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VOSGES ET FORÊT NOIRE

par Emmanuel De Martonne
membre de l'Institut

Depuis plus d'un siècle, les géographes reconnaissent les Vosges et la
Forêt Noire comme deux moitiés d'un seul ensemble morphologique. On
ne peut parler de l'une sans la comparer à l'autre et il semble que chaque pas
en avant dans l'intelligence de celle-ci doive profiter à celle-là. La dissymé¬
trie caractéristique des massifs hercyniens se retrouve d'un côté comme de
l'autre, doublée ici par la coupure du fossé rhénan.

On peut essayer d'imaginer l'état des choses avant cette coupure. L£ mas¬sif qui donnera Vosges et Forêt Noire est un bloc basculé vers le Nord
comme le Massif Central français, comme le Massif schisteux rhénan, voilé
par une couverture de couches secondaires, qui s'inclinent avec lui vers le
Nord. Cette allure subsistera jusqu'aujourd'hui, le bord oriental aussi bien
que le bord occidental montrant encore la pénéplaine posthercynienne plon¬
geant sous la couverture façonnée en côtes.

L'affaissement du fossé rhénan devait pourtant ouvrir des perspectives
nouvelles de différenciation morphologique, les deux blocs séparés ont cha¬
cun leur front abrupt faisant face à celui du massif jumeau, mais l'allure de
ces fronts sera loin d'être la même.

Dès l'abord, il faut noter que l'affleurement du socle primitif arasé parl'érosion à la fin de l'ère hercynienne est moins étendu du côté vosgien, bien
que, sur une carte d'échelle moyenne ou à la vue du terrain en parcours
assez rapide, le bloc vosgien donne plus l'impression de montagne. On peutl'attribuer à une densité et à une évolution plus poussée des vallées.

Ce qui devait être le bloc vosgien a été zébré au cours des périodes oro¬
géniques primaires de dislocations à axe SO-NE, devenues lors des reprisesd'érosion tertiaires, des couloirs rappelant ceux si marqués de la bordure
orientale du Massif Central français; tels celui de la Bruche, ceux de la
Fech, de la Haute-Moselle, etc. Cependant on note maintes vallées orientées
perpendiculairement par un de ces jeux de cassures orthogonales si fréquentdans les vieux socles, telles celles de la Vologne, de la Moselle au-dessus de
Remiremont, de la Thur alsacienne, etc. La direction méridienne qui est
celle du fossé rhénan est celle de la haute Meurthe.

Pareilles apparences ne font pas défaut dans la Forêt Noire, mais les
tracés de thalwegs tectoniques n'ont pas toujours été largement exploités.
Les deux cas les plus marqués sont celui de la Kinzig pénétrant très loin
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dans le bloc ancien, et celui de l'Elz suivant une des failles les plus frap¬
pantes à regard N.O. La direction méridienne domine au Nord, où la Murg,
assez enfoncée dans la table des grès, paraît hésiter à entailler profondément
le socle ancien ; et au Sud où se multiplient des vallées comme la Wiese
suivant sans doute des tracés imposés par l'inclinaison d'une couverture dis¬
parue.

En gros, on peut voir dans la Forêt Noire une structure plus complexe
et un relief moins vigoureux.

Les limites des deux blocs doivent encore retenir l'attention. De chaque
côté s'opposent le contour festonné imposé par l'érosion de la couverture
triasique reculant sur le versant long et la ligne méridienne, rigide, dans
l'ensemble marquant le pied de l'abrupt de faille. Mais, du côté du versant
long des Vosges, les grès plus épais donnent des côtes imposantes, tandis
que du côté Forêt Noire on est étonné de voir le Jura Souabe, non plissé, se
résoudre en un chapelet de buttes témoins dominant la plateforme d'érosion
de la Baar. Toute une topographie de maturité avancée où se perdent pres¬
que en caractères structuraux est suspendue au-dessus de la profonde et
puissante vallée du Rhin helvétique.

Si l'on compare maintenant les deux fronts abrupts se faisant face, le ver¬
sant court de chaque bloc apparaît partout comme un escalier de failles
entraînant à des altitudes où ils ont échappé à l'érosion des paquets de trias
et même de lias. Dans l'ensemble le tracé du pied de l'abrupt reste pourtant
rectiligne, sauf en deux points singuliers où la symétrie des deux bords du
fossé paraît effacée par une offensive plus vigoureuse de l'affaissement du
fossé rhénan. A l'amont c'est là Forêt Noire qui est attaquée, au droit de
Fribourg-en-Brisgau. par l'extension d'une plaine alluviale masquant des pa¬
quets de tertiaire. 50 kilomètres en aval, la table des grès dominant à peine
de 100 m. la plaine rhénane se dérobe brusquement ; c'est le fameux « champ
de fractures de Saverne », dédale de collines qui sont autant de blocs plus ou
moins basculés et noyés dans le loess.

De ces deux accidents, celui affectant la Forêt Noire est le plus ample
et le plus singulier. Tandis que les collines de Saverne se fondent presque
en un glacis incliné vers le Rhin, la trouée de F'ribourg est presque entiè¬
rement barrée par l'important relief du Kaiserstuhl. On sait qu'il s'agit d'un
complexe volcanique, coulées épanchées à la surface, infiltrations de magma
traversant les strates sédimentaires ou les décollant . Cette activité éruptive
s'est manifestée encore au S. de F'ribourg, moins intense et toujours plus
ou moins noyée dans le loess. On la retrouverait à l'extrémité Sud du ver¬
sant long de la Forêt Noire où l'érosion a dégagé des neck's au profil abrupt
dans la curieuse petite région du Hegau.

Rien de pareil dans les Vosges dont l'évolution s'est déroulée sans à coups
semble-t-il, depuis les débuts d'un soulèvement qui a permis le dégagement
complet de la couverture et même la sculpture vigoureuse du socle.

La glaciation quaternaire a cependant imprimé sur la moitié occidentale
de l'ancien massif hercynien des traces plus profondes. Moraines et terrasses
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fluvio-glaciaires se suivent sur la Moselle jusqu'à Epinal. On les voit débor¬
der le faîte gréseux qui limite actuellement le bassin de la Saône. Pareille
extension oblige à admettre la formation d'une calotte de glace couvrant
toutes les hauteurs, que des cirques entaillent sur les deux versants, mais
particulièrement du côté de l'Est où la neige chassée par les vents d'Ouest
pouvait être précipitée dans les remous descendants.

L'évolution des vallées ne pouvait être la même sur le versant long et
du côté de l'abrupt dominant le fossé rhénan. Ce sont des vallées déjà mures
qui ont reçu, sans leur opposer d'obstacle, les glaces descendant des « Bal¬
lons ». C'est, au contraire, dans des vallées en rajeunissement avec des
ruptures de pente que se sont écoulés vers l'Est et vers le Sud même des
glaciers relativement peu épais, mais relativement rapides, qui ont pu modeler
des auges, verrous et vallons suspendus.

La Forêt Noire n'a eu que des glaciers de 10 kilomètres de longueur,
descendant d'une calotte réduite aux abords du Feldberg, incapables de
creuser des bassins lacustres aussi profonds que ceux des Vosges.
Les causes en sont diverses: climatiques et morphologiques. Les Vosges,
premier obstacle de plus de 1.000 m. de hauteur rencontré par les nuées atlan¬
tiques que poussent les grands vents d'Ouest, jouent le rôle d'écran non
seulement pour le fossé rhénan, mais même pour les hauteurs moyennes de
la Forêt Noire. D'autre part le relief préglaciaire ne favorisait pas la gla¬
ciation et ses effets. Sur la pénéplaine posthercynienne, encore assez bien
conservée à des altitudes dépassant de peu la limite des neiges éternelles,
l'écoulement des glaces était lent et indécis. Répétons-le: le façonnement
d'une « vallée glaciaire » suppose une véritable vallée préglaciaire.

La glaciation a cependant favorisé aussi bien, et même peut-être davan¬
tage dans la Forêt Noire, certains processus morphologiques singuliers. Les
roches profondément décomposées sans décapage par les glaces en mouve¬
ment ont couvert les versants d'un manteau détritique, qui glisse encore
sous nos yeux, avec des crevasses de décollement hautes de plus de 10 mètres
et des loupes se chevauchant. L'érosion torrentielle des thalwegs a favorisé
des captures dont les Vosges ne montrent pas d'exemples aussi typiques
que le Hôllental ou la gorge de la Wutach menaçant encore le bassin du
Danube d'un empiétement du bassin du Rhin.

Nous n'essayerons pas de pousser plus loin cette esquisse d'une compa¬
raison des deux massifs jumeaux séparés par l'affaissement Rhénan. Elle
laisse de côté bien des aspects et des problèmes. Elle suffit à en faire saisir
qui ne semblent pas avoir attiré l'attention. Elle pourrait inciter et pousser
plus loin notamment l'analyse des formes anciennes se rattachant à des
cycles d'érosion dont les témoins sont inégalement répartis.

L'usage de la méthode comparative se révèle ici peut-être particulière¬
ment facile et fructueuse. Cependant on n'avait pas songé encore à l'ap¬
pliquer.
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