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AVANT-PROPOS 

La 177e assemblée annuelle de l'Académie suisse des sciences naturelles (ASSN) 

s'est réunie à La Chaux-de-Fonds entre le 8 et le 12 octobre 1997 et a choisi pour 
thème le: «Paysage calcaire de l'Arc jurassien: du minéral au vivant. » L'Association 

suisse de géographie (ASG, organisme faisant partie de l'Académie) a pris part à ce 
programme riche et varié, en proposant elle-même une série de conférences autour 
du thème: «Calcaire et karst jurassiens». 

Les conférenciers inscrits ont présenté des contributions très variées qui se 
sont cependant souvent écartées du thème central proposé. 

Les régions étudiées vont du bassin du Laufonnais au massif des Diablerets et du 
Moyen-Pays bernois à la ville de Neuchâtel, leur cadre se situant à la fois dans le Jura, 
les Alpes et le Moyen-Pays. Quant aux thèmes abordés, ils sont le reflet des méthodes 
avec lesquelles on étudie actuellement la géographie physique. Il s'agit de recherches 
menées dans les domaines: 

" de la paléotopographie, par le truchement des observations spéléologiques; 
" du karst gypseux et de ses particularités; 
" des lapiés englacés des Hautes-Alpes; 

" de la gélivation des matériaux de construction traditionnels et de celle des roches 
de substitution actuellement utilisées; 

" de la phénologie observée en forêt au 19e et 20e siècle. 

Les recherches présentées correspondent à une approche originale, utilisant 
diverses méthodes encore peu connues des géographes. C'est peut-être dans cette 
originalité que réside l'importance de ces travaux qui sont représentatifs de la dyna- 

mique actuelle de la géographie physique. Ces études s'inscrivent dans une lignée 
interdisciplinaire qui trouve sa place entre les sciences naturelles et les sciences 
humaines. 

Cette édition du Bulletin est complétée par une contribution de M. Jean-Pierre 
Portmann - membre honoraire de la Société neuchâteloise de géographie - qui 
retrace la première partie de l'eeuvre géologique et de la vie d'Eugène Wegmann. 

Les éditeurs remercient l'Association suisse de géographie (ASG) et l'Académie 

suisse des sciences naturelles (ASSN) du soutien financier qu'elles leur ont apporté 
dans la publication de ce volume. 

Ils expriment aussi leur gratitude à la Société neuchâteloise de Géographie qui 
a mis à disposition et largement financé ce Bulletin pour la publication des Actes 
du symposium de la Chaux-de-Fonds. 

André PANCZA et François JEANNERET 
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ÂGE ET ÉVOLUTION DES CAVITÉS KARSTIQUES 
EN RELATION AVEC L'HISTOIRE DES VALLÉES: 

L'EXEMPLE DU LAUFONNAIS 

Thomas BITTERLI * 

Résumé 

La formation des grottes est étroitement liée à l'évolution du relief extérieur. Le milieu 
souterrain étant protégé de l'érosion, il est possible d'v définir des successions relatives 
d'«événements spéléologiques» qui sont souvent plus détaillées que les connaissances du 
monde extérieur. Cet article présente les relations qui ont pu étre mises en évidence entre 
la genèse des grottes et celle des vallées dans la région du Laufonnais. L'étude montre 
que les grottes se sont formées en phases successives à partir de l'Eocène jusqu'à nos jours. 
L'étude détaillée des remplissages et de la morphologie des grottes permettrait (le combler 
les lacunes importantes dans les connaissances de l'évolution géologique, climatique et 
géontorphologique (le toute la période tertiaire et quaternaire. 

INTRODUCTION 

k 

La littérature retraçant l'histoire des événements géologiques et l'évolution du 

relief pendant la période tertiaire et quaternaire est fortement lacunaire. Les lacunes, 
voire même les contradictions, s'expliquent facilement par le rôle fortement 
destructif de l'érosion: Il ne reste en surface que peu de traces des événements passés. 
Contrairement à la surface, les grottes forment un milieu à l'abri de l'érosion et, 
par conséquent, renferment des connaissances complémentaires sur l'évolution du 
relief et sur certains événements géologiques. 

De façon générale, les géographes, ainsi que les géologues ont des connaissances 
limitées sur les phénomènes karstiques souterrains et notamment sur la formation 
des grottes. Les paragraphes qui suivent ont pour but de résumer les notions de base 
du fonctionnement des écoulements souterrains. Ils permettent d'établir des liens 
entre les différents stades de formation des grottes et l'évolution du relief extérieur. 

* Institut suisse de spéléologie et karstologie (ISSKA) et Société suisse de spéléologie (SSS), 
Schdnaustrasse 54, CH-4058 Basel. (tbitterli@datacomm. ch) 
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A partir de l'exemple du Laufonnais, situé dans le Jura Bâlois, l'article démontre 
ces liens et les informations extraites des grottes concernant l'histoire des vallées 
pendant la période tertiaire et quaternaire. Les conclusions présentées ici font suite 
à un important travail spéléologique qui a été réalisé pendant les vingt dernières 

années (BITTERLI 1992,1996). En ce qui concerne l'hydrogéologie, elle se base sur 
les résultats publiés par le WEA (1981). 

FONCTIONNEMENT ET ÉVOLUTION 

DES ÉCOULEMENTS SOUTERRAINS DANS LE KARST 

Bien que rarement visibles, les écoulements souterrains représentent le processus 
principal de la karstification. Etant donnée la faible ouverture initiale des fissures, 
les écoulements sont d'abord réduits et l'évolution particulièrement lente. La faible 
capacité d'évacuation des eaux initiale a pour conséquence de «remplir» la totalité 
du massif karstique, c'est-à-dire que la zone saturée (ou noyée) - les spéléologues 
utilisent plutôt le terme «zone phréatique» - se situe partout à proximité de la 
surface. 

Au cours du temps le réseau de fissures s'élargit grâce à la dissolution qui se fait 
d'abord très lentement. En fonction de la quantité de gaz carbonique disponible 
dans l'eau et à la quantité d'eau qui circule, certains cheminements s'élargissent plus 
rapidement que d'autres. Dès qu'un cheminement dépasse un diamètre de l'ordre 
de 1 cm, l'écoulement de l'eau devient turbulent et la vitesse de dissolution 
augmente alors fortement. Dès que ce stade de la karstification est atteint, une 
grotte, voire même tout un système de conduits peut se développer en quelques 
dizaines de milliers d'années. 

Au cours de cette évolution, la capacité de drainage du massif augmente consi- 
dérablement et le niveau de la zone noyée du massif s'abaisse progressivement 
jusqu'à celui de la source. Au-dessous du niveau de la source, le système hydro- 
logique peut s'enfoncer plus ou moins profondément en fonction de la structure 
géologique locale. 

Les grottes peuvent se former tant dans la zone noyée, que dans la zone vadose 
(non saturée). Cependant, la morphologie des galeries, la nature des sédiments et 
la géométrie des conduits ne sont pas les mêmes dans les deux parties: ils dépendent 
d'un gradient vertical avec présence d'air dans la zone non saturée; ils dépendent 

d'un gradient subhorizontal non aéré dans la zone noyée. En principe, les obser- 

vations spéléomorphologiques suffisent à distinguer une mode de formation 

de l'autre. Dans les cas favorables, les formes morphologiques et les sédiments 

permettent même de déterminer le sens de l'écoulement, voire la vitesse de l'eau 

qui s'écoulait il ya bien longtemps dans ces galeries. 
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Âge et évolution des cavités karstiques 

Sommet de la zone phréatique 

Sommet de la zone phréatique 
avec grottes horizontales 

Couche 
imperméable 

Seuil géologique 
Source 

a) contrôlé par une barrière géologique 

Zone Sommet de la zone phréatique 
vadose avec grottes horizontales 

Niveau de base 
régional 

ý. 
ý . ý. Zone 

phréatique 

b) contrôlé par le niveau de base régional 

Niveau de base 
rbg'wànal 

Sommet de la 
zone phréatique 

c) sans développement horizontal de la grotte 

Fig. 1: Relations entre formation des cavités et niveau karstique noyé. 
Seuls les niveaux de grottes liés à un (ancien) niveau karstique régional 
ont un rapport direct avec l'altitude des vallées environnantes. 

9 
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DÉVELOPPEMENT HORIZONTAL ET ÉTAGEMENT DES GROTTES 

Dans bien des régions, des grottes importantes, avec un développement préfé- 
rentiellement horizontal, parfois aussi un étagement de plusieurs niveaux de galeries 
sont observées (PALMER 1987). Le Laufonnais constitue un exemple parfait de ce 
type de cavités: le Bâttlerloch, pour un développement de 1'000 mètres ne présente 
une dénivellation que de 8 mètres ! La plupart de ces grottes horizontales, bien que 
sèche de nos jours, sont d'origine phréatique; elles sont parfois perchées plusieurs 
centaines de mètres au-dessus du niveau de base actuel (vallée). Les spéléologues 
les nomment: «galeries fossiles». 

Diverses conditions peuvent conduire à la mise en place d'un niveau horizontal 
de la zone noyée dans les aquifères karstiques: 

Influence d'une couche géologique horizontale favorable à la dissolution 
(souvent juste au-dessus d'un horizon imperméable marneux); 
Zone noyée définie par une barrière géologique; ce type de niveau n'est pas 
lié au niveau de base régional (fig. la); 
Zone noyée définie par la position de l'exutoire situé au fond d'une vallée 
(fig. lb). C'est le cas le plus intéressant pour une interprétation géomorpho- 
logique. 

La question de la profondeur à laquelle se forment les galeries au-dessous du 

sommet de la zone noyée (fig. lc) reste plus discutée (PALMER 1987; AUDRA 1994). 
En fonction des conditions hydrogéologiques locales (structure géologique, épaisseur 
de la zone de mise en charge, fréquence et intensité des crues, etc. ), la position des 
conduits pourrait varier de quelques dizaines de mètres par rapport à celle du sommet 
de la zone noyée. 

Indépendamment de cette question encore quelque peu controversée, la relation 
étroite entre les niveaux de grottes et le niveau de base régional ouvre des perspec- 
tives prometteuses pour l'étude de l'évolution morphologique des vallées pendant 
le Quaternaire et le Tertiaire. En effet, un bon nombre de grottes horizontales, 
perchées bien au-dessus du niveau de base actuel, peuvent être interprétées comme 
des témoins d'anciens fonds de vallées. 

Il est connu que l'évolution des vallées est loin d'être continue. Elle dépend 
fortement des conditions climatiques et des activités tectoniques (soulèvement ou 
abaissement différentiel, basculement). Ainsi, l'histoire des vallées est ponctuée de 

périodes de forte activité «verticale» (approfondissement ou remplissage des vallées) 

et de périodes stables, éventuellement combinées avec un élargissement de la vallée. 

L'étagement de grottes horizontales, liées aux différents niveaux de base succes- 
sifs, reflète clairement cette évolution discontinue. Les longues périodes de stabi- 
lité se traduisent par la formation de systèmes souterrains bien évolués, souvent 
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Âge et évolution des cavités karstiques 11 

caractérisés par des grottes horizontales proches du sommet de la zone noyée. 
Par contre, les périodes actives ne laissent pas de traces aussi claires dans la forma- 
tion de nouveaux réseaux de grottes. 

Fig. 2: Contexte géographique et géologique du Bassin de Lauf on situé en bordure du Jura plissé. 

MÉTHODOLOGIE 

La datation absolue de l'âge d'une grotte, bien que possible, est délicate. 
Le processus de formation étant surtout caractérisé par la dissolution et l'érosion, 
aucun matériaux n'est déposé et la datation ne peut être qu'indirecte. Diverses 
méthodes permettent de dater les sédiments contenus dans les galeries de façon 
plus ou moins fiable. Les dépôts pouvant être beaucoup plus jeunes que la galerie 
elle-même, ils ne fournissent qu'un âge minimum. 

Numérisé par BPUN 



12 Thomas BITTERLI 

Les observations spéléomorphologiques 
dans les cavités, incluant morphologie des 
galeries et étude des sédiments, permettent 
quant à elles de définir une succession rela- 
tive d'événements dont le degré de détail 
dépasse souvent largement les connais- 
sances du monde extérieur. Ceci s'explique 
par le fait que les grottes, contrairement à 
la surface, ne subissent pratiquement plus 
d'évolution (érosion) dès que l'eau a quitté 
les galeries. Ainsi, les sédiments peuvent 
être conservés pendant de très longues 
périodes. 

Ainsi, si un lien peut être établi entre 
la formation d'une grotte et l'évolution 
du relief extérieur et/ou certains événe- 

ment géologiques, les connaissances d'un 
domaine apporteront des informations sur 
les autres domaines. Une des approches les 

plus prometteuses consiste à utiliser les 

observations spéléomorphologiques pour 
reconstituer les anciens stades de la posi- 
tion de la zone noyée, ce qui, moyennant 
quelques précautions, permettra de tirer 
des conclusions sur la position du fond des 

vallées pendant les périodes «stables» de 
leur évolution. 

Cette approche pluridisciplinaire, liée à la 

géomorphologie, l'hydrographie, la géolo- 
gie, la tectonique, la climatologie, la pédo- 
genèse, l'hydrogéologie, la spéléologie,... 
ne permet pas seulement d'améliorer et de 

stabiliser les connaissances sur la succes- 
sion relative des événements de chacun des 
domaines, mais ouvre aussi la possibilité de 
dater les événement dans chacune des 

chronologies proposées. 

Fig. 3. " Profil géologique N-S à travers le Bassin de Laufon et les anticlinaux avoisinants 
(trace voir fig. 2) 

Numérisé par BPUN , 



Âge et évolution des cavités karstiques 13 

LA RÉGION D'ÉTUDE: LE LAUFONNAIS ET LE JURA BÂLOIS 

Le Laufonnais couvre le territoire occupé par la vallée de la Birse entre Delémont 
et la plaine du Fossé Rhénan. La vallée est limitée au nord par les anticlinaux 
frontaux du Jura plissé. Cette région est caractérisée d'une part par des cluses et des 
vallées incisées profondément dans les anticlinaux, et d'autres part par la plaine 
du Bassin de Laufon. Géologiquement, cette plaine correspond à la prolongation 
sud du Fossé Rhénan, ce qui lui vaut le nom de «Raurachische Senke» (dépression 
rauracienne). Les calcaires du Malm y sont partiellement recouverts de sédiments 
oligocènes. Lors de la formation du Jura, le Bassin de Laufon à été transporté de 
presque un kilomètre vers le nord, en glissant sur l'horizon de décollement du Trias 
Moyen (formation de l'Anhydritgruppe). Contrairement aux anticlinaux bordant 
la plaine, le fond du bassin n'a pratiquement pas subi de déformation interne (voir 
profil, fig. 3). 

D'anciennes plaines karstifiées perchées bien au-dessus du fond actuel de la 

vallée de la Birse et reconnaissables surtout grâce à la présence de dolines et de 

vallées sèches, ainsi qu'à l'absence d'écoulement superficiel, jalonnent la région. 
Localement, la présence de conglomérats permet une corrélation au moins partielle 
entre l'évolution des vallées et certains événements géologiques. Le tableau sché- 
matique de la figure 4 résume les corrélations possibles entre les événements géolo- 

giques, géomorphologiques et spéléologiques reconnus. Il se base surtout sur les 

travaux de LINIGER (1953 et 1967). 

L'ÉVOLUTION DU RELIEF ET DES GROTTES 

AVANT LE PLISSEMENT DU JURA 

Les témoins de l'intense activité karstique de l'Eocène (fig. 4) sont assez 
nombreux. Les grottes de cette époques sont partiellement recoupées par des gale- 
ries plus récentes. Ce paléokarst est de façon générale fortement comblé par des 

sédiments attribué à cette phase de karstification ancienne. 

A l'époque éocène, le Laufonnais, le Jura tabulaire, ainsi que le territoire actuel 
du Jura plissé constituaient un paysage de collines, au relief peu accentué. Dans la 
littérature géomorphologique, le terme de «Alttertire Flache» (Plaine du Tertiaire 
ancien) est utilisé. 
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16 Thomas BITTERLI 

Pendant l'Oligocène, période caractérisée par des mouvements distensifs et 
surtout par l'abaissement du Fossé Rhénan, cette «plaine» s'est disloquée en blocs 
isolés. Le bloc du Laufonnais, situé immédiatement au sud du Fossé Rhénan, s'est 
enfoncé de plusieurs centaines de mètres. Un profond bras de mer a alors envahi la 
région depuis la plaine rhénane, occasionnant un épais dépôt d'argiles et de marnes 
qui ont rempli peu à peu le Bassin de Laufon (dépression rauracienne, BÜCHI 1983, 
fig. 5). Dès la fin de l'Oligocène et jusqu'au début du Miocène, un paysage de lagunes 
et de petits lacs s'est mis en place. Les phénomènes d'érosion et de sédimentation 
avaient alors reconstitué une nouvelle plaine, dite «vindobonienne» qui englobait 
le Laufonnais et le Jura tabulaire (le Jura plissé n'existait pas encore). 

Contrairement au système de drainage actuel dirigé vers le nord, les rivières 
coulaient en direction du sud, vers le Plateau suisse. Avec la surrection des massifs 
de la Forêt Noire et des Vosges au nord, ces systèmes fluviaux gagnèrent de l'impor- 
tance et creusèrent profondément dans le soubassement. Dans une phase ultérieure, 
ils ont comblé leur lit avec leurs propres sédiments et finalement, toute la plaine fut 
remplie de conglomérats de galets du Jura («Juranagelfluh», fig. 6). Une surface 
vallonnée en résulte, appelée plaine «sarmatienne». Les grès des Vosges (« Vogesen- 
schotter») et la «Wanderblock-Formation» surmontent les conglomérats de galets 
du Jura. Les datations réalisées dans les parties les plus jeunes des «Juranagelfluh» 
(couche à Hipparion), laissent supposer que ce système fluviatile a existé jusqu'au 
Pannonien (9-12 m. a.; ENGESSER 1972; STEININGER et PAPP 1979). Les Vogesenschotter 
et la Wanderblock-Formation (KocH 1923) n'ont cependant pas pu être datés. 

Vosges / 
ti 

ti ý ,. 
. titi 

F 
Forêt Noire 

Fig. 5: 
Situation paléogéographique 
à l'Oligocène. 
Le Bassin de Laufon 
(dépression rauracienne) 
est envahi par un bras de mer, 
le Jura tabulaire reste émergé. 
D'après BOcHI (1963). 
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Âge et évolution des cavités karstiques 17 

Aucun grotte du Laufonnais ne peut être attribué avec certitude aux systèmes 
fluviatiles vindoboniens et sarmatiens. Par contre, certaines grottes fossiles du Jura 
tabulaire, situé plus au nord-est, peuvent certainement correspondre à l'un de ces 
deux stades. 

Fig. 6: 
Situation paléogéographique 
au Miocène. La surrection 
des massifs de la Forêt Noire 
et des Vosges occasionne 
un écoulement vers le sud, 
en direction du Plateau suisse, 
puis du Rhône. Le cours d'eau 
accumule de très épais dépôts 
fluviatiles riches en galets du 
Jura. D'après L/MGER (1966). 
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Fig. 7: 
Situation paléogéographique 
après le plissement du Jura 
(3à2m. a. ). 
Les écoulements se dirigent 
pour la première fois vers 
le nord (Paléo-Aar), mais, 
via le Sundgau, s'écoulent 
encore vers la vallée du Rhône. 
Le réseau hydrographique du 
Jura s'inverse pour se diriger 
vers le nord. 
D'après LINIGER (1966). 
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Fig. 8: Position et altitude des différents marqueurs géomorphologiques dans le Laufonnais. 
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Âge et évolution des cavités karstiques 19 

L'ÉVOLUTION DU RELIEF ET DES GROTTES 

APRÈS LE PLISSEMENT DU JURA 

Les activités tectoniques du Miocène supérieur ont bouleversé pratiquement 
l'ensemble du Laufonnais. Alors que le bassin central glissait vers le nord sans subir 
de déformation majeure, le raccourcissement était principalement absorbé par 
les anticlinaux entourant le bassin. Les conséquences pour le réseau hydrographique 

sont alors spectaculaires: l'écoulement vers le sud, depuis la Forêt Noire et les Vosges 
à travers le Laufonnais est interrompu, et les écoulements se dirigent vers le nord, 
à partir du Jura plissé (fig. 7). 

Quelques grottes creusées en régime noyé, sont situées dans le Bassin de Laufon 
à des altitudes comprises entre 760 et 720 mètres. Or, les observations géomorpho- 
logiques ne donnent aucune indication de l'existence d'un ancien niveau d'écoule- 
ment de la Birse à une altitude aussi élevée. Ces cavités doivent donc être attribuées 
à un stade antérieur au plissement du Jura, ou à des niveaux karstiques locaux, plus 
ou moins perchés ou dépendants de vallées latérales. Il en est de même pour un 
niveau défini par de nombreuses grottes situées entre 580 et 600 mètres d'altitude. 

Un étage défini par plusieurs cavités horizontales, d'origine phréatique et 
comprises entre 510 et 560 mètres d'altitude, peut être mis en relation avec les restes 
d'une terrasse fortement érodée (ligne de triangles ouverts sur fig. 8). Malgré 
l'absence de dépôts relatifs à cette période, l'altitude de cette terrasse correspond 
relativement bien à celle des conglomérats du Sundgau que l'on trouve plus au nord 
dans le Fossé Rhénan à une altitude de 510 mètres. Ces conglomérats sont datés 

Fig. 9: 
Situation paléogéographique 
au Pléistocène inférieur (2 
A Bâle, l'Aar s'incurve 
définitivement vers le nord 
et s'enfonce rapidement, 
ce qui favorise une érosion 
importante dans le Jura. 
Le Rhin ne rejoint l'Aar 
que plus tardivement. 
D'après LINICER (1966). 
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20 Thomas BITTERLI 

au Pliocène supérieur (env. 3 m. a. ). Ils correspondent à une époque où, suite à un 
soulèvement de la Forêt Noire, le Paléo-Aar (qui s'écoulait vers le Danube) s'est 
brusquement dirigé vers l'ouest, pour s'écouler, via Bâle et le Sundgau, vers la vallée 
du Rhône, déposant ces conglomérats du Sundgau. Le Bassin de Laufon est alors une 
large plaine fluviatile, rattachée à l'Aar. 

C'est au Pléistocène ancien (vers 2 m. a. ) que l'Aar s'est incurvé vers le nord, 
à Bâle, pour emprunter le Fossé Rhénan (fig. 9). Après avoir quitté l'ancien seuil 
du Sundgau, la rivière s'enfonça rapidement, définissant la fin des dépôts des conglo- 
mérats du Sundgau et de la formation des grottes liées à ce stade de creusement 
de la vallée. L'enfoncement de la Birse, subséquent à la période du Sundgau, 

a recreusé la «plaine sundgovienne» dont seules quelques reliques subsistent. L'abais- 
sement de la Birse combiné à une réduction de la largeur de la vallée a conduit à la 
formation de pentes inclinées régulièrement vers l'intérieur de la plaine. 

Le premier stade de surcreusement du Laufonnais après le Sundgau a conduit à 
la formation d'une nouvelle plaine, située entre 420 et 450 mètres d'altitude (fig. 8), 
partiellement recouverte de conglomérats («Deckenschotter»). Plusieurs cavités 
importantes, d'origine phréatique - en particulier le Bâttlerloch déjà cité - peuvent 
être attribuées à cet épisode. 

Par la suite, le surcreusement n'a évidé plus qu'une étroite gorge, profonde 
de 100 mètres environ, traversant la plaine. En surface, on ne connaît aucun stade 
intermédiaire pouvant témoigner de l'histoire de cet enfoncement. Quelques cavités 
phréatiques, importantes mais isolées, sont situées à des altitudes intermédiaires. 
Elles pourraient fournir des informations sur les périodes intermédiaires. 

Après le creusement de la gorge, au moins deux cycles de comblement-recreu- 
sement du remplissage de la vallée se sont succédées. Les conglomérats des terrasses 
supérieure et inférieure («Hoch- und Nieder-Terrassenschotter») en sont les témoins. 
Ces conglomérats auraient été déposés par les rivières de fonte des glaciers alpins 
à la fin des périodes glaciaires. Remarquons que la durée des phases de remplis- 
sage de la gorge semble avoir été trop courte pour permettre la constitution d'un 
véritable niveau de grottes; cela se comprend si l'on pense au climat froid, sans végé- 
tation et donc peu propice à la karstification qui régnait à cette époque. 

CONCLUSION 

Cette étude à permis de replacer l'évolution des grottes du Laufonnais dans 

un schéma chronologique de l'évolution géologique et géomorphologique régionale 
(fig. 4). Ceci permet de déterminer approximativement l'âge de la formation des 

grottes de la région du Laufonnais. 
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Cette chronologie est le résultat de trois étapes de travail incontournables: 

1) la réalisation d'un inventaire spéléologique général qui donne une connaissance 
exhaustive de la morphologie de toutes les cavités de la région d'étude; 

2) des études géomorphologiques aboutissant à une bonne connaissance des étapes 
successives de l'évolution du relief; 

3) la compréhension de la genèse des cavités karstiques qui permet d'affirmer que 
le niveau horizontal visible dans les cavités résulte de niveaux karstiques fossiles 
corrélables aux niveaux de base des vallées environnantes. 

Une étude spéléomorphologique et sédimentologique détaillée des grottes du 
Laufonnais permettrait de combler les lacunes importantes dans les connaissances de 
l'évolution géologique, climatique et géomorphologique de toute la période tertiaire 
et quaternaire. 
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Zusammenfassung 

Die Hôltlenentstehung ist eng an die Ent- 
wicklung des Oberfiâchenreliefs geknüpft. 
Da die Hôhlen im Gegensatz zur Ober- 
flâche weitgehend vor der Erosion geschützt 
sind, kann Bine Alterabfolge spelâologi- 
scher Ereignisse definiert werden, welche oft 
detaillierter ist als die von der Oberflâche 
her gewonnenen Erkenntnisse. Die vorlie- 
gende Arbeit versucht am Beispiel des Lauf- 
entals aufzuzeigen, was sich aus spelâologi- 
schen Arbeiten für die tertiâre und quar- 
târe Talgeschichte ableiten lâsst. Sie zeigt die 
phasenweise Entsteltung der verschiedenen 
1-Jôhlensysteme ah dem Eozân bis in die 
heutige Zeit. Ein detailliertes Studium der 
Hôhlensedimente und der Spelâo-Morpho- 
logie würde wesentlich dazu beitragen, die 
bedeutenden Kenninislücken der geolo- 
gischen, klimatischen und geomorphologi- 
schen Entwicklung des Tertiürs und des 
Quartârs zu mindern. 

Summary 

Theprocess of cave formation is tightly con- 
nected to the evolution of the external sur- 
face. However, contrary to surface pro- 
cesses, caves are protected from erosion, and 
thus offer ideal conditions to define a suc- 
cession of speleological events which often 
are of more detailed character than knowl- 
edge front the surface. Using the example 
of the Laufental area, the article shows the 
consequences of speleological investigations 
for the Tertiary and Quaternary evolution of 
the valleys. The study presents the différent 
phase-like events of cave formation from the 
Eocene period up to actual Limes. A detailed 
study of the cave sediments and of the cave 
morphology would help considerably, to fill 

up the important gaps in the knowledge of 
geological, climatological and geomorpho- 
logical history during Tertiary and Quater- 
nary times. 

ý.. 
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CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE 
DES LAPIÉS DE TSANFLEURON 

(Hautes Alpes Calcaires, Valais) 

Emmanuel REYNARD 

Résumé 

Le lapiaz glacio-karstique de Tsanfleuron, situé dans le massif des Diablerets, a fait l'objet 
d'une cartographie géomorphologique au troyen de la Légende pour levés géomorpho- 
logiques de l'Institut de géographie de l'Université de Lausanne. Après une description 
des différentes formes cartographiées, l'auteur discute les difficultés méthodologiques liées 
à la numérisation de ce genre de cartes géomorphologiques. 

-73 

INTRODUCTION 

Le lapiaz glacio-karstique de Tsanfleuron se situe dans le massif des Diablerets, 

en rive droite du Rhône. Il forme un vaste plateau d'environ 9 km2, faiblement 
incliné vers l'est (fig. 1 et photo 1). Il est bordé à l'ouest par le glacier de Tsanfleuron, 

qui le recouvre partiellement, au nord par la ligne de crête rejoignant l'Oldenhorn 

et le Sanetschorn, à l'est par les assises schisteuses du massif du Wildhorn et au 
sud par les surfaces karstifiées des lapiés du Genièvre et de Mié, ainsi que par les 

parois calcaires dominant le site de Derborence. En altitude, il s'étend d'environ 
2100 m près de l'alpage de Tsanfleuron à plus de 2800 mà la Tour St-Martin. Il est 
parcouru par un sentier didactique mettant en valeur les caractéristiques glaciolo- 
giques et géomorphologiques de la région (COLLECTIF 1995; REYNARD 1997). 

* Institut de géographie, BFSH 2, CH-1015 Lausanne. (Emmanuel. Revnard@igul. unil. ch) 
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Figure 1: Situation de la zone d'étude. 

Emmanuel REYNARD 

Le lapiaz est clairement formé de deux secteurs assez différents, séparés par la 
ceinture de moraines délaissées par le glacier de Tsanfleuron au Petit Age Glaciaire 
(1300-1850 ap. J. -C. ): à l'amont, les traces de l'érosion glaciaire sont très fraîches, 
alors qu'à l'aval (zone déglacée depuis au moins 10-12'000 ans), l'érosion karstique 
a tendance à effacer le modelé glaciaire. Phénomène assez rare, un cours d'eau 
proglaciaire, le Lachon, traverse de part en part le lapiaz. 

En raison de sa topographie de calotte peu épaisse, le glacier de Tsanfleuron a 
fortement régressé depuis le milieu du XIXème siècle. En 100 ans (1892-1991), la 
langue principale a reculé de 1325 m (REYNARD 1992). La perte de surface entre 1850 

et 1973 est de 47% (ABEGG et al. 1994). Si la tendance au réchauffement se prolonge, 
le glacier pourrait encore perdre la moitié de sa surface d'ici 2010 à 2020 (ABEGG 

et al. 1994), accroissant d'autant la surface du karst. L'isotherme 0°C annuel est situé 
vers 2250 m (MAIRE 1990) et les précipitations annuelles moyennes sont élevées, 
de l'ordre de 2800 à 3200 mm par année (KIRCHHOFER et SEVRUK 1992). La réten- 
tion nivale est très importante: à 2200 m, environ 80% des précipitations annuelles 

s'écoulent durant les trois mois de fonte (mai à juillet) (MAIRE 1976). Selon la clas- 

sification bioclimatique des karsts de montagne de MAIRE (1976), les zones situées 
à plus de 2500 m (amont des moraines historiques) forment un karst nivo-glaciaire, 

celles réparties entre 2500 et 2250 m sont caractéristiques d'un karst nival simple, 

alors que plus bas (Lapis du Genièvre), on est en présence d'un karst subnival. 
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Les lapiés de Tsanfleuron se sont développés sur le flanc normal de la nappe des 
Diablerets. L'érosion glaciaire ayant été plus longue et plus active dans la partie 
amont, c'est là qu'affleurent les formations les plus vieilles et à mesure que l'on se 
rapproche du col du Sanetsch, on remonte dans les séries (fig. 2). Les pendages, 
généralement en direction de l'est et du sud-est, sont partout faibles (5-20°), sauf 
sur les bordures du karst, où ils atteignent 25 à 50° (KUNZ 1982). Les principales 
formations karstifiables sont les calcaires récifaux à faciès urgonien du Barrémien 

supérieur-Aptien inférieur, qui affleurent dans la partie amont et centrale du lapiaz, 

et les calcaires nummulitiques du Priabonien qui forment une ceinture bordant les 

calcaires urgoniens à l'est et au sud-est. Ces deux étages sont séparés par une série 
de formations peu ou non karstifiables (calcaires marneux (couches à cérithes), grès 
nummulitiques). 

Les dépressions et fissures à la surface des calcaires urgoniens sont souvent 
colmatées par des dépôts d'altération continentale formés principalement de «grès 
à grains de quartz pris dans une matrice argileuse» (KuNZ 1982), avec parfois des 
pisolithes ferrugineuses et des parties bréchiques ou conglomératiques. Il s'agit de 
dépôts du Sidérolithique ayant comblé un paléokarst développé dans les calcaires 
urgoniens durant la phase d'émersion allant de l'Aptien au Tertiaire inférieur 
(cf. LAMBOTTE 1995 pour une revue de ces dépôts). 

DESCRIPTION DES FORMES KARSTIQUES ET GLACIO-KARSTIQUES 

Les lapiés 

Les lapiés montrent un aspect assez différent selon qu'ils se trouvent à l'amont 

ou à l'aval des moraines historiques. A l'amont les formes dues à la dissolution 

chimique sont encore peu développées et le paysage est caractérisé par un mouton- 
nement important des calcaires, polis et striés par endroits (karst en roches mouton- 
nées déglacé depuis quelques dizaines d'années, photo 2). Les stries sont peu à 
peu effacées à mesure que l'on s'éloigne du front du glacier. Ce secteur est en 
outre parsemé de débris morainiques en voie de disparition par lavage, soutirage 
karstique et dissolution. Les lapiés sont tous nus et se présentent sous deux aspects 
principaux: des lapiés à bords orthogonaux, rajeunis par l'abrasion glaciaire et des 
lapiés acérés, juvéniles et postérieurs à 1860, dus à la corrosion par les eaux de fonte 
nivale et glaciaire (MAIRE 1976). Les zones très récemment déglacées et les parois 
de certaines grandes dépressions sont entaillées par ces rigoles à rebords acérés, 
ce qui tend à montrer que l'érosion karstique se développe également sous le glacier. 
Certains chenaux ont été creusés par des écoulements sous-glaciaires, parfois sous 
pression (SHARP et al. 1989). Parmi les formes du modelé mineur, il faut mentionner 
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les encroûtements carbonatés, souvent striés, très nombreux à l'amont de la cein- 
ture morainique de 1850, dus à la présence entre la glace et le substrat calcaire 
d'un film d'eau qui, en regelant, provoque la précipitation du CaCO3 (LEMMENS et 
al. 1982; SOUCHEZ et LEMMENS 1985; MAIRE 1990). 

u 

^r 
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Photo 1: Le karst de Tsanfleuron (vu depuis le sommet de l'Arpelistock en direction de l'ouest). 

Photo 2: Karst en roches moutonnées à l'amont de la ceinture (le moraines historiques. 
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A l'aval des cordons morainiques (zone déglacée depuis 10-12'000 ans), la corro- 
sion karstique est prépondérante et toutes les formes sont acérées, bien que le 

moutonnement des roches reste visible (photo 3). Les lapiés principaux sont ceux 
dus au ruissellement (eaux de fonte et de précipitation), alors que les lapiés de 
fractures sont relativement peu importants, cette zone étant assez peu tectonisée. 
Sur la bordure sud du karst de Tsanfleuron, on remarque la présence de lapiés en 
banquettes structurales à pendage faible. Ces lapiés sont souvent associés à des puits 
à neige et à des lapiés de diaclases (MAIRE 1980), ce qui est le cas dans la région 
étudiée. Ce modelé est le résultat d'une érosion glacio-karstique. Ce sont les joints 
de stratification qui favorisent le débitage glaciaire des bancs. Les banquettes sont 
ainsi plus épaisses dans les calcaires massifs à faciès urgonien que dans les calcaires 
du Priabonien assez finement lités. 

Les dépressions 

Les dolines et dépressions sont extrêmement nombreuses dans les lapiés de 
Tsanfleuron. Elles se présentent sous une multitude d'aspects allant des formes en 
entonnoir aux dolines-puits. Du point de vue génétique, on peut les regrouper 
en trois grands groupes: 

1. les dolines et dépressions glacio-karstiques en cuvette, en baquet ou en entonnoir, 
à fond rocheux ou tapissé de dépôts lacustres ou morainiques. Elles sont parfois 
encombrées d'un névé, même tard dans la saison. Souvent circulaires, elles ont en 
général 10 à 30 mètres de diamètre pour 2à 10 mètres de profondeur (MAIRE 
1978). Parfois, la coalescence de plusieurs dolines forme des ouvalas pouvant aller 
jusqu'à 200 m de diamètre et visibles surtout dans la vaste zone subhorizontale 
déglacée ces dernières décennies. Le calcaire urgonien étant peu fracturé et par 
conséquent quasiment imperméable en grand, ces dolines fonctionnent rare- 
ment comme pertes et sont souvent occupées par un lac, même lorsque le remplis- 
sage morainique est mince ou absent. Ce type de dépressions se rencontre 
indifféremment de part et d'autre du cordon de moraines historiques. Toutefois, 
à l'amont elles sont plus nombreuses et souvent lacustres, alors qu'à l'aval elles 
sont toutes sèches et à faible remplissage morainique en raison du soutirage 
karstique. La plus grande dépression glacio-karstique du lapiaz de Tsanfleuron 

est la cuvette du Lachon. Elle est comblée par des dépôts morainiques et fluvio- 

glaciaires. La formation de ces dépressions est liée à la double action glaciaire 
et karstique. L'érosion glaciaire domine et se fait par cavitation (quarrying) et 
évorsion (marmitage mécanique par les eaux pro- et sous-glaciaires (MAIRE 1978). 
Bien que les eaux glaciaires soient peu agressives (CORBEL 1957; MAIRE 1990), 

la dissolution karstique ne doit pas être négligée, en raison des forts débits; 

2. les dolines strictement nivales sont la plupart du temps en forme d'entonnoirs 
dissymétriques, profondes et étroites là où les névés persistent plus longtemps 
(de sud-est à nord en passant par l'ouest), peu profondes et aux contours mal 
définis sur le côté opposé; 
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Photo 3: Karst déglacé depuis le début de l'Holocène à l'aval de la ceinture de moraines historiques. 
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Photo 4: Dépression glacio-karstique partiellement encombrée de dépôts morainiques. 
A l'arrière plan: front du Glacier de Tsanfleuron. 
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3. les dolines structurales sont celles dont la position est déterminée par la présence 
d'une faille ou d'un tracé souterrain. Ce sont en général des dolines-puits ou 
en entonnoir, souvent alignées en chapelets. On ne peut pas faire complètement 
abstraction de l'action glaciaire pour expliquer leur formation - surtout pour les 
dolines en entonnoir - puisque le glacier a dû attaquer de manière préférentielle 
les zones de faiblesse constituées par les failles. Le plus bel exemple de ces 
alignements structuraux de dolines se situe à la limite entre les Lapis de Tsan- 
fleuron et de Mié. 

L'évolution des dolines a été très bien décrite par AUBERT (1966) qui montre 
qu'elle est déterminée par quatre facteurs principaux: la dissolution, la désagréga- 
tion, l'évacuation des débris et le comblement. Dans la zone étudiée, l'évolution 

verticale est dans la plupart des cas oblitérée par le comblement morainique et 
lacustre: les dépressions auront donc tendance à s'agrandir latéralement, sauf celles 
situées sur une zone permettant le soutirage des débris - cavité souterraine, faille, 

perte - qui évoluent en gouffres. Toutefois, l'absence presque totale de dépôts 

glaciaires à l'aval des moraines historiques laisse penser que le soutirage vertical est 
capable de détruire le remplissage morainique des fonds de doline et de relancer 
ainsi le creusement vertical de ces dépressions. 

Les vallons asséchés 

Les vallons en auge ou en berceau de 5à 50 m de largeur et de 5à 10 m de 
profondeur sont aussi d'origine glacio-karstique. Certains sont situés dans le prolon- 
gement de failles (ex. vallon situé au nord de Prarochet), mais la plupart ne suivent 
pas une direction déterminée et doivent être le résultat de l'érosion mécanique par 
les eaux de torrents sous- et proglaciaires. Les parois de ces vallons ont par ailleurs 
été soumises à la gélifraction périglaciaire et sont sujettes actuellement à une forte 
dissolution chimique. 

LE KARST SOUTERRAIN 

Dans un massif calcaire alpin comme celui de Tsanfleuron, la dissolution endo- 
karstique représente plus de 80% de l'ablation chimique totale (MAIRE 1977; 1990). 
En comparaison, dans les karsts montagnards forestiers tels ceux du Jura, la disso- 
lution souterraine ne représente que 40% de la dissolution totale (NICOD 1984). 

Les réseaux souterrains de Tsanfleuron sont très développés (BERCLAZ 1977; 
MASOTTI 1991b). Deux émergences karstiques à débits importants sont actuellement 
connues: l'exsurgence de Mié, dans la haute vallée de la Lizerne à 2100 m d'altitude, 
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et la source de Glarey, dans la vallée de la Morge à 1550 m. Cette dernière est 
alimentée par des pertes situées au front du glacier de Tsanfleuron (altitude supé- 
rieure à 2600 m environ), à l'ouest du Sex Rouge (alt. 2300 m), le long du Lachon 
dans son parcours suivant la faille Lachon-Tsernet, et au Viellar, à l'amont de 
l'alpage de Tsanfleuron (alt. 2120 m) (MASOTTI 1990; 1991 a; 1997). Les débits varient 
fortement de 2251/s à la fonte des neige à 11 1/s à l'étiage, traduisant un régime kars- 
tique typique (MASOTri 1997). 

Les cavités explorées à ce jour sont nombreuses. Le réseau le plus dense se 
situe au contact entre les Lapis de Tsanfleuron et du Genièvre, là où la nappe des 
Diablerets se ploie pour plonger vers le sud-est (fig. 2). Les pendages augmentent 
fortement, ce qui a pour effet de fracturer la carapace calcaire, favorisant ainsi le 
développement d'un grand réseau souterrain. Le reste du lapiaz est assez pauvre 
en grottes en raison de la faible tectonisation de la zone en question. 

CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE: PRÉSENTATION DE LA LÉGENDE 

Les différentes formes décrites ci-dessus (tout comme la morphologie due à 
des processus non karstiques ou glaciaires) ont été cartographiées durant l'été 1991 

au moyen de la Légende pour levés géomorphologiques au 1: 10'000 de l'Institut 
de géographie de l'Université de Lausanne (IGUL 1996). Elle repose sur un 
ensemble de signes et de surfaces dessinés en couleur (SCHOENEICH 1993; REYNARD 

et SCHOENEICH 1996). Les couleurs représentent les domaines morphogénétiques: 
par exemple, violet pour la morphologie glaciaire, turquoise pour le karst. 
Les formes sont représentées par des signes conventionnels dessinés dans la couleur 
du domaine morphogénétique correspondant: les formes d'érosion sont dessinées 

sur un fond blanc, les formes d'accumulation sur un fond coloré légèrement dans 
la couleur du processus responsable de l'accumulation. Lorsque deux surfaces colo- 
rées se touchent, on les limite par la couleur du processus le plus récent (ex. si un 
cône de déjection (processus fluviatile, vert) recouvre partiellement une moraine 
(processus glaciaire, violet), la limite entre les deux surfaces est dessinée en vert. 
Pour des formes résultant de la combinaison de deux processus (ex. épandages 
fluvio-glaciaires, vallons glacio-karstiques), on combine les couleurs des deux 

processus. Aucune distinction n'est faite entre les processus actifs, inactifs ou fossiles 
(à l'exception des glissements de terrain). Comme elle est censée compléter les 
informations de la carte géologique, la légende de l'IGUL ne comprend pas de 
figurés représentant la lithologie, contrairement à d'autres cartes géomorpholo- 
giques du karst (MAIRE 1984; JULIAN et NICOD 1984). La légende de l'IGUL s'adapte 
mieux à une cartographie au 1: 10'000 qu'à des échelles plus petites (REYNARD 1993). 
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NUMÉRISATION DE LA CARTE GÉOMORPHOLOGIQUE 

Emmanuel REYNARD 

Les progrès de la micro-informatique dans le domaine du dessin assisté par ordi- 
nateur (DAO) permettent d'obtenir de bons résultats graphiques, donnant la possi- 
bilité à tout un chacun de produire une carte géomorphologique imprimée de bonne 
qualité. La production de la carte hors-texte a nécessité les étapes suivantes (fig. 3, 
voir également SCHOENEICH 1998): 

1. numérisation (au scanner) du fond topographique au 1: 10'000; 
2. numérisation à la tablette à numériser des limites de toutes les surfaces colorées 

(zones d'accumulation) ou non (zones d'érosion) (fichier de données surfaciques); 
3. numérisation à la tablette à numériser de tous les tracés linéaires (cours d'eau, 

failles, escarpements, limites de dolines, etc. ); 
4. numérisation (fichier de coordonnées établi au moyen d'un tableur) des gouffres 

(selon différents inventaires établis par BERCLAZ (1977) et MASOTTI (1991b), 
compilés par REYNARD 1992) (fichier de données ponctuelles); 

5. transfert dans un logiciel permettant de reconnaître les trois types de données qui 
sont ainsi superposées (Carthema 3.2.4, environnement Macintosh, cf. CosINSCHI 

et GABIOUD 1998); 
6. superposition dans un logiciel de dessin (Adobe Illustrator 6.0.1) des données 

numérisées et du fond scanné; 
7. habillage de la carte (dans le logiciel Adobe Illustrator): il s'agit de donner à 

chaque donnée numérisée la couleur et le figuré correspondant selon la légende 
géomorphologique. 

Le logiciel de DAO utilisé permet par un système de calques de superposer les 
informations selon les principes de la légende utilisée. Ainsi, dans un environnement 
glaciaire, les éboulis étant souvent la forme la plus récente, ils se superposent géné- 
ralement à la moraine. Il suffira alors de disposer le calque «processus gravitaires» 
en dessus du calque «dépôts glaciaires» pour obtenir le résultat escompté. 
Une banque de données de figurés, couleurs et motifs établie par P. Schoeneich 
permet d'éviter à chaque chercheur de redéfinir les couleurs et de redessiner les 
motifs et figurés. Dans un environnement karstique, ce type de cartographie présente 
toutefois un gros inconvénient: le temps pris pour dessiner les formes telles que les 
dolines, ouvalas, dépressions et vallons glacio-karstiques, etc. En effet, contraire- 
ment à d'autres types de paysages à la morphologie plus uniforme (ex. plaine allu- 
viale, vallée glaciaire, etc. ), le karst est truffé de discontinuités qui ralentissent 
ainsi le travail de numérisation et de dessin. De plus, plusieurs processus se super- 
posent souvent (glacio-karstique, fluvio-karstique) alourdissant également le travail. 
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Fond topographique reproduit avec l'autorisation du Service des Mensurations Cadastrales du Canton du Valais du 11.11.1997 

Figure 4: Exemple de carte géomorphologique thématique mettant en évidence le rôle de la 

structure géologique sur le développement des formes karstiques souterraines. 
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Par contre, par rapport aux cartes dessinées à la main, les cartes numérisées 
permettent de sélectionner l'information pour obtenir des cartes thématiques 
(cf. REYNARD 1993), caractérisées notamment par une meilleure clarté de lecture. 
Ainsi, pour comprendre le rôle de la fracturation sur l'hydrologie (gouffres, pertes, 
exsurgences, écoulements superficiels), on superpose le calque «formes struc- 
turales» et les calques «karst souterrain» et «hydrographie» (fig. 4). Libéré de 
l'information superflue, on voit ainsi clairement apparaître l'importance du système 
de fracturation sur les écoulements hydrologiques (par exemple le tracé du Lachon). 
Pour affiner les conclusions relatives au rôle de la structure géologique sur la 
morphologie, il est également possible de numériser une couche «géologie». 
De même, on pourra rajouter d'autres informations non géomorphologiques 
(ex. constructions, projets de tracés de routes, zones de pollutions, zones de protec- 
tion des sources, etc. ) que l'on peut combiner à certaines couches d'information 

géomorphologique (ex. formes gravitaires, glissements de terrains, sources, etc. ) 

pour obtenir des cartes d'aide à la décision. 

PERSPECTIVES 

La dernière étape de la procédure de production de la carte (passage de 
Carthema au logiciel de DAO) provoque malheureusement une perte d'information: 
les données géoréférées acquises par numérisation ne sont pas reconnues par le logi- 
ciel et sont donc perdues. Il s'agit maintenant de tester des procédures de dessin au 
moyen d'un logiciel de système d'information géographique (SIG) permettant de 
conserver les informations géoréférées. Les données de la carte géomorphologique 
pourront alors être intégrées aux autres couches d'information d'un SIG. 
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Zusammenfassung 

Die Glazialkarstlandschaft Lapiaz de Tsan- 
fleuron in der Diablerets-Gruppe, wurde 
anhand der am geografischen Institut der 
Universitât Lausanne entwickelten Legende 

geontorphologisch kartiert. Der Autor 
beschreibt die verschiedenen kartierten 
Formen und diskutiert die bei der Digitali- 

sierung dieser Art von Karten auf'tretenden 
inethodologischen Probleine. 

Summary 

The glacio-karstic Lapia: of Tsanfleuron, 
situated in the Diablerets Range, has been 
mapped with the geomorphologic legend of 
the geographical Institute at the University 
of Lausanne. The autor describes the differ- 
ent mapped forms and discuss the method- 
ological difficulties during the digitalisation 
of this type of geomorphological inaps. 
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LES KARSTS DU GYPSE DE LA ZONE DES COLS 
(Préalpes vaudoises) 

Philippe SCHOENEICH * et Pascal IMFELD ** 

Résumé 

Les karsts du gypse se développent dans la couche gypsifiée en surface des massifs d'anhy- 
drite. La karstification dans le gypse se fait essentiellement par des cheminées verticales. Les 
formes superficielles telles que les karst à pyramides et entonnoirs coalescents, les sillons 
et les monolithes de gypse sont des expressions de ce mode de karstification. Des réseaux 
horizontaux se développent à la base du karst, au contact gypse/anhydrite. Les grottes péné- 
trables se situent à ce niveau. En bordure des massifs de gypse on trouve des formes parti- 
culières, telles que des entonnoirs diss. vmétriques et des percées hvdrogéologiques. On 
émet l'hypothèse que la couche gypsifiée est érodée à chaque glaciation, et que c'est l'an- 
hydrite qui résiste à l'érosion glaciaire. Gypsification et karstification seraient postglaciaires. 

Les karsts du gypse, malgré leur aspect souvent spectaculaire, ont été longtemps 

négligés par les karstologues, et c'est à NICOD (1976) que l'on doit d'avoir mis en 
évidence leur spécificité. Depuis une dizaine d'années ils connaissent un regain 
d'intérêt, particulièrement dans les Alpes françaises (CHARDON 1991,1992,1995) 

et en Europe méridionale. 

Les gypses ultrahelvétiques de la Zone des Cols sont intensément karstifiés. 
Le site le plus connu est le Col de la Croix et ses pyramides de gypse. Mais des formes 

tout aussi spectaculaires se rencontrent également au Col du Pillon et tout au long 
de la Zone des Cols. Si l'on excepte les descriptions spéléologiques, sur lesquelles 

nous reviendrons plus loin, pour s'en tenir aux formes superficielles, seules deux 
descriptions sommaires ont été consacrées à notre connaissance aux karsts du gypse 
ultrahelvétique des Préalpes, par BERNASCONI (1976,1991). Une étude hydrogéo- 
logique leur a été consacrée par MANDIA (1991). SCHAAD (1995) a par ailleurs 
démontré qu'une partie au moins des cornieules résultent de la karstification du 
gypse et représentent des remplissages de vides karstiques. 

Institut de Géographie. BFSH 2. CH-1015 Lausanne. 

Spéléo-Club Cheseaux s/Lausanne. 
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Nous proposons ici quelques observations effectuées entre le Col de la Croix et 
le Col du Pillon (canton de Vaud), dans les gypses ultrahelvétiques de la nappe de 
Bex-Laubhorn (fig. 1). Tous les sites décrits se situent dans l'étage subalpin forestier 
ou à sa limite supérieure. 

1. Col de la Croix 
2. La Jorasse 
3. La Tré 
4. Les Isles 
5. "Femme de Loth" 
6. Grand Moille 
7. Col du Pillon 
8. La Marche 

N 

1 

Fig. 1: Situation des lieux cités. 

GYPSE ET ANHYDRITE: DEUX ÉTATS D'UNE MÊME ROCHE 

Le gypse est classé parmi les évaporites, et résulte à l'état primaire de la préci- 
pitation des sulfates de calcium par évaporation dans des lagunes ou des sebkhas. 
Lors de la diagenèse, le gypse se transforme par déshydratation en anhydrite, qui est 
le faciès habituel en profondeur. Il s'ensuit que tous les gypses alpins sont des gypses 
secondaires, résultant de la réhydratation de l'anhydrite. Gypse et anhydrite sont 
donc deux états d'une même roche, formée de sulfate de calcium: lorsqu'un massif 
d'anhydrite (CaSO4) est exposé aux intempéries, sa couche superficielle se gypsifie 
par hydratation (CaSO4+2H, O), ce qui s'accompagne d'un gonflement et d'une 
intense fracturation du gypse. L'importance du gonflement est controversée: s'il peut 
atteindre théoriquement jusqu'à 60% du volume initial de l'anhydrite, à l'échelle 
de l'affleurement, l'augmentation de volume est au moins partiellement compensée 

par la dissolution et l'exportation de gypse par les eaux de percolation. La gypsifi- 

cation se produit elle-même par un processus de dissolution de l'anhydrite/précipi- 

tation du gypse (JORDAN 1994, VÔGTLI et JORDAN 1996). 
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Le gypse ne représente donc que la «croûte» superficielle des massifs d'anhy- 
drite. Dans les Préalpes, la couche gypsifiée atteint une épaisseur de 30-50m au 
maximum. Sous celle-ci, on trouve toujours un noyau d'anhydrite. Dans les rares 
endroits où l'anhydrite affleure, le contraste entre les deux roches est frappant: 
le gypse apparaît blanc, intensément fracturé, disloqué presque, d'aspect fragile et 
instable. alors que l'anhydrite apparaît grise, massive et compacte (photo 1). 

Photo 1: 
Le seul endroit de la zone 
étudiée où l'anhydrite est 
visible, à la faveur 
de la percée hydrologique 
du ruisseau de la Marche: 
le ruisseau coule sur le plancher 
d'anhydrite, lisse et compact, 
qui contraste avec le gypse 
fracturé et éboulé. La grotte 
de la Marche s'ouvre en arrière 
du point de vue, à gauche. 

En théorie, gypse et anhydrite sont également solubles, à raison de 2à3 g/l ! 
Dans les faits, la karstification a cependant lieu exclusivement dans la couche super- 
ficielle gypsifiée et fracturée, qui offre à l'eau les innombrables surfaces de contact 
créées par la fissuration, et elle est limitée en profondeur par la surface lisse et imper- 

méable de l'anhydrite. Selon certains auteurs, le gonflement de l'anhydrite au contact 
de l'eau, en fermant les fissures, expliquerait ce blocage de la karstification. Il faut 
tenir compte aussi du fait que les eaux parvenant à la surface de l'anhydrite sont déjà 

partiellement saturées et ont donc perdu une bonne partie de leur agressivité. 
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La très forte solubilité du gypse a pour conséquence une karstification intense 
et des formes superficielles et souterraines en évolution rapide. La saturation de 
l'eau n'est toutefois atteinte qu'après un contact prolongé avec la roche: il en résulte 
que, si la dissolution superficielle est active dans les zones de ruissellement sur roche 
nue, la karstification est avant tout souterraine (CHARDON 1991,1992). 

LES FORMES SUPERFICIELLES 

Les formes superficielles les plus connues sont les karsts à pyramides et enton- 
noirs coalescents, ou en bordure des massifs, les monolithes de gypse. 

Les karsts à pyramides et entonnoirs coalescents 

Le Col de la Croix représente l'exemple type de ce que CHARDON (1991) appelle 
un «dôme écumoire». Ce terme imagé illustre bien l'aspect de ces surfaces criblées 
d'entonnoirs, dont les intersections isolent des pyramides pointues reliées entre elles 

Photo 2: Les «pyramides de gypse» du Col de la Croix, secteur W. Les entonnoirs y sont alignés 
selon des directions E-W. 
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par des arêtes étroites. Ces karsts ont été dénommés aussi «karst à pointes» ou 
«karst en nid d'abeilles», et évoquent la topographie d'un grand carton à oeufs. 
Des zones semblables se rencontrent tout au long de la zone de gypse: à la Jorasse, 
au Sex Blanc, au Col du Pillon, etc. Sur la plupart de ces zones, comme à l'E du 
Col de la Croix, les entonnoirs sont régulièrement répartis. Dans la zone W du Col 
de la Croix, les entonnoirs sont alignés selon une direction préférentielle E-W, 
probablement le long de failles, créant de véritables couloirs karstiques (photo 2). 
Ces topographies à arêtes aiguës sont caractéristiques des zones de gypse nu ou à 
couvert forestier développé directement sur le gypse (Col du Pillon). 

Le réseau plus ou moins régulier d'entonnoirs et de pyramides ne se rencontre 
que sur le sommet des dômes, en pente faible. Dès que la pente augmente, les enton- 
noirs deviennent asymétriques et s'allongent dans le sens de la pente, jusqu'à former 
des sillons et des crêtes parallèles. La transition est très visible au Col de la Croix 
(fig. 2 et photo 3). 

Photo 3: Le «dôme écumoire» du Col de la Croix, secteur NE. On voit la transition entre les 
entonnoirs asymétriques, les sillons et les monolithes avec l'augmentation de la pente. 
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Fig. 2: Les formes du karst superficiel du gypse en relation avec la pente: pyramides, sillons 
et monolithes. 

Les monolithes de gypse 

En bordure des massifs de gypse, on observe des pinacles séparés par des chemi- 
nées, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur, comme de gigantesques 
monolithes. C'est le cas au lieu-dit «la Femme de Lot» sur la route du Pillon 
(photo 4), ou à la Tré, dans un petit affleurement caché dans la forêt. 

Les talus de la route du Col de la Croix permettent d'observer plusieurs coupes 
à travers des entonnoirs: ceux-ci se prolongent en profondeur par des cheminées verti- 
cales étroites de diamètre en général assez constant. L'entonnoir ne représente que 
l'évasement sommital de la cheminée (photo 5). L'ancienne carrière de gypse du 
Col du Pillon offre une coupe horizontale une dizaine de mètres sous la surface initiale 
d'une zone de karst à entonnoirs et pyramides. Elle recoupe une série de cheminées 
de dissolution espacées de quelques mètres. Ces cheminées semblent traverser toute 
l'épaisseur de la masse de gypse, comme on peut l'observer entre les monolithes. 
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Photo 4: Monolithes de gypse au lieu-dit «La Femme de Lot», sur la route du Col du Pillon. 
Les monolithes sont séparés par des cheminées de dissolution verticales. Dans la forêt 

au-dessus des monolithes se développe un karst à pyramides et entonnoirs coalescents. 

Photo 5: 
Coupes à travers des cheminées 
de dissolution, visibles dans 
les talus de la route du Col de 
la Croix. On voit l'évasement 
sommital des cheminées et 
leur remplissage de résidus 
insolubles et de colluvions. 
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Ces observations montrent que la karstification dans le gypse est essentiellement 
verticale, et qu'elle se fait par des cheminées régulièrement espacées de quelques 
mètres. Pyramides, sillons et pinacles sont donc l'expression superficielle d'un même 
mode de karstification. A l'inverse, les monolithes de cornieule décrits par SCHAAD 
(1995) représenteraient des «négatifs» de ce karst, soit le remplissage cimenté des 
cheminées. 

Le crypto-karst 

Là où une couverture morainique recouvre le gypse, les formes sont émoussées 
et les entonnoirs sont à peine marqués (secteur de Grand Moille). Sous couver- 
ture importante, on passe à des formes de grandes dolines de suffosion espacées. 
C'est ainsi que dans la plaine des Isles, aux Diablerets, plusieurs dolines alignées 
«traversent» un remplissage alluvial qui atteint probablement plusieurs dizaines 
de mètres d'épaisseur. 

Grotte de la Marche 
Commune d'Ormont-Dessus (VD) 
583.250 / 134.200 1463 m 
Dév.: 11 m Déniv.: +1 m 

entrée 

B-B' 

A 

01 5m 

AAnAnnnnnnnni, nnnAnnn 
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An n1n An An An n nl nnnnnnni 
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Pascal Imfeld - SCC 6.9.86 

Fig. 3: Plan et coupe de la grotte de la Marche. La grotte se développe au contact gypse/anhydrite. 
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LE KARST SOUTERRAIN 

47 

Plusieurs cavités ont pu être explorées dans la région du Col du Pillon et permet- 
tent un regard sur le karst souterrain. 

La grotte de la Marche, très courte, est la seule exurgence pénétrable repérée 
dans le secteur étudié (DUTRUIT 1984, IMFELD 1986). Elle s'ouvre à quelques mètres 
du ruisseau de la Marche, qui coule sur le plancher d'anhydrite. La grotte elle-même 
se développe au contact gypse-anhydrite et illustre bien le blocage en profondeur 
de la karstification par l'anhydrite (fig. 3). 

COUPE Grotte de Grand Moilles 

Commune d'Ormont-Dessus (VD) 
581.390 / 133.520 1495 m 
Dév. 72 m Déniv.: -12 m 

-11 

Pascal Imfeld, Nicole Baumann - SCC / Philippe Schoeneich - UNIL 1991 

Fig. 4. ' Plan et coupe de la grotte de Grand Moille. 
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La grotte de Grand Moille (IMFELD 1991) s'ouvre au fond d'une doline dissymé- 
trique en bordure du gypse. D'un développement total de 72 m et de plan complexe, 
cette grotte offre au fond trois regards sur un écoulement souterrain (fig. 4). Bien que 
l'observation y soit très malaisée, il semble bien que ce ruisseau coule également 
sur l'anhydrite, à -11, resp. -12 m par rapport à l'entrée. Si l'on tient compte de la topo- 
graphie de surface, on obtiendrait ici une épaisseur totale de gypse de l'ordre de 30 m. 

La grotte du Creux du Pillon est connue depuis longtemps et a fait l'objet de 
plusieurs relevés topographiques (AUDÉTAT 1963, BARON 1969, DUTRUIT 1986, 
IMFELD 1986). Un entonnoir, occupé par un névé, permet d'accéder à -20 mà un ruis- 
seau souterrain que l'on suit par une galerie subhorizontale d'une cinquantaine de 
mètres de long (fig. 5). La grotte se développe plus ou moins parallèlement au 
versant. Le fond tapissé d'éboulis de gypse ne permet pas d'observer l'anhydrite, 
mais le développement horizontal de la galerie active laisse supposer qu'elle suit le 
contact gypse/anhydrite, probablement ici au flanc du noyau d'anhydrite. L'épais- 
seur de gypse au-dessus de la grotte peut être estimée à 25-30 m environ. 

A Grotte du Creux du Pillon 

AAAAAAAAAAA. 
AAAAAAAAAA,, 

AAAAAAAA 
AAAAAAAA 

AAAAAAAAA,. 

AAAAAA1 -- -- ------- - 

A Commune d'Ormont-Dessus (VO) 
AA COUPE DEVELOPPFE 581.300 / 133.310 1430 m 

AAAAAAAAAAAA. 
AAAAAAAAAAAA,, ,. AAAAAÀAAAAAAAAA 

AAAAAAAÀAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAAAAAA ,l 

nÀnnnn GYPSE nnnnnnnnnn.. 
Névé ' :1[AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A� .. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAn 

AAAAAA A_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA 

-20 -r t&-n AAAAnAnAAAAAAAAAAAAnA 
-.... ýr- AAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAA 

-ý. -nnnnnnnnnn 
n-., n trémie 

10 m 

Fig. 5: Plan et coupe de la grotte du Creux du Pillon. 

25 

(tiré de DUTRUIT 1986) 
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On peut donc esquisser le schéma général de la karstification dans le gypse: 

- cheminées verticales dans le gypse jusqu'au contact de l'anhydrite; 

- collecte des eaux et développement d'un réseau subhorizontal à la surface du 
plancher d'anhydrite imperméable. 

Ces grottes permettent également de préciser l'épaisseur de la gypsification, qui 
atteindrait au moins 20-25 m. 

LES ZONES DE CONTACT 

Des formes particulières se rencontrent au contact du gypse avec les terrains 
environnants: grands entonnoirs dissymétriques, pertes, vallons aveugles, percées 
hydrogéologiques et hydrologiques. 

Les entonnoirs bordiers 

En bordure des «écumoires» de gypse, au contact avec la cornieule, on peut 
observer de grands entonnoirs dissymétriques: haute paroi verticale côté gypse, 
entonnoir évasé à pente raide côté cornieule. Dans plusieurs cas, l'entonnoir semble 
«s'enfiler» sous le gypse (fig. 6). Les exemples les plus typiques se trouvent à la 
Dorasse, au contact gypse/cornieule. La grotte de Grand Moille s'ouvre au fond d'un 
tel entonnoir, au contact de terrains glissés gorgés d'eau et de la zone de gypse 
du Pillon. 

1 
PLAN gypse cornieule 
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AAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAAAAA 
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AAAAAAAAAAAA 
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AAAý` 

AAA 

COUPE 

cornieule 

Fig. 6: Croquis des entonnoirs dissymétriques de la Dorasse, au contact gypse/cornieule. 

Numérisé par BPUN 



50 Philippe SCHOENEICH et Pascal IMFELD 

Selon SCHAAD (1995) la zone de cornieule qui entoure bon nombre de massifs 
de gypse résulterait de la karstification du gypse au contact de formations imper- 

méables. Il faut noter cependant que la cornieule est elle-même karstifiable: outre 
les entonnoirs bordiers précités, on y rencontre notamment des méga-dolines. La 
transformation du gypse en cornieule serait liée aux eaux souterraines. 

Les percées hydrogéologiques et hydrologiques 

Dans la zone du Pillon, plusieurs ruisseaux issus des zones de flysch viennent 
buter contre la barre de gypse et s'y perdent (fig. 7). Le premier s'infiltre dans une 
zone de gravier derrière la barre de gypse de Grand Moille: il s'agit probablement 
du même ruisseau que l'on retrouve au fond de la grotte de Grand Moille et de la 

grotte du Creux du Pillon. Sa résurgence se situerait au Creux du Pillon, dans le 

prolongement de la grotte (DUTRUIT 1986, IMFELD 1986). On aurait donc là un 
exemple de percée hydrogéologique. Si aucun traçage n'a été fait pour l'instant, le 
parfait alignement des diverses portions de ruisseau rend la chose plus que probable. 

Un deuxième ruisseau se perd au fond d'un entonnoir derrière le parking du Col 
du Pillon, vers une destination inconnue. La forme la plus spectaculaire est toute- 
fois un véritable vallon aveugle, situé derrière l'ancienne carrière de gypse: un 
ruisseau s'y perd au fond d'une dépression de 200 m de long par 100 m de large, 
entourée de parois de gypse verticales atteignant 60 m de haut (fig. 7+ photo 6). 
Le ruisseau se perd dans un fond alluvial et ressort probablement à la source située 
à l'E du col, constituant ainsi une deuxième percée hydrogéologique. Pertes et méga- 
dolines bordières formaient autrefois au Col du Pillon un paysage remarquable 
qui a été presque totalement aplani par le comblement du parking et l'exploita- 
tion d'une carrière. Le vallon aveugle précité est la dernière forme intacte au niveau 
du col. 

Photo 6: 
Le vallon aveugle 
du Col du Pillon. 
La perte se situe 
devant à droite. 
Au fond, 

contact flysch/gypse. 
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Formes karstiques 

pyramides de gypse 

Q doline 

Q ouvala, méga-doline 

Karst souterrain 

7 perte 

grotte 

Àjk, liaison probable 

Formes gravitaires 

accumulation gravitaire 

éboulement 

4 blocs éboulés dispersés 

VV glissement rocheux 

glissement de terrain 

ýT 
niche d'arrachement 

Formes fluviatiles 

accumulation fluviatile 

cône de déjection, épandage 

coulée de pierraille 

Oc Institut de Géographie, Univers te ae Lausanne - Digitaiisauon RootsPro®- 
Mise en forme CarThema 3 2.7® et Illustrator 5.5® - sur Maclntosh® 

Fig. 7: Extrait de carte géomorphologique du Col du Pillon. 
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Echelle 1: 101000 
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A l'E du col, deux ruisseaux traversent complètement le massif de gypse par des 

gorges étroites, taillées jusqu'à l'anhydrite pour ce qui est du ruisseau de la Marche 
(photo 1). Des glissements de terrain issus du flysch pénètrent dans ces gorges depuis 
l'amont. 

Pertes, vallons aveugles et gorges semblent constituer les étapes d'évolution 

successives de ces percée hydrogéologiques, puis hydrologiques à travers le gypse. 

LA RÉSISTANCE DU GYPSE À L'ÉROSION GLACIAIRE 

Un fait remarquable est l'apparente résistance du gypse à l'érosion glaciaire, 
particulièrement frappante au Col du Pillon où le glacier du Dar a été détourné 
à angle droit par le massif de gypse de Moille Ronde. Plus loin, le gypse forme proba- 
blement le noyau de l'imposante moraine de La Palanche-La Sia et se retrouve jusqu'à 
la Corba, au débouché de la vallée du Dar. Au Tardiglaciaire, la langue glaciaire du 
Dar était canalisée entre le gypse à droite et les calcaires de la nappe du Wildhorn 
à gauche, creusant une profonde vallée dans les cornieules. 

Cette résistance à l'érosion glaciaire est bien connue, et attestée notamment 
par l'existence de karsts gypseux recouverts sans être détruits par les glaciers du 
Petit Age Glaciaire. CHARDON (1991) l'attribue aux caractéristiques mécaniques, 
plasticité et compressibilité, du gypse (sur la base d'essais en laboratoire de FABRE 
et DAYRE 1982). Si cela est concevable pendant les courtes phases de progression 
glaciaire de l'Holocène, on a toutefois de la peine à imaginer que ces massifs, 
totalement fracturés et disloqués, puissent résister à une prochaine glaciation: il faut 
considérer que le col du Pillon est resté englacé pendant quelque 50'000 ans au 
moins, entre 70'000 et 15'000 BP. En fait, il est probable que la couche gypsifiée 
est entièrement et rapidement érodée à chaque glaciation et que c'est l'anhydrite, 
beaucoup plus compacte, qui résiste. Il s'ensuit que la gypsification observable 
aujourd'hui serait entièrement postglaciaire, et que, par gypsification/dissolution 
puis érosion, chaque cycle interglaciaire/glaciaire enlèverait une tranche de 
plusieurs dizaines de mètres sur les massifs de gypse/anhydrite. 
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Zusammenfassung 

Der Gypskarst entwickelt sich an der in Gips 

verwandelten Oberflâchenschicht des Anhy- 
drits. Verkarsrung erfolgt im Gips vorwie- 
gend durch vertikale Lôsungskamine. 
Oberflâchenformen ivie Pyramiden/Trichter 
Karst, und Monolithe sind Resultate dieses 
Verkarstungsvorganges. Horizontale Günge 
entwickeln sich an der basic des Karstes, 
enilang der Gips/Anhydrit Kontaktzone. 
Die Hôhlen sind nieist an diesem Niveau. 
Am Rand der Gipsmassive findet man spezi- 
elle Formen, wie asymetrische Tricliter und 
hydrogeologische Durchbrüche. Es wird 
vermutet, dans die Gipsschicht bei jeder 
Vergletscherung vollsiândig erodiert worden 
ist, und dass der Anhvdrit der Gletscher- 
erosion widersteltt. Vergipsung und Verkar- 
stung wâren also post-glazial. 

7 

Philippe SCHOENEICH et Pascal IMFELD 

Summary 

Gypsum karst develops in the gvpsified 
upper crust of the anhydrite massifs. Kars- 
tification operates ntainly through vertical 
pipes. Surficial landfornts like pyramides 
and coalescent doline karsts or monolitlts 
result front this karstification mode. Hori- 

zontal voids develop ai the base of the karst, 
along the gypsunt/anhydrite contact zone. 
Caves are ai titis level. On the margins of 
gypsum zones particular features develop, 
like asymtnetric dolines and hvdrogeolog- 
ical ihroughflows. It is supposed thaï the 
gvpsified crust is eroded ai each glaciation, 
and tltat the anhydrite resists to glacial 
erosion. This means thaï gvpsification and 
karstification are post-glacial. 
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LA PHÉNOLOGIE FORESTIÈRE: 
LES VARIATIONS CLIMATIQUES ET L'ÉTAT DES ARBRES 

François JEANNERET, Robert BRUGGER et Astrid VASSELLA 

Résumé 

Les observations phénologiques sont un excellent moyen d'appréciation topoclimatique, 
et en milieu forestier, les données fournissent des informations supplémentaires sur l'état 
des forêts. Les résultats d'observations historiques reflètent les variations climatiques 
et l'évolution de l'environnement. Un réseau dans les forêts du canton (le Berne, ayant 
fonctionné de 1869 à 1882, démontre d'importantes différences par rapport aux conditions 
contemporaines: actuellement, la foliation des hêtres est observée plus tôt. Des observa- 
tions très détaillées permettent d'apprécier les aspects méthodologiques et les relations 
entre le comportement phénologique et l'état des arbres. Des observations phénologiques 
font partie de la surveillance de l'en viro nement. 

L'OBSERVATION DES PLANTES - UNE MÉTHODE ANCIENNE ET SIMPLE 

«La phénologie observe les différents phénomènes de croissance des plantes qui 
se répètent périodiquement» (SCHNELLE 1955). Des observations phénologiques ont 
été effectuées depuis de nombreux siècles, puisque l'évolution des plantes est un 
élément bien visible de l'environnement. La phénologie se préoccupe principalement 
des phénomènes de croissance de plantes (et parfois d'animaux) - les phénophases 

- qui dépendent avant tout des conditions climatiques. Généralement elle tente d'ana- 
lyser le rôle des différents facteurs comme la variabilité génétique ou les conditions 
atmosphériques sur l'ensemble des influences agissant sur une plante (fig. 1). 

Les observations phénologiques classiques consistent à relever la date de phases 
définies du développement de plantes, telle que la pleine floraison. Cette méthode 
est simple: elle ne nécessite aucun instrument et les observations peuvent être faites 

Institut de géographie de l'Université de Berne, Hallerstrasse 12, CH-3012 Berne. 
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Climat 
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période 
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Fig. 1: Organisme et environnement - les facteurs phénologiques. (d'après DEFILA 1988, modifié) 

presque partout, permettant une grande densité spatiale. La préparation et l'exploi- 
tation des données est, en revanche, un peu complexe. Il ya différentes méthodes 
phénologiques. La première, la plus connue, est utilisée par les réseaux nationaux, 
comme par exemple en Suisse (DEFILA 1991,1992). Des réseaux spéciaux utilisent 
parfois les mêmes normes, comme celui de l'Institut de géographie de l'Université 
de Berne (JEANNERET 1991). Les observations peuvent être effectuées dans le cadre 
de jardins phénologiques avec des plantes standardisées, offrant la possibilité d'éviter 
l'adaptation génétique au milieu local et de comparaisons à l'échelle continentale. 
Les relevés itinérants proposés par ELLENBERGER et appliquées par SCHREIBER 
et al. (1977) sont basés sur un relevé régulier du développement de la végétation 
permettant une cartographie détaillée. 

Les résultats et relevés phénologiques peuvent être appliqués dans de très 
nombreux domaines, allant des sciences naturelles aux questions de l'environnement, 

en passant par la médecine et l'agronomie. En géographie, la phénologie est appré- 
ciée en particulier en tant qu'indicateur topoclimatique (BUCHER et JEANNERET 
1994). Il s'avère que des observations en milieu forestier peuvent fournir des infor- 

mations supplémentaires sur l'état de la forêt et de l'environnement. 
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Station Réseau ýý Télédetection 

Jardins 
phénologiques 

Analyses 
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Graphiques 

Fig. 2: De l'observation à l'exploitation - les méthodes phénologiques. 
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Fig. 3: Informations et nouvelles connaissances - les domaines d'application de la phénologie. 
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COMPARAISON PHÉNOLOGIQUE DU HÊTRE AU XIXe ET AU XXe SIÈCLE 

De 1869 à 1882, le service forestier du canton de Berne fit procéder à des obser- 
vations phénologiques et météorologiques, selon des instructions détaillées. Dans plus 
de 40 forêts de l'Etat, environ 70 stations observèrent 48 espèces, malheureusement 
pas sans lacunes. Les phases suivantes furent recensées: «première feuille», «feuillaison 
générale», «première fleur», «floraison générale», «fruits mûrs» et «chute des feuilles». 
Les données furent publiées au siècle passé, mais pas exploitées statistiquement. 

Dans le cadre d'un projet du module «Ecologie» des Mesures d'appoint au 
Programme d'inventaires forestiers de la Direction fédérale des forêts (Office fédéral 
de l'environnement, de la forêt et des paysages OFEFP), les données phénolo- 
giques de 1869 à 1882 furent recensées, contrôlées et partiellement exploitées 
(VASSELLA 1997b). Les données historiques de la «feuillaison générale» du hêtre 
(Fagus sylvatica L. ) de 1869 à 1882 ont été comparées avec celles de trois périodes 
de même durée de la deuxième moitié du 201 siècle, recensées par le réseau phéno- 
logique de l'Institut suisse de météorologie (ISM, voir DEFILA 1991,1992). 

Méthodes des réseaux phénologiques 

Dans le réseau forestier bernois du XIXe siècle, les observations phénolo- 
giques furent effectuées pour des peuplements. Le réseau actuel de l'ISM concerne 
des arbres représentatifs. Le déploiement des feuilles de hêtre a été noté dans les 
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Fig. 4: 
Journée moyenne du déploiement 
des feuilles de hêtre à différentes 
stations et époques. 
Les stations sont disposées 
selon l'étage thermique 
(SCNREIBER 1977): les valeurs 
faibles correspondent 
à des conditions plus froides, 
des chiffres élevés 
à des conditions plus chaudes. 
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deux réseaux au début de la phase, lorsque «50% des feuilles étaient dépliées». 
Comme l'évolution des plantes au printemps dépend de l'altitude et d'autres 
facteurs déterminant les conditions thermiques, les données phénologiques des 
stations ont été groupées selon les niveaux thermiques (SCHREIBER 1977). 

D'abord, on peut se demander si le développement des feuilles de hêtre diffère 

entre les périodes considérées du XIXe et du XXe siècle. Parmi toutes les stations, 
ce stade phénologique fut, de 1869 à 1882, observé plus tard que durant les trois 
périodes dès 1951 (figure 4). Comme les observations historiques ne furent pas 
recensées aux mêmes emplacements que les observations récentes, les comparai- 
sons suivantes sont limitées à des couples de stations historiques et actuelles dans 

un rayon de 10 km et 100 m de différence d'altitude. Neuf des douze stations histo- 

riques accusent un déploiement des feuilles de hêtre une à trois semaines plus tard 
qu'aux stations avoisinantes du réseau actuel (figure 5). Trois stations ne révèlent 
aucune différence significative. 
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Jour du déploiement des feuilles de hêtre de 12 stations historiques et de la station 
avoisinante contemporaine (médiane, le" et 31 quartiles, valeurs extrêmes et très 
extrêmes). Toutes les différences entre les stations historiques et les stations environ- 
nantes avoisinantes sont significatives, sauf BERN-6534, ERLA-6342 et FRE1-5469 
(test MANN-WHITHNEY U, p<0.05). Nombre «n» d'années de gauche à droite: 10/12, 
12/31,11130,12/42,14/26,13/25/16,12/19,10/23,12/35,14/35,14/16. 
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Les différences des méthodes d'observations ne peuvent pas être la cause du 
décalage phénologique constaté. Le déploiement des feuilles dépend essentielle- 
ment des températures printanières (de janvier à avril et de mars à avril). Celles-ci 

sont analysées pour quatre stations historiques et comparées avec des stations avoi- 
sinantes actuelles. Pour les trois stations accusant un déploiement des feuilles 
dissemblable, aucune différence significative des moyennes de températures de 
janvier à avril ou de mars à avril ne purent être décelées. Même en considérant 
des couples d'années avec des températures printanières comparables (moins de 
0,1°C de différence), les trois stations avec un déploiement tardif des feuilles durant 
la période, de 1869 à 1882, présentent le même résultat (figure 6). Aucune diffé- 
rence significative du développement des feuilles ne fut trouvée pour la station de 
Cerlier (Erlach). 

Causes et conséquences 
des différences phénologiques observées du XIXe au XXe siècle 

Les différences phénologiques entre les deux périodes considérées ne peuvent 
pas être expliquées simplement par les différences de températures moyennes. 
D'autres causes doivent être prises en considération qui risquent d'avoir provoqué 
l'accélération du développement des feuilles de hêtres depuis 1951, comparée à celle 
de la période de 1869 à 1882: d'autres paramètres climatiques, la nitrification, la 
pollution atmosphérique. Ensuite, l'état de santé des arbres analysés peut influencer 
le comportement phénologique actuel. Ainsi CUFAR et al. (1996) ont prouvé que des 
sapins (Abies alba Mill. ) en défoliation développent plus rapidement des aiguilles 
que des sapins sains. Dans l'est de l'Angleterre aussi, SPARKS et CAREY (1995) ont 
constaté pour la période de 1736 à 1947, une tendance vers un développement 
prématuré des feuilles, indépendamment des températures. 

Les espèces de la zone tempérée et boréale ont adapté leur rythme phénologique 
aux conditions du milieu, en réduisant la probabilité des dégâts de gel et en prolon- 
geant la période de végétation (LOCKHART 1983; LECxowlcz 1984). Un déploiement 
précoce des feuilles peut avoir comme conséquence une augmentation des risques 
de dégâts dus aux gels tardifs. A cause de la capacité régénératrice réduite des 
hêtres, les gels tardifs causent souvent des dégâts à long terme (LEIBUNDGUT 1991). 
En Allemagne du Nord, les dégâts provoqués par les gels tardifs de 1989 ont causé 
la disparition des hêtres des peuplements mixtes à chêne sessile (OTTO 1994). 

La précocité de la «feuillaison générale» du hêtre signifie que la période de végé- 
tation de cette espèce se prolonge, ce qui peut avoir des conséquences considérables 
en altitude. Les analyses de la «feuillaison générale» d'autres espèces indiquent que 
pas toutes les espèces accusent une même accélération (VASSELLA 1997b). On doit 
donc admettre que les changements de la période de végétation interviennent sur 
la concurrence entre les espèces, modifiant ainsi la composition de la végétation et 
la répartition spatiale des espèces. 
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Fig. 6: 
Retard en jours du déploiement des feuilles de hêtre des stations historiques par rapport aux 
stations avoisinantes pour des années avec températures moyennes comparables de janvier à 

avril (A: à gauche) ou mars à avril (B: à droite). (A: n=8,8,14,37; B: n 9,12,49) 

UNE MÉTHODE D'OBSERVATION AFFINÉE ET L'ÉTAT DE LA FORÊT 

Dans les forêts suisses, depuis les années 80, de plus en plus de symptômes de 

stress peuvent être constatés: défoliation, pousses trop courtes, production de 

biomasse réduite des racines (p. ex.: FLÜCKIGER et BRAUN 1994; SCHMITZ-FELTEN 

1993). Puis interviennent aussi des discussions sur les conséquences de modifica- 

tions potentielles du climat dans le présent et à l'avenir, pour les arbres atteints. 

En phénologie, il ya longtemps que l'on se préoccupe, par définition, des consé- 

quences de paramètres de l'environnement (DEFILA 1991; HARTMANN 1991; 

MAHRER 1985; SCHNELLE 1955). Les observations du déploiement et de la colora- 
tion des feuilles fournissent des informations importantes pour l'analyse d'inter- 

actions spécifiques entre paramètres climatiques et arbres en forêt. Comme le 

démontrent la coloration et la chute des feuilles précoces par gazage négatif à l'air 

ambiant (FLÜCKICER et BRAUN 1994) et à l'ozone (PRINz et al. 1994; KÔ1'1 -JAHR 
et al. 1993), il n'est pas exclu que l'exposition actuelle des forêts ne puisse influencer 

le développement phénologique des arbres. Il est possible aussi que des modifica- 
tions du régime hormonal déphasent les plantes. FUHRER (1985) affirme que la 

production d'éthylène suite à un stress déclenche un jaunissement des feuilles. 
Les données phénologiques reflètent en premier lieu les conséquences du stress 
naturel et anthropogène sur un organisme et donc le bien-être de ces arbres. 
Les observations phénologiques sont prédestinées à une application dans le cadre 
de systèmes d'avertissement précoces. 

Numérisé par BPUN 



62 François JEANNERET, Robert BRÜGGER et Astrid VASSELLA 

Dès 1993, un projet de recherche mandaté par la Direction fédérale des forêts 
(Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage OFEFP) a été consacré 
aux méthodes d'observation du déploiement des feuilles et des aiguilles du hêtre 
(Fagus sylvatica L. ) et des épicéas (Picea abies (L. ) Karst. ), ainsi que de la colora- 
tion des feuilles de hêtre (BRÜGGER 1997). Il est question du rythme individuel 
des arbres et de leur variabilité au cours de plusieurs années et des éventuelles rela- 
tions entre la phénologie et la défoliation. 

Stades et phases phénologiques: les détails 

Sur huit emplacements du canton de Berne, 34 hêtres et 67 épicéas ont été 

observés de 1990 à 1995. Le développement phénologique de chaque arbre fut enre- 
gistré plusieurs fois par année, en prenant en considération le stade phénologique 
de feuilles individuelles et le pourcentage de la masse de feuille totale d'un arbre 
(voir tab. 1). 

Tab. 1: Stades phénologiques végétatifs observés de la croissance saisonnière des hêtres et épicéas. 

Stade Déploiement Coloration Déploiement 
des feuilles du hêtre des hêtres des aiguilles de l'épicéa 

1 Bourgeon en éclosion, La feuille perd sa couleur estivale Enveloppe du bourgeon 
pointe de la feuille pour virer au vert-jaune. Plus de en éclosion; le vert 
en forme de fuseau fermé 50% de la feuille est vert-jaune des aiguilles devient visible 

2 Pointe de la feuille La feuille jaunit. Faisceaux d'aiguilles compacts, 
en développement; Le jaune devient la couleur fermés, courts 
le fond de la feuille n'est dominante de la feuille 
pas visible, étant encore 
enfermé dans le bourgeon 

3 Toute la surface de la feuille, La feuille est orange-brun. Faisceaux d'aiguilles 
le pétiole ou le limbe sont visibles Le brun est la couleur en développement; pointes 

dominante de la feuille des pousses partiellement en 
faisceaux, longueur des pousses 
n'excédant pas la moitié 
de la longueur des pousses 
de l'année précédente 

4 La feuille est tombée Faisceaux fortement dégagés; 
longueur des pousses 
équivaut ou dépasse 
la moitié de 
la longueur des pousses 
de l'année précédente 

Numérisé par BPUN 



La phénologie forestière 63 

Présentation du développement phénologique et de son classement 

L'évolution du développement phénologique est présentée par un graphique de 
l'index de développement phénologique (PEI), calculé en tant que somme arith- 
métique pondérée des pour-cent de tous les stades phénologiques observés (voir 
BRÜGGER 1997,1998). Le rapport entre l'évolution des pour-cent de stades indivi- 
duels d'un arbre et de son index PEI est présenté dans la figure 7. Au printemps, 
le laps de temps observé est assez court. Les feuilles d'un arbre passent de manière 
régulière d'un stade à l'autre (fig. 7a). En automne cependant, les différences 

entre les individus sont plus importantes. Plusieurs stades phénologiques sont 
présents simultanément sur un seul arbre (fig. 7b). Il y des rapports évidents entre 
le développement phénologique et les températures. 
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Fig. 7a: Fréquence cumulative de stades phénologiques, valeur PEI et proportion des stades 
à la valeur PEI, pour le déploieraient des feuilles de l'arbre n°803 à Eymatt (530,,,, 
au nord de Berne) en 1995. 
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coloration des feuilles 
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Fig. 7b: Les mêmes valeurs pour la coloration des feuilles de l'arbre n°23 à Leissigen (685m, 
au sud du lac de Thoune) en 1995. 

L'adaptation aux conditions climatiques, les conditions phylogénétiques et les 
interactions biotiques déterminent la date des stades phénologiques (MURALI et 
SUKUMAR 1993; LECxowicz 1984). Ceci mène à des différences individuelles dans 
le cadre du développement d'un peuplement. La comparaison d'une année à l'autre 
démontre que les arbres maintiennent largement leur rythme individuel. Les arbres 
peuvent être ainsi attribués selon leur comportement de déploiement ou de colo- 
ration pour chaque stade en quatre classes (précoce, moyen, tardif et indifférent). 
Le classement au printemps n'est pas identique à celui de l'automne. Pour la popu- 
lation analysée, il n'est pas possible de fournir des certitudes statistiques. 

Différences de l'apparition de phases phénologiques 

Il est donc possible d'interpoler des stades phénologiques à partir des dates de 

phases phénologiques. Les dates permettent une comparaison des arbres d'une 
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station. Ainsi des comparaisons sont possibles avec des données recensées réguliè- 
rement par l'Institut suisse de météorologie (ISM, Zurich), l'Institut de géographie 
de l'Université de Berne (IGUB) et les observations historiques. 

Au cours de la période de 1991 à 1995, la date du déploiement des feuilles des 
hêtres d'un peuplement diffère jusqu'à 17 jours, celle de la coloration automnale 
jusqu'à 29 jours (voir fig. 8). Les différences pour le déploiement des aiguilles des 
épicéas est même plus du double. Au printemps, la variation dépend fortement de 
l'évolution des températures au moment du déploiement des feuilles. Pour l'automne, 
le conditions météorologiques, l'intensité et la fréquence de périodes froides ou 
gélives importent. Les différences entre les stations, pour le déploiement des hêtres 
et des épicéas, se situent dans la fourchette due aux différences altitudinales des 
données de l'ISM. Entre les stations en altitude, les différences sont plus faibles 
que les valeurs attendues. Le développement de la coloration de feuilles ne dépend 
cependant pas des altitudes. 

déploiement des feuilles 

91 92 93 94 95 
année 

coloration des feuilles 

90 91 92 93 94 95 
station Eymatt année 

Fig. 8: Variabilité de deux phases phénologiques dit hêtre - le déploiement et la coloration des 
feuilles -à Eymatt, près de Berne (530 m). Les phénophases sont définies par le moment auquel 
50% des feuilles ont atteint le stade 3. En hachuré, l'amplitude entre les valeurs minima et maxima. 
Les valeurs extrêmes sont marquées d'un trait. 
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Rapports entre la phénologie et la défoliation des arbres 

Différents travaux empiriques et expérimentaux sur plusieurs espèces d'arbres 
démontrent des rapports entre la phénologie et l'état de santé (CUFAR et al. 1996; 
FLÜCKIGER et BRAUN 1994; KÔTH-JAHR 1993; SHIH 1987). Pour une comparaison 
entre la santé et la phénologie, la population observée a été classée selon les 
moyennes entre 1990 et 1995 en trois classes de défoliation, conformément à la 
convention UN/ECE-CEC (1992): 

Défoliation observée Classe de défoliation 

0-15% 

15-25% 

<25% 

aucune(O) 
légère (1) 

moyenne (2) 

Le comportement phénologique est considéré selon les classes du déploiement 
et de coloration. Des rapports apparaissent entre les deux classifications, qui ne 
peuvent cependant pas être prouvés statistiquement. Les hêtres en défoliation accu- 
sent une réaction plus lente au printemps et plus rapide en automne, dépendant 
de l'état des arbres. Pour les épicéas, les tendances sont plus faibles au printemps, 
mais vont dans le même sens que celle des hêtres. Pour la coloration des aiguilles, 
les arbres en défoliation présentent des dégâts plus importants. 

UNE MISSION POUR L'AVENIR: LA SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT 

Dans le contexte forestier, la recherche de phénomènes observables reflétant 
la vitalité et permettant de mieux comprendre les relations des écosystèmes en forêt 
(qu'est-ce qui est «normal» ?) sont d'importants buts de projets de recherches futurs 
(INNES 1995). Il est important de développer et d'affiner des méthodes d'observa- 
tion sur le terrain, en vue d'une appréciation de l'état des forêts. Parmi les méthodes 
au premier niveau se trouve aussi la phénologie forestière (INNES 1994). Différentes 
perspectives se dégagent pour les domaines de la phénologie, de la phénologie fores- 
tière en particulier. 

La collaboration internationale et la mise en réseau 

Il serait souhaitable d'échanger les données de différents systèmes d'observation 

phénologiques et de les exploiter en commun, mais une globalisation ou même une 
comparaison intercontinentale ou interzonale reste difficile, puisque les espèces obser- 
vées connaissent une distribution limitée. Une solution est celle des jardins phénolo- 
giques, onéreuse et très limitée en ce qui concerne la densité spatiale des observations. 
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Pour la phénologie forestière, un nouveau réseau se met en place en Suisse, 
suivant des instructions mandatées par la Direction fédérale des forêts (VASSELLA 
1997b). Sur le plan européen également, des initiatives internationales ont été prises. 

Application de méthodes de télédétection 

Certains développements de la végétation sont bien visibles sur des photos 
aériennes et des images de satellite. Cependant, l'intégration de ces données est 
limitée pour des raisons techniques (résolution des images), des raisons de disponi- 
bilité (les survols ne sont pas toujours réguliers et fréquents) et de méthodologie 
(les expériences sont encore assez limitées). Des travaux ont été effectués (JEANNERET 
1997), et il est possible qu'à l'avenir, de nouvelles perspectives se présentent. 

La phénologie et la recherche environnementale 

Pour les problèmes des variations climatiques globales (Global Change), la 

phénologie peut offrir de nouvelles possibilités. La végétation reflète les modifica- 
tions de l'environnement. La recherche et l'exploitation de nombreuses séries histo- 

riques vont permettre d'ajouter de nouveaux éléments aux banques de données sur 
les siècles passés (PFISTER 1984). Mais ils s'agit aussi d'améliorer les possibilités d'une 

exploration: afin d'obtenir des données mieux comparables, des observations vont 
être faites à quelques emplacements historiques bernois du XIX` siècle. 

La phénologie peut offrir un potentiel d'intensification et de régionalisation de 

relevés climatiques et environnementaux. Indéniablement, la phénologie représente 
une contribution originale à la surveillance de l'environnement (monitoring), avec une 
mise en oeuvre d'un système d'alerte avancé par rapport à l'évolution climatique. 
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Zusammenfassung 

Die phdnologischen Beohachtungen stellen 
einen ausgezeichneten topoklimatischen 
Indikator dar, und im Wald lassen sich 
zusutzlich Angaben ztun Baumzustand 
gewinnen. Historische Beohaclttungen 
widerspiegeln die Klimaschwankungen, 
aber auch den Zustand der Umwelt. Ein von 
1869 bis 1882 betriebenes Beobaclitungs- 
netz in Wiildern des Kantons Bern offenhart 
bedeutende Unterschiede zu den Verhült- 
nissen der Gegenwart: die Belauhung 
der Bitche findet heutzutage früher statt. 
Selir detaillierte Beohaclttungen vertnitteln 
Anhaltspunkte über das phiinologische 
Verhalten und den Zustand der Büume. 
Damit leisten phünologische Beobach- 
lungen auch einen Beitrag zu Monitoring- 
Programnten iiber die Utnwelt. 

Summary 

Phenological observations provide an excel- 
lent topoclimatic indicator, in forests they 
offer further information about health of 
trees. Historic observations reflect climate 
change, and also the state of the environ- 
ment. An observation network in forests of 
the canton of Berne, which was operational 
between 1869 and 1882, shows obvions dif- 
férences to actual conditions: the leef devel- 
oppement of beeches is nowadays observed 
earlier. Vert' detailed observations pro vide 
indications about phenologic response and 
the state of trees. Therefore phenological 
observations contrihute to monitoring pro- 
grams about the environment. 
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ESSAIS DE GÉLIFRACTION COMPARÉS 
ENTRE LA PIERRE JAUNE D'HAUTERIVE 

ET LA «PIERRE DE METZ» 

André PANCZA * 

Résumé 

Des essais de 'éliJrartion expérimentale ont permis de comparer la résistance à l'action 
du gel (le la pierre de Metz et de la pierre jaune d'Hauterive. Après 220 cycles ale gel-dégel 
à -12"C, tous les échantillons ale la pierre de Metz ont éclaté. L'action du gel se manifeste 
déjà sur ces roches après quelques dizaines de cycles de gel, en détachant des éclats à la 
surface des échantillons. Avec l'augmentation du nombre (le cycles (le gel-dégel, ces pierres 
perdent totalement leur cohésion et se transforment en graviers et sables. Dans clos condi- 
tions identiques, la pierre d'Hauterive u relativement bien résisté à l'action clin gel. Bien 

que plusieurs échantillons se soient jèndus selon le litage de la roche, aucun d'entre eux 
n'a «explosé- alors que ce fut le cas de la pierre (le Metz. 

INTRODUCTION 

Vingt-quatre échantillons de calcaire ont été soumis à la gélifraction expéri- 
mentale dans l'enceinte froide du Laboratoire de géomorphologie de l'Institut de 
géographie de Neuchâtel. 

Il s'agissait de comparer la résistance au gel des échantillons: 

- de la pierre jaune, provenant des anciennes carrières d'Hauterive (série H); 
de la pierre jaune extraite des fouilles de la Faculté des sciences de l'Université 
de Neuchâtel (Mail, série M); 

- de la «pierre de Metz» (série Me)' extraite à Roncourt à 20 km au N-W de Metz 
et qui est utilisée comme pierre de substitution à la pierre jaune. 

* Institut de géographie, Espace Louis-Agassiz 1. CH-2000 Neuchâtel. 

1 Depuis 1948. date de fermeture de la dernière carrière d'Hauterive, le calcaire de Metz appelé aussi «pierre de 
Jaumont* est utilisé comme matériau de remplacement lors de réfection de bâtiments publics et comme dalle de 
placage de surface dans les constructions nouvelles. 
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DÉROULEMENT DES EXPÉRIENCES 

Essais préliminaires 

Le but de ces tests est de recueillir divers renseignements concernant les caracté- 
ristiques physiques des échantillons qui seront soumis à la gélivation expérimentale. 

Les mesures portent sur: 
1. le poids sec et humide des échantillons ainsi que sur leur volume: 
2. l'ascension capillaire, leur fissuration et microfissuration rendue visible par la 

capillarité; 
3. la porosité déterminée par la méthode dite «sous vide». Quant à la taille des pores, 

elle a été mesurée à l'aide d'un porosimètre à mercure. 

Ces essais révèlent une ascension capillaire plus faible et plus lente dans la série M 
(montée d'eau de 4à6 cm en 12 h) que dans les séries H et Me (prise d'eau 2 fois 

plus rapide et plus intense que dans la série M). Par l'ascension capillaire (fig. 1), 
les séries H et Me atteignent un degré d'imbibition assez avancé (80 à 90%) en un 
temps relativement court (48 h). La montée de l'eau s'observe sans difficulté sur les 
faces latérales des échantillons préalablement desséchés. L'ascension capillaire révèle 
également la présence de plusieurs microfissures dans la plupart des échantillons 
H et Me. Quant à la microfissuration de la série M, elle n'est qu'exceptionnelle. 

La porosité est sensiblement différente dans les trois séries d'échantillons: 
la série H renferme entre 15 et 16% de vides intergranulaires (18,1% pour H8); 
la série M est plus compacte avec 9à 13% de porosité (15,2% pour M7); 
la série Me contient davantage de vide (21 à 22%). De ce point de vue, ce sont 
aussi les échantillons les plus homogènes. 
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Fig. 1: 
Vitesse et impor- 
tance de l'ascen- 
sion capillaire. 
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Taille des pores 

La porosité à mercure fournit des renseignements utiles concernant la réparti- 
tion de la taille des pores au sein des échantillons. Elle permet de mesurer d'une 
part, la porosité totale de la pierre et d'autre part, le pourcentage des vides classés 
d'après leurs dimensions. 

Des essais de gélivation expérimentale, effectués au Centre de Géomorphologie 
du CNRS à Caen, avaient déjà montré: (LAUTRIDOU 1971, PANCZA 1979) que les 
pores dont le rayon est situé entre 0,1 et 1 micron sont les plus «dangereux»: 
les roches les plus gélives renfermant des vides de cette dimension. 

Nos mesures de porosité révèlent une différence considérable entre la taille des 
pores du calcaire de Metz et celle de la pierre d'Hauterive. Cette dernière renferme 
environ 50% de «pores dangereux», tandis que la pierre de Metz en contient environ 
75% (fig. 2). 
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Fig. 2: Courbes granulométriques de la répartition du rayon des pores (série H: 3 mesures). 
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Conditions de gélivation 

André PANCZA 

Les expériences de gélivation ont débuté après imbibition des échantillons qui 
furent placés, tout au long des essais, dans des bacs en plastique contenant une lame 
d'eau de 2 cm. Le niveau de cette eau sera maintenu constant afin de garantir une 
bonne imbibition des échantillons. 

Nous avons opté pour un type de gel peu intense, -12°C avec des cycles de 
gel-dégel bihebdomadaires (fig. 3). Le refroidissement progressif (3 à 3,5°C/h. ) 
est suivi d'un dégel très lent. Le -12°C est maintenu 20 heures durant, afin d'assurer 
la pénétration du gel jusqu'au cSur des échantillons. La phase du dégel (passage 
de -12 à 20°C) dure environ 36 h. Les échantillons resteront à 20°C pendant une 
période de 24 h avant qu'un nouveau cycle de gel-dégel ne commence. Cette période 
prolongée entre les cycles de gel assure une bonne imbibition en eau par le truche- 
ment de l'ascension capillaire. 

20 20 -- 
Variations de la température 
pendant les essais , 

10 

0 

-10 

-20 

II 

12 24 12 24 12 24 heures 

Fig. 3: Variation de la température pendant les cycles de gel-dégel. 

VITESSE DE FRAGMENTATION ET POURCENTAGE DES DÉBRIS 

Après 220 cycles de gel on constate un comportement bien différent des trois 
calcaires testés. Pendant que tous les échantillons de la série Me ont éclaté, la 
série M n'a que peu subi l'action du gel. Quant à la série H elle a réagi d'une manière 
intermédiaire: certains échantillons se sont fragmentés et d'autres n'ont fourni 
que peu de gélifracts (fig. 6,7 et 8). 
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Les observations après 12 cycles de gélivation ont révélé déjà une altération bien 
visible. Deux échantillons ont fourni quelques écailles (M3 et H2), tandis que des 
fissures sont apparues sur les échantillons Mel, MeS, Me6, Me7, Me8 et aussi sur 
H4 et H3. Ces fissures sont presque toujours orientées selon le litage des bancs et 
elles se développent le long des microfissures déjà mises en évidence lors des mesures 
de l'ascension capillaire (fig. 1 et 7). 

A 50 cycles de gel-dégel les fissures se multiplient surtout dans les échantillons 
des séries Me et H. L'échantillon Me7 a complètement éclaté, fournissant des graviers 
et des plaquettes mesurant environ 3x2 cm avec une épaisseur de 3à4 mm. 

Lors des pesages et tamisages effectués après 106 cycles de gel-dégel les échan- 
tillons de la série Me ont connu la même évolution, excepté Me2 et Me6, lesquels 

conservent un noyau non éclaté. 

La série Ha aussi subi une altération et ses échantillons ont fourni des débris 
dont la quantité oscille entre 5 et 25% du poids initial des blocs. 

Quant à la série M, elle se comporte d'une manière peu homogène: l'échantillon 
M3 a éclaté, tandis que tous les autres ont conservé un noyau peu altéré ne perdant 
que 5à 20% de poids. 

La figure 4 représente l'augmentation du poids des débris en % par rapport au 
poids initial des échantillons et en fonction du nombre de cycles de gel-dégel. 
On constate que la série M oppose une meilleure résistance au gel que les deux 

autres roches testées (excepté M3 qui a éclaté). En effet, la pierre de Metz, quant 
à elle, est rapidement cassée par le gel. Elle fournit des éclats en forme de lamelles 

qui se désagrègent à leur tour en sables et graviers (fig. 8). 

Le comportement de la pierre jaune d'Hauterive se situe entre ces deux 

extrêmes. Même si les échantillons testés n'évoluent pas d'une manière tout à fait 
homogène, ils gardent le plus souvent un noyau non éclaté dont la taille s'ame- 
nuise progressivement avec l'augmentation du nombre de cycles de gel. La pierre 
jaune d'Hauterive ne se désagrège donc pas brusquement et complètement, comme 
c'est le cas de la pierre de Metz. 

La forme des courbes (fig. 4A et C) souligne ces différences. Ainsi, la pierre 
jaune voit ces zones de faiblesses exploitées par le gel pendant les 100 premiers 
cycles; ensuite, sa fragmentation se poursuit, mais d'une manière très ralentie. 
Les courbes représentant l'évolution des échantillons de la série Me montrent une 
production de débris régulière. On constate même une accélération du processus 
de fragmentation (Me 2,6,4 et 5) qui donne une allure parabolique aux courbes. 
C'est peut-être la fatigue de la roche ou une meilleure saturation en eau (due a 
l'accumulation des cycles) qui permet d'expliquer ce phénomène. 
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Mý 

André PANCZA 

Fig. 6: L'action du gel sur les échantillons de la série M après 220 cycles de gel-dégel. 

Fig. 7: Le comportement des échantillons de la pierre d'Hauterive: fragmentation selon le litage 
de la roche et production d'éclats après 220 cycles de gel-dégel. 

Fig. 8: Débris de gélivation de la pierre de Metz: après 106 cycles (Me7) et après 220 cycles (Me3) 
de gel- dégel. 
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Granulométrie des débris 

Nous avons effectué le tamisage des débris après 220 cycles de gel-dégel (fig. 5). 
Ces mesures montrent d'une part, une différence considérable entre la taille des 
fragments des trois calcaires et d'autre part, une absence d'homogénéité au niveau 
des fragments d'une même série. 

Ainsi, une fraction assez importante d'argile et de limon a été libérée (5 à 6%) 
par la pierre de Metz et seulement 3à 4% par la pierre Jaune. Cette différence 
provient de l'action même du gel au sein de ces deux roches. Un écaillage en fines 
lamelles, détachées par de minces feuillets de glace, favorise la pulvérisation des 
débris de la pierre de Metz. Quant aux éclats plus isométriques de la pierre Jaune, 
ils s'amenuisent plus lentement (fig. 7 et 8). 

La fraction des sables est plus importante: elle se situe entre 30 et 40% de 
l'ensemble des fragments détachés. Quant aux graviers, ils totalisent la moitié des 

matériaux fournis par la gélivation. La forme des graviers diffère également: les éclats 

sont en majorité équidimensionnels dans la série H, à l'opposé des échantillons Me 

qui fournissent des plaquettes. 

Globalement, on constate qu'après 220 cycles de gel-dégel les échantillons de la 

série Me ont tous éclaté, fournissant des graviers, sables et poudres. La série Ma peu 

changé lors des 100 derniers cycles: plusieurs échantillons semblent être «immunisés» 
contre l'action du gel (fig. 6). 

Quant à la pierre d'Hauterive (série H), elle renferme des échantillons bien gélifs 
(évolution et amenuisement des débris en hausse) et d'autres blocs qui résistent éton- 

namment bien aux cycles de gel-dégel. Ces derniers n'ont que peu évolué pendant 
les 100 derniers cycles de gel. 

D'une apparence semblable, (couleur, texture) la pierre jaune d'Hauterive et 
la pierre de Metz se comportent donc différemment en milieu expérimental de 

gélivation. La pierre de Metz est plus gélive que celle d'Hauterive. Pourtant ces deux 

matériaux de construction se ressemblent quant à leurs caractéristiques physiques: 

en effet, leur porosité est élevée et leur ascension capillaire garantit une bonne inhi- 

bition en eau. De plus, leur compacité et leur résistance à l'écrasement ne diffè- 

rent pas non plus d'une manière notable: 200 à 240 kg/cm' pour la pierre Jaune, 

180 à 200 kg/cm2 pour la pierre de Metz (RÉMY 1993). 

Les résultats des essais de gélivation peuvent paraître dès lors surprenants, 
sauf si l'on prend en considération la différence importante entre la taille des pores 
des deux matériaux. La figure 2 révèle en effet une forte concentration des pores de 
la pierre de Metz dans la zone dite «dangereuse» (entre 0,1 et 1 micron). A l'opposé, 
la pierre d'Hauterive, avec sa porosité moins homogène, s'avère moins sujette aux 
dégâts causés par le gel. 
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CONCLUSION 

André PANCZA 

Nos essais de gélifraction prouvent que globalement, les échantillons de la pierre 
de Metz sont beaucoup plus sensibles à l'action du gel que les blocs de la pierre 
d'Hauterive. Or, la Pierre de Metz s'utilise actuellement comme pierre de rénova- 
tion et également en placage mince sur les façades de nouvelles constructions. 
On sait que l'hiver jurassien est caractérisé par des jours de gel rigoureux qui alter- 
nent souvent avec des journées humides et pluvieuses: ces contraintes climatiques 
constituent l'élément majeur de l'altération des façades de nos bâtiments publics. 

La question qui se pose est la suivante: est-il judicieux de substituer la pierre 
de Metz à la pierre d'Hauterive malgré une couleur et une texture semblables des 
deux matériaux ? 
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Zusammenfassung 

Experinientelle Versuche der Eisfraktionnie- 

rung erntdglicluen, den Widerstand (les Metz- 

steins und des Steins von Hauterive hei Fro- 

steinwirkung zu vergleichen. Alle Gesteins- 

proben waren nuch 220 Frost-Tau-Z yklen 
hei -12°C gesprungen. Schon nach einigen 
Duzend Frostzvklen ist die Frosteinwirkung 

auf diesses Gestein dadurch ersichtlich, dass 

sich ait der Oberfliiche der Gesteinsprohen 
Splitter losibsen. Mit zunehmender Anzahl 
Frost-Tau-Z vklen verliert dieses Gestein seine 
Kohâsion vollstândig und verwandelt sich 
in Kies und Sand. Unter identischen Bedin- 

gungen wderstand der Stein von Hauterive 
der Frosteinwirkung relative gut. Obwohl 

einige Prohen je nach Ablagerungsschichºen 
Spalten aufvviesen, isv keine tinter ihnen 

«explodiert» wie dies beim Metzstein der Fall 

wur. 

Sunimary 

Sonie tests in experimental frost weathering 
have enabled us lo compare the resistance Io 
frost of Metz stone and of Hautrive vellow 
stone. After 220. freeze-tl: aw cycles clown Io 
minus twelve degrees C., all the samples of 
Metz stone have disintegrated. On this rock 
the frost effect shows already after a few 
dozen cycles, with sonie chips peeling of f 
the surface of the samples. As the nnmber 
of freeze-thaw cycles increases these stones 
Jose their cohesion altogether and turn into 
graver and land. Under the saine condi- 
tions, Ilauterive stone resisted the action 
of frosi quite well. Even though several 
samples split along the rocks lithology, non 
of theni bu-st Io sinall bits as Met,, stone dia. 
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N'ayant plus le loisir de rédiger la seconde partie de la biographie d'Eugène Weginann, c'est- 
à-dire dès sa nomination de professeur à l'Université (le Neuchâtel, j'ai remis à la Biblio- 

thèque publique et universitaire de Neuchâtel mes documents s' 
'y 

rapportant. Parmi ceux-ci se 
trouvent les biographies, inédites, de deux personnalités avec lesquelles Wegtnann collabora: 

Lauge Koch(] 892-1984), le célèbre explorateur, chef des Expéditions danoises au Croen/titi d; 
J. J. Sederholm (1863-1934), directeur du Service géologique de Finlande. 

Je déposerai encore, à la même institution, un condensé, un résumé étendu, en français, 
de presque la totalité des articles publiés par Eugène Wegmann. Ceux-ci, plus de 130, ont paru 
dans des périodiques divers, en français ou en allemand, en anglais ou encore en norvégien. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes les personnes qui nous ont fourni des 
renseignements, qui ont dactylographié notre texte ou qui l'ont relu. Nous remercions tout 
spécialement la Société Académique Neuchâteloise et son président, Monsieur G. -A. Matthey, 
d'avoir couvert les frais de dactylographie. Enfin, la Stadtbibliothek de Schaffhouse et la 
Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel ont assuré une collaboration dont nous 
sommes reconnaissant. 

Ancien professeur à l'Institut de géographie de l'Université de Neuchâtel. 
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Préface 

Jean-Pierre PORTMANN 

C'est l'appel à un effort qui donne d'autant plus de joie qu'il est plus rude. 

(Ecrit par Wegmann, hâtivement, sur une feuille isolée avec, en titre, , Groenland») 

L'eeuvre géologique d'E. Wegmann permet de suivre l'évolution des sciences 
de la Terre durant ce siècle. Par ses recherches minutieuses et l'emploi de méthodes 
originales dans les Alpes et dans les vieilles chaînes de montagnes (en Norvège, en 
Finlande, au Groenland et ailleurs encore), ce savant de renommée mondiale a 
reconstitué la genèse et la déformation des roches en profondeur («tectonique 

comparée», «étage tectonique», etc. ). D'autre part, passionné par l'histoire des 

sciences, Wegmann a réfléchi, avec clairvoyance et rigueur, sur les bases mêmes de 
la recherche scientifique 2. 

Considérer la vie et l'oeuvre d'un homme, d'un savant, essayer d'en brosser la 
synthèse et d'en préciser la démarche intellectuelle constitue une expérience combien 
enrichissante ! 

Notre intention, ici, est en premier lieu de rendre hommage à la mémoire de notre 
Maître, de faire connaître son oeuvre monumentale et de caractériser le cheminement 
de sa pensée, ainsi que de dégager les acquisitions scientifiques que nous lui devons. 
Les relations épistolaires étendues de E. Wegmann, la multitude de géologues 
qu'il rencontra, les polémiques scientifiques auxquelles il se trouva mêlé, confèrent 
à son oeuvre un relief singulier. 

En guise de prolégomènes à ce travail-ci, nous ne pouvons que relater quelques 
réflexions de Wegmann lui-même. Invité par des collègues à consigner ses souvenirs 
sur les grands géologues qu'il a rencontrés, il commence et termine son texte en expri- 
mant son impression de n'être que la masse interstitielle d'un poudingue (Bindemittel 
einer Nagelfluh); le liant qui emballe les galets ne donne que l'empreinte de ceux-ci. 
Est-ce l'essentiel ? Certainement pas, la composition même des galets, leur chimisme, 
seraient beaucoup plus importants à préciser. Du moins devrait-on savoir comment 
le liant s'est formé, s'est mis en place et comment il a moulé les inclusions et en a juste- 
ment conservé les empreintes (Eindrücke: empreintes, impressions) 3. 

Nous faisons nôtres ces réflexions, ces réserves, au moment de tenter de carac- 
tériser la personnalité combien complexe, secrète et parfois déroutante de Wegmann. 
Ajoutons qu'au cours de notre existence de trois quarts de siècle, nous avons 
rencontré, dans des lieux et milieux divers, tout au plus deux, trois personnes vrai- 
ment cultivées. Nous n'en avons connu qu'une seule qui présentât les traits du génie ! 

Eugène Wegmann a 45 ans lorsqu'il succède, en 1941, à son maître Emile 
Argand 4à la chaire de géologie de l'Université de Neuchâtel, en Suisse. Il assumera 
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cette charge durant 23 ans, donc jusqu'en 1964, jouissant ensuite d'une retraite 
fort active dans une belle maison patricienne au Faubourg de l'Hôpital 43, au milieu 
d'un petit parc arborisé 5. 

Né dans la pittoresque ville rhénane de Schaffhouse où il acquerra son bacca- 
lauréat latin-grec, il fit de solides études de sciences naturelles et plus spéciale- 
ment de géologie à Neuchâtel, où il obtint sa licence ès sciences puis son doctorat Il. 
Par la suite, il suivit des cours à Zurich, Grenoble, Paris et Oslo. Il a acquis l'expé- 
rience du travail de terrain lors de la préparation de sa thèse de doctorat en Valais 
puis, entre autres, lors de ses séjours en Norvège (1924-1927), en Finlande (1927- 
1931) et au Groenland (1932-1938). Dans ces pays nordiques, arctiques, ses 
recherches portèrent avant tout sur les terrains précambriens des socles cristallins. 

Déjà comme étudiant, Wegmann attira l'attention de ses maîtres et l'estime de 
ses condisciples par sa perspicacité, ses dons d'observation, d'analyse et de synthèse, 
ainsi que par sa connaissance des langues et par son inégalable fantaisie. Dès les 
années 30, les travaux de Wegmann attirèrent l'attention des géologues du monde 
entier. C'est en 1935, alors qu'il participait aux Expéditions danoises au Groenland, 

que parut sa fameuse contribution: Zur Deutung der Migmatite. 

Tout au long de sa vie, Wegmann se consacra entièrement à la science, à la 

géologie, déployant une activité considérable, souvent dans l'isolement; il eut 
toujours l'impression de ne pas recevoir le soutien qu'il méritait, surtout de la part 
de l'Alma Mater neuchâteloise. A vrai dire, Wegmann ne suscita jamais de colla- 
borations; de toutes façons, celles-ci auraient été très difficiles. 

Malgré une lourde charge d'enseignement, une correspondance gigantesque à 
laquelle il ne s'est jamais soustrait, en plus de ses voyages, conférences, et de sa colla- 
boration active à la rédaction de la Geologisclie Rundschau, ce géologue de notoriété 
internationale publia plus de 130 contributions. Celles-ci, peut-être pas toutes très 
volumineuses mais extrêmement denses et fouillées, abordent des sujets divers, avec 
néanmoins des constantes qui en font toute la valeur et l'originalité. Les scrupules, 
les doutes de Wegmann, mais aussi sa conscience aiguë de la complexité des phéno- 
mènes et, peut-être, son souci de ne pas dévoiler prématurément certaines idées et 
connaissances personnelles l'empêchèrent de publier un traité à la mesure de son 
savoir et de son autorité scientifiques. Occupé, préoccupé par les questions qui se 
pressaient sans cesse dans le secret de son esprit, Wegmann y répondait impérati- 

vement, avec une certaine passion, allant toujours plus loin dans ses recherches. 

Considérée avec un certain recul, l'oeuvre scientifique de E. Wegmann est le fruit 
de quelques qualités majeures: une grande ténacité, une volonté opiniâtre, le besoin 
d'aller au fond des questions, ainsi que la quête d'un certain absolu allié à une sensi- 
bilité peu commune. Tout au long de sa carrière, la préoccupation essentielle de ce 
chercheur, de ce géologue par vocation, fut de résoudre l'énigme qui l'obsédait: 
comment naissent les montagnes et leurs roches ? 
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La géologie, l'histoire et, surtout, les méthodes des sciences de la Terre furent 

pour E. Wegmann une vraie préoccupation. A plusieurs reprises, il nous a déclaré: 

«J'ai toujours considéré la géologie comme une réjouissance et lorsque j'ai dû ensei- 
gner, je me suis rendu compte qu'il pouvait être pénible de s'en passer». Wegmann, 

personnalité très indépendante, a toujours supporté assez mal les contraintes et 
l'enseignement fut l'une d'elles. 

Sa passion pour la nature naquit peut-être lorsque, très jeune enfant, il se rendit 
seul, imprudemment, au bord du Rhin. Là, assis sur un bloc, il contempla longuement 
l'écoulement sans fin du fleuve dont l'eau jouait et bruissait entre les blocs. Cela 
jusqu'à ce qu'un passant, effrayé de voir ce garçonnet si proche des flots, le prenne 
par la main pour l'éloigner de ce lieu dangereux et le reconduise auprès de sa famille 7. 

Jeunesse à Schaffhouse (1896-1915) 

Le père d'Eugène, Emil Wegmann (1865-1936), possédait à Schaffhouse, ville 
rhénane de Suisse nord-orientale, un commerce florissant de denrées coloniales et 
de marchandises diverses en gros (ciment, gypse, etc. ) 8. Il avait épousé Henriette 
Emilie Jezler (1867-1942), de Schaffhouse aussi. 

Eugène Wegmann naquit donc à Schaffhouse le 18 avril 1896. Il resta toujours 
attaché à cette ville dont il était originaire et citoyen 9. Son frère Alfred (1899-1986) 
fut son meilleur compagnon de jeu, d'aventures et de farces. Sa soeur Sophie Clara 
(1897-1993) épousa Robert Schilling en 1932. 

Ayant accompli ses écoles primaires et secondaires dans sa ville natale, il y obtint 
son baccalauréat ès lettres classiques en 1915 (maturité fédérale de type A, latin- 
grec) 10. Il fut un élève vif, curieux, connu pour sa fantaisie et ses innombrables 
dessins humoristiques. 

Attiré par les sciences, plus spécialement par l'histoire naturelle, la géologie, 
Wegmann s'inscrivit à l'Université de Neuchâtel, dès le semestre d'été 1915, et suivit 
les cours de botanique (Prof. Henri Spinner 1875-1962), de zoologie (Prof. Otto 
Fuhrmann, 1871-1945, de géologie (Prof. Emile Argand, 1879-1940), ainsi que ceux 
de chimie, de physique. Dans un manuscrit inédit, E. Wegmann a expliqué comment 
il en était venu à la géologie 11. 

Intrigué par la diversité des paysages, par la présence soit de collines, soit de 

versants, de vallées, de terrasses, ainsi que par l'existence de rochers avec des grottes 
ou des accumulations de sables et de galets, il chercha à comprendre cette grande 
variété des formes et de la nature des terrains 12. 

A8 ans, il aurait été frappé par les grandes parois de Nagelfluh (poudingue) de 
l'Emmenthal (BE) et de l'Entlebuch (LU). Plus tard, la vue de Ziegelbrücke dans le 
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pays de Glaris, la découverte du lac de Walenstadt, ainsi que le voyage en car postal 
de Buchs (SG) au Toggenbourg (GR) par Wildhaus (SG), auraient attisé sa curiosité ! 

Au gymnase de Schaffhouse, deux maîtres allaient fournir à Eugène les expli- 
cations qu'il recherchait, cela surtout au cours des excursions organisées par ces deux 
excellents pédagogues. L'une d'elles eut lieu, par exemple, dans le Maderanertal 
(UR) jusqu'à la cabane des Windgâllen 13 

Le Dl Jakob Meister (1850-1927), professeur de chimie et conseiller pour l'appro- 
visionnement en eau, connaissait en détail la géologie de la région schaffhousoise. 
Il expliquait, entre autres, d'où provenait l'eau potable, montrait d'anciens lits du 
Rhin comblés de graviers aquifères, etc. 

Quant au Di Ernst Kelhofer (1877-1917), géobotaniste aux multiples intérêts, 
il donna à ses élèves une véritable initiation géologique, leur faisant connaître la 
stratigraphie - du cristallin de la Forêt-Noire au Tertiaire du Pays molassique 
et au Quaternaire. Il leur révéla aussi le mystère des volcans du Hegau et d'autres 
phénomènes géologiques avec tant de passion que ces souvenirs subsistèrent chez 
ceux qui embrassèrent les carrières les plus diverses. Même les noms de quelques 
grands maîtres de la géologie devinrent familiers aux gymnasiens schaffhousois: 
Suess, Heim, Baltzer, Schardt, Lugeon, Bertrand 14. 

Enfin, c'est le D' Kelhofer qui conseilla aux parents de Wegmann et à son élève, 

qui devait déjà se montrer particulièrement brillant, d'entreprendre des études univer- 
sitaires à Neuchâtel chez Emile Argand (1879-1940), qui occupait la chaire de géologie 
depuis 1911 et dont la renommée s'affirmait. De surcroît, les parents Wegmann 

pensaient qu'une petite ville conviendrait mieux à leur fils qu'ils savaient nerveuse- 
ment fragile. Cette décision, riche de conséquences, allait influencer toute la carrière 
de notre Maître, dans une autre université, l'orientation eut été toute différente. 

Études à Neuchâtel et ailleurs (1915-1924) 

En 1915, Wegmann commence son premier séjour à Neuchâtel 15 séjour dont 
il a profité énormément, au moment où Emile Argand élucidait la structure des 
Alpes métamorphiques, donc dépourvues de fossiles, s'étendant au sud du Rhône 
(Pennides). C'était l'époque héroïque où ce «magicien du verbe et du dessin», 
ce visionnaire, poète d'une ampleur peut-être unique, élaborait sa célèbre Tectonique 
de l'Asie (1922). 

Admettant -à la suite d'Alfred Wegener 16 - le mobilisme de l'écorce terrestre, 
il proclame: 

pas de synthèse tectonique sans vision d'un continu à trois dimensions 
en train de se déformer; il faut penser dans l'espace, en images. 
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Et à une autre occasion: 

Jean-Pierre PORTMANN 

retracer le jeu des mouvements qui réalisent le remplissage de l'espace 

est une des plus hautes spéculations de l'esprit humain. 17 

La carrière, la vie même d'Eugène Wegmann ont été influencées, durablement 
et intimement, par ce séjour neuchâtelois dont il jouira pleinement 18. 

Nommé assistant de géologie en automne 1916 19, Wegmann fera l'apprentissage 
de la géologie pratique durant les étés 1917 et 1918, dans les mines d'anthracite de 
Collonges (VS); cela fut d'ailleurs la cause d'un différend avec Argand. De 1920 à 
1922, le jeune géologue eut surtout à s'occuper du déménagement des collections 
et de la bibliothèque, qui se trouvaient alors à l'Université, à l'avenue du Ier Mars. 
Ces richesses furent installées dans l'ancien pénitencier au Mail 20, en ce site excep- 
tionnel, dominant l'ancien cimetière et le lac, face au majestueux panorama, 
combien inspirateur, des Alpes. Nous tenons de plusieurs témoins que Wegmann 
déploya alors une activité intense, étant la véritable cheville ouvrière de l'aména- 
gement de ce qui passait, à l'époque, pour un véritable palais de la géologie, à la 
mesure de la renommée d'Argand. 

En 1919, Wegmann commence l'étude tectonique du val d'Hérens (Pennique 
valaisan), comme thèse sous la direction d'Emile Argand; cela lui vaudra en 1922 
le grade de docteur ès sciences de l'Université de Neuchâtel. L'année suivante, 
Wegmann participa aux travaux pratiques de chimie des roches à l'Université de 
Zurich 21. Ce sera l'occasion pour Wegmann de participer aux excursions renommées 
du Professeur Albert Heim (1849-1937), auteur de la monumentale Geologie der 
Schweiz (1918) et d'admirables panoramas 22. 

En 1924, les études de Wegmann se poursuivent à la Faculté des sciences 
de Grenoble, en particulier auprès du Professeur W. Kilian (1862-1925), spécia- 
liste de la géologie des Alpes françaises. C'est l'occasion de levers géologiques 
aux environs de Guillestre (Dauphiné). Puis c'est un stage dans le laboratoire d'un 
des grands noms d'alors, Emile Haug (1861-1927) à Paris. 

Séjours en Fennoscandie (1924-1931) 

A. Norvège (1924-1927) 

Une nouvelle étape de la carrière d'E. Wegmann va débuter. A la suite de son 
expérience alpine, une question s'impose à son esprit et va l'entraîner dans le nord 
de l'Europe 23. Influencé par la «théorie de la dérive des continents» dont Argand 
fut d'emblée un fervent partisan, Wegmann pressent l'influence des étages profonds 
d'une chaîne de montagnes. 
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Confronté, lors de ses travaux en Valais, aux complications structurales et à la 
nature métamorphique des Pennides, il comprend la nécessité de considérer globa- 
lement les divers niveaux d'un segment orogénique. On peut voir dans cette intui- 
tion les prémices de la notion d'étage tectonique. 

Jusqu'alors, la plupart des géologues alpins s'étaient contentés d'étudier, avec une 
minutie qui a fait leur gloire, les portions supérieures d'un système plissé. Wegmann 
se rendit compte qu'il était vain de reconstituer la tectogenèse des parties superfi- 
cielles des montagnes sans en étudier les déformations profondes. La cinématique des 
niveaux apparents résulte en fait de leur adaptation aux mouvements des masses sous- 
jacentes. Cette constatation fondamentale peut être envisagée comme l'amorce de 
l'idée de tectonique comparée que Wegmann défendra par la suite 24. 

Pour voir un étage plus profond, je suis parti pour la Norvège et j'ai 
commencé à étudier la chaîne calédonienne. Pour faire cela il fallait 
d'abord déterminer les montées et les descentes axiales, ce qui permit de 
distinguer les secteurs qui étaient profondément entamés et les secteurs à 
terrains plus superficiels. A ce temps-là on me prit pour un lunatique en 
Norvège et c'est seulement depuis environ 10 ans que les résultats sont 
reconnus. J'ai pu étudier des secteurs où le socle cristallin, c'est-à-dire 
précalédonien n'est pas seulement déformé, niais aussi remobilisé et en 
partie complètement recristallisé sous une nouvelle forme. On observe à 
beaucoup d'endroits la transition. Des étages de ce genre et des phéno- 
mènes de cette espèce ne furent reconnus que beaucoup plus tard dans 
les Alpes, comme par exemple au Tessin et dans les Tauern, et cela seule- 
ment à la suite de mes travaux en Finlande et au Groenland. 

Résultats des études en Norvège: ces trois ans m'ont permis d'étudier un 
étage tectonique plus profond que celui généralement visible dans les 
Alpes, et de relier cet étage à l'étage que l'on pourrait appeler alpin. 
Mais aussi cet étage (calédonien et sub-calédonien) montrait des pliéno- 
mènes que l'on ne pouvait reconnaître que grâce à des études sur les étages 

encore plus profonds. Il fallait donc trouver des secteurs où il était possible 
d'atteindre ces étages. (Lettre de E. Wegmann à R. Lafitte, Alger) 

Durant son séjour en Norvège, pays auquel il resta très attaché, Wegmann acquit 
déjà une certaine notoriété par la rigueur de ses observations et les interprétations 

qu'il en dégagea. Il suscita des recherches, noua de solides amitiés et se fit connaître 
aussi par ses facéties qui contribuèrent pas mal à sa renommée 25. 

Au printemps 1924, ce fut donc le départ pour la Norvège, tout d'abord à l'Ecole 
polytechnique de Trondhjem où Wegmann pratiqua la microscopie pétrographique 
chez J. H. L. Vogt 26. Il effectue alors plusieurs voyages dans le pays ainsi que du travail 
de terrain. De septembre à novembre, il procède à des levers dans le Sundnordland 
pour le Musée de Bergen où il passera l'hiver, se livrant à la microscopie et à la 
construction de stéréogrammes. Durant le printemps et l'été, la région côtière 
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du Trôndelag et du Nordland est visitée; c'est alors que des coupes géologiques 
sont établies au travers de la chaîne scandinave, jusqu'en Suède dans le Jâmtland 

et en Vâsterbotten. 

C'est durant cet été 1925 que Wegmann rencontrera un jeune Finlandais dans une 
ferme isolée, à Graessmoen près de Snaasa dans le Nord-Trondelag. Eliel Lagercrantz 
était alors en train de préparer sa thèse sur la langue lapone 21. Celui-ci relatera plus 
tard avoir fait connaissance d'« un jeune homme au visage maigre et aux yeux noirs, 
un homme de la vieille race alpine... qui devint l'un de ses meilleurs amis dont il 

admirera toujours l'énergie et l'optimisme». Il écrira encore que, l'été précédent, 
ce géologue suisse avait voyagé dans tout le pays, de Stavanger à Kirkenaes 28. 
On apprend aussi que, peu après, ces deux amis se séparèrent à Trondhjem mais se 
retrouvèrent en Finlande en 1927. 

Dans un article du Dagposten (Trondhjem, 31. VI1.1925, p. 4), Lagercrantz 
présente le jeune géologue suisse en précisant que celui-ci parle le norvégien de diffé- 

rentes régions et en connaît la littérature 29. Il est aussi question des bourses d'études 

qui existent en Norvège mais pas en Suisse ! 

Les réflexions et récits de Wegmann sont relatés; fatigué après une journée dans 
le terrain, le sac rempli de pierres, assis sur un bloc, il se pose la question: «A quoi 
bon tout cela ?» Il dialogue avec des paysans, fait allusion à la légende du Juif 
errant 30 et retrace l'histoire géologique de la région alpine où le blé et la vigne 
recouvrent ce qu'occupaient autrefois les glaciers avec leur pierraille. Il rappelle 
aussi l'évolution de la région où il se trouve; en son temps des volcans y furent actifs, 
de magnifiques plages blanches se formèrent près des récifs coralliens; puis tout 
fut nivelé, les montagnes disparurent sous leurs propres déblais; par la suite, ce fut 
un paysage de collines. 

Alors c'était bonde s'arrêter un peu et de penser à quelque chose, simple- 
ment aux temps révolus où la terre subissait des mouvements puissants 
et lents et écouter ce rythme puissant qu'aucune musique humaine ne peut 
donner. [Wegmann] 

Pendant l'hiver 1925-1926, notre jeune géologue visite plusieurs mines norvé- 
giennes et en étudie les roches à Trondhjem, à nouveau chez J. H. L. Vogt. En 1926, 
Wegmann poursuit ses recherches sur les gîtes métallifères et participe aux travaux 
de Comité national des matières premières, en Norvège toujours 31. Il prospecte la 

géologie des fjords au nord de Bergen où il étudie spécialement les anorthosites. 
Il se rend aussi dans le Finmark et la région de Petsamo 32. En 1927, c'est le retour 
à Schaffhouse. Les recherches faites dans le terrain durant ce premier séjour en 
Norvège donneront lieu à plusieurs travaux 33. Ceux-ci se rapportent avant tout à 

la chaîne calédonienne scandinave, à ses phases de déformation ainsi qu'à sa tecto- 

nique, au rôle tectonique des gneiss Sillés ou à l'existence d'un lambeau de recou- 

vrement, par exemple. Les gîtes minéraux sont aussi à l'ordre du jour. 
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B. Finlande (1927-1931) 

Aux dires mêmes de Wegmann, son séjour en Finlande fut particulièrement enri- 
chissant, à tout point de vue 34. A trente ans, il a acquis une certaine expérience; 
il va s'intégrer dans une équipe de géologues et créer des liens d'amitié durables 35. 
Ses plaisanteries, ses dessins humoristiques, ici encore, lui assureront un certain 
succès; sa personnalité s'imposera, son tempérament passionné le stimulera. 

Je suis reparti l'année suivante pour la Finlande. Le secteur de la Carélie 
fut d'abord étudié, en partie avec J. -J. Sederholm. Ce secteur se montrait 
très favorable en ce sens qu'il continuait vers la profondeur l'étage entamé 
dans les Calédonides. Il était donc possible de poursuivre vers la profon- 
deur. Mais déjà dans ce secteur on peut observer de nombreux phénomènes 
qui ne peuvent pas appartenir au même étage tectonique. En étudiant 
la chronologie on a pu montrer que le même secteur porte les traces de 

plusieurs étages tectoniques qui se sont superposés dans les mêmes nnaté- 
riaux. Les méthodes et techniques de ces études n'existaient guère. Il fallait 
donc les mettre au point et en partie les créer. 

Ceci devenait particulièrement nécessaire pour le prochain secteur étudié. 
Les Carélides m'ont pris deux ans. Je me suis ensuite attaqué aux Sveco- 
fennides, chaîne très profondément entamée. Ces terrains ont fourni les 

matériaux pour les célèbres études de J. -J. Sederholm, mais personne 
n'avait pensé qu'il était possible de les considérer du point de vue tecto- 

nique. On les avait étudiés du point de vue pétrographique et il y avait (le 
nombreux pétrographes qui ne voulaient pas croire qu'il était possible 
de faire de la tectonique (il y en a encore). Les conditions sont évidemment 
tellement différentes de celles des terrains sédimentaires que les méthodes 
et techniques mises au point dans ces terrains ne pouvaient pas s'appliquer 
directement. Il fallait les adapter, ou créer des nouvelles manières de 

procéder. 

Une série de résultats nouveaux en est sortie. Par exemple, la distinction 

entre les granites à structure diapirique et les granites dans lesquels 
les structures des terrains préexistants étaient conservées. Ce résultat, 
au commencement accessoire de l'étude des étages tectoniques, déchaîna 
de vives discussions. Discussions épiques ! Un congrès international de 
l'Association pour l'Etude du Précambrien et des vieilles chaînes en 1931 

a pris connaissance des études, et cela sur le terrain. Une première manche 
était gagnée. 

De nombreux points restaient pourtant obscurs; il y en a qui le sont encore 
maintenant, en tout cas pour moi. (Lettre de E. Wegmann à R. La(ittc. Alger) 

Surtout, Wegmann va bénéficier de l'influence exceptionnelle, non seulement 
scientifique mais aussi personnelle, de Jakob Johannes Sederholm (1863-1934), 
directeur du Service géologique, dont la biographie, que nous avons élaborée, a été 
remise à la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel en 1995 (Archives 
des sciences neuchâteloises). On peut penser qu'en arrivant en Finlande, en 1927, 
Wegmann connaît les oeuvres majeures de Sederholm. Celui-ci a alors 64 ans; 
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il a derrière lui une vie, une carrière scientifique exceptionnelles, une notoriété 
bien établie au près et au loin. Sederholm au cSur magnanime accueillera le jeune 
Suisse avec des sentiments quasi paternels. De son côté, Wegmann vouera à son aîné 
une véritable piété filiale. A plusieurs reprises, il lui arriva, à lui en général si secret, 
d'exprimer devant nous, avec émotion, des sentiments de reconnaissance profonde 
envers son Maître finlandais, comme envers personne d'autre 36. 

Ainsi donc, l'environnement physique, l'ambiance humaine autant que les 

méthodes et l'esprit de Sederholm tout comme les questions débattues alors, déter- 

minèrent chez Wegmann, avide de connaître, une orientation et une impulsion déci- 

sives. Ce séjour finlandais allait susciter un élargissement des horizons du futur savant 
ainsi qu'une compréhension plus globale, plus perspicace des paysages, de leur genèse, 
de leur évolution. Son dialogue avec la Terre s'approfondira pour ne jamais faiblir 37. 

Au cours des trois années passées en Finlande, Wegmann voyagea passablement, 
aussi dans les pays voisins. Il découvrit des affleurements devenus classiques depuis, 
prospecta des régions peu connues, participa à la découverte de minerais. Cela 
principalement dans le cadre des campagnes du Service géologique, sous l'égide 
de J. J. Sederholm qui en était directeur depuis 1893. 

A part la recherche de nouveaux gîtes minéraux, l'objectif était alors d'établir 
la chronologie relative des différentes roches du vieux socle cristallin et d'en recons- 
tituer la genèse. De magnifiques affleurements apparaissent largement le long de 
la mer et des lacs; arasés et polis par l'ancien inlandsis scandinave, ils sont sans cesse 
rafraîchis par les vagues. 

Afin d'étudier ces surfaces où se lisent les péripéties pétrogénétiques, Sederholm 
ne se contentait pas de les photographier mais les faisait dessiner en traçant tout 
d'abord un quadrillage de référence, à la craie. Ainsi, les structures les plus fines 
telles que de petits plis, des élongations ou des filons de différentes générations 
pouvaient être relevés avec minutie. De cette façon, peu à peu, de proche en proche 
à travers tout le pays, les «anciennes usines de granites et de gneiss» dévoilèrent leurs 
secrets de fabrication aux temps précambriens, il ya plus de 600 millions d'années . 

38 

Pour Wegmann ce fut une occasion unique d'affiner ses méthodes d'analyse struc- 
turale et d'en démontrer la valeur, tant du point de vue scientifique que pour la pros- 
pection minière. Les conditions naturelles et les objectifs scientifiques constituaient 
des atouts que Wegmann sut jouer. Il tient compte dès lors de la dimension chrono- 
logique et pénètre toujours plus profondément dans le secret des vieilles chaînes. 

L'article de journal de Trondhjem déjà cité (p. 8) nous permet de saisir sur le vif 
le jeune tectonicien alpin scrutant le bouclier baltique. Une photo nous le montre, 

portant une casquette, accroupi sur le rivage et examinant attentivement un affleu- 

rement, poli et strié, dans la région de Saima en Carélie. Une autre photographie, 

publiée ailleurs, a été prise dans la cabane de son ami Lagercrantz qui poursuivait 
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alors ses enquêtes linguistiques dans les environs de Taipa-Saari. Wegmann parcou- 
rait justement cette région à la recherche d'un conglomérat volcanique qu'il finit par 
trouver en 1929'9. Sur cette photo, Wegmann, en habit de ville, arborant déjà un 
noeud papillon, tient quelques feuillets à la main. Il est en train de faire avec sérieux 
un exposé à Lagercrantz, assis à sa droite, sur la nature et l'origine des roches de la 
région. Les deux amis sont à une table où plusieurs livres sont alignés. A la paroi 
pendent des habits, un sabre, une sacoche 40; dans la pièce, on aperçoit encore un 
réchaud, un seau à eau, etc. 

L'article du Dagposten du 31. VII. 1925 (p. 7 ci-dessus) est illustré de trois blocs- 
diagrammes 41 dessinés par Wegmann. Le premier représente une chaîne de 
montagnes dans sa phase juvénile, avec ses cordillères, ses volcans et leur panache. 
Le deuxième correspond au stade de maturité, de type alpin, alors que le troisième 
montre une chaîne érodée, sénile, aplanie, faisant affleurer ce qui était, auparavant, 
à des profondeurs de 20 à 40 km. Donc, le type même du bouclier fennoscandique. 

Les explications données à Lagercrantz nous renseignent sur les idées-forces 
de Wegmann à cette époque. Nous pouvons les résumer comme suit: on ne doit 

pas se représenter les unités tectoniques comme les éléments d'une mosaïque qu'on 
ne voit qu'en surface; il faut les imaginer dans l'espace, comme les organes d'un être 

vivant. Il s'agit de considérer l'anatomie des éléments structuraux et leur relation 
les uns avec les autres. C'est la seule façon permettant de reconstituer la genèse 
de l'ensemble; celle-ci doit suivre l'analyse et non pas la précéder. Il est donc 

nécessaire de mettre au point des méthodes d'étude et, aussi, de comparer diffé- 

rentes chaînes de montagnes. Enfin, Wegmann rappelle que des levers géologiques 
conduits selon ses conceptions peuvent déboucher sur des applications, par exemple 
sur la localisation de minerais; ils sont tout aussi efficaces et moins coûteux que 
les prospections électriques. 

1927 

C'est donc en Carélie et en Finlande centrale que Wegmann commença ses travaux dans 
le terrain, accompagné entre autres par Pentti Eskola. Il se rendit aussi dans le sud du pays 
pour les industries du ciment. En automne et en hiver, il eut l'occasion de faire quelques 
conférences et de donner des cours à l'Université d'Helsinki sur les méthodes de la 
tectonique alpine, qualifiée alors de tectonique moderne. 

1928 

Les recherches de cette année-là furent facilitées par une bourse de l'Académie des 
Sciences de Finlande. Wegmann fit, d'une part, pour la Société géologique de Finlande, 
une première reconnaissance du lac Ladoga jusqu'à Kausamo et dans les montagnes 
proches de Petsamo, à la recherche de minerais de nickel. Dix ans plus tard un grand 
centre industriel se développa près de ce port (Petchenka) 42. L'importance pratique des 
méthodes tectoniques de Wegmann fut unanimement reconnue 

D'autre part, l'archipel d'Âland ainsi que la région côtière entre Helsinki et Onas furent 
l'objet de recherches détaillées, poursuivies en 1929. 
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Durant l'hiver probablement, Wegmann fit des exposés de tectonique aux universités 
d'Uppsala et de Stockholm, nouant, ici à nouveau, de solides amitiés. Pendant la belle 
saison, c'est encore l'archipel d'Helsinki qui l'occupa; son ami E. H. Kranck (1898-1989) 43 

se chargeant de l'étude pétrographique détaillée. 

Cette même année, Wegmann organisa une excursion interscandinave dans les Alpes, 
au mois d'août. Il s'intéressa aussi au gisement de bornite près de Guillestre dans le 
Dauphiné (Hautes-Alpes) et travailla dans le Val-de-Bagnes et dans le Val-des-Dix 
(Suisse). 

1930 

La bourse de l'Académie des Sciences de Finlande fut renouvelée et les recherches 
dans le terrain reprirent, spécialement dans l'archipel méridional. En automne, Wegmann 
se consacra à une expertise du gisement d'Outokumpu, la célèbre mine de cuivre. 
C'est au cours de cette même année que Wegmann exécuta des reconnaissances géolo- 
giques dans les archipels de Pellinge et de Borga. 

Il fut aussi très occupé par la préparation du premier Congrès international pour l'étude 
du Précambrien et des vieilles chaînes qui eut lieu l'année suivante. Ce projet amena Wegmann à voyager beaucoup, aussi dans les pays voisins semble-t-il. 
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Profils des gisements calcaires de Ruskeala (Finlande orientale). [Diagramme de Wegmann. 1927] 
Légende: 1. Micaschistes: 2. Schistes à hornblende; 3. Calcaires; 4. Dolomies. 
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1931 

Le congrès en question, dont Sederholm fut président et Wegmann la cheville ouvrière, 
se tint à Helsinki en août 1931. C'est alors que fut constituée l'Association pour l'étude 
du Précambrien, dont Wegmann devint le secrétaire général. Nous pouvons nous imaginer 
la satisfaction et la joie de celui-ci à accueillir à ce congrès son maître Argand qui en fut 
le président d'honneur. Nous savons qu'Argand rentra enthousiaste de ce séjour nordique, 
des relations personnelles qu'il y fit, enchanté qu'il fut d'avoir pu, lui le tectonicien 
alpin, contempler le tréfonds des vieilles chaînes, usées jusqu'à leurs racines. 

Longtemps encore, on se plut à reconnaître que les recherches dans les pays cristallins 
furent influencées par ce congrès de 193144. 

En Carélie, entre le lac Ladoga et la Finlande septentrionale, Wegmann parvint 
à identifier un grand segment plissé de type alpin qu'il désigna du nom de Carélides. 
Il semble bien que ce sont les conditions politiques qui aient limité les travaux de 
Wegmann aux territoires finlandais. 

Les publications de Wegmann relatives à la Finlande ont ceci de particulier 
qu'elles sont étendues, importantes; elles permettent des explications fondamentales, 
élucident des problèmes et fournissent des reconstitutions cohérentes. Par exemple, 
le beau travail sur la région côtière entre Helsingfors (Helsinki) et Onas, en colla- 
boration avec E. H. Kranck qui s'occupa plus spécialement de la pétrographie; 
cette étude tectonique des Svécofennides servit, d'ailleurs, de notice explicative pour 
le Congrès international de 1931 mentionné ci-dessus. 

Il n'est pas exagéré d'affirmer, en ce qui concerne les travaux de Wegmann, 

que l'application de ses méthodes a provoqué un renouveau de la géologie finlan- 
daise et de la géologie du cristallin en général. Les témoignages sont univoques. 
A commencer par celui de Sederholm qui rapporta que les théories et les méthodes 
de Wegmann avaient fait avancer la géologie finlandaise d'une façon remarquable 
et qu'il était devenu nécessaire de dessiner à nouveau certaines anciennes cartes. 
La géologie de la Finlande a pris dès lors une nouvelle orientation, riche en succès 
(voir ANNEXE). 

Personnellement, nous avons fréquemment entendu des paroles fort élogieuses 
à l'égard de Wegmann, de la part de collègues ou de jeunes chercheurs nordiques. 
D'ailleurs, plusieurs distinctions finlandaises lui furent décernées: en 1946, la 
médaille «Jakob Johannes Sederholm»; en 1956, la médaille «Sederholm Lzt takari», 
Moberg; en 1967, celle de l'Université d'Helsinki; enfin, en 1973, Wegmann fut élu 
membre honoraire de Suomalainen Tiedeakatemia (Académie finlandaise des 
Sciences) 4s. 

Le séjour finlandais s'achève; les terres arctiques pointent à l'horizon ! Wegmann, 
spécialisé dans l'étude des terrains cristallins, reçoit un premier appel à participer à 
une expédition danoise au Groenland, sous la direction de l'explorateur Lauge Koch. 
Lié par ses obligations en Finlande, il doit décliner cette invitation. 
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En 1932, E. Wegmann séjourne à Innsbruck pour s'initier à l'analyse structurale 
fine des roches [Gefugeanalyse] chez le Professeur Bruno Sander. Il se rend aussi en 
Belgique à la demande de François Corin du Service géologique afin d'y étudier 
les terrains cristallins selon les nouvelles méthodes tectoniques. Il en résulta entre 
autres l'article sur le boudinage (1932). 

L'épopée groenlandaise (1932-1938) 

Ici, on peut faire un travail digne d'un homme, 
ici la vie prend un contenu. 

Alfred Wegener, 25. XII. 1906, in Schwarzbach, M, 1985, p. 55. 

Comment présenter, en quelques lignes, ces terres à nulles autres pareilles 
dont tout visiteur garde à jamais la nostalgie. Terres certes inhospitalières, au-delà 
des glaces et des brumes, mais qui parfois prennent néanmoins l'apparence d'une 
riviera envoûtante. Monde à part en tout cas, pays fantastique aux phénomènes cata- 
clysmiques, où les journées estivales n'en finissent pas, où les ombres s'allongent à 
l'infini. Paysages grandioses, dénudés, aux parois gigantesques où la géologie se lit 
pour ainsi dire à livre ouvert ! 46 

Lauge Koch (1892-1964), le grand explorateur danois, a décrit, avec précision 
et poésie, le déroulement des saisons en ces terres où il passa 34 étés et 6 hivers 47. 
Le climat de la côte orientale, de beaucoup le plus rigoureux, dépend fortement 
du développement de la banquise (ice-pack) au large. En hiver, si celle-ci est étroite, 
disloquée, des tempêtes se déchaînent et l'influence adoucissante de l'Atlantique se 
fera sentir. Si la banquise est large, compacte, l'hiver sera froid, sec, calme. Janvier 
est connu pour ses chutes de neige qui seront soufflées en avril. Mai est le mois 
des grandes randonnées en traîneau, de nuit si le dégel s'amorce déjà. En juin, 
c'est la débâcle impétueuse et l'explosion printanière de la végétation. En peu de 
temps, les terres côtières verdoient et se parent de fleurs, petites, éclatantes, sous 
la brume. En juillet, paradoxalement, les portions amont des fjords sont tout à fait 
libres de glaces qui s'amoncellent aux embouchures, en général jusqu'au début 
d'août. C'est l'été, la saison des moustiques !A fin août, en général, le vent du 
nord sévit; le brouillard est de mise, le gel peut déjà se manifester. Fin septembre, 
la glace apparaît sur les côtes qui deviennent impraticables. «Is er is. » Octobre 
est connu pour ses afflux d'air polaire; les fjords sont tout à fait gelés. Novembre est 
calme avec des températures très basses, environ moins 30°C. En dépit de la longue 

nuit hivernale, les déplacements en traîneau sont praticables avant décembre, 

mois tempétueux et pluvieux. 

En participant aux Expéditions danoises au Groenland, Wegmann ne va pas 
seulement vivre une aventure palpitante mais découvrir des vieilles chaînes de 

montagnes en ces terres jusqu'alors inviolées. Il va aussi s'intégrer dans des groupes 
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pluridisciplinaires, côtoyer des chercheurs de divers domaines, de plusieurs pays. 
Il pourra encore, comme il me l'a dit une fois, «gagner du temps» par les longues 
journées de son hivernage. Durant ces années danoises, groenlandaises, il eut le 
sentiment de s'appartenir pleinement, lui toujours jaloux de son indépendance. 

Mais encore, Wegmann rencontra en la personne de Lauge Koch le dernier grand 
explorateur arctique de la période héroïque. En fait, il en deviendra, dès l'automne 
1935, le collaborateur actif, assurant la logistique des expéditions, embauchant 
et instruisant les chercheurs 48. Il s'occupa des publications, rédigea des rapports offi- 
ciels, participa à des missions danoises. 

Ici encore, l'apport scientifique de Wegmann fut inestimable. Voici un aperçu 
succinct des activités de Wegmann jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et à sa nomi- 
nation, en 1941, comme professeur de géologie à Neuchâtel: 

Je repartis pour le Groenland nord-oriental, terre promise pour l'étude 
de rapports entre les zones profondes mobilisées et les plis des étages 
métamorphiques et non métamorphiques. Pour pouvoir les étudier je 
me fis explorateur polaire, car dans de nombreuses régions j'étais le 
premier qui y passait. J'ai hiverné au Groenland nord-oriental de 1932 
à 1933 pour pouvoir circuler sur la glace des fjords au printemps. 
A certains endroits on ne pouvait pas circuler en bateau en été à cause des 
nombreux icebergs. L'analyse cinématique, c'est-à-dire la superposition 
des traces de plusieurs étages tectoniques dans les mêmes matériaux fut 
approfondie. Comme je suis un peu lent, il m'a fallu trois ans. 

Après cela, de nouvelles études dans les étages très profonds devenaient 
nécessaires. Pour faire cela, j'ai fait des reconnaissances géologiques au 
Groenland méridional pendant trois ans. De nouvelles méthodes et tech- 
niques furent développées. La guerre a terminé ce chapitre. 

(Wegmann, Lettre à R. Lafitte, Alger) 

A. Groenland nord-oriental (1932-1934) 

Engagé en 1932 par Lauge Koch, Wegmann fut le premier Suisse à participer 
aux grandes Expéditions danoises sous la direction du célèbre explorateura9 

Durant le premier été, il explorera la chaîne calédonienne du Groenland oriental, 
en particulier dans la zone des fjords; plus précisément au sud du Geologfjord, 
dans les parages du Caecilia Nunatak et d'Ellao 50. Wegmann eut aussi l'occasion 
d'accomplir quelques reconnaissances en amont des fjords, en bordure de l'inlandsis. 
Il fut le premier Suisse à hiverner, de 1932 à 1933, à la station d'Ellao, au fond du 
Kong Oscars Fjord (72°lat. N), en compagnie de plusieurs Danois et Esquimaux51; 

cela permettait de longs déplacements en traîneau, aussi sur les fjords gelés. 
Wegmann en profita de mars à mai 1933 pour accomplir effectivement des raids loin- 
tains. Durant l'été, il continua ses explorations en bateau et à pied52. 
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En automne il rentra à Schaffhouse. 

Durant l'été 1934, Wegmann retourna au Groenland oriental (60-62°lat. N. ) 
où il continua à prospecter la région des fjords et des nunataks bordiers de l'inlandsis 
(W. Kempersfjord, Caecilia Nunatak) 53 

En automne, ce fut le retour en Suisse sa 

Durant ces premières campagnes, Wegmann parvint à débrouiller avec perspi- 
cacité la structure des grands ensembles du Groenland nord-oriental. Plusieurs 
contributions en ont résulté 55. Il lui fut ainsi possible de planifier les recherches 
futures. A côté de ses investigations tectoniques, Wegmann porta aussi son attention 
sur les conditions nivales, glaciaires, sur la végétation, etc. Cela l'engagea proba- 
blement à prévoir la collaboration de différents spécialistes, autres que géologues. 

L'interprétation des résultats des grandes Expéditions Lauge Koch au Groenland 
nord-oriental, de 1932 à 1934, nécessitait la connaissance de la géologie du sud 
de l'île. Cela était indispensable afin de comprendre la tectonique de l'ensemble du 
Groenland et de prévoir au mieux les prospections à entreprendre. 

B. Groenland méridional (1936-1938) 

Dans le courant des années 30, on commençait donc à connaître les grandes lignes 
de la géologie du Groenland, du moins dans ses parties périphériques, libres de glace. 
Et on pouvait avancer quelques idées sur ce qui était recouvert par l'inlandsis. 
Restaient quelques régions, vastes mais circonscrites, à étudier56. 

Trois étés durant, Wegman prospecta les territoires méridionaux de la côte située 
au SE du Kap Farvel (extrémité sud de la grande île) jusqu'à Godthaah (Godthavn) 

sur la côte ouest, soit sur une distance de 1'000 km. Il étudia plus spécialement 
la région de Nanortalik, d'Arsuk et d'Ivigtut. Il porta son attention principalement 
sur les terrains précambriens et sur les roches alcalines, posant ainsi les bases de leur 

chronologie et mettant en évidence la structure d'une ancienne chaîne de montagnes, 
la chaîne kétilidienne57. 

Wegmann continuait d'assumer la direction scientifique des Expéditions Lauge 
Koch. I1 maintenait les contacts avec les participants aux différentes campagnes, 
revoyait leurs rapports, rédigeait des publications, faisait des conférences, etc. 
Une vie certainement très active, mais dont nous ne savons que peu de détails, si 
ce n'est que Wegmann entretenait déjà une correspondance suivie avec de nombreux 
collègues et amis, de Fennoscandie en particulier. Dès 1936, il eut à s'occuper 
«d'un grand procès polaire, de rapports officiels» et fut «chargé de missions pour 
le Danemark» 58. Il s'agissait de la revendication de la souveraineté sur le Groen- 
land par la Norvège, dont les chasseurs et trappeurs fréquentaient la côte ouest 59. 
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Entre ses séjours au Groenland, Wegmann était entièrement engagé par ses 
tâches administratives et scientifiques; il s'agissait entre autres d'élaborer les plans 
de nouvelles expéditions prévues sur dix ans. Enfin, les terres inconnues, les taches 
blanches sur les cartes allaient s'amenuiser. De grands projets, en vérité ! Les événe- 

ments internationaux en décidèrent autrement. 

Au terme de cette épopée groenlandaise, on peut dire que Wegmann a acquis 
une expérience géologique considérable, d'autant plus profitable qu'il s'était déjà 
familiarisé avec d'autres étages tectoniques, de la chaîne alpine aux très vieilles 
chaînes. Il était à même de pratiquer, comme peu d'autres, (comme aucun autre 
même) une anatomie comparée des chaînes de montagnes. Excellent observateur, 
Wegmann saisissait les éléments géologiques de tous les ordres dimensionnels, 
des grands ensembles structuraux aux détails des affleurements; alliant l'analyse 
la plus minutieuse à la vue synthétique, mais en donnant toujours la priorité absolue 
aux observations, aux faits. D'où, parfois, sa réserve sur certains sujets; des preuves 
lui manquaient, les méthodes n'étaient pas assez élaborées ! 

Groenland méridional (? ). [Dessin inédit de Wegmann] 

Numérisé par BPUN 



Eugène Wegmann, géologue (1896-1982) 101 

En ces temps-là surtout, Wegmann était un géologue de terrain très au courant 
de la littérature ancienne et contemporaine. Il a toujours aimé lancer des piques à 
ceux qui décrivaient ce qu'ils n'avaient pas vu eux-mêmes ou, pire, ce qu'ils croyaient 
avoir vu. D'autre part, au Danemark comme dans d'autres pays auparavant, 
Wegmann noua des contacts, se fit des amis, eut vent de choses, d'informations qu'on 
ne trouverait pas dans les livres. Il fut aussi au centre des Expéditions Lauge Koch 
qui devenaient multidisciplinaires; curieux de tout, il avait l'occasion de s'informer 
auprès de spécialistes de divers horizons. 

Si Wegmann ne se rendit plus jamais au Groenland, il eut l'occasion d'en survoler 
une petite partie dans le cadre des «Expéditions polaires françaises Paul-Emile Victor». 
En 1949. il participa à trois vols à partir de l'Islande, pour une opération de largage 
de matériel sur l'inlandsis, dans les parages de la «Station centrale», c'est-à-dire 
de la station «Eismitte» de l'Expédition d'Alfred Wegener en 1930-1931. Voici en quels 
termes Wegmann nous relata cette dernière péripétie groenlandaise (lettre datée de 
Neuchâtel, 17.8.1949): 

Monsieur J. -P. Portmmnn 
Sveriges Geologiska Undersükning 

Stockholm 

Cher Monsieur, 

Mon voyage au Groenland était splendide. J'aurais dû aller beaucoup plus 
tôt, mais le groupe de l'inlandsis n'était pas assez avancé. J'ai dû attendre 
à Paris; il faisait très chaud. J'ai eu l'occasion de voir M. Raguiii et 
plusieurs autres géologues. C'étaient (les vacances un peu forcées. Enfin 

vint le jour du départ. Nous avons décollé de Corneilles-en-Vexin, au nord 
de Paris, en passant par Tréport, Folkestone, Londres, Le Lake-district, 
la Clyde, les îles écossaises et les Hébrides. C'était vraiment intéressant 
de voir une fois la Grande-Bretagne du Sud au Nord, jusqu'aux Hébrides 

extérieures. Nous avons atterri à Keflavik (Islande) où nous étions 

stationnés. De là nous avons entrepris les vols sur l'inlandsis, ait camp 
de l'expédition à 40 W, 71 N, pour parachuter leur matériel, en tout plus 
de 70 tonnes. L'équipe de l'avion était une (les meilleures de France. C'était 

magnifique parce qu'il faisait toujours beau temps sur le Grônland 

pendant ce temps-là. Nous avons surtout vit la région autour de Kangerd- 
luksitak, niais nous sommes aussi une fois descendus le Fühn/jord et 
nous sommes sortis par le Scoresbysiuid, en tournant autour de la colonie 
en très basse altitude. Nous avons passé sur le Jameson-land à une altitude 
de 100 ou 200m de sorte qu'on voyait toute la géologie quternaire. Voilà 
un pays idéal pour des recherches (le ce genre. Nous avons survolé à une 
plus grande altitude Cap Brewster, ce qui m'a beaucoup intéressé. 

J'ai fait des photos, mais je ne sais pas encore si elles ont réussi. Une partie 
du chargement est resté à Copenhague, par les soins de la Forenecle Damps- 
kibselskap ou par les soins de l'agent français. En tout cas cette marchan- 
dise n'était pas arrivée à Reykjavik à ln date voulue. Il fallait la chercher 
par avion. On me pria d'accompagner l'avion pour servir comme interprète. 
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Ce jour-là j'étais debout pendant plus de 32 heures dont 15 heures en l'air. 
La nuit et le matin j'étais au-dessus du Groenland, l'après-midi on volait 
vers Copenhague. J'ai vu le sud de la Norvège, la Scanie et le Danemark, 
de sorte que c'est pour finir un petit tour dans le Nord. (... ) 

Voilà les données principales sur mon voyage. Il est difficile ale raconter le 
tout. C'était une sortie merveilleuse, presque trop concentrée. 

Les observations sur l'inlandsis m'ont donné beaucoup de satisfaction. (... ) 

J'ai écrit une petite mise au point sur les questions de l'inlandsis pour les 
Français. 

J'étais étonné comme tout était bien organisé, beaucoup mieux qu'avec 
Monsieur Lauge Koch. Tout est aussi bien prévu qu'on peut le prévoir, 
en tout cas au point de vue équipement, transports, subsistance, communi- 
cation, etc. Le plan scientifique me semble moins bien synchronisé. Mais je 
pense qu'on pourra l'améliorer. Ils ont pris des échantillons de moraines 
pour vous. [signé] Wegmann. 

Retour en Suisse 

Tombé malade, Wegmann ne se rendit pas au Groenland en 1939. Il continua à 
travailler à Copenhague pour le Groenland Styrelse et les Expéditions Lauge Koch. 

En automne 1939, les événements obligèrent Wegmann à rentrer en Suisse, 
plus précisément à Schaffhouse où il fut mobilisé jusqu'en novembre 10. A plus d'une 
reprise, Monsieur Wegmann m'a dit que, sans la Seconde Guerre mondiale, il aurait 
poursuivi son travail à Copenhague et ses recherches au Groenland, mais qu'il se 
serait procuré un avion de tourisme pour explorer certaines régions d'Afrique. 

On sait peu des activités de Wegmann durant ses premières années en Suisse, 
à côté de son service militaire 61. Il s'occupa très certainement de ses matériaux et 
de ses observations du Groenland et consacra, à coup sûr, beaucoup de temps à sa 
correspondance, comme toujours. A-t-il pu voyager, poursuivre ses levers au Valais ? 
Probablement pas. 

En 1940, Lauge Koch vint en Suisse pour discuter avec E. Wegmann des résul- 
tats des Expéditions et pour organiser les missions futures. Il fut aussi question alors 
de la publication de la carte du Peary-Land (Groenland septentrional), établie par 
L. Koch au cours de ses campagnes topographiques, de 1916 et de 1920 à 1923. 
Wegmann parvint à faire imprimer cette carte par les «Editions cartographiques 
Kümmerly & Frey» à Berne et non pas au Danemark ou en Suède, comme cela avait 
été prévu tout d'abord. Cette commande fut une aubaine pour K&F, au moment 

62 
où l'impression de cartes était suspendue, du fait de la guerre . 
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Lauge Koch revint à Neuchâtel, à plusieurs reprises, chez Monsieur et Madame 
Wegmann. Le quotidien local annonça que l'Institut de géologie de Neuchâtel allait 
devenir un Centre d'études nordiques; effectivement, nous y rencontrâmes le grand 
explorateur danois 63. Mais les circonstances en décidèrent autrement! Wegmann, 
toujours très entier dans ses réactions, ne supporta pas que L. Koch ait engagé 
pour la première expédition d'après-guerre, en 1947, deux doctorants de Paul Niggli 
de Zurich. Celui-ci, on le sait, accordait la primauté aux analyses pétrographiques 
de laboratoire et faisait des observations dans le terrain, d'où une polémique aiguë, 
incessante; Wegmann se sentit gravement trahi par Koch; ce fut la rupture à jamais. 

Une nouvelle étape, longue et féconde, commence lorsque Wegmann succède, 
en 1941, à son maître Emile Argand dans la chaire de géologie et de minéralogie de 
l'Université de Neuchâtel. Il enseignera d'une façon continue jusqu'au moment 
de sa retraite, en 1964, sauf lors de périodes de service militaire ou lors d'un séjour 
à Copenhague de 1946 à 1947. La charge était lourde; seul professeur, responsable 
de l'Institut de géologie et de ses collections, Wegmann eut à donner des cours de 
géologie générale, de géologie de la Suisse, de stratigraphie et paléontologie aussi 
bien que de pétrographie, minéralogie. Les étudiants, peu nombreux, étaient les 
candidats à la licence ès sciences naturelles et les candidats à la licence et au diplôme 
de chimie, pour la minéralogie. Wegmann se disait «homme-orchestre». Cela lui valut 
une vue d'ensemble des sciences de la Terre, de garder par la force des choses une 
ouverture d'esprit sur les domaines les plus divers, aidé en cela par sa connaissance 
des langues et, aussi, par la riche bibliothèque de l'Institut de géologie' . 
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Postface 

Jean-Pierre PORTMANN 

Quand, revenant de ces régions lointaines [Groenland j, on se trouve 
impliqué dans une discussion sur ces problèmes généraux, on se sent 
souvent comme un homme qui, rentrant de son travail, pénètre dans une 
société en fête où tout le monde se sent placé au-dessus des contingences 
de la vie journalière et parle un peu plus haut que nécessaire. Il est alors 
difficile, dans une atmosphère enthousiasmée par les synthèses, de parler 
d'observations sur le terrain, sans avoir le sentiment de déranger et de 

porter atteinte à un édifice magnifique. 
(WEGMANN, E. 1943. «Sur un contrôle géologique de la dérive des continents», Bull. Société 

neuchâteloise des Sciences naturelles 99: 97-104) 

On m'a parfois questionné sur mes impressions, car j'ai eu le privilège 
de vivre une partie importante de cette évolution en rencontrant ou en 
fréquentant plusieurs des pionniers dans ce domaine (tectonique). 
La réponse est naturellement tout à fait subjective; je la donne néanmoins, 
parce qu'une telle enquête, à une échelle plus grande, me semble être inté- 
ressante et féconde. Sans entrer dans des détails, une telle réponse n'est 
pas facile à exprimer, et délicate, parce que ce sont des personnalités à 
contours très différents. Les défricheurs m'ont tous donné l'impression 
d'avoir un style personnel; leur oeuvre porte, comme celle d'un grand 
musicien, une marque reconnaissable, animée ou calme, retenue ou vive, 
un style où même les lacunes ont leur place, comme les pauses qui s'intè- 
grent dans la mélodie. Ce sont des personnalités artistiques comme le 
montrent leurs dessins et leur style. J. J. Sederholm me disait qu'il était 
possible d'identifier certaines personnalités, pas seulement par leurs 
dessins, mais aussi par leur manière de photographier des phénomènes 
que l'on connaissait. L'impression pourrait peut-être se résumer ainsi: une 
personnalité choisit dans ce qui nous entoure les parties par lesquelles, 
en y pénétrant, elle se sent pénétrée, dont le rythme lui devient familier 
de sorte que le monde intérieur et extérieur s'harmonisent, le tout natu- 
rellement sans se soucier si les résultats peuvent produire des imprimés 
et des subsides. Une telle vocation est à la fois scientifique et artistique. 
Une rencontre avec un membre de cette élite vous laisse un souvenir 
durable et un sentiment de profonde gratitude. 
(WEGMANN, E. 1976. «Les traces de mouvements dans les roches: quelques témoignages 

sur l'évolution des recherches». Bull. Soc. géol. France 18/6(sér7): 1369-1370) 
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ANNEXE 

Rôle d'E. Wegmann et de ses méthodes 
dans le développement de la géologie en Finlande 

Quelques témoignages ordonnés chronologiquement 

Nous possédons un témoignage exceptionnel sur l'introduction de la géologie struc- 
turale en Finlande par Wegmann, en 1927. Il s'agit de la correspondance échangée entre 
J. J. Sederholm, directeur du Service géologique, et flans Hausen qui venait d'être nommé 
à l'Académie Àbo à Turku. 

Enthousiaste, Sederholm démontre dans sa première lettre (27. X. 1931), l'importance 
des méthodes structurales entièrement nouvelles qu'utilise le jeune tectonicien alpin. 
Celles-ci lui permettent de déterminer la direction et le plongement de l'axe des plis et 
de construire ainsi, géométriquement, des coupes géologiques dans trois dimensions. 
Sederholm ajoute que plusieurs de ses collaborateurs appliquent ces nouvelles techniques 
et que Ramsay a proposé aux Suédois d'inviter Wegmann. Et Sederholm de poser la ques- 
tion à Hausen: «Ne pourriez-vous pas, Grand ou vous-même, faire appel à Wegmann pour 
qu'il expose ses méthodes à Turku? » 

Hausen répond qu'il connaît Wegmann qui s'est arrêté chez lui en rentrant de Carélie. 
Il doute de la valeur des méthodes stéréographiques et craint les déformations produites 
par une exagération des hauteurs. Néanmoins, il pense que ces méthodes peuvent être 

utiles dans les Alpes. 

Et la discussion épistolaire se poursuit jusqu'au 21 novembre de la même année. 
Sederholm se fait plus insistant mais tarde à donner des précisions sur les nouvelles 
méthodes. Il rappelle qu'en tant que chef du Service géologique, il se doit de progresser 
dans l'étude du vieux socle fenno-scandique. La théorie de Wegmann ne s'oppose pas à 
d'autres; elle est complémentaire aux recherches traditionnelles. 

Dans ses lettres, Hausen fait part de sa surcharge de travail, de son installation officielle 
proche. Il se demande comment Wegmann parvient à expliquer la structure d'une région 
sans en connaître la pétrographie, comment y parvient-on dans les domaines couverts de 

moraines, de marais? Les coupes tectoniques sont différentes, mais sont-elles correctes? 
Jusqu'à quelle profondeur les observations faites en surface sont-elles valables? 

Terminons-en! Hausen se rallia finalement aux méthodes de Wegmann lorsqu'il put 
se familiariser avec celles-ci. 

Tout cela est une confirmation de la contribution fondamentale de Wegmann à la 
géologie de la Finlande et à l'étude des terrains anciens, précambriens et autres. Il est 
remarquable que des géologues chevronnés de Finlande aient adopté si rapidement 
les méthodes fondamentalement nouvelles de Wegmann, âgé alors de 31 ans; Sederholm 
et Ramsay avaient 60 ans, Eskola 50 ans. (EDELMANN, Nils. 1990. When structural geology 
came to Finland: development of modern geology in Norden. Voir aussi: «Uppsala Studies» 
in History of Science 8: 43-46, et Striae vol. 31: 43-46,2 fig. ) 
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Actuellement, on connaît l'architecture des vieilles chaînes et d'une partie de la 
Finlande à la suite des travaux de Wegmann qui commencèrent ici dès 1928-1929. 
(LAGERCRANTZ, E. 1930, voir p. 8 ci-dessus - traduction) 

Lorsque ces nouvelles méthodes furent introduites en Finlande par le jeune géologue 
suisse Eugène Wegmann, Sederholm, âgé de plus de 60 ans, en devint un avocat enthou- 
siaste et fit alors tout son possible pour aider Wegmann. (HACKMANN, V. 1934. «Terra». 
Geografiska Skllskapets i Finnland tidskrift 46/3: 131 - traduction) 

*** 
Durant ses recherches, Sederholm eut l'assistance et l'appui du géologue suisse Eugène 

Wegmann, qui avait acquis dans son pays les méthodes modernes en géologie structurale. 
(TANNER, V. 1935; discours prononcé à l'Académie suédoise des sciences techniques en 
Finlande, 22 mars 1935, p. 12 - traduction) 

*** 
Wegmann commença par étudier les séries schisteuses plissées de Carélie qui s'éten- 

dent du sud au nord de la Finlande (Lapo-Carélides). Ce sont là les vestiges d'une chaîne 
plissée d'âge précambrien. Wegmann y vit des structures tectoniques semblables à celles 
des Alpes, ce qui confirmait les idées «actualistes» de Sederholm. L'actualisme, introduit 
par Ch. Lyell (1797-1845), et reconnu de tous, postule que les phénomènes actuels expli- 
quent ceux du passé et réciproquement: «The present is the key of the past... » 

Les travaux tectoniques et les idées de Wegmann amenèrent Sederholm à de nouvelles 
interprétations. (ESKOLA, P. 1936. Geologische Rundschau 27: 296 - traduction) 

*** 
Aucun étranger n'a contribué autant que Wegmann de Schaffhouse à la connaissance 

de la géologie de la Finlande et à la faire connaître dans le monde. (CLOOS, H. 1940. Geolo- 
gische Rundschau 31(7-8): 506 - note infrapaginale - traduction) 

** 
Dans l'Introduction de l'article mentionné ci-dessous, Helge G. Backlund, alors 

professeur à Upsala, mentionne longuement la contribution de Wegmann à la connais- 
sance du Précambrien nordique. Cela en recourant à des méthodes tectoniques nouvelles 
et en retrouvant dans le socle fennoscandique des structures à caractère alpin. L'attitude 
positive de Sederholm à l'égard de ces nouvelles idées est rappelée. (BACKLUND, H. G. 
1943. Einblicke in Das geologische Geschehen des Prdkambrium, Geologische Rund- 
schau 34(2-6): 79-148 - ici pp. 79-81- traduction) 

ý** 
De 1927 à 1931, le géologue suisse C. E. Wegmann travailla en Finlande; il fut 

le premier ày appliquer les nouvelles méthodes tectoniques de la géologie alpine. 
Ses contributions à l'étude du Précambrien ont fait époque, non seulement par ses propres 
travaux mais, surtout, par l'influence qu'il a eu sur de nombreux géologues. En 1928, 
il accompagna Sederholm dans la région de Suodenniemi et aida Erkki Mikkola dans la 
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construction d'un stéréogramme de celle-ci. Sederholm fit un réel effort pour accepter les 
idées transformistes et les défendre, bien qu'il ait été plutôt un magmatiste. (ESKOLA, P. 
1967. Outline of Sederholm's life and work. Offprint from J. J. Sederholm selected works, 
Granites and Migmatites. - Oliver BOYD, Edinburgh and London - traduction) 

*** 

Hans Cloos parle d'absurdité, de non-sens pétrifié [versteinerter Unsinn *] à propos 
de ce qu'il découvrit lors d'une excursion conduite par Sederholm, en 1924, dans l'archipel 
d'Helsinki: ce qui était pierre devint peu après fondu et inversement;... l'impossible se 
produisit et le vieux granite solidifié a rempli tout un réseau de grosses fentes et de petites 
fissures; le granite solide transformé en basalte fluent. 

Cloos cite Wegmann et mentionne quelques îles et îlots visités lors de cette excursion: 
Fôljskâr, Âfva, Kôkar, Sottunga. (CLOOS, H. 1947. Gesprach mit der Erde, p. 150 - trad. ) 

L'expression petrified non sense aurait été utilisée en 1933 par Sederholm, en 
Amérique. 
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Notes 

Jean-Pierre PORTMANN 

1 Eugen Wegmann (Schaffhouse, 18. IV. 1895 - Neuchâtel, 7.1.1982). 

Wegmann a signé certains de ses travaux: «César Eugène» ou simplement «C. E. ». Le premier prénom ne figure pas 
dans le registre de l'état-civil; il ne semble pas avoir été un prénom de baptême, ni provenir d'un aïeul. Serait-ce un 
sobriquet, un surnom donné par ses camarades ou Wegmann se serait-il attribué ce prénom impérial ? 

2 Wegmann a été servi par une solide mémoire, par un don de perspicacité, de pénétration remarquable. Sa connaissance 
des langues, spécialement des langues scandinaves, et sa documentation fabuleuse (sur fiches A6) lui ont permis de 
tenir compte des travaux anciens et contemporains. 

3 Texte dactylographié de 24 pages, inédit, que Wegmann nous a remis personnellement en 1979. Au haut de ces pages 
Wegmann a indiqué «PM». 

4 Emile Argand (1879-1940) fut titulaire de cette chaire de 1911 à 1940. Il s'illustra en particulier par ses travaux 
tectoniques sur le Pennique valaisan et par sa fameuse Tectonique de l'Asie, parue en 1922. 

5 C'est au n° 43 qu'il s'installa en 1943, lors de son mariage avec Cécile Rychner (fille de Gustave-Adolphe Rychner- 
Fornero), née en 1910 à Neuchâtel où elle passa sa jeunesse (t 1997). 

6 WEGMANN E. 1923. «Zur Geologie der St. Bernharddecke im Val d'Hérens (Wallis)». Thèse Université de Neuchâtel. 
Bull. Soc. neuchât. Sc. naturelles T. 47. - 66 p., 2 fig., 1 pl. 

7 Les derniers mois de sa vie, E. Wegmann a consigné ce souvenir qui l'avait fortement frappé [manuscrit; 3/4 de 
page A5]. 

8 La maison paternelle, comme c'est la coutume dans cette ville, portait un nom, «zur Hagar» (Hagar, personnage féminin 
de l'Ancien Testament). Comme d'autres, sa façade principale était alors décorée de fresques. C'est actuellement le 
bâtiment Vorstadt 18, occupé par une banque. La famille Wegmann possédait la propriété de Bocksriet, dans les 
environs de la ville. 
E. Wegmann a raconté qu'avec son jeune frère, ils ont été initiés aux choses de la vie en écoutant, sans être vus, 
les conversations des palefreniers de leur père, souvent des Alsaciens. E. Wegmann, jeune homme, a réalisé, à côté 
de nombreux dessins humoristiques, quelques belles aquarelles de chevaux montés, de portes d'écuries avec des têtes 
de chevaux. Ces aquarelles sont en possession de Donald McIntyre de Perth (Ecosse). 

9 En 1927, il publia: «Der kleine Schaffhauser (De chlii Schafuuser)» Bibliothek der Leitfâden moderner Kultursprachen 
Band 1. Schaffhausen (Schafuuse). «Herausgegeben von einem Schafuuser» (Druckerei Kühne & Comp. ) Amusant ! 
E. Wegmann déposa régulièrement ses publications à la Stadt-Bibliothek et légua au «Historischen Museum» ses 
médailles et diplômes honoraires. 

10 E. Wegmann conserva des relations étroites avec plusieurs condisciples dont certains ont joué un rôle politique ou 
scientifique non négligeable. Ainsi le D` Heinrich Butler (1893-1983), géologue, recteur de l'Ecole cantonale, participa 
aux «Expéditions Lauge Koch» au Groenland; Walther Bringolf (1895-1981), conseiller national; Arthur Uehlinger 
(1896-1983), inspecteur forestier, etc. Plusieurs photographies appartenant à Madame C. Wegmann rappellent que 
son mari prit fidèlement part à des rencontres de classes. 

11 Souvenirs sur quelques géologues suisses: «Von guten Freunden, und von verschieden Seiten, wurde ich angeregt... »; 
24 pages dactylographiées, «PM» au haut des pages. Texte remis à J. -P. Portmann en 1979. 

12 E. Wegmann aimait à rappeler que le paysage rhénan des environs de Schaffhouse avait frappé Albrecht Penck 
(1858-1945), l'un des fondateurs de la théorie glaciaire, et avait influencé les recherches de celui-ci. 

13 Cabane des Windgâllen (Uri, Schâchental; CNS. 1192; 700.560/ 182.960; 2032 m). 
14 LUGEON, M. 1949. «Cent ans de géologie vaudoise». Suisse contemporaine (Lausanne), 9` année, pp. 332-342. 

SUTER, H. 1946. «Die Entwicklung der Geologie in den letzten 50 Jahren. ». Festchrift 200 Jahrfeier Naturf. Gesell. 
Zurich: 207-218. 

15 Dès 1916, année de son école de recrue dans l'infanterie, les études de Wegmann seront entrecoupées de périodes 
de mobilisation. 

16 WEGENER, A. 1915. «Die Entstehung der Kontinente und Ozeane». 

17 La première citation aurait été relatée par Maurice Lugeon, elle est mentionnée par Wegmann (texte inédit); 
la seconde a été rapportée par Eugène RAGUiN in «Une excursion au Valais sous la conduite d'Emile Argand». - 
1984. Bull. de géologie (Lausanne) 284: 90. 

18 - Du point de vue scientifique, certes, mais aussi en apprenant le français et en se familiarisant avec l'esprit latin, 

avec tout l'enrichissement personnel de côtoyer un érudit de la culture d'Argand. 

- Wegmann habita Corcelles (La Citadelle) et l'une des dernières maisons de Cormondrèche, avant le rond-point, 

en direction de Montmollin. Il partagea un appartement avec son ami de Schaffhouse Max Habicht (1899-1987), 

qui devint un juriste de notoriété mondiale, ouvrant pour la paix et le respect des droits de l'Homme, son mot d'ordre 

étant «la paix par le droit» [L'Essor - Yverdon - 1987/11. 
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- Le Livre d'or du «ménage Habicht-Wegmann» [sic], du 2 mai 1916 au 29 octobre 1916, relate quelques impressions. 
Ce Livre d'or a été remis en 1987 à Monsieur J. -P. Schaer, successeur de E. Wegmann. Leurs hôtes furent, entre 
autres, Monsieur Marc Martin, éditeur et rédacteur du Courrier de la Côte. («Ils sont les inventeurs, - D'un char 
locomoteur, - Traîné à pas pesants, - Par deux bons ruminants» - 28. VI. 1916). Les deux jeunes étudiants reçurent 
aussi leurs professeurs: Henri Spinner, professeur de botanique, le 21 juin 1916. («Félicitations à notre aimable 
amphitryon, qui unit en la personne d'un étudiant un chauffeur, un musicien, un chanteur, un mécanicien, un 
électricien, un cuisinier et un géologue. Il semble contredire à la parole biblique qui dit: «Malheur à l'homme seul! » 
Espérons que M. Eugen [sic] Wegmann n'aura jamais l'obligation de tendre toutes les cordes qu'il aà son arc. Merci 

et bons voeux de votre dévoué. Prof. D' H. Spinner»). 

Emile Argand, de son côté, inscrivit aussi, le 8 juillet 1916, quelques phrases contresignées par O. Fuhrmann («Gardons 
le souvenir le plus obligé de cette joyeuse maison»; «honneur au grand maître des cérémonies Habichi et au maître- 
chauffeur honoris causa Eug. Wegmann et merci encore. Quels artistes! »). Et d'autres annotations encore... 
Le pasteur Georges Vivien (1877-1968) m'a raconté qu'Eugène Wegmann s'était fait un plaisir de promener à travers 
le village, sur un char à boeufs, des camarades qu'il invitait chez lui. Peut-être même que le char était décoré ! Ce qui 
fut appelé un «thé chahut» resta dans bien des mémoires. 

- Parmi les condisciples de Wegmann, citons: Manfred Reichel (1896-1984), dessinateur de talent, épris d'ornithologie, 

qui devint professeur de paléontologie à l'Université de Bâle; LUTERnACtiER, H. P. 1986. «Manfred Reichel (1896- 
1984)». Bu!!. SNSN 109: 175-178; 1 portrait. 

- Wegmann fit aussi bonne connaissance de plusieurs étudiants bernois, Argand s'entendant très bien avec le 
Zurichois Paul Arhenz (1880-1943), de l'Université de Berne. Wegmann a eu l'occasion de participer à plusieurs 
excursions, en particulier dans l'Oberland bernois et en Suisse centrale, conduites par Arbenz qui eut des contacts 
suivis avec lui et qui l'invita dans sa maison. Wegmann a raconté comme Arbenz était un excellent pédagogue, 
avait des intérêts culturels, artistiques. Il était exigeant envers ses étudiants et les formait non seulement du point 
de vue scientifique mais aussi humain; ils devaient participer activement aux excursions, relever des dessins que leur 

maître corrigeait, etc. 
19 Son salaire était de 25 cts par jour durant la Iê" Guerre : il ensuite s'éleva ;l 50 ets ! 

20 La colline du Mail fut appelée, autrefois, Saarberg. 
En fait, l'Institut de géologie occupa les locaux réservés au directeur et à l'administration du pénitencier. Les ailes 
ouest et est de celui-ci subsistèrent plusieurs années (ateliers, cellules devenues garde-meubles). Auparavant, 
la géologie disposait, dans le sous-sol de l'Université, de trois locaux: l'un renfermait la bibliothèque, l'autre les 

collections, le troisième servait aux exercices des étudiants. 
21 Par la suite, après ses séjours en Fennoscandie, Wegmann dénoncera les faiblesses des conceptions de Paul Niggli, 

les analyses et les typologies que celui-ci institua étant en désaccord avec les observations de terrain. La polémique 
sourde qui persista entre ces deux savants nourrira fréquemment la fantaisie de Wegmann. 

22 - BROCKMANN. Marie & HEtM, Arnold und Helene. 1952. Albert Hein, Leben und Forsehung (1849-1937). Bascl 
(Wepf & Co Verlag). 

- Wegmann devint ami d'Arnold Heim, fils d'Albert Heim. 
23 «Seul possède le savoir qui possède des questions». 1985. Cahiers de Géographie de Quéhec: 29/76 (avril). 
24 WEGMANN, E. 1947. «Notes sur quelques problèmes de la tectonique superposée». 

Bull. Conipn. géol. Finlande 140: 223-238. 

25 Dans son travail de 1931 consacré à un secteur des Svéeofennides, entre Helsingfors et Onas, Wegniann se plaint 
toutefois du peu d'écho que ses méthodes et ses recherches ont rencontré en Norvège. BuH. Conn. géol. Finlande 89: 34. 

Wegmann fit de nouveaux séjours en Norvège durant les étés 1957,1958 et 1959, établissant alors, avec J. -P. Schaer, 
la chronologie des filons basiques des formations précambriennes du sud du pays (WEGMANN, E. et SctiAEt, J. -P. 19(12. - 
Norsk Geologisk Tidsskrift, 42). 
En 1946, Wegmann réussit à faire venir à Neuchâtel plusieurs étudiants norvégiens qui, hébergés dans quelques 
familles, suivirent les cours de l'Université. Trois d'entre eux amenèrent alors de l'animations à l'Institut de géologie 
ainsi que lors des nombreuses excursions et soirées amicales. Ce furent Johannes Dons qui devint directeur du 
Mineralogisk Geologisk Museum à Oslo, Christian Gleditsch qui enseigna dans son pays, et l lai ald Major, géologue 
au Norsk Polarinstitut, à Oslo. Nous entretenons aujourd'hui encore des relations amicales avec J. Dons et 11. Major. 

26 - Wegmann aurait été appelé en Norvège parle D< Carstcn, désireux de connaître les nouvelles méthodes tectoniques. 
J. H. L. Vogt fut un pionnier de la géologie des minerais et de la chimie physique des silicates en relation avec la 

pétrographie des roches ignées. Dans le livre qui lui fut dédié, Wegmann parle de «l'Allmeister der Lagerstiittenlehre» 
(W EGMANN, E. 1928, p. 181). 

27 Eliel Lagercrantz (1844-1973) soutint sa thèse de doctorat le 7 mai 1927 à Helsinki: , Strukturtypen und Gestaltwechsel 
im Lappischen» [on y trouverait 43'362 mots lapons]. Il enseigna de 1937 à 1964. 
LAGERCRANTZ E. 1945. «Problèmes psychologiques en lapologie». - BSNG L/2: 31-53. 
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28 LAGERCRANTZ, Eliel (1930) «E. Wegmann: "En nordisk geolog fra Schweiz. Skildring fjeldenes utvickling i Finnland. 
Trônderske Blade"». - Dagspostens lürdagsblad Trondhjem 54/16; 24. IV. 1930. 

29 Wegmann mentionne quelques localités, quelques endroits qu'il a visités en Norvège: Fossen. Skjôrnfjorden, Smôlten, 
Sôrttitra, Snaasa, Saltnes, Hôibakken i Skjôrn, Mo i Ranen en Vesterbotten. 

30 Wegmann précise avec malice que sa calvitie (sa tonsure), aurait pu le faire passer plutôt pour un moine. 
31 Au cours de la 1"« Guerre mondiale, le gouvernement norvégien avait constitué un Comité des matières premières 

sous la direction de V. M. Goldschmidt (1888-1947) d'Oslo. «J'ai eu l'avantage de travailler pour cette organisation 
et j'ai proposé en son temps qu'on crée un organisme de ce genre en Suisse» (WEGMANN, E. 1943. - Bu!!. Soc. neuchât. 
sc. nat. 68: 85-96). 

32 Ce port fut rattaché à l'URSS en 1944 [Petchenga]. 
33 - Onze travaux sur quatorze ont paru soit dans les comptes rendus sommaires de la Soc. géol. de France (9), soit 

dans les comptes rendus de l'Académie des Sciences (2). 

- Wegmann fera des séjours d'étude dans le sud de la Norvège en 1957,1958 et 1959. Voir note 26. 
34 J. J. Sederholm aurait demandé à V. M. Goldschmidt d'Oslo de lui recommander un jeune géologue comme assistant ? 

Ou Wegmann aurait-il pris l'initiative? 
35 - Jusqu'à ses dernières années, Wegmann parlera de ses amis les géologues finlandais: Thord Brenner (1892-1949), 

Pentti Eskola (1883-1964), Kalervo Rankama (1913-), Matti Sauramo (1889-1958), Vaïno Tanner (1881-1948), 
Walther Wahl (1879-1970). Sans oublier Hakon-Ernst Kranck (1898-1989) qui collabora avec E. Wegmann et 
participa lui aussi aux Expéditions danoises de Lauge Koch au Groenland nord-oriental dans les années 30. De 1945 
à 1948, Kranck fut professeur de géographie physique à l'Université de Neuchâtel avant d'enseigner la pétrographie 
à celle de McGill à Montréal. 

- PlrpiNG, F., KANKAINEN, T. et SUOMINEN, V. 1987. «Geologimatrikkeli», 1986. Helsinki (Geologiliitto r. y. ). 

Un legs de E. Wegmann a permis la création d'un prix décerné à la meilleure thèse de doctorat. Le premier 
bénéficiaire fut Hannu Huhma (1950-), en 1986 à l'occasion du 1001 anniversaire de la Société géologique de Finlande. 
«Isotopic Evidence for the origin of the Early Proterozoic Svecokarelian Crust in Finland». - Université d'Helsinki, 
sept. 1986. - Geologian Tutkimuskeskus, Espo. Geol. Survey of Finland, Bull. 337. 

- Finland-Heft. Geologische Rundschau 32/4-5: 401-703. 
36 rnochte ich auch in ers ter Linie meines vâierlichen Freundes J. J. Sederhobn in Dankbarkeit gedenken... Ich habe 

versucht seine reichen Erfahrungen, die es mir in Jahrelanger Zusatnnienarbeit mitgeteilt halte, weiter zu entwicklen 
und den neuen Verhaltnissen anzupassen»... (WEGMANN, E. 1939. Miti. Natf. Ges. Schaffhausen 16: 189-190). 

37 - ... en hommage à M. Pentu Eskola: c'est le jubilaire d'aujourd'hui, qui, en août 1927, a montré à l'auteur les 
merveilleux paysages de Carélie et l'a encouragé dans ses recherches sur la tectonique des chaînes précambriennes. 
Que ces lignes soient une expression de reconnaissance envers lui et son pays,. 

- «Pendant nies années d'étude en Finlande et aussi par la suite, j'ai pu assister à l'un des épisodes passionnants de l'histoire 
de la géologie... Qu'il me soit permis d'adresser un souvenir reconnaissant à cette grande génération de Finlande. » (WEGMANN, E. 1967. Mém Soc. vaud. Sci. nat. 88: 180). 

38 - Si les structures que décrivent ces masses rocheuses étirées, ployées, plissotées à l'infini et de couleurs diverses 
intriguent les profanes, elles parlent aux géologues tout en les faisant jubiler ! 

-A Helsinki, l'église de Temppeliankio («église du rocher»), achevée en 1969 est impressionnante, parait-il, parce 
que construite dans le rocher même. En général, on visite cette église, qui se prête aux concerts, au cours de l'itinéraire 
menant du Parc Sibelius à Mechelimukatu et aux plages de Hietaranta. 

39 - Bull. Comm. géol. Finlande 92/111(1930): 15-17. 
En juin 1929, J. J. Sederholm se rendit sur place, à Saima, pour examiner ce conglomérat. Il profita de visiter 

la cabane de Lagercrantz. 
40 C'était une sabretache ordinaire, en cuir comme celle que Wegmann a toujours utilisée, pour documents de format A5. 
41 Déjà à cette époque, Wegmann ne se contentait pas de simples coupes géologiques, bidimensionnelles. Il s'efforçait 

de représenter les unités tectoniques dans l'espace, selon trois dimensions. Certains travaux (1929) se rapportent 
justement à des blocs-diagrammes, à des stéréogrammes et à leur construction. Il ya là. on s'en doute, le fruit de longues 
heures de patience et d'un réel talent en géométrie descriptive. 

- Ces dessins semblent se retrouver dans Dagposten (Trondhjem) du 14. XI. 1925. 

42 Cet accès à la mer Blanche a dû être cédé à l'URSS en 1944. 

43 La biographie de Ernst Hakon Kranck a été publiée dans le Bull. de la Soc. neuchât. de géographie. 1990 (BSNG 34: 5). 

44 ESKOLA, P. 1936. Geologische Rundschau 27: 43-47. 

45 On trouvera, en annexe, plusieurs témoignages confirmant le rôle crucial de Wegmann dans les recherches géologiques 

en Finlande. 
46 KocH, L. 1936. «The Danish Three - year Expedition to Christian X Land». The Geographical Review. 

47 REY, Louis. 1974. Groenland: Univers de cristal. Flammarion. 340 p., 54 fig., h. t. [Excellente présentation de cette 

île continentale, de sa préhistoire aux péripéties de la Seconde Guerre mondiale]. 
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48 E. Wegmann élabora les plans pour des investigations géologiques sur 10 ans au Groenland oriental. Il organisa 
aussi des prospections en Islande. En 1936,1937, il fut très occupé par ce qu'il a appelé, dans ses lettres, les 
«procès polaires». Il devait s'agir du litige opposant le Danemark et la Norvège. Il s'agissait en fait d'un conflit entre 
les trappeurs danois et norvégiens au sujet des territoires de chasse groenlandais. La Norvège a fait partie du 
royaume du Danemark de 1523 à 1814, avant d'être suédoise de 1814 à 1905. Le Groenland a été un département 
danois depuis 1953. 
En 1938, Wegmann fit un voyage à Paris et dans d'autres pays comme membre d'une Commission gouvernementale 
sous la direction de M. Daugaard Jensen (1871-1939), gouverneur du Groenland, directeur de l'administration des 
Colonies (The Polar Record, 111-17,1939, pp. 2-3). 

49 «Treaareekspeditionen Christian X Land 1931-1934 under Ledelse of Lange Koch». 
50 - C'est en août 1932, dans le Suess Land, que la vidange d'un lac glaciaire provoqua une inondation, emportant 

tout le camp de Wegmann alors en excursion. Celui-ci ne manqua pas de faire des observations sur les péripéties 
de celte catastrophe puis regagna un camp de base où il parvint après des jours de marche, à la limite de l'épuisement. 

- WEGMANN, E. 1935. Miti. Natf. Ges. Sehaffliatu"en 12/4: 35-58,2 fig., PI. 8-10. 
51 - Les compagnons d'hivernage de Wegmann furent: P. V. Glob, représentant du Gouvernement danois et responsable 

des tâches domestiques («agent de police et cuisinier», disait M. Wegmann); A. de Lemos, radiotélégraphiste, 
personnage haut en couleurs bien connu dans l'Atlantique nord et que nous avons côtoyé durant l'Expédition L. Koch 
de 1947; O. Simonsen et O. Stenor, cartographes du <Geodetic Institut» de Copenhague; J. Barnabas Simonsen, 
le conducteur de traîneau qui accompagna Wegmann. 

- En 1933, Wegmann aurait reçu une invitation à faire un exposé lors du Congrès géologique international de 
Washington sur les nouvelles méthodes tectoniques développées dans les pays cristallins, en Finlande, au Groenland. 
L'offre était alléchante, assortie de 1'00(1 dollars. Il était alors impossible à Wegmann de quitter le Groenland. 

52 - Nous n'avons jamais eu l'occasion de consulter le journal et les carnets de notes d'E. Wegmann, relatifs à ses séjoui 
groenlandais. Eux seuls permettraient de reconstituer exactement les itinéraires parcourus. 

Durant l'été 1933, Wegmann fut accompagné par Kurt Bürgi qui réalisa quelques premières ascensions. 
Les renseignements concernant les assistants proviennent des sources suivantes: MINZI-BII. AND, A. 1956. «Der Antcil 

der Schweizer an der Erforschung Grônlands (1932-1954)». Polar Forscluulg (Kiel) 1 Beiheft, 24 p.; HEoNts, F. 1956. 

«La participation des scientifiques à l'exploration du Groenland: au sujet d'une publication de A. Menzi-Biland». 
Geographica Helvetica: 270-271; Le Polar Record. (Cambridge) 1939, III-17, p. 34. 

- WEGMANN E. 1943. «Über die Beteiligung Schweizerischer Geologen an der Erforschung Nordostgriinlands». - 
Bull. Ass. suisse Geol. Ing. Pétrole 34: 3-7. 

53 En 1934, les assistants furent August Gansser de Zurich et René Masson de Neuhausen. 
54 On peut penser que les séjours schaffhousois de Wegmann, entre ses missions au Groenland, furent toujours bien 

remplis, consacrés à l'élaboration de publications, à maintenir des contacts par la correspondance, par des voyages. 
55 «Diese Pionnierarbeiten dienten allen spâteren Detailbearbeitern ais willkomntene Übcrsichtsgrundlage». 

(MENZI-BILAND 1956, voir note 52). 
56 1l faut préciser que la côte ouest, plus hospitalière, était assez bien connue par les travaux des collaborateurs du 

«Dansk Geologiska Unders0gelse» ! 

57 - Si les carnets de terrain de Wegmann permettent, un jour, de reconstituer ses pérégrinations, on se rendra compte 
des efforts fournis et de son aptitude à saisir, en peu de temps, les structures petites et grandes d'une région. 

- Les travaux de Wegmann mentionnent les localités de Julianehaab, d'Ivigtut, d'Arsuk, de Nanortalik, de 
Frederikshaab, etc. 

- En 1937, Wegmann fut accompagné par Arnold Haller de Bâle, en 1938 par Rudolf Herzog, D' ntéd. FMI I qui 
commençait des études de géologie à Zurich. 

- Deux élèves de Wegmann. Jacques Muller et Francis Persoz de Neuchâtel reprirent, dans leur thèse de doctorat, 
l'étude de deux régions de la côte SW du Groenland. cela sous les auspices du «Gronlands Gcologisk tlndersNgelse 

58 - Ailleurs, Wegmann parle de «documentation pour les procès polaires'. 
En 1938. Wegmann fit partie d'une Commission gouvernementale, sous la direction de M. Daugaard-Jensen. 

gouverneur du Groenland (Sysselman) et directeur de l'Administration des colonies (Styrelse). Celte commission 
se rendit à Paris et dans d'autres capitales. 

59 La Norvège fit partie du Danemark de 1523 à 1814, puis de la Suède: elle ne fut indépendante que dès 1905 
60 - Wegmann faisait partie du bataillon 265 des troupes de couverture frontière. Par la suite, il fut versé dans les servi,., 

techniques d'observation et de renseignements; il reçut la distinction d'appointé. En 1940, Wegmann fut mobilnr 
de mars à juin, semble-t-il. 

- Une fois établi à Neuchâtel, l'appointé Wegmann fut incorporé à un état-major neuchâtelois (brigade-fnmlü , [? ]) dont les bureaux se trouvaient dans le bâtiment de l'Ecole secondaire (Terraux-sud) à Neuchâtel. 
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61 C'est au cours d'une période de service actif que Wegmann dessina, avec la collaboration d'un camarade ingénieur, 
un grand panorama très détaillé du secteur d'intervention. Ce panorama, que nous avons vu à cette époque-là, était 
d'une précision extrême; Wegmann fut d'ailleurs félicité par le commandant d'un état-major de niveau supérieur. 
Un officier a relaté, dans un article que nous avons lu, qu'il avait été très surpris, lors d'une inspection d'un poste 
frontière, du calme qui régnait aux alentours de celui-ci. Il le fut encore davantage en constatant qu'à l'intérieur les 
soldats ne jouaient pas aux cartes mais qu'ils faisaient des calculs à l'aide de tables de logarithmes et des conseils 
de Wegmann !! 

62 - Peary Land Karte (Physiographical Map of North Greenland; 1: 750'000; Meddelser om Gronland, 130/1. Kartenblatt. 
Kôbenhaun 1940). 

- Cette carte en couleurs, avec un léger estompage, fut gravée par Monsieur Blumer, si mon souvenir est exact. 
63 C'est dans ces années-là (1946-1947) que Lauge Koch fit don à l'Institut de géologie d'une série complète des 

Medelelser om Grpnland (Kôbenhavn). Nous devons rappeler ici la qualité des Medelelser ont Grpnland (Udgivne 
af Kommisionen for videnskapelige Underspgelser i Grpnland). Le premier fascicule parut en 1878. Parmi les auteurs, 
on compte plusieurs Suisses; à commencer par Oswald Heer en 1883 et par les participants aux Expéditions danoises 
de Lange Koch. 

64 Comme nous l'avons déjà mentionné au début de ce travail, le temps nous manque pour rédiger la seconde partie 
de la biographie d'Eugène Wegmann, c'est-à-dire de 1941 à 1982. Nous déposons à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel, dans les Archives neuchâteloises des sciences, la totalité de nos documents relatifs à cette 
dernière période. 
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Levé et dessin : Emmanuel Reynard 
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