté- 
clise Vosgienne, comme 'd'ailleurs celui du socle de la Forêt Noire, s'il fût irrégulies 
dans le  temps, ie  fût aussi dans l'espace. Non seulement l'existence de larges 
bonbements ou d'ensetlements (du Solcle ,le montrent à l'échelle régionde, mais 
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également, bon nombre d'acciidents lwaux  abondant .dans ce sens. Nom pensons 
surtout à lia distribution des talas, souvent .associ,és à des < alvéwles > qui ouvrent 
l e  paysage à leur pied. Or, de nombreux indices montrent - nous croyons l'avoia 
prouvé - au moins pcjur certains d'entre eux - que ces talus d,éri'vent en faits 
de gon-ents localisés B d'origine teçtadynamiique et que parfois même, certains 
des' < alvéoles > situés à leur b e, corcespmdent, au moins 'pour ,partie, à de petits 
abaissements d'origine tectonique. 

Boa nombre de traits de la  sedime'ntation pemo-triasique, quand il en sub 
siste des restes, et ses relations ,avec le  s d e  sous-ja\cent tendent à montrer que 
ces <gonflements dccalisés > ,du Socle solnt liés à la < ré-a,ctivatian > d'anciennes 
lignes de faiblesse 'aya.nt dejà fonctioncné à l'époque fini-henzynienne . . . De rnCme. 
*a distribution aictuelie ,des bombements .du Socle est en relations étroites avec 
celle des <Môles Hencyniens,. Autrement 'dit, l e  soulèvement tertiaire et sans 
doute aussi, quaternaire de nos deux Sodes, opéré en relation avec une subsideme 
rapide, de direction submki'dienne ,du Fossé Rh.énan. a dû com'pter avec les vieux 
acci'dents, les divers linéannents, l a  distri$ution des Môles et des <bandes de 
fragilité s mis en plalce prinicipaJement à l'.époque fiai-hencynienne . . . Bien qu'entre 
$es deux périodes, il y ait de profondes $différentces de style tant dans le détail 
d'u fonctionnement d e  frructpres (cf .  l'importance de la composante horizontale 
à 1'Ppoque fini-hercynienne) que sans doute 'dans la hikrarchie et la direction de 
celles qui est < joué  principalement, i!l existe cependant entre les deux périodes, 
une sorte de <,continuum>', d'ailleurs déjà souli.gn.4 pair H. Illies. Cependant, du 
fait à la  f,ois du style différent et sans doute laussi )de la  rapi,dité et de l'intensité 
des phénomènes tectodynamiques d'âge tertiaire et quaternaire ,axés essentiel.lemmt 
sur La < commande > rhénane, il est probable, qu'#au droit 'du versant alsacien des 
Vosges surtout, et moindrement du versant oiecildentaIl de la Forêt Noire, outre la 
ré-activation souvent très forte de vieilles lignes de faiblesse de direction rhénane 
ou vosgienne, ayant déj'à fonlctionné A I'épcque fini-heacynieime - on en a la 
preuve dans <1'alv4ole ,du Bonihomme, par exemple - iil semble que Be sont iodi- 
vidualisées au Tertiaire des fractures d e  direction voisine, mais qui ne sont pas 
jdonnées par des iniidi.ces penmettant ,de voir à leur propos une origine a,ncienne. 
Ces fractures l u s  k e n t e s ,  nombreiuses notamment #dans les Vasges Orientales 
notamment, ont recoupé, semb,le-t-il; à l'emporte-pike, les vieilles structures de 
type Môles et Bandes de Fragilité. Dans ces dernières, elles ont encore accentué 
l a  fmgili$é du Swle  : c'est le cas n o ' t m e n t  tout autour d'Orbey. Au droit des 
Mbles, quand e l e s  ont réussi à les plénétrer, 'eliles sont à l',origine de fort x gradient 
de frac tu ration^ à courte distame, dont on a vu le  rôle dam la morphologie 
gla~ciaire notamment. .  . (Of. la graade fracture des Lacs>, par exemple). 

De fait, les conséquences geOmorphologiques 'générales de la fracturation 
diffkr,entielle dan's les deux Sodes rh.éntms, sont Importantes puiçqu'outre l'allure 
et ka distribution des talus, le  degré de c,onsemation des é1,éments de surfaces 
c m e  leurs < ra1i'eCs résiduels D, la répartitio'n ,et au moins dans une certaine 
mesure, la vitesse ##évolution des < alvédes B, l'talilure générale des vallées, sant 
tributaires, on l'a vu, A des degrés divers, de da trame d'ensemble des (Môles 
Hercyniens > et 'des < Bandes de Fragtlité B. 

Mais, cette trame, d é c h d e  régionale, de fwcçuration différentielle trouve 
&gailement des k h o s  à l'échelle du Banc rbcheux, à l'6ch.eile de I'hectomètre- 
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kilomètre, puisque la dus grande ,densit'é des 4 khandes d'altération ,, la moindre 
importance 'des 4 noyaux durs hencyniens > (L'armature hercynienne D), la probabi- 
lité d'une fissuration di.fférentielile importante par relâchage des contraintes tecto- 
niques eanmagasinndes p a  la roche, sont A g'origine d'une évolution géomorpho- 
logique plus rapide au droit des a Bandes de Fragilité 8. 

Ceci, surtout, si on met en regard ces éléments ressortant de 1.a fca8ct,uration 
,dimfférentidie avec les phénomènes de répartitian - très irrégulière - de l'eau 
au cours de  l'évolution gbmorphologiqw, m gbéral. 

En effet, toutes choses étant égales par ailleurs, la plus forte rétention de  
l'eau au droit des Bandes de  Fragilité, en général, pour toutes les raisons que nous 
venons d'évoquer (présence <d',&hardes d'altération D, etc . . .), privilégient cehies- 
ci en ce qui concerne les 4 mécanismes cryptogènes > d'ulthation. Alors que les 
<Môles' Hercyniens D ,en gbnérsll, et plus précisément, l e s  4 noyaux durs hercyniens D 
apparaissent mieux préservés, ou du fait de leur massivité (structures en dômes, 
dos de baleine. .  .) ou du fait d'une rétention inswffisa'nte de l'eau qui y percoie 
sans humecter profondhe'nt  la roche, ou du fait ,des deux caractères A la fois. 

En fait, les ,phénombnes de distribution différentbile de l'eau, doivent sop- 
vent être replaots dans un cadre régionas1 : en effet, outre tes faits de do'minance 
hmeidiate - du fait de commendes strwturales (flancs #de 4 noyau durs > massif, 
par exempJ,e, gonflement l'ocalisé du socle ) plus ou moins combinées avec m e  
cammande géornorphologique (tailus, buttes- t ,hoins ,  e t c .  . .), iil faut aussi tenir 
compte d'effets de sdominian$ce s'exerçant à plus longue disrance : soit, par le biais 
,de ia  fissuration (cf.  les (effets de barnage, su.r le  flanc 'd'un môle), soit par le  
biais de l 'hdut ion  géamonphokngique et plus prkc i shent  des é'pmdages quater- 
naires de matériel grossier, lesquels ont 'permis unNe longue et progressive humec- 
tation du substratum rcxrheux par des nappes phréatiq,ues abondantes et agressives 
- au moins dans certains contextes climmatiques - (4 Yean-alluvion >). 

Dans nos ideux Çocl,es, la Fracturation diWrentielle et  la distribution diffé- 
rentielle de l'eau constituent donc deux groupes de paramètres, de t y w  dynamique, 
puisqu'ils impliquent une situation en constante évolution. 

Un des problèmes Pondamentaux de la géonorphologie des Vosges ou de 
ila Forêt Noke est de savoir q,ueJle est la part exacte, dans les formes 'de terrain, 
,de ces deux groupes 'de paramètres dynami'ques, souvent étroitement im'briqués 
entre eux, on l'a vu, d'une part, et d'.autre part, celle de l'ensemble de données 
que l'on regroupe sous 1-a notion de lithoiogie. Celledci, puisque, dans l'ensemble, 
donnée - au moi,ns à l'échelle temporo-spatialle 'qui est celle de la géamorpho 
logie - une fois pour toutes, apparaît, au contraire des deux autres gro'upes de 
paramètres préc'&ients, comme un faicteur p,lutat statiquw. On a vu, à 1'occ.asion 
de plusieurs paragraphes, combien l'a mise en évidence de son rôle - qui ne peut 
pas ne pas avoir joué -. était très diffircile, tant nne quelconque eéchelfle de 
résistance valable loicalement, perd, semble-t-il, quel,ques kilomètres plus loin, 
to,ute valeur. . . 

On touche ,là, en fait, un probtème genérad, & savoir la diffiiculté, dans un 
écheveau de parajmètres, de faire )a part exa,cte des facteurs donnés une fois pour 
toutes, statiques, par rapport à celie des paramètres en cantinuell'e &volution. 
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Logiquement, et à la limite, en admettant que dans le cas des paramètres dyna- 
miques, on a i l e  dans le sens d’une intensité ou d’une complexité croissante - et 
c‘est l e  cas pour la’fracturation, ‘notamment pour l e  Sacle Vosgien dont on a vu 
qu’a était ide ce  point de vue plus affecté que celui de  l’a Forêt Noire - survient 
un seuil dévolution, où l e  ou les paramètres statiques .cèdent le pas aux para- 
mètres dynamiques dans les phén,omènes #qui sont le po’int d’application de l’en- 
semble des paramètres en question 

D’ailleurs, dans une certaine mesure, l a  prise en compte des paramètres. 
dyn@mi.q.ues comme la distribution différentielle de ù’,eau au cours d e  l’évolution 
géomonphologique en g h é r a l  a non seulement une résonnance en quelque sorte 
spatiale (par exemplle le ‘degné d’6panouissement d‘un alvéole, la répartitim de 
tel ou tel type .d’altérites), mais aussi’ temporelle : c’est ainsi notamment qu,e la 
‘détermination de l’âge de 19 plupart des volumes d’altération des roches de nos 
socles est rendu très diffi>cile, d’autant plus que l e  recours à des techniques comme 
la déter.mination [des minéra,ux argileux s’est avéré assez peu efficace, et que tout 
au plus, c’est gh’érdernent à l ’ i n t é h u r  d u n e  large <fourchette B de temps qu’on 
peut l e  situer. 

Eafin, toujours da,ns cette oiptique dynamique, on a vu qu.e même à l’échelle 
du banc rocheux, le rôde de l a  lithologie était, au moins dans certains cas, dblitéré 
par un certain type de dynasmi,q,ue régiosnale du r,dief : tant ce que nous avons 
appelé le (gradient ~d~ameuiblissement de la roche en place, que l’ollure de 
< l ’amature  résadueille 9 au niveau du u front d‘altératioa > ou l’allure macrosço- 
pique des altérites (altérites grossières - ,altérites poudreuses) devaient, pour 
être compris, être replacés ‘dans un cadre régionial d’évolution, non seulement $ U r  
le plan géomorphohgique, mais également en ce qui concerne la tectonique en 
général . .  . C’est cela qui nous a fait proiposer une autre notion, également à 
carac the  Ndynamiique, A savoir le c complexe litho-tecto-morphologique B, avec 
l~equel doit compter, à un moment quelconque de I’évoluti<rn, tout nouveau sys- 
tème morphogénétique enitmat en action. 

De ce fait, l e  Modelé mcille en que,lque sorte entre une ucommandk litho- 
logique B de type statique, plus ou moins pure de toute intemention de paramètres 
de type dynamique, d’une part et (d‘autre part, une tcommande dynamique,, 
c’est-&-dire quand interviennent, plus ou moins massivement, des paramètres 
,dfcoula,nt d’un certain type d’évolution tactoni’que ou morpho’dimatique ayant 
p r o f o n d h e n t  marqué le substratufm rocheux en place. 

C’est d’aiueurs logiquement au Quaternaire récent qu’on devrait rencontrer 
ile maximum d’e complexité du u complexe lithwtecto-morphoclimatique B, puisque 
c’est à ce moment que les e,mpreintes reçues par le  Soscle tant du fait de  l a  frac- 
turation dimffémrentielle (qui a certainement continué avec le soulèvement - diffé- 
r.entid - d’âge plio-quaternaire) que de I‘évolutiomn monphowlimatique sont fonié- 
ment les ‘plus nombreuses, encore qu’irntemienne aussi la vitesse du soulèvement ... 
Celle-ci d’ailleurs à mesure qu’elle devient plus forte, tend à passer au premier 
rang des divers paramètres, jusqu’h #devenir au-delà d’un certain seuil, la com- 
mande principale, en ‘donnant la primauté aux forces de gravité (éboulis, etc.) 
dans l’évolution idu ‘modelé, et par conséquent à rdduire d’autant l’importance du 
< complexe litho-tecto-morphoclimatique >. 
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QuoiQu'il en soit, tant dans le Système .d'érosion glaciaire que la monpho- 
genèse de type péridaciaire, voire d'origine aNnth,ropique, les pro'cessus ont dQ 
compter !avec tout ce passLf. C'est, semble-t-1, l a  morphogenèse glaciaire qui a été 
la  plus profomndément marquée, orientée, diversifiée par toutes ces données héritées 
'd'un passd structural ou morphoclimati'que complexe. On lui doit, en plus d'exem- 
ples de modelés qui sont, dans certains cas', c d e  véritables musées naturels B (J. 
Tncart) ,  et da'ns le camdre de phénomènes d'interatctions entre modes d'érosion 
de  la glace et l e  'degré de fracturation ou d'akération de la roiche, 'd'avoir mis 
en évidence, grâce au  < raiclage glaciaire B, notamment. l'importance exacte de 
cette ,&&ration du Soc le . .  . 

Po'sons maintenant une dernière qquestion de  fond : étant donnée I'itmspor- 
ta,nce, voire la prékminence des paramètres dynamiques dans l'évolution du relief 
dans nos deux socles rhénamns, ailomrs que d a m  ,d'autres sooles, comme le Massif 
Central, le Massif Armoricain, ou le Massif Bohémien. les faits d'érosion diffé- 
rentielle en liaison avec des données lithologi,cpes y montrent une beaucoup plus 
gramde importance voire, selon certains auteurs, une quasi-exclusivitNé, existe-t-il 
d,e ce fait un u Modelé Rhénan B dans la géomorphologie des Socles en g&n&ai 7 

Posons au moins le prablème pour le Socle Vosgien, 'dont on a vu, dans la 
première partie de ce M h o i r e ,  qu'il était, dans l'ensemble davamntage fracturé, 
plus varié quant à la lit,hologie, .tgalmemt quant au systbme d e  pentes structurales 
en général 

Nous pensons que d i m e s  données ont abouti, dans l'évolution du relief 
vosgien, à une certaine prééminence des patramètres 'dynamiques, dont l'inter- 
vention, quasi-pemanente, a continuellement tbrouililer, le e x h é m a  lithologique, : 

En effet, citons iici quelques co'nditions qui, selon M. le Professeur A.  Godand, 
sont nécessaires pour que la lirhologie puisse s'exprimer d'une manière assez nette 
dans le relief des Socles (bib. no 54) : importe a moins . .  . L'existence d'une tecto- 
nique récente que 

- c faute d'un exhausse:ment suffisa'nt, le potentiel lithologique risque 
%d'être mal exploité et l e  modelé d'érosion sélective de rester virtuel l B ; 

- c inversement les soukvements brutaux ac'comipagnés d u n e  reprise d'&O- 

sion vigourewe ne laissent guère au mo'ddé d'érosion qu',une place très subor- 
donnée D ; 

- <Tout se passe idonc comme si  - à potentiel lithologique égal - les 
mouvements positifs d'ampleur moyenne ou modérée constituaient un optimum, 
éta,ient les pius favorables à une bonne expressioa de l'érosion différentielle dans 
le relief ; à condition, *bien entendu. qu'ils aient été préckdés par une ou plusieurs 
longues phases de stabilité tectonique relative, c@,palxles de  favoriser l'érosion 
aréolaire et la  décoimpositio'n du matériel au détritment de l'incision verticale 
des vallées >. 

le style q,u'elle revêt, l'éohelle à laquerhle elle se fait.>, 

ler point - Pratiquement jatmais, de Socle Vosgi'en exhumé largement n'a 
véritabhnent connu une longue phase de stabilité tectonique, du moins pendant 
une période au cours ,de laquelle aurait pu s'exencer une profofnde déco,mposition 
du matériel, sans qu'interviennent non seulement des phénomènes de dé'cmpression 
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de la roche en fonction ld'entailes linéaires plus ou  moins rapides, mais égakment 
des phhomènes de distributian ~di,ffférenitielle de i'eau en fonction de pentes stmc- 
turaies ou topographiques. Alors qu'à VEogène, sous des climats tropicaux humides, 
'des platefomes, stables dans l"ensisembile, comme l'e Massif Central Occi,dental ou 
de Massif Armoricain, ont pu conn.aître des lmlgs épisades d'altération diffkren- 
t i d e  en fonction de la  lithologie, dans le  cadre .de systèmes morphodimatiques 
très agressifs !du point )de vue de l'a désagrégati'on physi,co-'chimi,que de la roche. 
De ce  point de vue, i 'exhmation, tant au Permo-Trias (instabilité tectonique 
peut-être faible, mais continue Sops des climats à longs épisodes secs) que t d i -  
vement, au Néogène DU au PBo-Quaternai're n'a guère 4té favorable à une altération 
héritée en fonction de Pa seule lithdogie . . . 

t point - D'autant plus, qu'à part le Pontien (icllmat mbt5fiant qui n e  
semble pas dans les Vosges 'amo'ir été - d'une façon massive - à l'origine d'une 
profonde .décomposition du matériel selon une trame lithalogi,q,ue), la morpho- 
genèse, qu'elle soit A daminante aréolake (le cas ,du Permo-Trilas, et à la charnière 
Tertiaire-Quaternaire) o u  à dominante linéaire (la résultante pendant la période 
très complexe, de ce point de vue, du Plio-Quaternaire), a pratiquement toujours 
eu lieu dans un contexte de soulèvement tectonique, même s'il fût probablement 
saccadé. .  . Cela, !une fois le smIe debarrasse - il ne I'a été que très progressi- 
verment & la  fin du Tertiaire et au Plio-Quaternaire - ide larges p m s  de sa coiuvm- 
ture permo-triasique, ne pouvait que privi,léigiec, sur le plan de l'érosion, les ph4- 
nomènes de fracturation diifférenti,dle, y cornpris ceux à mpporter à la li'bération 
de coatraintes Antmagasi'nées par la roche, au dbpens de la lithologie, d'ailleurs. 
extrêmement variée à courte distanice et peu ou pas du tout marquée par des 
héritages de type trapicaux humides. . . 

3e point - Importance de la tectonique récente #donc, mais, et c'est Ih un 
point essmtiel, il faut 'aussi insister sur le fait que 1'Antéclise Vosgienne est loin 
d'avoir joué selon un rayon de courbure A la fois régulier et lisse. Ici,  des enselle- 
ments, ou des phénomènes #de stabilité (relative), voire de subsi,dence (au 'droit des 
Bassins Permiens et abords notamment) ; INA des <gonflements localisés,, ayant, pour 
la plupart, évoluer en talus ; qumd, a,u moins localement, mais en maints endroits, 
ce n'est pas un abaissement d'échelle kilométrique, ayant fon'ctionné à plusieuus 
reprises depuis l'étpoque fini-hercynienne puisque souvent jasionné encore par des 
skdiments permiens en place e t  .ayant évolué au Plio-Quaternaire en < alvéoles B 
à replats, étagés ou non 

En autre, en p i p s  de ces anspérit&, ,d'ori'gine interne principalement, il  
faut compter avec d'autres irrégularités topographiques qui sont la conséquence 
d'actions d'érosion à dominante aréolaire plus ou moins combinées avec c e  sou- 
I&ement Tertiaire et Quaternaire, lequel on vient de le voir fût loin d'avoir 
partout la m&me ampleur. .  . Nous pensons surtout aux ,divers tatus de Grès 
Triasiques ou Peirmo-Triasiques ou aux buttes-teimoins qui, en de nombreux points, 
de  nos deux Massifs, damhent d e  larges portions de socle exhumé..  . 

Autrement dit, à la fin du Tertiaire et au Plio-Quaternaire, dans des contextes 
monphoclimatiques extremement variés quant A leurs possibilités d'altération de 
la roche, non seulement. les divers etapes de la morphogenèse ont eu à compter 
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avec un soulèvement (du Socle, irrégulier à la fois ,dams l’espace et dans le  temp, 
‘mais Bgalement avec toutes ,ces sortes <d’aspérités>, lesquelles, en plus du q s -  
tème de pentes structurales ‘de L’Antéclise ou en p!,us des 4 gouttières B (les < trag > 
#des ALlemanlds) progreçsivesment individualisées au droit d e  certains des grands 
Gnéaments tectoniques (Bruche, Feicihf, I<inzi,g, Dreisam, etc .,. .), ont progressi- 
vement multiplier les possibilités de  idistribution difiéreatielle d e  l’eau, selon des 
4 effets de Ndominance , rappro8chée ou plus ou moins lointaine. . . Pour toutes ces 
raisons, ‘l’altération du Sade,  donc les phhomènes d’hrosion qui l’ont marqué, 
ne  pouvaient que s’éloigner, à partir de la fin du Tertiaire notamment, du 4 schém 
iithdogiqu.e >. . . 

En effet, et on rejoint notre #point de départ, le <panta r h e i ~  d‘Héraclite, 
pendaant tout ce laps de temps, Ii’évolutio~n parce que, constanment marquée par 
l’apparition de nouvellles 4 empreintes ,, a ‘connu, d’à en tout cas oh le soukve- 
ment n’était pas trw rapide pour que ces empreintes successives ne soient pas 
effacées au fur et à mesure, une complexité croissante. . . 

(Ceux qui #desicenident dans les mêmes fleuves reçoivent constamment de 

. 

nouveaux coumnts d‘eau. P 
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