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La réduction des irrégularités des profils longitudinau~, en zone 
intertropicale, a été avant tout le fait d'oscillations climatiques : 
tandis qU.e les ruptures de pente se sont accentuées ou maintenues 
lors des périodes humides, elles se sont estompées, et ont même 
parfois complètement disparu lors des périodes semi-arides. C'est , 
alors c1u'ont pu se développer . des aplanissements plus ou moins 
généralisés, qui, en Mrique. comme au Brésil, sont toujours des 
pédiplaines ou des systèmes de glacis. Pendant les périodes humides, 
au contraire, le jeu des facteurs lithologiques et tectoniques a multiplié 
les irrégularités des profils longitudinaux et fait que l'évolution des 
versants s'est effectuée en fonction seulement de niveaux de base 
locaux de manière désordonnée. n semble donc risqué de chercher 
à reconstituer ces profils et y découvrir des épicycles qui auraient 
une valeur générale. Chaque bande de roches résistantes à l'altération 
joue son rôle propre et bloque plus ou moins efficacement l' encais
sement du talweg à l'amont. La rupture de pente qui en résulte n'a 
rien de cyclique et l'interpréter comme telle ne peut être qu'une 
source de graves méprises sur l'évolution géomorphologique générale. 
Les seules étapes de valeur régionale sont les oscillations climatiques 
et les sytèmes de pédiplaines ou de glacis qu'elles ont engendrés. 
Ce sont eux qui ponctuent l'évolution géomorphologique générale et 
qu'il s'agit de reconstituer et de dater. 

Ces conclusions ne sont pas valables seulement pour les régions 
intertropicales. L'évolution de nos massifs anciens au Tertiaire s'est 
faite sous des climats dont les plus frais étaient subtropicaux. Elles 
peuvent donc lui être appliquées. Quelques sondages effectués dans 
les Vosges à partir des documents précis que nous offrent les levés 
des cartes géologiques au 1/20.000 (l) nous ont montré qu'en effet, 
bien des ruptures de I:»entes des cours d'eau étaient non pas d'origine 

(1 Cet article était déjà prêt lorsque uous eûmes connaissance tlc celui de 
R. S. WATERS, Differentiai weathering and erosion on oldlands, Geogr. ]oum., 1957 
p. 503-509, consacré au Dartmoor. Cet auteur signale des alternances de croupes, 
avec parfois chaos de blocs, et d'alvéoles. Le.~ cows d'eau n'entaillent. pas la roche 
en place, leur lit, étant encombré de houles granitiques et de sable. Les alvéoles 
correspondant à des zones plus densément diaclasées, résulteraient d'une altération 
chimique différentielle, attribuée aux interglaciaires. Les phénoménes périglaciaires 
auraient effectué seulement un nettoyage partiel des versants. Les ruptures de 
pente des profils longitudinaux des cours d'eau.-< coïncident avec les roches plus 
massives. Elles n'ont pas reculé vers l'amont. On voit combien ces vues correspon
dent à celles que nous av.ons formulées à propos des Vosges. Nous inclinons seu
lement à penser que ces alvéoles, situées .entre 400 et 600 ·mètres d'altitude, datent 
du Tertiaire et non du Quaternaire. Ces observation3, effectuées indépendemment 
des nôtres confirment que l'essentiel du modelé de nos massifs anciens est tecto-
nique et morphocJimatique et non cyclique. • 
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cyclique, mais lithologique. Elles remontent aux climats . chaudEi du 
Tertiaire et sont calquées sur des différences d'altérabilité des rochès. 
Ensuite, au Quaternaire, la prédominance des systèmes d'érosion 
tempérés ou froids a permis leur réduction partielle, leur atténuation 
sauf dans le cas où elles ont été exagérées par les glaciers qui, comme 
les rivières intertropicales, sont particulièrement sensibles à la texture 
des roches et à la ·disposition de ,leurs diaclases. Le vieux massif vos· 
gien, fortement remué par les dislocations quaternaires, nous apparaît 
ainsi sous un jour nouveau. n en sera probablement de mêmè de nom· 
breux autres massifs anciens au fur et à mesure que la meilleure con
naissance des processus actuels nous permettra de mieux mesurer 
les influences variées des climats successifs et de nous défaire de la 
fausse notion d'cc érosion normale» (l}. 

1 1 1 

(t) Ces documents nous ont été aimablement communiqués par· M. MILLOT • 

Directeur. dt;t .Service de la Carte gécl9gique d'Alsace-~rraine. Une bonne parti; .. 
des observations sur .lesquelles nous nous appuyons ont été faites par des étudiants 
de diplôme de géologie ou de . géographie travaillant sous la. double direction de 
M. MtLLOT et la nôtre. ~ous:tcno.ns àfaire part à tous de nos chaleureux remercie·' 
ments. : 1 
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FIG. 1 

Gneiss pourri sur le versant d'une alvéole, Nova Friburgo (Brésil). Conservation 
de ln disposition texturnle du gneiss, mais matériel parfaitement meuble, ne pouvant 
absolument pas fournir de galets. Les blocs, en haut et à gauche, appartiennent à 
une formation de pente de climat sec, quaternaire. 

FIG. 2 

Barre entre deux alvéoles, gorge de Mury, Nova Frihurgo (Brésil). Ces rapides 
se placent à quelques kilomètres en amont de la vue précédente, dans des gneiss 
en filons, très compacts. Forte pente et étroitesse de la vallée. Mise à profit de zones 
faibles et excavation de marmites. 
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FIG. 3 

Marmites coalescentes dans le gneiss, lit du Paraiba (Brésil), en amont d'Anta. 
L'axe des marmites est incliné vers l'aval (droite), et l'élargissement de la base 
apparatt nettement. Les de'!.lX marmites communiquent, au niveau de l'eau, par un 
trou. A droite, marmites coalescentes étagées, guidées par des diaclases. 

FIG. 4 

Marmites coalescentes et cloisons en draperies, An ta, lit du Paraibn (Brésil). 
Gneiss. Noter la forme aiguë des crêtes des draperies, possible seulement grâce 
au polissage par le sable et en l'absence de processus de fragmentation efficaces. 
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FIG. 5 

l\Iarnûtes coalescentes dans les grès paléozoiques, rapides de la Faya, près Bamako 
Soudan). Marnûtes étagées, avec élargissement basal. Matériel peu abondant eL fin. 
La roche est trop peu résistante pour donner des draperies aiguës. 

FIG. 6 

Marmites coalescentes dans des grès durs, rapides de Sotuba (Bamako). La dimen
sion est supérieure à celle des marnûtes de la photo 5 et les formes sont plus régu
lières. Les marnûtes entaillent la surface d'une dalle régulière. On devine des subdi
visions de marmites et l'élargissement vers le fond. 
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Fxc. 7 

Affaissement de po:~ts entre marmites coalescentes, Sotuba, près Bamako. Noter 
le bloc affaissé ct basculé au c"ntre-gauche. Ces marmites sont fortement influencées 
par les diaclases. 

FIC. 8 

Marmites coalescentes dans un grès tendre, la Faya, près Bamako. Noter les 
crêtes de recoupement aiguës et la finesse du matériel contenu par la première 
marmite : des gravillons ferrugineux. Cette première marmite, au bord d'une dalle, 
est due à l'impulsion latérale. 



FIG. 7 

FIG. 8 

G~OGRAiliiiK. 12 A 



Fic. 9 

Marmites d'impulsion latérale, Sotuba, près Bamako. Grès ordoviciens résistants, 
mais lités. Ln vue, prise en mars~ en basses eaux, est centrée sur un canyon. Noter 
l'aspect tourmenté des parois, formé par des demi-marmites d'impulsion latérale. 

"' De gros hlocs, détachés par élargissement des diaclases, se sont écroulés dans le 
canyon. 
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FIG. 10 1 ~ • 

Trace d'un délogement de blgc déllÏnité par des diaclases, dans les grès, Sotuba 
(Bamako). Les marmites du centre du cliché ont été coupées en deux par le départ 
du bloc . 
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FIC. 11 

Taraudage d'un gradin structural par les marmites au bord d'un canyon, Sotuba. 
Au premier plan, marmites d'impulsion latérale, de même qu'au fond. La surface 
de la dalle dégagée par le départ de quartiers de roche, se réduit par recoupement 
de marmites coalescentes. La stratification très nette favorise ici cette évolution • 

FIC. 12 
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Cannelures en ripple-marks et sillon à méandres à la surface d'une dalle de grès 
tendue unie, rapides de la Faya (Soudan). Noter la netteté de la sculpture, le net· 
t oyage de la diaclase perpendiculaire à l'écoulement, la petitesse des débris roulés 
(centre du cliché), la présence de fragments de grès anguleux, se désagrégeant avant 
d'avoir le temps de s'user (coin supérieur droit). 
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FIG. 13 

Cannelures à ln surface de la dalle de grès tendres, la Fnya . . Combinaison de sillons 
faiblement convergents c.t de rides. Fin guillochage de certains sillons. Vue prise 
vers l'amont, obliquement. 

FIG. 14 

Polissage hydrodynamique de granite à grain fin, Salto(~ Paulo, Brésil). Vue prise 
obliquement vers l'aval. Formes particulièrement déliées, d'une harmonie mathé
matique. Le reflet brillant est dû à l'enduit ferrugineux superficiel. 
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FIC. 15 

Démantèlement de gneiss très lités et verticaux, près d'Alem Paraiba (Minae 
Gerais, Brésa). Les bancs sont détruits et libèrent des blocs de 1 mètre environ, 
qui restent anguleux, l'altération les délitant avant qu'ils aient le temps de s'user. 
Pas de galets. Rares marmites, dont le développement est gêné par le démantè
l·~ment des bancs. 

Fic. 16 

Rapides du Paraiba, en aval de Sabucaia (Rio de Janeiro, Brésil). Incision de gneiss 
verticaux très feuilletés, passant aux micaschistes. Le lit se calque étroitement sur 
la structure, le coude du premier platJ correspondant à une diaclase. Cette roche peu 
résistante mécaniquement du fait de son litage très marqué, est démantelée aisément 
mais libère seulement des quartiers de roche, réduits ensuite immédiatement en 
sable, sans passer par l'intermédiaire des galets, comme le montre l'accumulation 
de crue du premier plan . 

... 
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FIG. 16 



FIG. 17 

Résistance d'enduits ferrugineux, rapides de Tossaye, sur le Niger. La dalle de 
grès a été desquamée et la surface actuelle s'établit vers la base des marmites qui 
l'incisaient auparavant. Les fonds de ces marmites, renforcés par l'enduit ferrugineux 
résistent mieux que le grès et restent légèrement en relief. . 

FIG. 18 

Marmite partiellement exhumée, rapides de Sotuba. Dans le fond de la marmite. 
contre sa paroi, reste de pierrailles à peine usées cimentées par l' o~-yde de fer, qui 
a fossilisé la marmite lors d'une phase scène récente et a été presque entièrement 
enlevé depuis. On notera l'allure su.rplombante des bords de la marmite. 
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