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INTRODUCTION 
 

 

 

 Le relief karstique est original et constitue un domaine intéressant pour un 

sujet de recherche. Le terme de « karst » provient de la région du Karst en Slovénie. 

La formation du karst est liée au travail des eaux dans une masse de terrains 

calcaires. De nombreux karsts existent sur la Terre, tant en domaine tempéré, 

comme les Causses du sud de la France, qu’en domaine tropical et subtropical 

comme le karst à tourelles de la Chine. Ma recherche se limitera au karst du Haut-

Pays, en particulier à la commune de Trampot. 

Le village de Trampot  se situe à l’extrémité nord-ouest du département des Vosges, 

à la limite de la Haute-Marne. Ce village se trouve sur un plateau. Ce plateau, dit le 

Haut-Pays, a une altitude moyenne de 400 mètres. Il constitue le revers de la côte de 

Meuse. Les formations calcaires qui le composent sont les calcaires oxfordiens 

(Jurassique), calcaires entaillés par les cours supérieurs de la Meuse, de la Marne, 

de l’Ornain et de leurs affluents. Ils forment une puissante assise, propice à la 

formation de vallées sèches, « les combes », et de phénomènes karstiques.  

En effet, sur ce plateau, de nombreuses formes liées à la dissolution de roches 

calcaires existent. Le calcaire est une roche perméable lorsqu’il est fissuré. Il forme 

ainsi un paysage contrasté avec une aridité de surface et des circulations d’eau 

souterraines.  

Le plateau du Haut-Pays présente en effet, un grand intérêt pour son karst. D’une 

part, sur le plateau à l’emplacement de Grand (Vosges), une importante ville romaine 

s’est constituée à partir des sources et des circulations karstiques souterraines 

aménagées dès la fin du premier siècle après J.C. (80-120 après J.C., construction 

de l’amphithéâtre). De nombreuses études ont été effectuées sur ce site, notamment 

par M et Mme Bertaux, archéologues à la DRAC. Le Mécenat Technologique et 

Scientifique mené par L’EDF (P. Delétie) et l’université de Nancy I (B. Haguenauer) 

de 1989 à 1992, a apporté des mesures physiques grâce à des moyens techniques 

et instrumentaux. J.M. Mechling (IUT Génie Civil) a également  étudié les matériaux 

de constructions des Romains en 1995. 

D’autre part, au Sud du Haut-Pays se trouve la reculée du Cul du Cerf (Haute-
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Marne), site naturel classé, alimentée par la source karstique de la Manoise (P.Porte, 

1996). 

Enfin, de nombreuses formes karstiques ont été découvertes dans les années 1970 

par le groupe spéléologique HADES dans la région de Trampot (B. Jacquemin, 

1994). 

L’intérêt du plateau du Haut-Pays pour les karstologues n’a pas faibli puisque 

d’autres études se sont poursuivies les années suivantes (S. Jaillet, le Barrois, en 

2000). La région a été récemment l’objet d’une journée d’étude lors du colloque de 

l’AFK (Association Française de Karstologie) du 15 au 17 septembre 2005. 

Mon travail de recherche a pour but de contribuer à l’étude du karst du Haut-Pays. Il 

s’agira tout d’abord de situer la zone d’étude dans le cadre de la région de l’est du 

Bassin parisien. Ensuite, la problématique et la méthodologie employées pour ce 

sujet seront abordées. Enfin, la localisation et le fonc tionnement du karst du Haut-

Pays seront décrits et interprétés.  
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PARTIE I : PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA 
RÉGION : 

 

I. Données générales sur le karst de contact 

lithostratigraphique : 

 

1. Condition de formation : 

  

Il existe une grande variété de karsts. Dans le monde, ils occupent une 

surface estimée à 20% des terres émergées et en France une superficie entre 30 et 

50% (Nicod, 1995). Ici, l’étude est ciblée sur les karsts sous couverture. 

Le paysage de karst apparaît le plus souvent dans les formations carbonatées (30% 

de la surface de la France, Nicod, 1995), mais aussi dans les roches sulfatées et les 

roches salines. Le karst se développe couramment grâce à la dissolution des 

carbonates. En effet, le calcaire est formé de carbonate de calcium (CaCO3) plus ou 

moins pur. Le calcaire sublithographique de l’Oxfordien moyen en contient 93%, à 

Void (Meuse) (D.Harmand, renseignement oral). Or, les roches carbonatées sont 

insolubles dans l’eau naturelle, mais sont solubles lorsque l’eau contient du dioxyde 

de carbone dissous (CO2).  

Le CO2 se trouve librement  dans l’atmosphère et dans les sols. Sa teneur dans le 

sol est liée à la respiration de racines des plantes et à celle des micro-organismes du 

sol, et enfin à la décomposition de la matière organique. La solubilité du CO2 

augmente à mesure que la température décroît et augmente quand la pression 

s’élève (loi de Henry). 

L’eau des précipitations traverse le sol et s’enrichit en CO2 dissous. Cela a pour 

conséquence de la rendre plus « agressive » vis-à-vis des calcaires qui se trouvent 

en dessous.  
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Le processus de dissolution du calcaire peut s’exprimer de la façon suivante  :   

CaCO3 + H2O + CO2 ?  Ca (HCO3)2 

Calcaire + eau + dioxyde de carbone ?  bicarbonate solubilisé 

Cette réaction est réversible. Lorsque le CO2 est relâché dans l’atmosphère, dans 

une grotte par exemple, la précipitation du carbonate de calcium forme des 

stalactites ou des stalagmites. 

 

 

Les principaux facteurs qui favorisent la dissolution sont : 

- la température de l’eau, 

- la présence d’un couvert végétal sur un manteau pédologique (pour la teneur en 

CO2),  

- l’abondance de l’eau disponible, 

- un temps de contact important entre l’eau et les roches carbonatées. 

- le gradient hydraulique. 

 

En effet, la température de l’eau est un élément essentiel dans la karstification. La 

solubilité du CO2 en dépend. Plus l’eau est froide, plus le CO2 est soluble. Un litre 

d’eau à 0°C peut absorber 2,15 litres de CO2. En revanche, un litre d’eau à 25°C 

peut absorber 0,8 litre de CO2. Les régions froides de hautes latitudes et de hautes 

altitudes sont donc prédisposées à la karstification. Néanmoins, l’eau tiède dissout 

plus rapidement le CaCO3 que l’eau froide. 

La production de CO2 dépend du couvert végétal. Le CO2 est fourni grâce à la 

décomposition dans les sols des produits végétaux. Cette production d’origine 

biologique dépend du climat. L’eau peut contenir abondamment du CO2, sous forme 

d’acide carbonique, également.   

Le processus de karstification a besoin de grandes quantités d’eau. Dans nos 

régions, avec par exemple le Barrois, l’ablation de la couverture calcaire est de 18 à 

33 mm pour 1000 ans. Evidemment, ce sont dans les milieux tropicaux humides 

(forte production de CO2 et abondance des précipitations) que les taux d’ablation 

sont les plus élevés, ils atteignent 500 mm pour 1000 ans (Beaudoin, 1990). Ainsi les 

régions des climats humides (tropicaux humides et équatoriaux, aux climats de 

montagnes tempérés humides), offrent de nombreux paysages karstiques. 

Pour la dissolution des calcaires, il faut que les roches soient fissurées pour que les 
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eaux acides s’infiltrent et effectuent leur travail de dissolution. De plus, le temps de 

contact entre l’eau et les roches carbonatées doit être suffisant pour créer des 

formes de dissolution. Pour cela, le gradient hydraulique joue évidemment un rôle 

et permet à l’eau de garder une forte teneur en CO2 et de dissoudre le calcaire à de 

grandes profondeurs.  

 

2. Les formes et les types de karst :  

  

 La karstification des massifs calcaires engendre des formes de surface 

(exokarst) et des formes souterraines (endokarst) (figure 1). Dans les karsts du 

domaine tempéré, les formes de surface les plus couramment trouvées sont des 

dolines, des puits, des gouffres, des vallées sèches, des pertes et des résurgences. 

Le réseau souterrain est le terrain d’étude des spéléologues. Ils visitent des grottes 

et y trouvent des rivières souterraines, des stalactites et des stalagmites. Des 

réseaux fossiles peuvent également exister. L’endokarst communique avec l’exokarst 

par les puits et les gouffres. Il forme un réseau complexe avec des formations 

d’aquifères dans les formations géologiques. De là, un sens d’écoulement des eaux 

souterraines existe et ne coïncide pas nécessairement avec l’écoulement de surface 

et les bassins versants. L’hydrologie du karst est par conséquent très complexe. 
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Figure 1 : Schéma général des différentes formes karstiques 
 

 
© Larousse / VUEF 2003 

 

Dans l’Est du bassin de Paris, les auteurs (Devos, 1996, Jaillet, 2000, Losson, 

2003, Harmand et Gamez, à paraître) ont distingué généralement deux grands types 

de karsts : 

- les karsts de vallée développés dans une vallée alluviale sous le talweg (karst 

infratalweg) ; 

- les karsts de contact lithostratigraphique. 

 

La plupart des karsts sous couverture se situent sur les plateaux des bassins 

sédimentaires français. Ils se différencient par la lithologie de leur couverture. Ils 

existent des karsts sous couverture gréseuse ou sablo-gréseuse, sous couverture 
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d’altérites, sous couverture alluviale ou sous couverture morainique. Notre étude 

s’effectue sur le type de karst de contact lithostratigraphique, sous couverture 

argileuse et marneuse. 

Tout d’abord, le karst de contact lithostratigraphique se forme dans la zone de 

contact entre la roche soluble et la roche insoluble et imperméable de faible 

épaisseur (0 à 30 m) qui la recouvre.  

Dans le cas du karst du Haut-Pays, le karst de contact lithostratigraphique se 

développe à la base des intercalations argileuses situées dans la formation des 

Calcaires à Astartes inférieurs (Jacquemin, 1994 ; Devos, 1996). Les pertes et les 

circulations souterraines s’effectuent sur tout dans les calcaires de l’Oxfordien moyen 

(Porte, 1997 ; Gamez, 1998). La couverture argileuse (Calcaires à Astartes 

inférieurs) est soumise à deux dynamiques. Tout d’abord, les lits argileux de la 

couverture favorisent le ruissellement de surface. La couverture concentre ensuite 

les écoulements vers les points d’infiltration tels que les gouffres, les pertes. On parle 

alors d’infiltration rapide, tributaire des précipitations et donc du climat. D’autre part, 

la couverture est également constituée de niveaux sableux et limoneux dans 

lesquels une partie des eaux de pluie vont s’infiltrer et former ainsi un aquifère 

perché. La couverture joue donc le rôle de « compresse humide » en étalant une 

partie du flux hydrique sur l’année et libérant au karst sous jacent une eau en forte 

teneur de CO2. C’est une infiltration lente.  

Les karsts de contact lithostratigraphique sous couverture argileuse sont très 

étendus en Lorraine. L’Oxfordien fait cependant figure de « parent pauvre de la 

karstologie » (Gamez, 1995), à l’exception de la région de Neufchâteau. 

 

3.  Les exemples lorrains de karst de contact 

lithostratigraphique : 

 

En Lorraine, les phénomènes karstiques se développent dans les massifs 

calcaires du Muschelkalk et du Jurassique. De nombreuses études ont été 

effectuées sur ces karsts de contact lithostratigraphique.  

En 1992, le karst de la Dalle d’Étain, situé en Lorraine du Nord-Est dans la Woëvre 

septentrionale, a été étudié par P. Gamez. Ce secteur se caractérise par les 

calcaires du Dogger (Dalle d’Étain) du revers de la côte de Moselle qui s’enfoncent 
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doucement sous la série argilo-sableuse du Callovien-Oxfordien de la Woëvre 

(Argiles de la Woëvre). Trois bassins versants se situent dans cette zone de 

karstification : les bassins de l’Othain, du Loison et de la Thinte.  

En 1998, F. Caramelle a consacré sa recherche au karst du Pays-Haut, en particulier 

au karst de contact lithostratigraphique développé au contact des formations marno-

calcaires du Bajocien supérieur (Marnes de Jarnisy/Marnes de Gravelotte) et de 

l’Oolithe de Jaumont.  

En 2000, S. Jaillet a consacré l’essentiel de sa thèse au karst du Barrois situé dans 

l’extrémité occidentale de la Lorraine méridionale, en particulier dans le bassin 

versant de la Saulx. La couverture argilo-sableuse du Crétacé inférieur recouvrant 

les calcaires du Tithonien favorise la formation d’un karst de contact 

lithostratigraphique très développé. Sa thèse porte sur le rôle de cette couverture et 

les conséquences de son recul.  

En 2004, B. Thomassin a révélé l’existence d’un karst de contact lithostratigraphique 

original situé au toit du calcaire à Gryphées (Hettangien-Sinémurien, Lias) et sous les 

marnes du Lotharingien. Ce karst se situe de part et d’autre de la percée cataclinale 

de la Moselle à travers la côte de l’Infra-Lias, au sud de Nancy. 

En 2005, le même auteur consacre son mémoire de DEA au karst de contact 

lithostratigraphique de la forêt de Jaulnay (au Nord-Ouest de Stenay) situé au 

contact de la Dalle d’Étain et des Argiles de la Woëvre.  

D. Mansuy vient de soutenir une thèse à Metz en 2005 sur les ressources en eau 

dans les formations argileuses et calcaires du Trias au sud de la Lorraine dans les 

régions d’Epinal, Charmes et Mirecourt. Dans cette thèse, l’auteur a montré 

l’existence de deux karsts de contact lithostratigraphique. L’un se forme dans les 

calcaires du Muschelkalk au contact des argiles du Lettenkohle et l’autre, moins 

important, se forme dans la Dolomie de Beaumont sous couverture marneuse du 

Keuper.  
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Tableau 1 : Synthèse des karsts de contact lithostratigraphique étudiés (Lorraine). 

 
LOCALISATION FORMATIONS 

GÉOLOGIQUES 
PHÉNOMÈNES 
KARSTIQUES 

AQUIFÈRE AUTEUR 

Callovien-
Oxfordien 
(Argiles de la 
Woëvre) 

Lorraine du Nord-
Est 

Calcaires du 
Dogger (Dalle 
d’Étain) 

- dolines du type 
gouffre-perte 
colmatées ou 
non 
- mardelles 
- liseré karstique 

Calcaires du 
Dogger 

P. Gamez, 
1992. 

Marno-calcaires 
du Bajocien 
supérieur 
(Marnes de 
Gravelotte) 

Pays-Haut 

Oolithe de 
Jaumont 

- vallée sèche Oolithe de 
Jaumont 

Fl. Caramelle, 
1998. 

Sables et argiles 
du Crétacé 
inférieur  

Le Barrois 

Calcaire du 
Tithonien 

- dolines 
- mardelles 
- gouffres 
- pertes 
- dolines-
émergences-
pertes 
(fontaines) 
- liseré karstique 

Calcaire du 
Tithonien 

S. Jaillet, 2000. 

marnes du 
Lotharingien 

Forêts de Benney 
et de Flavigny 

Calcaires à 
Gryphées 

- dolines 
- travertin 

Alluvions 
siliceuses 
(terrasses de la 
Moselle) 

B. Thomassin, 
2004. 

Argiles de la 
Woëvre 

Forêt de Jaulnay 

Dalle d’Etain 

  B. Thomassin, 
2005. 
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Argiles de la 
Lettenkohle  

Calcaire du 
Muschelkalk 

Marnes du 
Keuper 

Sud de la 
Lorraine 

Dolomie de 
Beaumont 

- pertes 
- dolines 

Calcaire du 
Muschelkalk 
avec un 
aquifère 
secondaire dans 
les alluvions 
des terrasses de 
la Moselle 
Dolomies de 
Beaumont. 

D. Mansuy, 
2005. 

(Tableau 1 suite et fin) 

 



14 

II. Contexte morpho-structural du Haut-Pays :  

 

1. Le relief de côte du Bassin parisien et son dégagement : 

 

a. Présentation de l’Est du bassin de Paris : 

 

Le plateau du Haut-Pays se situe à l’Est du Bassin parisien. Ce bassin 

sédimentaire est entouré à l’ouest par le Massif armoricain, au sud par le Massif 

central, à l’Est par les Vosges et au Nord Est par le Massif schisteux rhénan. Il se 

prolonge au-delà de la Manche par le bassin de Londres. Il est caractérisé surtout 

dans l’Est par un relief particulier : le relief de côtes ou cuestas. Ce relief s’étend de 

l’Ardenne au plateau de Langres et de la côte de l’Ile-de-France aux contreforts 

vosgiens. On distingue 8 côtes majeures (figures 2 et 3). Ces formes structurales 

élémentaires sont formées de couches sédimentaires marines et se sont déposées 

dans l’Est de la France lors de la succession des transgressions et régressions 

marines, au Mésozoïque (Secondaire). Le relief de côte est mis en évidence par un 

soulèvement et une érosion au Cénozoïque (Tertiaire et Quaternaire).  
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Figure 2 : Le bassin de Paris : carte des côtes et coupe schématique d’ouest en est 
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Figure 3 : Coupe est/ouest en travers de la Champagne et de la Lorraine.  

 

 

Si, à l’échelle du bassin de Paris les couches sont disposées en cuvette du fait de la 

subsidence de celui-ci, dans l’Est du bassin elles présentent du Nord au Sud une 

succession d’ondulations synclinales ou anticlinales, ou bien des dômes et des 

cuvettes. De même, les couches sédimentaires sont accidentées par un certain 

nombre de failles, comme la faille de Vittel qui traverse les plateaux du Dogger au 

Sud du Haut-Pays. En outre, les failles, associées entre elles, déterminent des 

fossés d’effondrement, comme celui de Gondrecourt-le-Château, à l’Ouest du Haut-

Pays. Ces accidents souples et cassants de la couverture sédimentaire, révélées par 

la carte structurale (Le Roux, 1999), compliquent le tracé des côtes. Dans la région 

du Haut-Pays, la structure est mal connue, notamment à cause des changements de 

faciès dans les calcaires oxfordiens (transition entre les faciès lorrains et haut-

marnais, J. Le Roux, renseignement oral) (figure 4). 
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Figure 4 : La carte structurale du bassin de Paris (J. Le Roux, 1999) 
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b. Évolution géomorphologique régionale : 

 
L’évolution géomorphologique régionale a été précisée depuis quelques 

années par plusieurs auteurs (Quesnel et al, 2002 ; Le Roux et Harmand, 2003 ; 

Harmand, 2004) (figure 5). Les auteurs insistent sur l’importance de la surface infra 

crétacée dont les traces sont encore visibles au-dessus des côtes lorraines. Cette 

surface est transgressée à partir du Sud-Ouest de la Lorraine (Barrois) dès le 

Crétacé inférieur. La transgression marine aurait été générale à partir de l’Albien et 

au Crétacé supérieur. C’est lors du retrait de la Mer de la Craie en direction de la Mer 

du Nord que ce seraient installés les principaux cours d’eau comme la Meuse. 

L’encaissement du réseau hydrographique à partir du début du Tertiaire a eu comme 

conséquences :  

- l’érosion du Crétacé supérieur en Lorraine, 

- l’exhumation de la surface infracrétacée,  

- la surimposition des cours d’eau dans les formations jurassiques, 

- le dégagement des côtes (Harmand, 2004). 

La karstification des massifs calcaires apparaît donc comme la conséquence de 

l’incision des cours d’eau essentiellement au Quaternaire.  
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Figure 5 : Le relief : une histoire  de basculement et d’érosion (Harmand et Le Roux, à paraître) 
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2. Originalité de la côte de Meuse et présentation de la zone 

d’étude: 

 

a. Une des côtes les plus imposantes de Lorraine due à 

l’épaisseur des calcaires oxfordiens : 

 

La côte de Meuse est une des côtes majeures du Bassin parisien. Elle 

présente des dénivellations importantes (100 à 180m) et une grande extension : le 

front de côte a une largeur de 1 à 5 km, tandis que le plateau de revers a une largeur 

de 10 à 30 km. Son tracé, jalonné du Sud au Nord par les villes de Châtillon-sur-

Seine, Neufchâteau, Toul et Dun-sur-Meuse, présente une large convexité. Ce tracé 

a une direction Sud-Ouest/Nord-Est au Sud de Neufchâteau, puis prend une 

direction Nord-Sud à Nord-Ouest/Sud-Est plus au Nord. La côte de Meuse est 

constituée de deux grandes formations lithologiques : au sommet, les calcaires 

oxfordiens (Oxfordien supérieur et moyen), et à la base les Argiles de la Woëvre 

sensu lato (Terrains à Chailles de l’Oxfordien inférieur et Argiles de la Woëvre sensu 

stricto du Callovien). Les Calcaires de l’Oxfordien donnent à la côte de Meuse un 

profil massif et bien dessiné du fait de leur épaisseur importante (250 m).  

La côte de Meuse est drainée dans sa partie orientale et septentrionale par des 

cours d’eau appartenant au bassin versant de la Meuse, et dans sa partie Sud-Ouest 

par des cours d’eau du bassin de la Seine. Les relations entre le tracé de la côte et le 

réseau hydrographique sont complexes. Dans la Lorraine méridionale et la 

Champagne, la  côte de Meuse est traversée en « percées cataclinales » par de 

nombreux cours d’eau appartenant au bassin de la Seine (Seine, Aube, Marne et 

leurs affluents) ou de la Meuse. Souvent les percées cataclinales ont un tracé 

oblique par rapport à la côte de Meuse. De même, au Nord de Neufchâteau à 

Vigneulles, de nombreuses percées cataclinales fossiles – ou pénéconséquentes – 

témoignent de la présence d’un ancien réseau cataclinal affluent de la Meuse (Haute 

Moselle) (Harmand, 1992 ; Deshaies, 1994 ; Harmand et Deshaies, in Liedtke et al., 

à paraître). La grande originalité du drainage est due au recoupement de la côte de 
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Meuse par la Meuse de Neufchâteau/Coussey à Dun-sur-Meuse si bien qu’au Nord 

de Vigneulles, la côte est drainée surtout par des cours d’eau anaclinaux affluents de 

la Moselle (Orne) ou de la Meuse (figure 6).  

 

Figure 6 : La côte de Meuse : son extension. 
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b. Les variations de faciès de l’Oxfordien à l’origine du 

changement dans la morphologie de la côte de Meuse : 

 

Du Nord au Sud, la morphologie de la côte de Meuse sensu lato (revers, front 

de côte, dépression) varie essentiellement en fonction de facteurs lithologiques.  

Les variations de faciès ont une influence sur le tracé de la côte de Meuse, sur la 

largeur de la dépression orthoclinale et sur la morphologie du plateau de revers 

(figure 7). 

Figure 7 : La côte de Meuse : une morphologie changeante  (de Toul à Saint-Blin) (Le Roux, in 

Harmand et Le Roux, à paraître). 
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Dans la Lorraine centrale (région de Toul), la côte de Meuse présente une 

dénivellation importante (environ 150m), un profil délié, tandis que la dépression 

orthoclinale est très large (environ 20 km). En effet, les couches argilo-marneuses 

(couches tendres), constituées par le Bathonien, le Callovien et l’Oxfordien inférieur, 

sont plus épaisses que les couches calcaires de l’Oxfordien moyen qui ornent la côte 

(respectivement 160m, 200m et environ 120m).  

Vers le Sud, la largeur de la dépression se réduit en raison de l’apparition 

progressive des bancs de calcaires à la base de la série argilo-marneuse. Ainsi à 

Saint-Blin, au sud du Haut-Pays, la cuesta adopte un profil massif et la dépression 

est très étroite (environ 5 km). Le commandement de la Côte de Meuse est alors 

estimé à une centaine de mètres. L’épaisseur des formations argilo-marneuses de la 

dépression est équivalente à celle des calcaires situés au sommet de la côte.  

Dans la Lorraine du Nord, la dépression est également plus étroite que dans la 

Lorraine centrale à cause de la présence de faciès calcaires (exemple la Dalle 

d’Etain) dans le Bathonien. Dans la région de Damvillers, la côte prend l’allure de 

côte double en relation avec les variations de faciès existant à l’intérieur de 

l’Oxfordien moyen et supérieur. Les relations entre la morphologie du plateau de 

revers et les variations de faciès ont peu été étudiées. La principale particularité tient 

à l’existence d’une côte mineure à l’Ouest de la Meuse : la côte de Meuse 

occidentale (Le Roux, 1969) ou côte de l’Oxfordien supérieur ou côte du Séquanien 

(Harmand, 1989). Il est également à noter que les phénomènes karstiques observés 

sur le revers de la côte de Meuse (sensu lato) se localisent surtout sur les calcaires 

de l’Oxfordien supérieur. Outre le karst de la région de Grand-Trampot, on peut citer 

par exemple quelques dolines observées dans la forêt de Commercy (Harmand, 

1989) ou quelques pertes de fond de vallée comme dans la vallée du ruisseau de 

Forges (feuille de Verdun, Bresson et Maiaux, 1969). 
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3. Les anciennes et nouvelles données sur l’Oxfordien : 

 

Dans l’Est du bassin de Paris, l’Oxfordien inférieur est essentiellement argilo-

marneux, à la différence de l’Oxfordien moyen et supérieur surtout calcaire (Cl. 

Mégnien et coll., 1980). 

- L’Oxfordien inférieur est représenté par une cinquantaine de mètres d’argiles 

alternant avec des bancs de calcaires. Cette formation assure la transition avec les 

Argiles de la Woëvre.  

- L’Oxfordien moyen et supérieur plus épais (environ 200m) est constitué de 

nombreux faciès qui ont été à l’origine de plusieurs découpages lithostratigraphiques 

(réalisés à partir de coupes dans les différentes formations). Classiquement, les 

auteurs distinguent en Lorraine trois ensembles appelés Argovien, Rauracien 

(Oxfordien moyen) et Séquanien (Oxfordien supérieur) (Maubeuge, 1954,1955) 

(figure 11, p.36).  

 

Un découpage plus précis est effectué par L. Humbert (1971) qui distingue 10 

formations (tableau 2). La sédimentation des formations de l’Oxfordien s’effectue 

suivant 4 périodes (Humbert, 1971): 

- La période 1 : prérécifale. Elle s’étend du Callovien à la partie moyenne de 

l’Oxfordien inférieur. Elle marque le passage entre la sédimentation argileuse 

et la sédimentation mixte argilo-calcaire. 

- La période 2 : colonisation récifale. Elle s’effectue pendant la durée de la 

partie moyenne de l’Oxfordien inférieur. 

- La période 3 : expansion récifale. Elle s’étend de l’Oxfordien inférieur à la 

partie moyenne de l’Oxfordien supérieur. 

Les périodes 2 et 3 sont caractérisées par une sédimentation carbonatée. 

     - La période 4 : comblement. Elle s’effectue pendant la durée de la partie 

supérieure de l’Oxfordien supérieur. Des vases calcaires et des sables calcaires se 

déposent. 

 

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le découpage 

lithostratigraphique et les relations entre les formations sont précisés (Hilly et 

Haguenauer, 1979 ; Ennay et Boullier, 1983). Ainsi dans le complexe récifal des 
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Hauts de Meuse s’identifiant avec l’Oxfordien moyen, les auteurs distinguent des 

unités récifales (calcaires à polypiers), des unités interrécifales (par exemple les 

calcaires « à chaux sidérurgiques », formés surtout de calcaires crayeux et 

sublithographiques) et des unités suprarécifales. 

Dans l’Oxfordien supérieur, dans la synthèse géologique du Bassin parisien 

(Mégnien et coll, 1980), on distinguait une « Masse argileuse » à la base et une 

Masse surtout calcaire au sommet (Calcaire à Astartes). Toutefois la difficulté tient 

aux variations de faciès qui existent en Lorraine, ou entre la Lorraine et la 

Champagne. Or le secteur d’étude de Grand-Trampot se situe à la charnière des 2 

régions. 

Dans la région de Grand, J-M. Mechling, quant à lui, avait noté l’existence de 11 

grands faciès dans l’Oxfordien (Mechling, 1995) : 

- les calcaires à Chailles de l’Oxfordien inférieur,  

- 4 faciès de calcaires coralliens dans l’Oxfordien moyen (de la base au 

sommet): 

des calcaires gris compact, des calcaires graveleux gris, des calcaires 

graveleux blancs, des calcaires blancs fins. 

- 5 faciès dans les calcaires à Astartes inférieurs (l’Oxfordien supérieur) (de 

la base au sommet) représentés par: 

Niveau à matrice ou calcaires sublithographiques, niveau oolithique , 

niveau à polypiers, deuxième niveau oolithique , niveau 

sublithographique supérieur.  

 - l’Oolithe de Lamothe (Oxfordien supérieur). 

 

Néanmoins, une étude récente sur la sédimentologie de l’Oxfordien (Carpentier, 

2004) présente un découpage lithostratigraphique beaucoup plus détaillé. Quant aux 

données cartographiques, elles sont partielles (Loppinet et al, 1964 ; Renaud, 1983) 

si bien que la carte géologique de France doit être complétée et précisée.  

Un tableau synthétisant les anciennes et les nouvelles données et leurs 

caractéristiques est proposé pour les environs de Neufchâteau. 
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Tableau 2 : Anciennes et nouvelles données sur l’Oxfordien aux environs de Neufchâteau 

 (D’après Humbert, 1971 (a), Carpentier, 2004 (b), voir annexes) 
 

ETAGE ANCIENNE 

NOMENCLATURE 

(a) 

EPAISSEUR 

CARACTERISTIQUES 

NOUVELLE 

NOMENCLATURE 

(b) 

EPAISSEUR 

(Epaisseur 

dans le 

secteur 

d’étude) 

CARACTERISTIQUES 

Calcaires à Astartes 13-16m 

-Faciès gris/beiges 

sublithographiques à 

interbancs argileux 

-Absence d’ammonites 

Calcaires à Astartes 

supérieurs 

 

 

20 à 33m 

Calcaires crayeux 

de Gudmont 
7 à 17m 

-Calcaires blancs 

-Absence d’ammonites 

Oolithe de Lamothe 

 
8-10m Oolithe de Lamothe 8-10m 

- Calcaire oolithique et 

oncolithique 

- Absence d’ammonites 

Calcaire à serpules 

de Gudmont et 

Marnes à serpules 

de Pagny 

 

10 à 20m 

- Calcaire gris 

sublithographiques avec 

intercalation de joints 

argileux dans la partie 

inférieure 

- Marnes sombres 

entrecoupées par des 

niveaux calcaires 

lumachelliques. 

Oolithe de Saucourt 

supérieure 

2,5 à 25m 

(environ 

25m) 

-Faciès oolithiques et 

oncolithiques 

- Présence de nombreux 

oncoïdes et pisoïdes de 

grande taille 

- Présence d’ammonites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxfordien 

supérieur 

(ancien 

Séquanien) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcaires à Astartes 

inférieurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gris ou beige 

 

Oolithe de Saucourt 

moyenne 

4 à 8m 

(environ 3m) 

- Faciès calcaire plus ou 

moins argileux, gris bleu, 

passant plus au nord aux 

Marnes à huîtres de 

Pagny. 
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Oolithe de Saucourt 

inférieure 

(environ 15 à 

20m) 

- Faciès calcaire 

présentant moins 

d’oncoïdes que l’Oolithe 

de Saucourt supérieure. 

- Absence d’ammonites 

Calcaires à 

polypiers de Pagny 
3 à 10m 

- Calcaire gris intercalés 

avec des marnes sombres 

- Découverte de 2 

ammonites 

 

 

 

Oolithe de Dugny 0 à 10m 

- Faciès oolithiques et/ ou 

silteux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxfordien 

supérieur 

(ancien 

Séquanien) 

 

 

 

 

 

 

 

Calcaires à Astartes 

inférieurs 

 

 

Marnes silteuses de 

Maxey 
0 à 7m 

- Marnes silteuses  

parfois entrecoupées par 

des niveaux calcaires 

lumachelliques  

Calcaires de 

Dainville 

 

 

12 à 24m 

 

 

 

 

Calcaires de 

Dainville 

 

 

 

 

 

 

12 à 24m 

- Faciès variés 

- Derniers dépôts de 

l’Oxfordien moyen 

précédant la mise en 

place des marnes de 

l’Oxfordien supérieur 

-Lits argileux sombres 

et/ou lits calcaires à 

texture mudstone gris à 

l’intérieur des calcaires 

blancs 

 

 

 

 

 

 

 

Oxfordien 

moyen 

(ancien 

Argovo-

Rauracien) 

 

 

 

 

Calcaires en 

plaquettes  
10 à 28m 

Calcaires crayeux 

de Maxey 
10 à 28m 

- Faciès crayeux blancs 

- Texture et 

granulométrie variées 

- Absence d’ammonites 
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Craie de Sorcy 5 à 10m 

- Sédiment inter-récifal 

- Calcaire blanc 

légèrement crayeux à 

texture mudstone et à 

interbancs parfois 

marneux 

Calcaires coralliens 

d’Euville 

épaisseur 

variable 

- Coraux lamellaires 

- Texture wackestone à 

grainstone 

Calcarénite 

d’Haudainville 
3 à 24m 

- Partie inférieure : 

ooïdes et oncoïdes 

majoritairement 

calcarénique 

-Sommet : aspect crayeux 

et texture grainstone 

- Absence d’ammonites 

Complexe récifal 

supérieur 

(Rauracien) 

Zone à polypiers, liée par 

du calcaire 

Calcaires coralliens 

de la Mésangère 

épaisseur 

variable 

- Faciès blancs 

bioconstruits 

Calcaires 

oncolithiques 

6 à 10m environ 

Beige, brun 
Oncolithe de Foug 

6 à 10m 

environ 

- Calcaire à  oncoïdes à 

nubéculaires, à agrégats 

et à rares ooïdes.  

- Faciès oolithique à la 

base 

Calcaires à coraux 

de Foug 
20 à 70m 

-Calcaire bioclastique à 

coraux lamellaires 

- Couleur brune ou rosée 

- Entrecoupés de joints 

argileux 

Marnes à coraux de 

Foug 

épaisseur 

variable 

- Marnes ou calcaires 

coralliens avec des patchs 

coralliens 

 

 

Oxfordien 

moyen 

(ancien 

Argovo-

Rauracien) 

 

Complexe récifal 

inférieur 

(Argovien) 

Zone à polypiers, liée par 

du calcaire et des argiles. 

 

Marnes blanches 

des Eparges 
0 à 32m 

- Marnes blanchâtres ou 

sombres riches en huîtres. 

Apparition possible de 

bancs carbonatés.  

- Rares ammonites 
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Terrain à Chailles 

Alternance de bancs de 

calcaire gris argilo-

sableux et de niveaux 

argilo -calcaire gris foncé. 

Terrain à Chailles 

Varie. 

50m vers 

Neufchâteau 

- Alternance de marnes et 

de bancs calcaires 

- Verticalement 

l’épaisseur des niveaux 

argileux diminue en 

corrélation avec 

l’épaississement des 

niveaux carbonatés 

Oxfordien 

inférieur 

Callovien 
Argiles de la Woëvre 

115-120m 

Faciès gris foncé ou noir, 

plus ou moins carbonaté 

et sableux. 

Argiles de la 

Woëvre 

115-120m 

 

- Base de la côte de 

Meuse et dépression 

orthoclinale 

 

 

 

La variété des faciès calcaire dans la nomenclature de Carpentier est très 

grande. On note la fréquence des faciès oolithiques et coralliens. De nombreux 

intercalaires marneux existent également.  

 

Carpentier a ainsi mis en évidence un nouveau découpage du dépôt de l’Oxfordien. Il 

se décompose en 13 cycles transgressifs-régressifs (figure 8) et plusieurs phases de 

réorganisation tectonique. À l’Oxfordien, la Lorraine se situe entre 30° et 35° Nord de 

latitude. Les Vosges ne sont pas encore émergées. La Lorraine se trouve sous la 

mer, dans une zone de lagon. 

Le cycle S1 correspond à un système de rampe argilo-carbonatée mis en place 

depuis les Ardennes. 

Le cycle S2 renferme le sommet des Argiles de la Woëvre et le Terrain à Chailles. Il 

correspond à la poursuite de la propagation du système de rampe argilo-carbonatée 

apparu dans le cycle S1.  

Le cycle S3 correspond à une transgression probablement due à des 

réarrangements tectoniques locaux. Cette phase tectonique est accompagnée par 

l’apparition de l’Oolithe ferrugineuse de Senonville. 

Le Cycle S4 correspond au passage du système de rampe argilo-carbonatée à un 

système de plate-forme carbonatée récifale. Il renferme le sommet des Marnes 

blanches des Eparges, les Marnes à coraux de Foug et les Calcaires à coraux de 

Foug.  

Le cycle S5 débute par la transgression de la plate-forme mettant en place la Pierre 
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d’Euville-Lérouville. Il se poursuit par la mise en place des Calcaires coralliens de la 

Mésangère pendant un maximum d’ennoyage et se termine par l’apparition de la 

Calcarénite d’Haudainville. 

Le cycle S6 comprend les Calcaires coralliens d’Euville, les Calcaires de Creuë, la 

Craie de Sorcy et l’extrême base des Calcaires crayeux de Maxey.  Il est matérialisé 

par la colonisation de la plate-forme par les récifs coralliens. Le maximum 

d’ennoyage se situe au sein des Calcaires coralliens d’Euville.  

Le cycle S7 se trouve au sein des Calcaires crayeux de Maxey.  Il correspond à la 

mise en place d’une plate-forme carbonatée peu profonde.  

Le cycle S8 comprend les Calcaires de Dainville. Il correspond à des émersions 

répétées de la plate-forme.  

Le cycle S9 comprend les Marnes silteuses de Maxey et l’Oolithe de Dugny. Il fait 

suite à un événement tectonique majeur qui abouti au basculement généralisé de la 

plate-forme vers le nord.  

Le cycle S10 comprend les Calcaires à polypiers de Pagny, qui marquent un 

maximum d’ennoyage, et la base de l’Oolithe de Saucourt inférieure.  

Le cycle S11 comprend le sommet de l’Oolithe de Saucourt inférieure et les Marnes 

à huîtres de Pagny qui marquent un maximum d’ennoyage. Cette période 

correspond à une phase de comblement rapide. 

Le cycle S12 regroupe l’Oolithe de Saucourt supérieure, les Calcaires à serpules de 

Pagny, l’Oolithe de Lamothe et les Calcaires crayeux de Gudmont. Un maximum 

d’ennoyage est atteint pendant les Calcaires à serpules de Gudmont et les Marnes à 

serpules de Pagny. Ce cycle marque la dernière phase de comblement de bassin.  

Le cycle S13 correspond aux Calcaires à Astartes.  

 

L’étude de cette plate-forme carbonatée a nécessité de nombreuses analyses de la 

texture, de la faune et de la flore, des grains constitutifs de la roche, des structures 

sédimentaires et une étude des argiles et une étude géochimique des isotopes de 

l’Oxygène et du Carbone. Ainsi, ces différents critères ont permis de montrer la part 

de l’eustatisme, de la tectonique et du climat sur l’organisation des géométries 

sédimentaires.  
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Figure 8 : Interprétation sédimentologique de la série sédimentaire oxfordienne (Carpentier, 

2004). 

 
MHP : Marnes à huîtres de Pagny 

HF : Haute fréquence  MF : Moyenne fréquence 
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4. L’originalité de la zone d’étude : 

Figure 9 : Localisation de la zone d’étude  : Trampot 

 
 
 

a. Le plateau du Haut-Pays, karstifié, sur une limite de 

bassin versant : 

 

Géomorphologiquement, le plateau du Haut-Pays, situé sur le revers de la 

côte de Meuse, est limité au sud et à l’est par la côte de Meuse et au nord et à 

l’ouest par l’Ornois. Cette région est délimitée par le fossé d’effondrement de 

Gondrecourt-le-Château et s’étend dans la dépression orthoclinale des marnes et 

calcaires du Kimmeridgien (figure 6). L’altitude du plateau est d’environ 400m et 

atteint 454m à l’Est de Domrémy-la-Pucelle. 

Le paysage de ce plateau calcaire massif est monotone et incliné vers le nord-ouest. 

Le paysage est perturbé par les vallons secs, les « combes », majoritairement 

disposés selon une orientation générale Nord 40° (Haguenauer, 1989). 

 

Tectoniquement, le Haut-Pays se situe au sud de l’anticlinal de Lorraine 

(anticlinal de Bar-le-Duc-Levoncourt, prolongement occidental de celui de Lorraine  
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(Le Roux, 1980)) et au nord de la faille est-ouest de Vittel (figure 6). Ce compartiment 

est caractérisé par une tectonique cassante d’orientation Nord 135° comme la faille 

de Neufchâteau. La tectonique de la région donne un pendage général des couches 

oxfordiennes faible (1 à 2%) en direction du Nord-Ouest. Le fossé d’effondrement de 

Gondrecourt-le-Château, d’orientation 40° Nord, disparaît au Nord-Est de la région 

étudiée, tandis que la faille de Vittel, accident régional majeur, affecte le plateau du 

Dogger situé au Sud du Haut-Pays. 

 

Hydrologiquement, le plateau du Haut-Pays se situe à la limite des bassins 

versants de la Meuse et de la Marne. Plus précisément, il se trouve dans le bassin 

supérieur de l’Ornain, affluent de la Marne. Il est drainé par les deux branches 

supérieures de l’Ornain constitué par l’Ognon à l’ouest et la Maldite à l’est. Ses 

limites est et sud constituent des limites de bassin versant. À quelques kilomètres de 

Grand se trouve le bassin de la Meuse drainé ici par la Saônelle, cours d’eau 

orthoclinal coulant entre la Côte de Meuse à l’ouest et l’avant-côte « la Côte des 

Hauts » à l’Est (figure 10). 

Au Sud, le plateau du Haut-Pays se termine brutalement au sud par une reculée 

encaissée de plus de 70 m : le Cul du Cerf. Celle-ci est drainée par la Manoise, 

affluent du Rognon (bassin versant de la Marne). 

 

Plus précisément, la zone d’étude s’étend sur le territoire de la forêt communale de 

Trampot. Celle-ci est une forêt de hêtres, charmes et chênes qui recouvrent un sol 

brun calcique superficiel (Devos, 1996). Elle est située à 1500 mètres du village. La 

zone d’étude a une superficie d’environ 15 km². Elle est située hydrologiquement 

entre l’Ognon et la Maldite au nord, et la Manoise au sud-ouest. Elle est délimitée au 

sud-est par le bois du Charmoy (figure 10).  

De plus, les facteurs favorisant la dissolution sont réunis. En effet, la région est 

abondamment arrosée et la forêt joue 3 rôles :  

- un rôle de rétention hydrique puis de redistribution régulière au karst sous 

jacent qui assure un temps de contact important et nécessaire entre l’eau et le 

calcaire, 

- un rôle de fournisseur de CO2 aux eaux d’infiltration, 

- un rôle de libération d’acides humiques dans le sol et également dans le karst. 
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Figure 10 : Carte de situation de la zone d’étude au 1/100000.  
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b. Les travaux antérieurs :  

 

 Plusieurs travaux (hydrologie, archéologie, géomorphologie) ont été réalisés 

sur le plateau du Haut-Pays. Dans le secteur de Grand, de nombreuses recherches 

ont été effectuées du fait de l’importance archéologique du site (notamment la 

mosaïque et l’amphithéâtre romain). Chantal et Jean-Paul Bertaux (archéologues) 

effectuent de nombreuses recherches sur Grand depuis plusieurs décennies. Ils ont 

découvert entre autres, une vingtaine de dolines autour de Grand dont le Grand Trou 

répertorié dans le Cadastre de 1810. Une nouvelle rivière souterraine, qui coule vers 

l’Ognon, a été découverte récemment. Elle avait déjà été mise en évidence 10 ans 

plus tôt par la prospection satellitaire dans le cadre du Mécénat Scientifique  

(renseignements de J.P. Bertaux, 2005). En tout, le secteur de Grand compte trois 

galeries karstiques souterraines. 

B. Haguenauer, J. Hilly et P. Delétie, dans le cadre du Mécénat, ont largement étudié 

la tectonique et le réseau souterrain de Grand avec l’application des géosciences. 

« L’examen des phénomènes hydrogéologiques dans les galeries ou les puits du site 

ou aux abords du village, en montrant l’origine tectonique de ces phénomènes 

karstiques, a conduit à replacer ses observations dans leur cadre géologique et 

hydrologique régional puis local. » (Delétie, 1991).  

J-M. Mechling, quant à lui a réalisé une carte géologique en isohypses sur une partie 

du Haut-Pays, au sud de la forêt de Trampot dans le cadre de sa recherche sur les 

matériaux de construction de Grand en 1995 (Mechling, 1995, voir annexes).   

 

Pour le secteur même de Trampot, des spéléologues, dès 1948, s’intéressent aux 

phénomènes karstiques de cette forêt. Entre mars 1976 et 1979, les spéléologues de 

Bicqueley (54) du groupe Hadès mènent de nombreuses recherches. Ils ont effectué  

le sondage de 85 dolines, 17 nouveaux gouffres (au total, il y en a environ 70), et 

surtout la découverte d’une cavité horizontale approchant 1400 m de longueur et 

appelée gouffre-grotte Hadès. La documentation du G.S. Hadès, proposée par 

Jacquemin (1994), dresse un inventaire des formes karstiques situées au nord de la 

forêt de Trampot et propose également des coupes des gouffres les plus connus 

(Gouffre du Veau découvert dès 1951, P33) et du réseau Hadès.  

A. Devos, dans sa thèse sur la Saulx et l’Ornain soutenue en 1996, donne de 
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nombreuses pistes sur les aquifères de l’Oxfordien (Devos, 1996). P. Porte, qui a 

réalisé son mémoire de Maîtrise en 1997 sur la reculée du Cul du Cerf, émet une 

connexion possible entre le bois de Trampot et le Cul du Cerf (Porte, 1997).  

S. Jaillet, qui a consacré sa thèse sur le karst de contact lithostratigraphique du 

Barrois, s’est également intéressé au Haut-Pays (Jaillet, 2000). Un traçage est 

réalisé à cette occasion dans la fontaine du Marcassin (F3) de la forêt de Trampot en 

mars 1997. Il met en évidence des circulations souterraines possibles vers l’ouest 

entre le Haut-Pays et le bassin de la Marne (vallée du Rongeant). Les eaux 

souterraines traverseraient le fossé de Gondrecourt-le-Château où les calcaires 

oxfordiens sont en contact avec les calcaires kimméridgiens (figure 11).    

Figure 11 : Coupe géologique dans l’axe du traçage hypothétique de la fontaine F3 à la source 

du Rongeant en mars 1997.  
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PARTIE II : PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODOLOGIE : 

 

I. Problématique et objectifs : 

 

Après avoir évoqué le cadre morphostructural dans lequel le karst du Haut-Pays 

se développe, le karst en lui-même va être étudié. Après avoir réuni la bibliographie 

et les connaissances nécessaires à cette étude, il est indispensable d’étudier le karst 

de la forêt de Trampot suivant trois points : 

- cartographie des formes karstiques, 

- identification des faciès carbonatés de l’Oxfordien moyen et supérieur, 

- compréhension des processus hydrologiques à l’origine du karst. 

 

Les caractéristiques hydrologiques et karstologiques ont été largement esquissées 

(Devos, 1996). En revanche, l’absence d’une cartographie quasi-exhaustive des 

phénomènes karstiques et les lacunes concernant les lithofaciès de l’Oxfordien ne 

permettaient pas d’avoir une vision globale sur le karst du Haut-Pays.  

Or justement, la thèse de C. Carpentier fournit un cadre référentiel précis de 

l’Oxfordien moyen et supérieur. Cela permettra dans les années à venir de dessiner 

les limites cartographiques des différentes formations et ainsi de préciser la carte 

géologique de la France. En effet dans la région, elle reste très imprécise 

(Maubeuge, 1974). 

 

Dans cette étude, 4 éléments de la problématique se dégagent. Il s’agit : 

- des relations entre le karst de contact lithostratigraphique et les formations de 

l’Oxfordien moyen et supérieur, 

- des relations entre exokarst et endokarst, 

- du fonctionnement du karst (à la limite de trois bassins versants), 

- de la question liée à l’anthropisation d’une région karstifiée : la ville de Grand 

et les risques karstiques. 

 

Ainsi, les objectifs de l’étude du karst de contact lithostratigraphique de la forêt de 

Trampot sont : 
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- de cartographier les formes (description (localisation, dimension) de l’aspect 

observé)  du karst et de les hiérarchiser, 

- de décrire les phénomènes (l’origine scientifique de la forme naturelle 

observée)  karstiques liés à ces formes, 

- de dessiner une esquisse de la carte structurale en isohypses à partir des 

formes karstiques et des faciès et des contacts lithologiques observés, 

- de préciser (conforter ou infirmer) les hypothèses sur le fonctionnement du 

karst de la forêt de Trampot. 

 

II. Méthodologie : 

 

Pour définir le karst, la cartographie des formes karstiques de surface est le 

premier point à aborder. Tout d’abord, cette carte a été réalisée grâce à l’accord de 

M. Mongin, maire de Trampot.  

 

Figure 12 : Carte des parcelles de la forêt de Trampot 
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Les formes sont repérées sur le terrain et leurs coordonnées UTM (Mercator 

Transverse Universel) sont prises avec un GPS. Pour repérer les formes karstiques 

dans les parcelles 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25, je me suis rapportée aux formes 

découvertes par le GS Hadès. Je les ai préalablement reportées sur une carte au 

1/25000.  

Certaines formes existantes n’ont pu être repérées à cause de certaines parties de 

parcelles impraticables (arbres déracinés, notamment lors de la tempête de 1999, 

bien que la forêt n’ait pas trop souffert cette année-là).  

Pour les autres parcelles, les chemins ont servis de points de repère. Puis, à 

l’intérieur des parcelles, les courbes de niveau et l’alignement des formes ont été 

suivis. De nombreuses parcelles ont été entièrement quadrillées. D’autres, comme 

les parcelles 26 à 35, au sud de la forêt étaient souvent impénétrables du fait de la 

densité de végétation. Malgré tout, l’existence de quelques chemins internes a 

permis de faciliter le repérage. La liste des formes karstiques est, cependant, non 

exhaustive. On peut estimer que la cartographie des formes karstiques réalisée 

correspond à 90% de la totalité des formes existantes.  

 

Les formes de l’exokarst ont été mesurées (diamètre et profondeur maximum), 

qualifiées et situées dans la parcelle. La profondeur des gouffres est rarement 

mesurée. La profondeur est généralement visible sur 1 à 2 m.  

Toutes les données prises sur le terrain sont répertoriées dans le tableau des 

phénomènes karstiques situé en annexe.  

Les coordonnées UTM ont été ensuite retranscrites sur une carte au 1/25000. 

N’ayant pas d’altimètre et sachant que les altitudes données par le GPS sont 

souvent erronées, celles-ci ont été déduites d’après les courbes de niveau de la 

carte. Quelques coordonnées ont été modifiées sur la carte. En effet, les chemins 

n’étant pas représentés à l’échelle, certaines formes ont été décalées afin de se 

situer sur la bonne parcelle. 

En ce qui concerne le réseau souterrain, je n’ai pas eu l’opportunité de réaliser un 

traçage des eaux. Il m’aurait permis de connaître le sens d’écoulement des eaux 

souterraines. Je confronterai alors les différents traçages effectués auparavant et les 

nombreuses hypothèses émises à ce sujet, puis j’interpréterai les formes karstiques 

observées. 
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PARTIE III : LOCALISATION, STRUCTURE ET 
FONCTIONNEMENT DU KARST DU HAUT-PAYS : 

 

I. Résultats : 

 

1. Présentation de la carte des phénomènes karstiques :  

 

De nombreuses formes karstiques ont été répertoriées dans le Bois de 

Trampot et dans le Pra (figure 13). Mes données sont complétées par celles des 

spéléologues du groupe Hadès. Le tableau des données, ainsi que les zooms des 

parcelles se situent en annexe. 

Les phénomènes karstiques se situent en majorité au nord du Bois de Trampot. 

Globalement, la carte des phénomènes karstiques dans la forêt de Trampot réalisée 

démontre un alignement des formes. Celles-ci s’organisent plus ou moins le long 

d’une courbe de niveau.  

Les phénomènes karstiques sont particulièrement denses d’une part au Nord-Ouest 

du Bois de Trampot (au Sud-Ouest du territoire communal), d’autre part plus au 

Nord-Est, au Sud de la ferme d’Audeuil (Devant d’Audeuil) (figures 13 et 14). Dans 

les deux secteurs, les formes karstiques dessinent des liserés discontinus disposés 

autour d’un interfluve surbaissé culminant à :  

- 407 m à Devant d’Audeuil, 

- 401 m au Nord-Ouest du Bois de Trampot. 

Dans le premier cas, les formes karstiques se situent à des altitudes comprises entre 

390 et 406 m, et dans le deuxième cas, entre 387 à 406 m. 

D’autres formes karstiques se situent de façons plus discontinues dans différents 

secteurs du Bois de Trampot ainsi : 

- au Sud de la Combe Jean, à l’Ouest de la clairière de défrichement « Derrière 

la Forêt » entre 384 et 396 m (parcelle 6), 

- au Sud de la parcelle 12 et dans les parcelles 11 et 10, entre 396 et 401 m, 

- entre les parcelles 10 et 9, autour de 395 m, 
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- au Nord-ouest de la parcelle 8 et  au Sud-Est de la parcelle 8, autour de 

400m, 

- au sud du Bois de Trampot, dans la parcelle 26, à 391 m, 

- au Nord de la parcelle 27, à 396 m, 

- au Nord des parcelles 28 à 30, entre 399 et 401 m, 

- au Sud des parcelles 29 à 31, entre 404 et 411 m, 

- au Nord des parcelles 32 à 34, à 405 m. 
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Figure 13: Carte des phénomènes karstiques dans la forêt de Trampot 
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Figure 14 : Coupes topographiques dans le Bois de Trampot (Denys E., 2005) 
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 2. Typologie des formes et phénomènes karstiques 

de surface : 

 

Trois grands types de formes ont été observés. La majorité des formes 

découvertes sont des dolines de faibles dimensions. On trouve également des 

gouffres et des fontaines. Les fontaines ou dolines-émergences-pertes sont des 

phénomènes originaux qui comprennent une émergence, un écoulement sub-aérien 

sur quelques mètres ou plusieurs dizaines de mètres et une perte . Tous ces 

phénomènes karstiques vont être définis, expliqués et localisés ci-dessous.  

 

a. Les dolines : 

 
Le mot doline est d’origine slave. En effet, « dol » signifie « creux » et 

« dolina » signifie « vallée ». Elle se définit par une dépression fermée typique du 

karst superficiel. Elle est généralement de forme circulaire ou ovoïde, de taille 

variable de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres de diamètre. C’est la 

première expression du karst superficiel. 

Les dolines peuvent être isolées ou en groupe. Elles peuvent dessiner un liseré 

karstique. Dans notre étude, les dolines sont regroupées et alignées et suivant les 

courbes de niveau surtout dans la forêt du Devant Audeuil. Cela rend compte de la 

position de la couverture et de la fracturation.  

Des champs ou essaims de dolines ont également été repérés dans les parcelles 29, 

30 et 31.    

 

Les dolines peuvent être classées par types suivant leurs formes. Dans la forêt de 

Trampot, plus de 150 dolines sont repérées et l’on peut en distinguer 3 types1.  

Tout d’abord, la grande majorité des dolines ont une forme en cuvette (que l’on 

appellera ici doline). C'est-à-dire que la profondeur est faible par rapport à la largeur. 

Au centre de la doline, le fond est généralement plat (photo 1).  

                                                 
1 Ces trois types ne sont pas distingués sur la carte des phénomènes karstiques. 
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Photo 1 : L’exemple de deux dolines en cuvette (parcelle 6, n°1 et 7). 
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Les dolines en baquet ont les mêmes caractéristiques que les dolines en cuvette, à 

l’exception de leurs versants. En effet, ils sont plus abrupts.  

La majorité des dolines découvertes sont des dolines en cuvette et en baquet. Elles 

peuvent avoir un diamètre de 1 à 2 mètres et quelques décimètres de profondeur. 

Parfois, la dimension des dolines est plus importante avec un diamètre d’une dizaine 

de mètres, voire 20 mètres pour la plus importante, sur environ 1 mètre de 

profondeur  (doline n°152, parcelle 17).  

 

Une autre forme de dolines existe  : les dolines en entonnoir. Elles ont des versants 

très pentus et un fond étroit avec généralement une perte. Les spéléologues d’Hadès 

les ont appelées aussi cavités. Quelques exemples méritent d’être cités. Une belle 

doline en entonnoir, sans perte visible, se situe à coté de la fontaine F4 (photo 14).  

De même, le Trou de la Bique, parcelle 14, a un diamètre de 6,50 mètres et une 

profondeur de 6 mètres. Le puits se situe dans une doline très encaissée. 

L’ouverture de ce puits en diaclase est très étroite au départ. La diaclase est orientée 

N160° (Jacquemin, 1994), avec au sud-est une petite chambre sphérique recevant 

une petite circulation d’eau temporaire. Au nord-ouest à environ 7 m, une lucarne de 

3 mètres de hauteur a été agrandie et a permis de découvrir un puit de 5,50 mètres 

de profondeur. Les eaux de ruissellement disparaissent dans une fissure 

impénétrable d’une profondeur de 11 mètres (photo 2).  
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Photo 2 : Un exemple de doline en entonnoir : le Trou de la Bique  (parcelle 14, n°20). 
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Une autre cavité en entonnoir, dans la parcelle 22, présente au fond une petite 

fracture impénétrable (30 cm de diamètre), orientée à 330° descendant en pente 

douce. La perte est visible sur 2 mètres (photo 3).  

Photo 3 : Cavité n°50, dans la parcelle 22. 
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Dans la parcelle 2, une cavité  a été découverte au cours de cette étude avec une 

perte très profonde comme le montre ce zoom.  La diaclase est orientée à N126°. La 

perte a un diamètre de 20 centimètres (photo 4).  

Photo 4 : Cavité n°211, dans la parcelle 2. 
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Les dolines peuvent être également coalescentes et former un dessin compliqué en 

forme de croissant ou de banane comme la doline n°153, parcelle 17 avec présence 

d’eau (photo 5), quelques unes parcelle 30 et parcelle 6 (photo 1), ce sont alors des 

ouvalas.  

 

Quelques mardelles se situent en forêt de Trampot (photo 5). Ce sont des 

dépressions circulaires de dimension variable occupée au fond par un plan d’eau.  

Les mardelles se forment sur un substrat lithologique non carbonaté. De plus, elles 

ne sont apparemment pas liées au soutirage karstique. Elles se distinguent donc par 

ces deux points des dolines de soutirage.  
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Photo 5 : Trois exemples de mardelles (parcelle 8, n°272 ; parcelle 17, n°153 ; parcelle 27, n°77). 
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b. Les gouffres et les pertes : 

 
Les gouffres et les pertes présentent la même forme : une cavité. Cependant, ces 

deux phénomènes ont une origine différente. En effet, le gouffre est une cavité 

béante d’une certaine profondeur qui résulte de l’effondrement du toit d’une cavité 

souterraine. La perte montre la disparition de l’écoulement subaérien d’une rivière ou 

d’un ruisseau. 

 

? Les gouffres : 

 

Le gouffre met en relation les formes de l’exokarst avec celles de l’endokarst. Au 

cours de cette étude, une soixantaine de gouffres (sur 70 que le groupe Hadès ont 

mis en évidence) ont été répertoriés (en comptant les cavités).  

Les gouffres peuvent se trouver dans une doline, c’est le cas des cavités, vues 

précédemment, ou à ras du sol. Leurs dimensions varient de 30 centimètres à 1 

mètre de diamètre. La profondeur est difficilement mesurable, elle est visible sur 1 à 

2 mètres et peut tout de même atteindre 35 mètres. Quelques exemples peuvent être 

cités.  
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Le Gouffre du Veau se situe dans la parcelle 24 (n°63), au fond d’une doline allongée 

de 1,50 mètres de profondeur. Il est profond de 35 mètres avec deux paliers à 14 

mètres (premier puits) et 25 mètres (deuxième puits). Le fond est circulaire et plat. 

L’eau se perd dans une fracture orientée suivant un axe de N 326° (photo 6 et figure 

15).  

Photo 6 : Le Gouffre du Veau (parcelle 24, n°63). 
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Le P33, à la limite de la parcelle 12 (n°10), appelé aussi le gouffre de la Pelle, a été 

ouvert par les spéléologues en 1973. Il mesure 60 centimètres de long sur 40 

centimètres de large, et atteint la profondeur de 33 mètres. Il se présente sous la 

forme d’un puits en diaclase. Un ruisselet coule au fond dans un méandre étroit 

(photo 7 et figure 15). 

Photo 7 : Le P33 (parcelle 12, n°10). 

 

 

 

 

Le puits P17 (n°72) se situe dans la Grande Fontaine (F1), parcelle 24 (photo 11 et 

figure 15). Il s’ouvre (70 cm de diamètre) sur le flanc nord de la fontaine. Il donne 

accès à un puits. Vers -15 mètres, un rétrécissement s’effectue puis le puits reprend 

ses dimensions. Le fond (-20 mètres depuis la surface de la doline) est composé 

d’éboulis meubles dans lesquels se perd une partie de l’eau collectée depuis la 

surface.  
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Les Gouffres Jumeaux se situent à coté du Gouffre du Veau, dans la parcelle 25 

(n°65 et 66). Il s’agit de deux dolines de 1,50 à 2,10 mètres de diamètre débouchant 

sur un même puits érodé profond de 5 mètres. Le fond est obstrué par des colluvions 

argileuses et des végétaux. L’orientation de la fracture est de N 315° (photo 8). 

Photo 8 : Les Gouffres Jumeaux (parcelle 25, n°65 et 66). 
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Deux types de gouffres peuvent être alors différenciés. Le premier et le plus fréquent 

est colmaté d’éboulis (plaquettes de calcaire enrobées dans des matériaux 

terrigènes), comme par exemple le P17 dans la Grande Fontaine (F1).  Le deuxième 

est plus rare, il permet d’accéder à une plus grande profondeur à des galeries de 

circulations bloquées sur le banc de calcaire gris-bleu, comme le Gouffre du Veau ou 

le P33. 

Ces formes karstiques sont connectées à un endokarst complexe dont le 

fonctionnement est encore mal connu.  
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Figure 15 : Coupes du gouffre P33, du Gouffre du Veau et du puits P17. 
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? Les pertes :  

 

Il existe une perte dans la parcelle n°16 : la perte P1 pour le groupe Hadès (photo 

9). Il s’agit d’une doline-perte, de 5m de diamètre et 1 m de profondeur, alimentée 

par un petit ruisseau de surface. La perte se situe sur le coté nord dans une fissure 

impénétrable et érodée, orientée N 320°. Lors de sa localisation début février, aucun 

écoulement de surface n’est observé. 
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Photo 9 : La perte P1 (parcelle 16, n°29). 
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Dans le bois d’Audeuil, dans la parcelle 2, une perte de 20 cm de diamètre est mise 

en évidence lors d’un épisode pluvieux. Le ruisseau est alors suivi sur environ 80 m 

vers le sud-est, où une possible émergence a été découverte  (photo 10).  

Photo 10 : La perte 2 (parcelle 2, n°197). 
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c. Les fontaines ou dolines-émergences-pertes : 

 

Des phénomènes particuliers apparaissent comme les « fontaines » (Devos, 

1996). Elles se définissent comme des dolines-émergences-pertes. Il s’agit de 

dolines plus ou moins allongées dans lesquelles existent une émergence en amont, 

un écoulement en surface dans la partie médiane et une perte en aval. La plus 

célèbre d’entre elle est la paléofontaine mise en évidence sous l’église de Grand 

(Bertaux, 1991). Dans le bois de Trampot, 6 fontaines ont été cartographiées par 

Jacquemin (1994).  

Figure 16 : Localisation des fontaines dans la forêt de Trampot. 

 

 

 

La « Grande Fontaine » (F1, parcelle 24, n°71) du Bois de Trampot est la plus 

importante (photo 11). Elle forme une doline-émergence-perte dont le gouffre est 

comblé et se situe environ 2 m en contre-bas de l’exsurgence. En amont, une 

exsurgence sort d’une galerie rampante pénétrable sur une dizaine de mètres. Elle 

donne naissance à un ruisseau qui coule sur un banc argileux et qui se perd 5 m à 

l’aval dans un puits aujourd’hui comblé développé dans le calcaire de l’Oxfordien 

supérieur (Oolithe de Saucourt inférieure, d’après Carpentier, renseignement oral, 



62 

voir les faciès observés p.68). Début septembre 2005, il n’y avait pas de 

ruissellement de surface contrairement au mois d’avril précèdent. Un puits d’une 

vingtaine de mètres de profondeur s’ouvre sur le flanc nord de la doline, le P17. 

Photo 11 : La Grande Fontaine (F1). 
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La Fontaine sans nom ou F2 se situe dans la parcelle 18 (n°58). Elle est l’une des 

fontaines les plus impressionnantes par sa longueur. C’est une doline allongée, peu 

profonde, à fond plat (photo 12). Un petit ruisseau s’écoule de façon pérenne, à 

l’exception des grandes sécheresses, comme pour le mois de septembre 2005. Le 

ruisseau sort coté sud et coule sur le banc calcaire et terrigène, et au nord circule sur 

des éboulis. Il se perd enfin dans une fracture verticale de 2 mètres de diamètres, sur 

une profondeur visible de 2 mètres.  

Photo 12 : La Fontaine sans nom (F2). 
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La Fontaine du Marcassin (F3, parcelle 16, n°27) est également impressionnante par 

sa profondeur (photo 13). L’eau coule sur un banc calcaire et terrigène pour se 

perdre ensuite dans un puits elliptique très érodé profond de 3 mètres. Le fond est 

colmaté par des éboulis. 

Photo 13 : La Fontaine du Marcassin (F3). 
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La fontaine F4, ou source des Fées, se situe dans la parcelle 14 (n°21), à 46 mètres 

au Nord-Ouest du Trou de la Bique. C’est la seule fontaine indiquée par les 

anciennes cartes IGN au 1/25000. Dans cette doline allongée, l’eau sort d’un boyau 

impénétrable. Elle se perd au Nord-Est dans un cône d’éboulis. Une doline en 

entonnoir (n°21 bis) est accolée à cette fontaine. Son diamètre est de 2,5m et sa 

profondeur de 4-5m (photo 14). 

Photo 14 : La Fontaine F4. 
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La fontaine F5, parcelle 3, n°231 et 231 E, est différente des précédentes. En effet, 

jusque là les fontaines étaient allongées d’une vingtaine de mètres et formaient un 

ensemble fermé. Ici, I’émergence et la perte sont distantes d’une quarantaine de 

mètres et sont reliées par un ruisseau sinueux (photo 15).  

Photo 15 : La Fontaine F5. 
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La fontaine oubliée, F6, se situe dans la parcelle 22 (n°40). Elle est relativement 

petite et peu profonde (moins de 4 m). L’eau se perd dans une perte marquée par 

des éboulis (photo 16). 

Photo 16 : la Fontaine Oubliée (F6). 
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3. La carte structurale et géologique déduite des résultats : 

 

a. Les faciès observés : 

 

 Pour préciser la situation géologique de la zone d’étude, des échantillons ont 

été prélevés et ont été identifiés par Carpentier (figure 17). 

Figure 17 : Carte de localisation des échantillons relevés sur le terrain. 
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Le Calcaire de Dainville, sommet de l’Oxfordien moyen se situe au sommet du 

plateau du Cul du Cerf et au Nord d’Aillianville notamment dans la perte (aujourd’hui 

anthropisée et collectant les égouts). Seul un échantillon situé dans le Pra a été 

défini comme du Calcaire à polypiers de Pagny (faciès se trouvant juste en dessous 

de l’Oolithe de Saucourt inférieure). Carpentier situe donc la majorité des 

échantillons du Bois de Trampot dans l’Oolithe de Saucourt. L’Oolithe de Saucourt 

est divisé en trois formations : l’Oolithe de Saucourt supérieure et l’Oolithe de 

Saucourt inférieure sont constituées par des faciès calcaires plus ou moins 

oncolithiques. Les deux formations sont séparées nettement par des calcaires gris et 

des intercalations d’argiles appartenant à l’Oolithe de Saucourt moyenne.  

Les échantillons  prelevés dans les fontaines sont assez concordants. Pour F1 et F2, 

l’Oolithe de Saucourt moyenne se trouve au niveau de l’émergence. L’Oolithe de 

Saucourt inférieure se situe au niveau du gouffre pour ces deux fontaines ainsi que 

pour F5. Ces nouvelles données vont nous permettent de comprendre la formation 

des phénomènes karstiques et le fonctionnement du karst et en particulier le 

fonctionnement des aquifères. 

 

b. La carte structurale : 

 

Les échantillons identifiés peuvent nous permettre d’esquisser un contact 

géologique. Bien qu’il n’y ait pas assez d’échantillons pour parvenir à une carte en 

isohypses de tout le Haut-Pays, il est possible de dessiner la carte structurale de la 

forêt de Trampot à partir des formes karstiques identifiées. Le liseré karstique devient 

alors une lecture intéressante pour faire apparaître le contact entre une formation 

imperméable : l’Oolithe moyenne et une formation karstifiée sous-jacente : l’Oolithe 

de Saucourt inférieure (figure 18).  
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Figure 18: Carte structurale du Bois de Trampot dessinée à partir des phénomènes karstiques 

(Le Roux, 2005). 

 

 

 

La carte structurale dessinée par J. Le Roux à partir de la carte des 

phénomènes karstiques fait apparaître des isohypses lissées relativement 

équidistantes et au tracé orienté Sud-Ouest – Nord-Est. Elles sont conformes aux 

isohypses tracées par Mechling dans la région de Grand (Mechling, 1995, voir 

annexes). Elles indiquent un relèvement du pendage vers le Sud-Est.  

L’interprétation structurale de Le Roux est donc presque parfaite, seuls quelques 

points sortent de l’épure.  
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II. Interprétation : 

 
Dans cette partie, sept points seront abordés : 

- les relations entre le karst de contact lithostratigraphique et les formations de 

l’Oxfordien supérieur, 

- l’interprétation des formes et mise en évidence des phénomènes karstiques 

de la forêt de Trampot, 

- le fonctionnement du karst et des écoulements souterrains à l’échelle 

régionale, 

- les circulations souterraines et l’interprétation de l’endokarst, 

- l’évolution morphologique, 

- les galeries de Grand, 

- l’évaluation des risques. 

 

1. Relations entre le karst de contact lithostratigraphique et 

les formations de l’Oxfordien supérieur : 

 

a. Dans la forêt de Trampot : 

 

Le karst de contact lithostratigraphique de la forêt de Trampot se localise au 

contact de l’Oolithe de Saucourt moyenne et de l’Oolithe de Saucourt inférieure. Les 

phénomènes karstiques sont donc localisés en limite d’affleurement de l’Oolithe de 

Saucourt moyenne. Plus précisément, les faciès doivent être suffisamment 

imperméables pour que l’Oolithe de Saucourt moyenne puisse jouer le rôle 

« d’éponge humide » favorisant la karstification. Il est donc évident que l’on se situe 

dans la zone de variations de faciès entre les faciès calcaires de l’Oolithe de 

Saucourt moyenne développés au Sud-Ouest et les faciès marneux des Marnes à 

Huîtres de Pagny développés plus au Nord-Est. 

Toutefois les faciès marneux sont difficilement observables sur le terrain 

(C.Carpentier, renseignement oral) en l’absence de coupe. Dans la forêt de Trampot, 
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une couverture de limons masque souvent le substratum. Il est donc impossible en 

l’état des connaissances de dire si, sur les points les plus élevés de la topographie (à 

l’intérieur des liserés karstiques) on trouve uniquement la formation de l’Oolithe de 

Saucourt moyenne, ou cette formation et des reliques de l’Oolithe de Saucourt 

supérieure.  

En effet, l’épaisseur de l’Oolithe de Saucourt moyenne ne serait que de 3m dans le 

secteur d’étude d’après C. Carpentier. La présence probable des faciès calcaires de 

l’Oolithe de Saucourt supérieure permettrait d’expliquer l’existence de l’aquifère 

alimentant les fontaines pendant une grande partie de l’année.  

 

b. Sur la commune d’Aillianville : 

 

D’après les déterminations pétrographiques de C. Carpentier, d’autres pertes 

se localiseraient dans d’autres formations oxfordiennes. C’est le cas à Aillianville où 

au Nord-Ouest du village, une perte drainant des eaux usées se situe dans les 

Calcaires de Dainville.  

Comme sur la bordure sud du village, on trouve une source abondante, on peut 

émettre l’hypothèse que cette source (qui alimentait traditionnellement le lavoir du 

village) est localisée dans ces mêmes Calcaires de Dainville, au contact d’un banc 

argileux. L’existence de bancs argileux au sommet de l’Oxfordien moyen est 

confirmée par C. Carpentier (2004). 

Toutefois, plusieurs problèmes subsistent : 

- La présence des Calcaires à polypiers de Pagny (figure 17) le long du liseré 

karstique du Pra (situé au Sud-Est de la forêt de Trampot) pose problème. En effet, 

le toit de ces calcaires à polypiers se situerait environ à 20-25m sous le contact 

Oolithe de Saucourt moyenne/Oolithe de Saucourt inférieure. L’existence d’une faille 

est envisagée par C. Carpentier dans le secteur. Celle-ci permettrait d’expliquer la 

présence des Calcaires à polypiers de Pagny au contact des calcaires de l’Oolithe de 

Saucourt inférieure.  

- Les limites orientales de l’Oxfordien supérieur n’ont pas été tracées avec précision. 

Ainsi le contact Oxfordien moyen/Oxfordien supérieur ne se situe pas au même 

endroit sur les cartes réalisées ces dernières années (D. Harmand, renseignement 

oral) par différents auteurs.  
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2. Interprétation des formes et mise en évidence des 

phénomènes karstiques de la forêt de Trampot : 

 

Les relations entre les formes karstiques et l’hydrologie permettent de définir 

un certain nombre de phénomènes karstiques (Gamez et al, 2000). 

 

a. Dolines et mardelles : 

 

Si les mardelles se localisent de toute évidence dans les marno-calcaires de 

l’Oolithe moyenne/Marnes à Huîtres de Pagny, les dolines sont dues à la dissolution 

des calcaires de l’Oolithe de Saucourt inférieure. C’est le cas pour les dolines en 

cuvette et en baquet. C’est également le cas pour les dolines en entonnoir créées 

grâce au tassement consécutif à la dissolution. D’après Jaillet (2000) elles sont très 

fréquentes dans les karsts très évolutifs. Enfin, les dimensions de la doline (diamètre 

et profondeur) démontrent la capacité digestive du gouffre qu’elle surmonte et aussi 

son degré d’évolution. Le gouffre se situe sous la doline et est mis en évidence par 

des processus de dissolution et d’effondrement. 

On peut donc mettre en évidence une première séquence évolutive de karstification : 

mardelle ?  doline en cuvette ?  doline en baquet ?  doline en entonnoir. 

Comme les mardelles sont situées sur ou à proximité du liseré karstique, elles ne 

sont que la répercussion en surface des tassements et phénomènes de suffosion 

« corrélatifs à la circulation des eaux » (Gamez et al, 2000) dans l’Oolithe de 

Saucourt inférieure. L’évolution en dolines en cuvette, puis en baquet vers la doline 

en entonnoir semble commandée par l’amincissement de la couverture marneuse 

(ou marno-calcaire) ce qui facilite ainsi les liaisons hydrauliques avec l’endokarst 

(Gamez et al, 2000).  

Cette séquence évolutive implique des apports d’eau limités et l’absence de sources 

importantes au fond des dolines. Dans le cas contraire, les dolines évolueraient en 

fontaine (voir ci-après). Les apports d’eau sont dus aux précipitations et 

probablement à un écoulement hypodermique et à des suintements sur les marnes.  
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b. Pertes et gouffres : 

 

Les pertes sont une conséquence du ruissellement de surface qui s’écoule sur 

la couverture argilo -sableuse de l’Oxfordien supérieur. Lorsque l’eau est en contact 

avec des fissures, elle s’infiltre et le processus de karstification peut alors 

commencer. Ainsi, un point d’absorption se crée : la perte. Ce phénomène karstique 

est le lien entre la couverture imperméable et le karst sous jacent. Il dépend de la 

couverture (apport en eau) et du karst (dissolution, digestion, soutirage). La 

couverture argileuse n’est pas assez importante pour organiser le réseau 

hydrographique de surface. Les ruisseaux intermittents n’apparaissent qu’après des 

épisodes pluvieux suffisamment intenses et durables, puis disparaissent.  

Le gouffre se situe sous la doline et évolue par des processus de dissolution et 

d’effondrement. Un certain nombre de gouffres s’ouvrent directement au ras du sol. 

Ils résultent de toute évidence de l’élargissement de pertes. Une deuxième séquence 

évolutive perte ?  gouffre peut ainsi être mise en évidence.  

Elle résulte d’une part d’un ruissellement temporaire de surface sur la couverture 

marno-calcaire de l’Oolithe de Saucourt moyenne. En effet, les eaux rejoignant 

l’endokarst sont ici capables d’entraîner les particules argileuses et les carbonates 

dissous, et ainsi d’élargir les cavités.  

Les pertes et les gouffres sont, d’autre part, liés à la fracturation des calcaires 

(Devos, 1996). Les fissures d’origine tectonique sont élargies par corrosion et 

donnent ainsi naissance aux gouffres.  Les travaux du groupe Hadès ont montré que 

leur profondeur est limitée au maximum à une trentaine de mètres du fait d’un banc 

calcaire gris-bleu compact et moins fissuré (pour Carpentier, ce serait l’équivalent 

des faciès les plus marneux de l’Oxfordien supérieur, soit les Calcaires à polypiers 

de Pagny, soit les Marnes silteuses de Maxey). Ce banc calcaire impose donc une 

limite spéléologique et hydrologique à la pénétration du massif. 
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c. Fontaines : 

 

Les fontaines sont les formes qui montrent le plus le lien entre le karst et les 

formations géologiques puisqu’elles se situent entre deux faciès distincts de 

l’Oxfordien supérieur. Elles montrent l’existence de deux aquifères : l’un situé dans 

l’Oolithe de Saucourt supérieure et/ou dans l’Oolithe de Saucourt moyenne, et l’autre 

dans l’Oolithe de Saucourt inférieure.  

La formation des fontaines résulte également de processus érosifs assistés par la 

fracturation. En effet, contrairement aux autres karsts couverts lorrains, les 

mouvements de masse (solifluxion, gélifluxion) n’affectent que très peu les formes de 

surface (Devos, 1996) en raison des très faibles dénivellations topographiques.  

 

Selon Devos, la fontaine crée le lien entre le karst de l’Oxfordien supérieur et le karst 

de l’Oxfordien moyen. En réalité les échantillons relevés dans les fontaines se situent 

dans l’Oxfordien supérieur. La formation des fontaines d’après Devos est ainsi 

appliquée à la lithologie observée. Dans un premier temps, l’élargissement des 

fissures et des joints de stratification s’effectue par corrosion, du fait d’un écoulement 

lent dans l’Oolithe de Saucourt supérieure. Cet élargissement provoque une 

accélération des écoulements souterrains et donc privilégie le surcreusement 

mécanique. La galerie dégagée gagne donc en compétence et alimente le karst de 

l’Oolithe de Saucourt inférieure. La galerie se développe vers le haut par 

décompression et gélifraction. Ces phénomènes provoquent un effondrement de la 

voûte après la formation d’une doline en surface du fait du soutirage dû à 

l’effondrement (suffosion) (figure 19). Cette ouverture de la perte a pour 

conséquence d’accélérer les processus érosifs mécaniques tels que la gélifraction ou 

le décapage des argiles par ruissellement. Ainsi, l’exsurgence tend à reculer et les 

entrées des puits sont plus ou moins comblées. Ces processus érosifs provoquent 

ainsi un étagement et un emboîtement des formes dans la doline.   
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Figure 19 : La formation des fontaines dans le Haut-Pays (d’après Devos, 1996) 

 

 

 

Les fontaines montrent alors une connexion entre l’Oolithe de Saucourt supérieure 

et/ou moyenne et l’Oolithe de Saucourt inférieure (figure 19). 

Mais surtout, la création des ces phénomènes originaux est associée à l’incision des 

vallées. En effet, le creusement des vallées par les cours d’eau va permettre à 

l’érosion régressive de remonter jusque dans le Haut-Pays. Les fontaines ne peuvent 

fonctionner que lorsque la surface topographique recoupe le contact entre l’Oolithe 

de Saucourt supérieure et l’Oolithe de Saucourt moyenne permettant le drainage de 

la nappe aquifère de l’Oolithe de Saucourt supérieure. La séquence évolutive des 

fontaines implique plusieurs conditions  : 

- une source drainant l’aquifère de l’Oolithe de Saucourt supérieure, 

- sa localisation en tête de vallon, 

- l’existence d’une perte à l’aplomb de la source. 
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Il est probable que la séquence évolutive des fontaines ait été la suivante (figure 

20) : 

Tout d’abord, la formation d’un karst lithostratigraphique s’effectue au contact de 

l’Oolithe de Saucourt supérieure et des Marnes à serpules de Pagny. Des gouffres 

traversant toutes les formations calcaires de l’Oxfordien supérieur (de l’Oolithe de 

Saucourt supérieure jusqu’à l’Oolithe de Dugny) ont probablement pu exister bien 

avant la formation des fontaines. L’existence du gouffre Hadès (réinterprété ci-

dessous) le montre. En outre, la faible épaisseur de l’Oolithe de Saucourt moyenne 

n’a probablement pas été un obstacle à la karstification.  

Les fontaines représentent un karst actif sur un plateau élevé ainsi que les traces 

des premiers creusements de vallées.  

Figure 20 : Croquis interprétatif de la formation des fontaines (Denys E, 2005, d’après D. 

Harmand) 
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3. Le fonctionnement du karst et des écoulements souterrains 

à l’échelle régionale: 

 

Les perméabilités des formations géologiques déterminent les potentialités 

des ressources en eau. Traditionnellement, on considérait que 2 aquifères majeurs 

existaient dans le Haut-Pays (Devos, 1996) : l’aquifère de l’Oxfordien moyen et 

l’aquifère perché de l’Oxfordien supérieur. 

Selon le schéma de circulation de l’eau dans le Haut-Pays de Devos (1996), 

l’aquifère oxfordien est divisé en 2 aquifères majeurs : l’aquifère perché de 

l’Oxfordien supérieur et l’aquifère de l’Oxfordien moyen.  

 

a. Aquifère de l’Oxfordien moyen : 

 

Le mur de cet aquifère est constitué par les formations argilo-marneuses 

constituant les « Argiles de la Woëvre » sensu lato (Marnes à Eparges, Terrains à 

Chailles et Argiles de la Woëvre sensu stricto). L’aquifère oxfordien moyen est en 

surface libre en périphérie du plateau et s’ennoie progressivement sous l’Oxfordien 

supérieur pour être captif au nord de Grand. 

Cet aquifère ne profite qu’aux cours d’eau comme la Meuse, la Marne ou le Rognon, 

cours d’eau situés en contrebas des sources issues de cet aquifère. En revanche, la 

Maldite est située au-dessus de la surface piézométrique de la nappe oxfordienne. 

Elle n’est pas alimentée par cet aquifère. 

 

b. Aquifères de l’Oxfordien supérieur : 

 

On considérait que dans l’Oxfordien supérieur un aquifère perché, situé au-

dessus de la couche semi-perméable marno-calcaire de la base de l’Oxfordien 

supérieur, et alimenté par les eaux précipitées sur le plateau du Haut-Pays. L’eau 

s’infiltre notamment dans les calcaires à Astartes Supérieurs et l’Oolithe de Lamothe 

et « est stoppée » par les marno-calcaires des calcaires à Astartes inférieur.  

Or, dans ce travail, nous avons montré qu’il existait au moins 2 aquifères dans la 



79 

forêt de Trampot : l’un situé dans l’Oolithe de Saucourt supérieure ou moyenne, 

l’autre dans l’Oolithe de Saucourt inférieure. 

 

Figure 21 : Relations entre phénomènes karstiques et lithostratigraphie dans la forêt de 

Trampot (D. Harmand, 2005). 

 

 

 

Grâce à l’identification des échantillons par C. Carpentier, il s’avère que le Bois de 

Trampot se situe au sein même de l’Oxfordien supérieur et non au contact de 

l’Oxfordien supérieur et l’Oxfordien moyen. En effet, les échantillons relevés dans la 

zone d’étude se situent principalement dans l’Oolithe de Saucourt. Il est donc 

possible d’esquisser le fonctionnement des aquifères dans l’Oxfordien supérieur  

(figure 21). Devos entrevoyait déjà la possibilité de multiples aquifères dans 

l’Oxfordien supérieur, puisqu’il plaçait les fontaines dans les argiles et calcaires du 

Séquanien inférieur (Calcaires à Astartes inférieur). 

Les fontaines montrent une connexion entre des aquifères. Les fontaines F1, F2 se 

situent au contact de l’Oolithe de Saucourt moyenne et l’Oolithe de Saucourt 

inférieure. Egalement l’émergence de la fontaine F5, se situe dans l’Oolithe de 

Saucourt inférieure.  

En outre, la thèse de Carpentier montre l’existence de plusieurs formations argilo-

marneuses (Marnes à serpules de Pagny, Marnes à Huîtres de Pagny, Marnes 

silteuses de Maxey) séparées par des formations calcaires. De même, il existe de 
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nombreuses intercalations argileuses au sein des formations calcaires. Ainsi, 

l’Oolithe de Saucourt inférieure peut présenter des intercalations argileuses et être 

ainsi un aquifère multicouches. De même, les calcaires à polypiers se situant juste 

en dessous de l’Oolithe de Saucourt inférieure sont intercalés de marnes qui peuvent 

constituer une limite imperméable. D’après les recherches de l’ANDRA, des horizons 

poreux se situent dans l’Oolithe de Saucourt inférieure et ainsi représenteraient un 

aquifère multicouches (C. Carpentier, renseignement oral). Ces horizons poreux 

peuvent aussi exister dans l’Oolithe de Saucourt supérieure.  

 

Il est donc possible  d’envisager l’existence d’aquifères multicouches à l’intérieur des 

formations carbonatées de l’Oxfordien supérieur.  

Il est également possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle chaque contact 

marnes/calcaires soit souligné par un karst de contact lithostratigraphique que seule 

une extension de l’étude permettrait de préciser.  

Toutefois l’aquifère le plus développé est l’aquifère de l’Oxfordien moyen, lequel se 

vidange par d’importantes exsurgences. Celles-ci se situent en périphérie de plateau. 

Les plus connues sont celles du Cul du Cerf, donnant naissance à la Manoise, la 

Mouillère (grotte d’Orquevaux), le Bouillon en Haute Marne, et la source du Routeuil 

(source de la Maldite). L’existence de ces exsurgences pose le problème des 

circulations souterraines sous le plateau du Haut-Pays et des communications 

possibles entre l’aquifère de l’Oxfordien supérieur et de l’Oxfordien moyen.  
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4. Les circulations souterraines et l’interprétation de 

l’endokarst:  

 

Pour définir le sens d’écoulement des eaux souterraines, les traçages 

colorimétriques sont indispensables. Les plus utilisés sont la fluorescéine et la 

rhodamine. La fluorescéine est de coloration verte et la rhodamine, plus efficace de 

couleur orange.  

Dès 1952, un traçage ne donnant pas de résultats positifs, est effectué au Gouffre du 

Veau (GSPV Epinal, 1953 ; Louis, 1994). Mais dès lors, l’hypothèse selon laquelle il 

existe une connexion entre le bois de Trampot et le Cul du Cerf est émise. En 1979, 

des traçages ont lieu à Leurville, village se situant au Sud-Ouest du Bois de Trampot. 

Les eaux tracées sont ressorties au Cul du Cerf. Elles ont parcouru une distance de 

2 km à des vitesses rapides comprises entre 22 m/h et 43 m/h. A Leurville, les eaux 

souterraines circulent rapidement et à contre pendage (tableau 3, figure 22).  

L’exsurgence du Cul du Cerf2 est impressionnante. Elle est la source de la Manoise 

et vidange la nappe libre de l’Oxfordien moyen. En période d’étiage, la source est 

inexistante, contrairement à la période de crue où le débit est de plusieurs mètres par 

seconde. Ce phénomène saisonnier est dû au rabattement saisonnier de la nappe 

d’eau. Cette exsurgence était pénétrable sur 200 mètres. Aujourd’hui, l’entrée est 

obstruée par les éboulis actifs du cirque du Cul du Cerf. Cette galerie est ainsi le plus 

grand réseau connu développé dans l’Oxfordien de l’Est de la France. Le tracé 

général de la galerie (N 40°) est une fois de plus conforme à l’orientation tectonique 

de la région (Devos, 1996).  

Il existe une autre exsurgence : celle de la Vaise à Maxey-sur-Vaise. Elle est mise en 

évidence par un traçage. Les eaux souterraines circulent à contre pendage avec des 

vitesses de transit fortes comprises entre 18 et 275 m/h (Le Roux, Salado, 1980). 

Cette exsurgence vidange la nappe libre vers la Meuse (figure 22). 

 

Il semblerait qu’une partie de l’eau de la nappe libre oxfordienne se dirige vers la 

Marne par la Manoise, et vers la Meuse par la Vaise et la Saônelle.  

La nappe libre s’écoule également dans le sens du pendage vers l’Ornain. Mais le 

                                                 
2 Cerf est une déformation de Serre=défilé (Jacquemin et Gamez, 1994) 
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rabattement de la nappe provoque l’assèchement de l’Ognon et de la Maldite, 

faiblement encaissés et perchés sur le plateau. 

 

La source du Routeuil donne naissance à la Maldite. Elle est associée à la fontaine 

de Grand mais ces circulations n’ont jamais été confirmées par un traçage. Cette 

exsurgence forme une vasque s’ouvrant sur le lit de la Maldite (figure 22). Elle est 

utilisée comme abreuvoir sauvage pour le bétail. 

 

En 1995, deux traçages sont effectués : l’un dans la fontaine F1 (Grande Fontaine) 

de Trampot à la Rhodamine et l’autre dans une perte des égouts à Aillianville à la 

fluorescéine. Ces derniers n’ont donné aucun résultat.  

En 1997, un traçage est renouvelé à Aillianville, cette fois avec du dichromate de 

sodium (20kg) et toujours sans succès. Egalement, le même jour, un traçage à la 

fluorescéine (3kg), à l’alcool et à l’ammoniac est réalisé dans la fontaine F3 (Fontaine 

du Marcassin).  Le colorant est repéré 6 jours après par des pécheurs à la source du 

Rongeant. Le traceur se serait ainsi déplacé à une vitesse de l’ordre de 83m/h, en 

parcourant une distance de 11,5 km en 138 heures, en ignorant le fossé 

d’effondrement de Gondrecourt-le-Château (tableau 3, figure 22). 

Cependant le fossé tectonique de Gondrecourt constituait dans l’esprit des 

hydrologues une barrière hydrologique. Or, la coupe géologique de Jaillet (figure 11, 

page 36) montre bien une connexion hydrogéologique possible entre les aquifères. 

Mais contrairement à l’hypothèse de Jaillet (2000), la circulation des eaux 

s’effectuerait à l’intérieur des calcaires de l’Oxfordien supérieur. De plus, ce traçage 

permet de définir le sens d’écoulement d’une orientation Nord-Ouest. Les eaux 

suivraient alors le sens du pendage et sans que le fossé d’effondrement de 

Gondrecourt-le-Château ne fasse barrage. Le réseau karstique suivrait alors le 

réseau de fracturation. Ce traçage mériterait d’être réitéré pour confirmer cette 

hypothèse en intégrant cette fois-ci, la source du  Rongeant dans le protocole de 

surveillance. 

Le groupe Hadès émet une probable connexion entre le bois de Trampot et la source 

du Bouillon à Pautaines-Augeville (dans la Marne, à l’Ouest du Bois de Trampot). 

Cette source est une émergence karstique ne fonctionnant qu’en période de hautes 

eaux (Jacquemin, 1994). Cette hypothèse n’est pas encore sérieusement étudiée. 
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Tableau 3 : Synthèse des traçages effectués dans le bois de Trampot. 
 

Lieu 

d’injection 

Date et heure  Traceur Débit ou vitesse Point de sortie 

Gouffre du veau 

1 

1952 ? ? Traceur non 

détecté  

Perte des égouts 

de Leurville 

2 

19 novembre 

1979 de 10h00 à 

12h00 

Fluorescéine (3 

kg) 

22 à 43 m/h Source de la 

Manoise le 23 

novembre 1979 

Fontaine F1 

(grande 

Fontaine) 

3 

3 février 1995 

de 12h00 à 

16h00 

Rhodamine ? Traceur non 

détecté 

Perte des égouts 

d’Aillianville 

4 

3 février 1995 

de 12h00 à 

16h00 

Fluorescéine ? Traceur non 

détecté 

Fontaine F3 

(Fontaine du 

Marcassin) 

5 

21 mars 1997 à 

13h00 

Fluorescéine (3 

kg) + alcool + 

ammoniac 

Estimé à 0,25l/s Source du 

Rongeant ? Vu 

par des pêcheurs 

le 27 mars 1997 

vers 7h30 ? 

Perte des égouts 

d’Aillianville 

6 

21 mars 1997 de 

11h40 à 11h50 

Dichromate de 

sodium (20kg) 

Estimé à 2,5l/s Traceur non 

détecté 
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Figure 22 : Carte de localisation des émergences et de l’écoulement souterrain du Haut-Pays. 

 

 
 

 

Plus précisément pour le Bois de Trampot, les sens d’écoulements sont déduits 

d’après les observations faites sur le terrain et celles du groupe Hadès (figure 22). 

Le sens d’écoulement en surface des fontaines F1, F3 et F6 semble confirmer le 

traçage qu’a effectué Jaillet.  

Les réseaux souterrains des fontaines F4 et F5 peuvent alimenter le village de 

Trampot. Le réseau souterrain de F4 peut aussi rejoindre celui de F5, qui lui-même 

prend la direction de la source du Rongeant.  
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Les réseaux souterrains  sont très mal connus étant donné l’impénétrabilité du 

karst. Néanmoins, dans le bois de Trampot, quelques gouffres importants et un 

réseau inactif, le réseau Hadès, sont intéressants. Le réseau Hadès est découvert en 

1977 par les spéléologues du G.S. HADES (figure 23). Il représente une cavité 

horizontale inactive et fossile perchée d’une cinquantaine de mètres au-dessus des 

principales exsurgences. Ce réseau est creusé à 20 mètres de profondeur dans 

l’Oxfordien moyen, dans les Calcaires coralliens d’après la carte géologique de 

Maubeuge, c'est-à-dire aux environs de la côte 380 m.  

 

Dans la bibliographie, le réseau Hadès a été situé dans l’Oxfordien moyen. 

Cependant d’après les échantillons relevés et la carte en isohypses réalisées par Le 

Roux, si le réseau Hadès est creusé à 20 m de profondeur et qu’il se situe aux 

environs de la côte 380, il se situerait dans l’Oxfordien supérieur. 

 

Le réseau Hadès correspond à 1379 mètres de réseaux qui ont été topographiés par 

les spéléologues. Ce réseau est constitué d’une galerie principale et de deux 

« affluents ». L’ensemble forme un réseau en baïonnette de direction N 40° et N 

340°, comme les orientations tectoniques majeures (Devos, 1996) (figure 23).  

 

De nombreux auteurs ont associé cette galerie-grotte Hadès à la grotte du Flanc 

nord dans la reculée du Cul du Cerf (Devos, 1996). En effet, le réseau Hadès se 

situe à 1,5 km du Cul du Cerf. De nombreuses désobstructions sont réalisées dans le 

but de mettre à jour cette connexion. Cependant, il semblerait que la grotte du Flanc 

nord soit une fracture indépendante, puisque ce conduit est orienté N 330°, comme 

les diaclases qui recoupent le réseau de la Manoise souterraine (Louis, 1994 ; Jaillet, 

2000).  

Les nouvelles hypothèses émises précédemment pour le sens d’écoulement du 

réseau souterrain semblent confirmer l’absence de connexion entre les deux 

réseaux. En effet, le plateau du Cul du Cerf correspond géologiquement au sommet 

des calcaires de l’Oxfordien moyen et le réseau Hadès s’est développé dans 

l’Oxfordien supérieur. La connexion devient alors plus complexe. L’eau du réseau 

souterrain du Bois de Trampot s’écoulerait plutôt vers le Nord.  
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Le conduit principal du réseau Hadès, le petit métro, représente un tube aplati de 2 à 

5 m de diamètre, se développant à l’intersection d’une diaclase et d’un joint de 

stratification. Il forme une galerie en forme de « trou de serrure » du fait d’une phase 

de surcreusement. Les écoulements provoquant ce surcreusement s’écoulaient, à 

priori, du nord-est vers le sud-ouest. Ils recevaient l’affluent des Trémies et l’affluent 

77 dont les écoulements s’écoulaient vers le nord-ouest. Le réseau subit ensuite une 

phase de fossilisation. Cette phase se traduit par l’existence de nombreux puits sur le 

plancher de la galerie où l’eau s’infiltre dans des fissures impénétrables. Plusieurs 

éboulis obstruent également la galerie fréquemment. Enfin, il existe une détente 

générale du réseau provoquant l’ouverture de celui-ci (figure 23).  
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Figure 23 : Le réseau Hadès du bois de Trampot (Vosges) (Jaillet, 2000).  

 
 

Les circulations souterraines sont complexes. Pour le moment, seules des 

hypothèses peuvent être émises concernant le fonctionnement de l’endokarst du fait 

de son inaccessibilité en profondeur et du manque de données et de traçages. Pour 

la forêt de Trampot, le réseau souterrain semble prendre une direction Nord-Ouest. 
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Les eaux circuleraient alors dans le sens du pendage et alimenteraient un affluent du 

bassin versant de la Marne : le Rongeant. À l’échelle du Haut-Pays, trois sens 

d’écoulement sont mis en évidence :  

- au Sud du Haut-Pays, les eaux circuleraient à contre-pendage en direction 

du Sud-Est. Elles alimenteraient le bassin de la Marne et de la Meuse (avec la 

Saônelle), 

- au Nord, les eaux suivraient une direction Nord et Nord-Est pour alimenter 

les bassins de l’Ornain et de la Meuse, 

- enfin, à l’Ouest, il est probable que les eaux souterraines circulent dans le 

sens du pendage, vers le Nord-Ouest, pour alimenter le bassin de la Marne. 

 

La compréhension des écoulements souterrains doit s’appuyer sur la répartition des 

faciès argileux au sein des faciès calcaires de l’Oxfordien supérieur (figure 24). 

Figure 24 : Incidence des variations de faciès sur les circulations souterraines dans le Haut-Pays 

(D. Harmand et J. Le Roux, 2005) 

 

 

 

 

D’après le modèle de D. Harmand et J. Le Roux présenté lors des journées de l’AFK 

2005 (figure 24), les circulations souterraines dans les formations de l’Oxfordien 

supérieur seraient déconnectées des circulations souterraines de l’Oxfordien moyen 
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lorsque les écrans argilo -marneux sont suffisamment épais. A contrario, vers le Sud-

Ouest, la disparition de ces formations imperméables permettrait aux eaux infiltrées 

dans les calcaires de l’Oxfordien supérieur de traverser tout le massif oxfordien.  

 

Le Haut-Pays est une zone d’infiltration privilégiant les écoulements souterrains vers 

les bassins de la Marne et de la Meuse. Le Haut-Pays peut être alors qualifié de 

« bassin d’interfluve » (Lejeune et Devos, 2004) en représentant l’interfluve Marne-

Meuse qui domine « les bassins voisins et risque de connaître des transferts d’eau 

divergents lui conférant un bilan déficitaire » (Lejeune, Devos, 2004). 
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5. L’évolution géomorphologique :  

 

a. Le recul de la couverture 

 

Actuellement, le revers de la côte de Meuse constitue sur le Haut-Pays un 

plateau d’érosion dérivant d’une surface sommitale située à l’origine vers 400-450m 

d’altitude. Le Haut-Pays correspond ainsi à une zone où l’érosion a été très peu 

marquée. D’après Le Roux (2001), une érosion de la surface sommitale est estimée 

de 20 à 25 m et provoquerait un recul du relief de côte de 1,5 à 2 km en moyenne 

(figures 25 et 26).  

Le Haut-Pays se localise en fait en tête de réseau hydrographique, plus précisément 

à l’amont du bassin versant de l’Ognon et de la Maldite. Le village de Trampot se 

situe dans un secteur marqué par l’approfondissement des vallées. La dénivellation 

entre la surface du plateau et le fond des vallées sèches atteint environ 50m à 

proximité du village.  

L’évolution géomorphologique peut être précisée à partir du réseau Hadès, 

paléoréseau situé à environ 30m sous la surface du plateau de Trampot.  

 

Figure 25 : Méthode de construction de la carte géologique de la surface sommitale (J. Le Roux, 

2000) 
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Figure 26 : Carte géologique reconstituée de la surface sommitale (J. Le Roux, 2000) 

J. Le Roux, 2000
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b. Le réseau HADES dans le bois de Trampot :  

Figure 27 : Localisation hypothétique du réseau Hadès dans la forêt de Trampot. 

 
 

Selon Jaillet (2000), le réseau Hadès « … constitue un des premiers jalons de 

l’enfoncement des réseaux hydrographiques à partir de la haute-surface 

sommitale ». Il propose un schéma hypothétique d’organisation et de mise en place 

des réseaux du Bois de Trampot selon le contact Oxfordien supérieur/Oxfordien 

moyen. Il est toutefois possible d’appliquer ce schéma au sein même de l’Oxfordien 

supérieur. 

 

Phase 1 : Un réseau hydrographique de surface, orienté vers le nord-ouest, se met 

en place, à partir de la haute surface d’érosion sommitale (d’altitude comprise à priori 

entre 400 et 450 m, Le Roux, 2000). 

 

Phase 2 : L’Ognon, après avoir légèrement incisé sa vallée, ouvre une « fenêtre 

hydrogéologique » dans un aquifère captif de l’Oxfordien et les premiers 

écoulements karstiques se structurent sous la couverture à partir de cette fenêtre, 

c’est le cas du réseau Hadès. Si le réseau Hadès se situe dans les calcaires de la 

base de l’Oxfordien supérieur, la fenêtre hydrogéologique aurait pu être développée 
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à l’intérieur de l’Oolithe de Saucourt inférieure sous les marno-calcaires de l’Oolithe 

moyenne. 

 

Phase 3 : L’Ognon poursuit son incision. Il provoque ainsi une vague d’érosion 

régressive dans le réseau souterrain. Cette dernière donne aux galeries un profil en 

trou de serrure. Le réseau Hadès est exondé.  

 

Phase 4 : Une phase d’incision majeure affecte l’ensemble de la région. Le réseau 

Hadès devient totalement inactif. Il est probable que l’assèchement du réseau 

corresponde à l’approfondissement du karst au profit des calcaires de l’Oxfordien 

moyen. 

Figure  28: Reconstitution théorique de l’évolution du relief et mise en place associée des 

éléments karstiques majeurs du Haut-Pays (réseau Hadès, Cul du Cerf, Source du Rongeant). 

Noter l’ouverture de la fenêtre hydrologique dans l’affluent de la vallée de l’Ognon (Phase 2) et dans 

la vallée du Rongeant (Phase 4) 

 
 

Le karst de Trampot est un élément fondamental dans l’évolution 

géomorphologique de la région. Le réseau Hadès est aujourd’hui « ouvert » du fait 

du recul de la couverture. Le recul de la couverture aurait atteint le bois de Trampot 

avant 45 000 Y.B.P., d’après des datations effectuées.  
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6. Les galeries de Grand: 

 

Le village de Grand, situé entre trois grandes vallées, est un site gallo-romain 

exceptionnel. Grand se développe surtout avec l’arrivée des Romains. Ils vont 

aménager le village en profitant des ressources naturelles. Bien que Grand se situe 

plus à l’Est de la zone d’étude, les aménagements des réseaux karstiques par les 

Romains permettent d’apercevoir une partie de l’endokarst de l’Oxfordien supérieur.   

Divers objets sont trouvés datant du Néolithique (-2500/-1800) et de l’époque 

gauloise. Ces trouvailles démontrent une implantation humaine précoce, due 

probablement à la présence des points d’eau comme la doline émergence perte et la 

source des Roises. Ensuite, Grand se développe avec l’arrivée des Romains à la fin 

du premier siècle après J.C. Un sanctuaire des eaux dédié à Apollon puis à Apollon-

Grannus, dieu guérisseur, est édifié. Grand devient alors une station thermale et une 

ville étape par rapport aux grandes voies romaines. Le village de Grand est au centre 

d’un passage circulaire et a un réseau de communication étoilé. Des monuments 

romains sont visitables tels que l’amphithéâtre, la basilique pavée d’une mosaïque (la 

plus grande d’Europe), les thermes, le pomerium (limite antique des villes) et les 

remparts.  

Dans l’Antiquité, les Romains vont utiliser le karst du Haut Pays en aménagent 

un réseau souterrain : des galeries souterraines dans l’Oxfordien supérieur. Elles 

s’organisent en un réseau naturel central et deux réseaux capturés latéraux 

d’orientation nord 40°. Ces réseaux convergent dans la doline émergence perte 

située sous l’église. Ils concentrent également rapidement l’écoulement vers la zone 

d’infiltration du karst de l’Oxfordien moyen. Les aménagements des galeries par les 

Romains ont modifié leurs aspects naturels en les voûtant et en les dallant. 

Malheureusement, elles ne sont plus visitables pour raison de sécurité  (photo 17).  
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Photo 17 : Galerie souterraine aménagée à Grand (Conseil Général des Vosges). 

 

Cet aménagement draine l’aquifère de l’Oxfordien supérieur  situé dans les Calcaires 

à Astartes délimité par le mur marno-calcaires de la base de l’Oxfordien supérieur 

(Marnes silteuses de Maxey).  

Ces kilomètres de galerie sont découverts et explorés de 1963 à 1988. Leur 

organisation n’est alors pas comprise. Une étude de la géomorphologie du bassin 

hydraulique de Grand apporte des réponses. Elle est réalisée par le Laboratoire de 

Géologie Appliquée au Génie Civil de l’Université de Nancy I, dans le cadre de la 

convention du mécénat technologique de 1989.  

 

Le village de Grand est en relation avec trois bassins versants. Le bassin versant 

central est convergent. Son exutoire naturel correspond au talweg, le point bas de la 

cuvette occupée par l’église. Cette source a été découverte en 1857 à 3 m de 

profondeur à la suite de travaux de terrassement. Elle est l’exsurgence d’un réseau 

karstique drainant le bassin versant central. La construction de galeries n’est donc 

pas nécessaire. 

Les deux autres bassins versants sont légèrement divergents. Le premier 

d’orientation latéral nord alimente en aval la fontaine « des Roises », et s’écoule 

dans « la combe des Roises ». Le bassin versant latéral sud s’évacue vers « la 

combe de l’amphithéâtre ». Les eaux souterraines de ces deux bassins versants 

latéraux sont capturées par des galeries souterraines. Ces galeries ont pour but de 

conduire les eaux vers la résurgence principale se trouvant sous l’église. 15 

kilomètres de galeries sont nécessaires auquel s’ajoutent 306 puits connus dans le 
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village. Elles se situent à une dizaine de mètres de profondeur.   

Leur superficie totale est de 2,427 Km², avec : 

  -pour le réseau capturé nord : 1,017 Km² 

-pour le réseau capturé sud : 0,655 Km² 

  -pour le réseau karstique naturel : 0,755 Km² 

Les réseaux capturés triplent la capacité de débit du réseau karstique naturel 

(figure29).  

Ce réseau dépend essentiellement de la pluviométrie immédiate. Il a un temps de 

réaction relativement cours, d’environ une demi-heure (Albouy et al, 1995). La mise 

en charge du réseau provoque des montées des eaux dans les vallons de surface. 

Ainsi, le mur Gironde, XVIII siècle (Bertaux, 19991), aurait été construit pour limiter le 

débordement de la source temporaire de la Gironde. Ces débordements peuvent 

être dus au mauvais drainage de la doline-émergence-perte du fait du remblaiement 

réalisé par les chrétiens. 
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Figure 29 : Le réseau karstique de Grand 

 

 

  

Les eaux du karst sont des sources essentielles. Les Romains l’ont compris et 

ont aménagé le karst du Haut-Pays pour concentrer un écoulement.   

La pauvreté en eau de surface sur le plateau a une conséquence sur l’installation 

humaine. En effet, la majorité des villages comme Grand, Trampot, s’installent à 

proximité des puits, sur l’Oxfordien supérieur. Pour le village de Trampot, 

l’exploitation de l’eau souterraine par des puits de faible profondeur (4 à 15 mètres) 
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s’est terminée vers les années 1961-1963. Les fluctuations de cette nappe ont 

conduit les habitants à exploiter désormais le captage de la Manoise. Ils prélèvent 

l’eau la plus profonde du massif calcaire (90-95 mètres) à la limite des terrains 

argileux.  

A Aillianville, un étang artificiel a été construit à partir d’une source. Au sud du bois 

de Trampot, il existe donc un contact entre argiles et calcaire. L’ancien maire du 

village nous a appris que lors des vidanges de l’ancien étang, des poissons se 

retrouvaient dans les champs se situant plus au sud, au fond de « trous » aujourd’hui 

rebouchés. Les poissons auraient emprunté le réseau souterrain prenant une 

direction Nord-Sud.  

Les fontaines et les sources sont des éléments majeurs pour l’emplacement des 

villages, du fait du manque d’eau sur les calcaires du plateau. 

 

7. Évaluation des risques : 

 
 Des risques liés au karst existent que ça soit pour l’exokarst et l’endokarst.  

Le risque est évidemment lié aux phénomènes karstiques de surface. Il est lié au 

simple fait de se promener en forêt. En effet, il est possible de tomber dans un 

gouffre. Certains sont de faibles dimensions et dans une doline auquel cas ils sont 

visibles. Cependant ils peuvent mesurer jusqu’à 1 mètre de diamètre et peuvent être 

à ras du sol. Ils deviennent peu prévisibles et dangereux. Les gouffres découverts 

par le GS Hadès ont souvent été recouverts de rondins de bois ou de grillage et fils 

barbelés. Cependant, certains balisages sont en mauvais état et peu visible. Tous les 

gouffres ne sont pas balisés notamment pour le Pra et le Devant Audeuil. De plus, en 

cas d’accident, il est impossible d’avertir les secours par téléphone, la zone n’étant 

pas couverte par les réseaux de téléphonie mobile (figure 30).   
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Figure 30 : Carte des risques de la forêt de Trampot. 
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Pour limiter ce risque le maire de Trampot a réglementé la cueillette des 

champignons.  

 

En cas de constructions de maisons, routes, le risque d’effondrement est majeur. 

Dans le cas de la forêt de Trampot ce n’est à priori pas le cas, mais l’église de Grand 

suffit pour s’apercevoir des conséquences. Elle est aujourd’hui fermée et soutenue 

par des contreforts et menace de s’écrouler pour la troisième fois depuis 1733. En 

effet, à la fin du XVIIIe siècle, la chapelle Sainte -Libaire a été détruite entraînant le 

remblai de la fontaine. Puis la construction au siècle dernier d’un réservoir souterrain 

de 1200 m³ d’eau devant l’église a perturbé une partie des cheminements 

hydrauliques antiques. Ainsi, aux abords de la place du village, les galeries 

colmatées par les sédiments et affaissées sont toutes impraticables (Delétie, 1991). 

 

L’endokarst est lui soumis à la pollution. La pollution est généralement anthropique. 

De nombreux champs se situent sur le Haut-Pays, notamment à proximité de la forêt 

de Trampot. Si les agriculteurs utilisent des pesticides et des nitrates pour leur 

culture, ces engrais risquent de s’infiltrer alors dans le sol et polluer ainsi les 

aquifères. 

Egalement, les égouts peuvent polluer les aquifères. A Grand, l’égout collecteur du 

site antique est réutilisé aujourd’hui pour l’évacuation des eaux usées du village. Cet 

édifice souterrain passe sous le corridor de l’amphithéatre et se dirige vers le Nord-

Est, dans la combe la Roche, jusqu’une station d’épuration (figure 29).  

Le karst est très sensible aux pollutions mais il a une facilité à les dégager 

rapidement. En effet, les vitesses de transit sont élevées, le renouvellement hydrique 

est donc rapide. La phase de pollution reste limitée dans le temps (Jaillet, 2000). 

Cependant, il reste le problème de l’espace. En effet, l’extension des réseaux 

souterrains est grande et souvent peu connue, du moins c’est le cas pour le Haut-

Pays, ce qui pose des problèmes pour prévenir de la pollution.  
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CONCLUSION 
 
 
 
La cartographie des formes karstiques et la description des phénomènes 

karstiques ont permis de mettre en évidence et de comprendre le fonctionnement de 

l’exokarst du Bois de Trampot. L’étude de l’endokarst a été plus complexe. En effet, 

à la vue de la bibliographie réunie sur les karsts de contact lithostratigraphique en 

Lorraine, le karst de contact lithostratigraphique du Bois de Trampot paraissait 

répondre à un schéma assez simple avec l’installation des phénomènes karstiques 

au contact de l’Oxfordien supérieur  et de l’Oxfordien moyen. Or, il s’est avéré que la 

zone d’étude était plus complexe d’un point de vue géologique et donc hydrologique. 

De nouvelles hypothèses sur l’origine et le fonctionnement du karst ont ainsi été 

émises. 

 

En effet, grâce aux nouvelles données sur la formation de l’Oxfordien, le modèle d’un 

système karstique développé au contact Oxfordien supérieur/Oxfordien moyen 

s’avère dépassé. Le karst du Bois de Trampot se développerait dans l’Oxfordien 

supérieur, plus précisément dans l’Oolithe de Saucourt. Le contact entre un horizon 

imperméable et les calcaires est nettement établi grâce au liseré karstique. 

Cette constatation a permis de mettre en évidence au moins 3 aquifères mineurs au 

sein même de l’Oxfordien supérieur et d’envisager un sens d’écoulement majeur en 

direction du bassin versant de la Marne.  

L’application de trois approches (géologique, topographique et hydrologique) apporte 

à l’étude de nombreux éléments sur le karst du Haut-Pays et permet de le qualifier 

de karst de contact lithostratigraphique étagé évoluant en fonction des variations de 

faciès.  

 

De nombreuses questions restent cependant en suspens. Il conviendrait de 

continuer la cartographie des formes karstiques autour de Trampot. En effet de 

nouveaux liserés karstiques seraient utiles pour continuer le contact géologique. 

Ainsi, la géologie du Haut-Pays se préciserait. Cette cartographie couplée à des 

analyses sédimentaires permettrait de préciser nettement la carte géologique et les 
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variations de faciès. Il serait alors possible de reconstruire la surface sommitale du 

Haut-Pays et de dater l’apparition des phénomènes karstiques. Enfin à partir de ces 

données, les aquifères et le sens d’écoulement souterrain de l’endokarst pourraient 

être définis avec précisions.  

Ces études permettront de reconstituer un paléo-environnement et d’appréhender 

plus aisément les risques liés à l’anthropisation du plateau du Haut-Pays. 

 

Les ressources en eau sont en effet essentielles à l’anthropisation de ce plateau 

dépourvu d’écoulement de surface. Le site antique de Grand est un exemple 

caractéristique. Néanmoins, pourquoi les Romains ont-ils aménagés le site de Grand 

alors que les fontaines du Bois de Trampot sont impressionnantes et plus 

nombreuses ? 

 

D’autre part, l’étude du karst du Haut-Pays peut s’inscrire dans le cadre de la mission 

menée par le laboratoire de l’ANDRA à Bure (55). En effet, le laboratoire de l’ANDRA 

(Agence National pour la gestion des Déchets Radioactifs) a pour vocation d’étudier 

la faisabilité d’un stockage géologique profond, en formation argileuse (Argiles de la 

Woëvre), des déchets de haute activité et à vie longue. Pour cela une connaissance 

précise de l’exokarst et de l’endokarst est indispensable afin d’appréhender au mieux 

l’évolution géomorphologique.  
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GLOSSAIRE 
 
 
 
ANDRA : Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. 

 
Astarte : mollusque bivalve fouisseur des sables littoraux des mers froides, à 

coquille arrondie, à 3 dents cardinales. (Le genre est surtout riche en espèces 
fossiles). 

Aven : puits et gouffre naturels s’ouvrant à la surface du plateau et communicant 

avec les galeries souterraines.  

Calcarénite : roche sédimentaire résultant de la cimentation d'un sable calcaire par 

du carbonate de calcium. 

Corallien : se dit du calcaire constitué de squelettes de polypiers constructeurs 

fossiles. (Ces roches constituent le tiers de tous les calcaires du monde). 
 
Corrosion : destruction progressive, lente désagrégation, effritement d’une  

substance, d’une surface par effets chimiques. 
 
Doline « émergence-perte » : appelée aussi fontaine. Système de deux dolines 

emboîtées où se trouvent une exsurgence et une perte. Cette forme particulière est 
due à la superposition de deux karsts.  
 
Doline : dépression fermée de forme circulaire et de petite dimension. 

 
G2R : Géologie et Gestion des Ressources (Université Henri Poincaré, Nancy I). 

 
Gorge ou canyon : vallée étroite et profonde aux versants très raides. 

 
Karst : système hydrogéologique affectant les pays calcaires, principalement dû à la 

dissolution de leurs roches par les eaux météoriques chargées de gaz carbonique. 
Le karst donne naissance à un type de relief dessinant des formes de surface 
(exokarst) et des formes souterraines (endokarst).  

 
Lapiez ou lapiaz : ciselures superficielles prenant l’aspect d’un rocher rainuré. 

 
Mardelle : dépression souvent circulaire de quelques mètres à quelques dizaines de 



107 

mètres d’extension et occupée au fond par un petit plan d’eau parfois temporaire. 
 
Oncoïde : concrétion calcaire, sphérique ou ovoïde, formée de couches 

concentriques, de quelques millimètres à quelques centimètres de diamètre, d’origine 
organique (algues, foraminifères,…) ou non.  
 
Oncolite : oncoïde formé dans des eaux marines ou lacustres par encroûtement 

stromatolique, autour d’un débris (nucléus), de couches concentriques algaires 
(algues bleues ou vertes). Ces couches algaires, épaisses de 10 à 500 µm, alternent 
plus ou moins avec des couches argilo-calcaires de 0,5 à 1 mm. 
 
Oolithe : petite concrétion sphérique de la taille d'un œuf de poisson (0,5 à 2 mm), 

formée de couches concentriques précipitant autour d'un nucléus. (Généralement 
calcaires, les oolithes peuvent également être ferrugineuses, comme dans le minerai 
de fer de Lorraine). 

Ouvala : grande dépression fermée provenant de la coalescence de plusieurs 

dolines. 
 
Perte : point d’absorption où un ruissellement de surface se perd. 

 
Poljé : grande dépression fermée, allongée, à fond plat, parfois disposant d’un ponor 

(gouffre naturel). 
 
Polypier : squelette sécrété par les polypes, solitaires ou coloniaux, d'un grand 

nombre de cnidaires. (On appelle « polypiers constructeurs » ceux qui édifient récifs 
et atolls, notamment les hydrocoralliaires et les madréporaires). 

Reculée : vallée échancrant le rebord d'un plateau calcaire (Jura, Languedoc, etc.) 

et se terminant brutalement vers l'amont en « bout du monde » (forme d’un 
amphithéâtre).Elle est parfois marquée par la réapparition d’eaux souterraines ou 
résurgence (cas des pertes de cours d’eau) ou exsurgence (due aux infiltrations). 

Régression marine : retrait de la mer dû souvent à un soulèvement, ou épirogenèse 

positive, du bassin.  
 
Serpule : petite annélide (animal invertébré souvent vermiforme) polychète 

sédentaire, vivant dans un tube calcaire operculé. 

Stalagmites et stalactites : Dans une grotte, colonne partant du sol, formée par des 
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concrétions calcaires. (Les stalagmites sont constituées par le calcaire encore 
dissous dans les gouttes d'eau qui tombent sur le sol. La plupart d'entre elles se 
placent au-dessous de stalactites, qu'elles finissent par rejoindre, formant une 
colonne). 

Subsidence : mouvement vertical de la lithosphère dirigé du haut vers le bas. (Elle 

peut être liée à une accumulation d'épaisses séries sédimentaires dans un bassin 
peu profond, ou à des causes tectoniques). 

Texture grainstone: lorsque dans le calcaire, les grains sont en contact entre eux et 

sont colmatés par une boue carbonatée (d’après la classification de Dunham). 
Texture mudstone: lorsque dans le calcaire, les grains ne sont pas en contact entre 

eux et que leur proportion est inférieure à 10% (d’après la classification de Dunham). 
Texture packstone : lorsque dans le calcaire, les grains sont en contact entre eux et 

ne sont pas colmatés par une boue carbonatée (d’après la classification de 
Dunham). 
Texture wackestone : lorsque dans le calcaire, les grains ne sont pas en contact 

entre eux et que leur proportion est supérieure à 10% (d’après la classification de 
Dunham). 
 
Transgression marine : avancée de lamer due souvent à la subsidence, ou 

épirogenèse négative, du bassin. 
 
Travertin : roche sédimentaire calcaire d'origine biochimique, blanchâtre à jaunâtre, 

concrétionnée et vacuolaire, qui se forme par précipitation de carbonate de calcium, 
à l'émergence de sources calcaires.  

Vallée sèche : vallée privée de tout écoulement. 
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LISTE DES FORMES KARSTIQUES 
 

N° LIEU DIT LOCALISATION 
GPS 

ALTITUDE 
En mètres 

DIMENSIONS TYPES AFFLEUREMENT DONNEES 
BIBLIOGRAPHIQUES 
DU GROUPE HADES 

1 Parcelle 6 5358 326 
0681 213 

384 Longueur : 15m 
Largeur : 4m 
Profondeur  : 50 cm 

Dolines 
coalescentes 
ovoïdes 

Calcaire  

2 Parcelle 6 5358 272 
0681 237 

385 Longueur : 9m90 
Largeur : 4m50 
Profondeur  : <1m 

Doline ovoïde   

3 Parcelle 6 5358 240 
0681 263 

385 Longueur : 10m 
Largeur : 3m 
Profondeur  : <1m 

Doline ovoïde   

4 Parcelle 6 5358 230 
0681 274 

385 Longueur : 8m 
Largeur : 3m 
Profondeur : <1m 

Doline ovoïde   

5 Parcelle 6 5358 232 
0681 277 

385 Longueur : 4m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : <1m 

Doline ovoïde   

6 Parcelle 6 5357 957 
0681 274 

396 Diamètre : 9m 
Profondeur  : 3m 
Au fond : diamètre 
de 2m 

Doline circulaire   



 115 

7 Parcelle 6 5357 941 
0681 289 

396 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 50 cm 

Doline circulaire   

8 Parcelle 6 5357 924 
0681 263 

396 Doline : 

Longueur : 15m 
Largeur : 15m 
Profondeur  : 5m 
Gouffre : 

Diamètre 50cm 
Profondeur  : 10m ? 

Cavité en 
entonnoir 
Ruissellement 
observé 

  

9 Parcelle 7 5357 676 
0681 329 

395 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 70cm 

Doline circulaire   

10 Limite de la 
parcelle 12 
Le P33 

5357 488 
0680 781 

398 Longueur : 60cm 
Largeur : 40cm 
Profondeur  : 33m 

Gouffre    

11 Limite de la 
parcelle 12 
Le P33 

A 1m50 du 
gouffre 

398 Longueur : 3m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde à 
coté du gouffre 

  

10+11 P33+ doline  398 8m sur 5m    

12 Parcelle 12 5357 476 
0680 653 

401 Diamètre : 10m 
Profondeur  : 5m 

Doline circulaire   

13 Parcelle 14 5357 379 
0680 324 

396 Longueur : 3m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde   
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14 Parcelle 14 5357 384 
0680 290 

396 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 1m 

Doline ovoïde   

 14+15 pt 
être dans 
grosse 
doline 

15 14 16 17 
alignées 

396     

15 Parcelle 14 5357 371 
0680 277 

396 Diamètre : 1m 
Profondeur : 70cm 

Doline circulaire   

16 Parcelle 14 5357 340 
0680 292 

397 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 20cm 

Doline circulaire   

17 Parcelle 14 5357 347 
0680 290 

397 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 20cm 

Doline circulaire   

18 Parcelle 14 5357 323 
0680 235 

397 Longueur : 5m 
Largeur : 3m 
Profondeur  : 20cm 

Doline ovoïde   

19 Parcelle 14 5357 461 
0680 155 

394 Diamètre : 2.5m 
Profondeur  : 20cm 

Doline circulaire   

20 Parcelle 14 
Trou de la 
bique 

5357 492 
0680 133 

394 Diamètre : 6.5m 
Profondeur  : 6m 

Cavité en 
entonnoir 

Diaclase N 340° Longueur : 5m 
Largeur : 5m 
Profondeur  : 3m 
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21 Parcelle 14 
F4 

5357 538 
0680 127 

393 Fontaine : 

Longueur : 18.5m 
Largeur : 23m 
Profondeur  : 7m 
Grotte : 

3m de haut 
2m de large, 5 -6m 
de profondeur 

Doline allongée 
formant une 
fontaine 
 

Calcaire oolithique Profondeur de la 
fontaine : 4-5m 

21 bis Parcelle 14 5357 538 
0680 127 

393 Diamètre : 2.5m 
Profondeur : 4-5m 

Doline circulaire 
en entonnoir 

  

22 Parcelle 16 5357 564 
0680 121 

393 Diamètre : 30m 
Profondeur  : 1.5m 

Doline circulaire   

23 Parcelle 14 5357 563 
0680 150 

393 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 
quelques  dm 

Petite doline  
circulaire 

  

24 Parcelle 14 23 24 25 
alignées 

392 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Petite doline 
circulaire 

  

25 Parcelle 14 5357 642 
0680 176 

392 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   
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26 Parcelle 16 5357 589 
0680 054 

392 Longueur : 
Largeur : 
Profondeur  : 

Affaissement de 
grande 
dimension, 
beaucoup de 
végétation 

  

27 Parcelle 16 
F3 
Fontaine du 
marcassin 

5357 624 
0679 956 

393 Fontaine : 

Longueur : 17m 
Largeur : 20m 
Profondeur  : 6m 
Puit : 

Profondeur du puits 
au niveau de la 
résurgence : 3.2m, 
par rapport sol : 6m 
Dimension : 3.5m 
sur 5m 

Fontaine 
Distance entre 
résurgence et 
puits : 15m, sur 
une largeur de 
1.5m 

Calcaire oolithique 
Echantillon F3 : 
Oolithe de Saucourt 
moyenne  

Profondeur du puit au 
niveau de la 
résurgence  3m 
Dimension du puit : 
4.50 sur 2.50m 

28 Parcelle 16 5357 669 
0679 874 

394 Doline : 

Longueur : 3-4m 
Largeur : 3m 
Gouffre : 

Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 10m 

Cavité en 
entonnoir 
 

  



 119 

29 Parcelle 16 
Perte 1 

5357 669 
0679 860 

394 Longueur : 10m de 
long pour chenal, 
sinueux 
Diamètre doline 
perte : 5m 
Profondeur  : 1m 

Gouffre alimenté 
par un ruisseau 
de surface 
Chenal + gouffre 
comblé 
Pas 
d’écoulement 

Diaclase N 320°  

30 Parcelle 16 5357 313 
0680 193 

396 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 5m 

Gouffre   

31 Parcelle 16 5357 321 
0680 676 

 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

32 Parcelle 16 5357 317 
0680 172 

396 Diamètre: 3m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

33 Parcelle 16 5357 330 
0680 144 

395 Diamètre : 70cm 
Profondeur  : 6-8m 
pour gouffre 

Cavité en 
entonnoir 

Diaclase N 315° Profondeur du 
gouffre : 8m 

34 Parcelle 16 5357 340 
0680 144 

395 Diamètre : 2.5m 
Profondeur  : 
quelques dm. 

34+35=dolines 
coalescentes 
coordonnées 
prises au milieu 

  

35 Parcelle 16 5357 340 
0680 144 

395 Diamètre : 2.5m 
Profondeur  : 
quelques dm. 

Doline circulaire   
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36 Parcelle 16 5357 327 
0680 163 

395 Diamètre: 3m 
Profondeur  : 
quelques dm. 

Doline circulaire, 
à coté de 32 

  

37 Parcelle 14 5357 317 
0680 197 

396 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm. 

Doline circulaire   

38 Parcelle 14 5357 310 
0680 255 

398 Longueur : 4m 
Largeur : 3m 
Profondeur  : 
quelques dm. 

Doline ovoïde   

39 Parcelle 7 5357 902 
0681 021 

390 Longueur : 25m 
Largeur : 6m 
Profondeur  : 2-3m 

2 dolines 
coalescentes 
1 :3m 
replat 5m 
2 :7m  

« carrière » 
étagement calcaire 
bien défini sur les 
cotés 

 

40 Parcelle 22 
F6 
Fontaine 
oubliée 

5357 493 
0679 473 

390 Fontaine : 

Longueur : 7m 
Largeur : 3.40m 
Profondeur  : <4m 
Gouffre : 

Diamètre :1m 
Profondeur  : 
1.50m ? 
 

Fontaine 
Forme ovale 
 

 Fontaine profondeur  : 
2.50m 
Gouffre : profondeur 
5.80m 
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41 Parcelle 22 5357 512 
0679 364 

387 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : ›10-
20m 

Gouffre, obstrué 
par bout de 
bois ? 
Présence d’eau 
au fond 

Diaclase N 330°  

42 Parcelle 22 5357 507 
0679 367 

387 Diamètre : 10cm Gouffre   

43 Parcelle 22 5357 507 
0679 425 

388 Diamètre : 6m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

44 Parcelle 22 5357 495 
0679 406 

388 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

45 Parcelle 22 5357 506 
0679 402 

387 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

46 Parcelle 22 5357 500 
0679 317 

387 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Petite doline 
circulaire 

  

47 Parcelle 22 5357 250 
0679 434 

392 Diamètre : 2.30m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire 
en baquet 

  

48 Parcelle 20 5357 280 
0679 667 

397 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques cm 

Petite doline 
circulaire 
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49 Parcelle 20 5357 255 
0679 637 

396 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 
quelques cm 

Petite doline 
ovoïde 

  

50 Parcelle 22 5357 210 
0679 590 

395 Doline : 

Diamètre : 3m 
Profondeur  : 1.20m 
Gouffre : diamètre 

de 30cm 

Cavité en 
entonnoir 
 

 Doline : 
Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1.50m 
Gouffre visible sur 2m 

51 Parcelle 20 5357 140 
0679 780 

394 Diamètre : dizaine 
de m 

Grande doline 
circulaire 

  

52 Parcelle 20 5357 165 
0679 790 

394 Diamètre : quinzaine 
de m 
Profondeur  : 1.50-
2m 

Grande doline 
circulaire 

  

53 Parcelle 20 5357 202 
0679 794 

395 Diamètre : 5m 
Profondeur  :maxi 
1.50m 

Cavité circulaire 
 

  

54 Parcelle 20 5357 181 
0679 781 

395 Diamètre :2m 
profondeur  : 50cm 

Petite doline 
circulaire 
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55 Parcelle 20 5357 195 
0679 760 

395 Doline : 

Diamètre : 5-6m 
Profondeur  : 1.50m 
Gouffre diamètre de 

30cm, visible sur 2m 

Cavité 
 

  

56 Parcelle 18 5357 190 
0679 825 

395 Diamètre : 1m 
Peu profonde 

Doline circulaire   

57 Parcelle 18 5357 194 
0679 848 

396 Diamètre : 15m 
Profondeur  : 3m 

Doline circulaire   

58 Parcelle 18 
F2 
Fontaine 
sans nom 

5357 660 
0679 721 

389 Fontaine : 

Longueur : 20m 
Largeur : 4-5m 
Gouffre : diamètre 

2m et profondeur : 
2.50m 

Fontaine 
Dépression 
allongée peu 
profonde 

Echantillon F2 E au 
niveau de 
l’émergence : 
Oolithe de Saucourt 
moyenne 
Echantillon F2 G au 
niveau du gouffre : 
Oolithe de Saucourt 
inférieure 
Pas de niveau 
argileux observés 

 

59 Parcelle 18 5357 670 
0679 670 

388 Longueur : 3m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : <1m 

Doline ovoïde   
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60 Parcelle 18 5357 660 
0679 650 

388 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
quelques dizaines 
de m 

Doline circulaire   

61 Parcelle 18 5357 675 
0679 626 

388  Sorte de doline 
mais bourrelet de 
terre et pas 
circulaire 

  

62 Parcelle 24 5357 415 
0679 268 

390 Diamètre : 6m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline circulaire   

63 Parcelle 24 
Gouffre du 
Veau 

5357 355 
0679 178 

391 Doline :  

Allongée, 1.50m de 
profondeur 
Gouffre :  

Diamètre : 1.80m 
Profondeur  : 35m 

Cavité  Diaclase N 326° Profondeur du gouffre 
avec deux paliers à 
14m et 25m 

64 Parcelle 25 5357 322 
0679 156 

390 Diamètre : 4.70m 
Gouffre : diamètre 

1m et profondeur 
visible d’1m, en 
réalité 3.50m 

Cavité en 
entonnoir 

 Profondeur du 
gouffre : 3.50m, puis 
bouché par des 
argiles 

65 Parcelle 25 
Gouffre 
Jumeaux 

5357 325 
0679 169 

390 Diamètre : 2.10m 
Profondeur  : 4m 

Gouffre   
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66 Parcelle 25 
Gouffre 
Jumeaux 

5357 321 
0679 177 

390 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 4.80m 

Gouffre Diaclase N 315° Profondeur  : 5m 

67 Parcelle 25 5357 290 
0679 161 

389 Diamètre : 70cm Petite 
doline circulaire 

  

68 Parcelle 23 5356 985 
0679 410 

389 Diamètre : 10m 
Profondeur  : 2.50m 

Doline circulaire 
avec calcaire sur 
les cotés, peut 
être cavité 

Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
inférieure 

 

69 Parcelle 22 5357 098 
0679 471 

389 Longueur : 10m 
Largeur : 4m 
Profondeur  : 2.50m 

« carrière »  Faciès calcaire  

70 Parcelle 24 5357 252 
0679 397 

391 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

71 Parcelle 24 
F1 
La Grande 
Fontaine 

5357 289 
0679 349 

392 Longueur : 15-20m 
Largeur : 10m 
Profondeur : ›5m 

Fontaine, gouffre 
comblé 
aujourd’hui 

Echantillon F1 E au 
niveau de 
l’émergence : 
Oolithe de Saucourt 
moyenne 
Echantillon F1 G au 
niveau du gouffre : 
Oolithe de Saucourt 
inférieure 
Niveau argileux 
observé 
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72 Parcelle 24 
P17 de la 
grande 
fontaine 

5357 289 
0679 349 

392 Profondeur  : 20m 
Diamètre : 70cm 

Puits sur la paroi 
nord de F1 
Présence d’eau 

  

73 Parcelle 24 5357 460 
0679 273 

390 Diamètre : 5m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

74 Parcelle 22 5357 490 
0679 315 

390 Diamètre : 2m 
Profondeur : 50cm 

Doline circulaire   

75 Parcelle 26 5356 221 
0679 794 

392 Longueur : 2m 
Largeur : 1.50m 
Profondeur  : 20cm 

Doline ovoïde   

76 Parcelle 26 5356 218 
0679 794 

391 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

77 Parcelle 27 5356 556 
0679 852 

396 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire 
avec présence 
d’eau au fond 
Autour ondulation 

  

78 Parcelle 27 5356 603 
0679 752 

397 Longueur : 20m Carrière Faciès calcaire 
Près du chemin 

 

79 Parcelle 27 5356 602 
0679 726 

396 Longueur : 6-7m 
Largeur : 4-5m 
Profondeur  : 50cm 

Ondulation   

80 Parcelle 21 5357 027 
0679 536 

391 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 40cm 

Doline circulaire   
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81 Parcelle 22 5357 125 
0679 565 

392 Longueur : 10m 
Largeur : 3m 
Profondeur  : 1m 

Doline ovoïde   

82 Parcelle 21 5357 059 
0679 696 

393 Longueur : 5m 
Profondeur  : 2m 

Doline en forme 
du croissant 
(ronces) 

  

83 Parcelle 27 5356 595 
0679 841 

397 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

84 Parcelle 27 5356 601 
0679 836 

397 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

85 Parcelle 27 5356 601 
0679 836 

397 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 30cm 

Doline ovoïde   

86 Parcelle 19 5356 690 
0679 937 

401 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
quelques cm 

Doline circulaire   

87 Parcelle 28 5356 689 
0679 965 

400 Longueur : 2m 
Largeur : 70 cm 
Profondeur  : < 50cm 

Doline ovoïde   

88 Parcelle 29 5356 706 
0680 029 

399 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline ou carrière 
circulaire 

  

89 Parcelle 29 5356 739 
0680 095 

399 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline circulaire   
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90 Parcelle 29 5356 728 
0680 084 

399 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

91 Parcelle 29 5356 728 
0680 084 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

92 Parcelle 29 5356 707 
0680 118 

399 Longueur : 15m 
Largeur : 3-5m 
Profondeur : 2m 

Doline ou carrière 
ovoïde (ronces) 

  

93 Parcelle 30 5356 700 
0680 192 

401 Diamètre : 1 à 2m 
Profondeur  : 50cm 

Deux dolines 
circulaires 

  

94 Parcelle 30 5356 702 
0680 198 

401 Diamètre : 1 à 2m 
Profondeur  : 50cm 

Deux dolines 
circulaires 

  

95 Parcelle 30 5356 702 
0680 208 

401 Diamètre : 1 à 2m 
Profondeur  : 50cm 

Deux dolines 
circulaires 

  

96 Parcelle 30 5356 690 
0680 194 

401 Diamètre 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire 
au sud de 94 

  

97 Parcelle 30 5356 520 
0680 233 

406 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

98 Parcelle 30 5356 518 
0680 230 

406 Longueur : 6m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline en 
croissant 

  

99 Parcelle 30 5356 530 
0680 210 

407 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde, au 
bord du chemin 
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100 Parcelle 30 5356 523 
0680 209 

406 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde, un 
peu en croissant 

  

101 Parcelle 30  406 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

102 Parcelle 30  406 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

103 Parcelle 30 A 3m de la 103 406 Diamètre : 2-2.50m 
Profondeur 50cm 

Doline circulaire   

104 Parcelle 30 5356 489 
0680 203 

406  Doline sur 
chemin 

  

    De 97 à 104 
plusieurs dizaines 
de dolines 

   

105 Parcelle 30 5356 313 
0680 436 

410 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde, 
bordure du 
chemin 

  

106 
à110 

Parcelle 30 5356 313 
0680 436 

410 Diamètre : 2-3m 
Profondeur  : 50cm à 
1m 

Dolines 
circulaires 

  

111 
à118 

Parcelle 30 5356 331 
0680 420 

411 Diamètre : 2-3m 
Profondeur  : 50cm à 
1m 

Dolines 
circulaires 
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119 
120 

Parcelle 30 5356 364 
0680 420 

409 Longueur : 10m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Dolines ovoïdes   

121 à 
123 

Parcelle 30 5356 378 
0680 406 

407 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 50cm 

Dolines 
circulaires 

  

 Fin parcelle 
30 

5356 452 
0680 390 

406 Forme un nid 
d’abeille 
Dolines séparées 
d’1 à 2m. 

   

124 
125 
126 
127 

Parcelle 31 5356 444 
0680 416 

407 4 dolines sur 10-
15m de long et 
1.50m de large 
Doline : 
Longueur : 3m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 50cm 
à1m 

Dolines ovoïdes   

128 Parcelle 31 5356 474 
0680 400 

406 Longueur : 3m 
Largeur : 1.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline ovoïde   

129 à 
134 

Parcelle 31 5359 497 
0680 386 
coordonnées de 
fin 

404 Diamètre : 2-3m 
Profondeur  : 50cm 

Dolines 
circulaires 
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135 
136 

Parcelle 30 5356 497 
0680 359 

404 Diamètre : 1.50-2m 
Profondeur  : 30-
50cm 

Dolines 
circulaires 

  

137 
138 

Parcelle 30 5356 505 
0680 340 

404 Longueur : 3m 
Largeur : 1.50m 
Profondeur  : 1m 

Dolines ovoïdes   

139 Parcelle 17 5356 880 
0680 160 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

140 Parcelle 30 5356 784 
0680 190 

400 *4 dolines : diamètre 
2m et profondeur 50 
à 1m 
*1 doline : 6m de 
long, 2 à 2.50 m de 
large et 1 m de 
profondeur 

5 dolines, 4 
circulaires et 1 
ovoïde, formant 
une banane de 
10m de long 
 

  

141 Parcelle 17 5356 868 
0680 110 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 5-
10m ? 

Gouffre   

142 Parcelle 17 5356 861 
0680 095 

404 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 30-50 
cm 

Doline circulaire   

143 Parcelle 17 5356 958 
0680 055 

401 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  ? 

Gouffre   
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144 Parcelle 19 5357 000 
0679 950 

398 Diamètre : 5m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline circulaire   

145 Parcelle 17 5357 030 
0680 045 

400 Diamètre : 70 cm 
Profondeur  : 5-
10m ? 

Gouffre   

146 Parcelle 17 5357 099 
0679 968 

398 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

147 Parcelle 17 5357 115 
0679 972 

398 Diamètre : 3m 
Profondeur  ? 

Doline circulaire 
recouverte de 
branches 

  

148 Parcelle 17 5357 145 
0679 965 

398 Diamètre : 5m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

149 Parcelle 17 5357 151 
0679 951 

398 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 
quelques dizaines 
de cm 

Doline circulaire   

150 Parcelle 17 5357 102 
0680 044 

400 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 70cm 

Doline circulaire   

151 Parcelle 17 5357 132 
0680 057 

400 Diamètre : 18.70m 
Profondeur  : 1.70m 

Doline circulaire   

152 Parcelle 17 5357 196 
0680 012 

399 Diamètre : 20m 
Profondeur  : 1.20m 

Doline circulaire   
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153 Parcelle 17 5357 116 
0680 116 

401 Longueur : 11.50m 
Largeur : 5-7m 
Profondeur  : 1m 

Doline ovoïde, 
forme de banane 
avec présence 
d’eau au fond 

  

154 Parcelle 15 5357 060 
0680 218 

404 Diamètre : 10 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

155 Parcelle 15 5357 054 
0680 223 

404 Diamètre : 6.40m 
Profondeur  ? 
masquée par tas de 
bois 

Doline circulaire   

156 Parcelle 15 5357 068 
0680 240 

404 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

157 Parcelle 15 5357 089 
0680 257 

402 Doline : 

Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 1m 
Gouffre : 

Diamètre : 40cm 
Profondeur  ? grande 

Cavité   

158 Parcelle 15 5357 076 
0680 266 

402 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

159 Parcelle 15 5357 098 
0680 248 

402 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
plusieurs dizaines 
de mètres 

Gouffre   
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160 Parcelle 15 5357 147 
0680 254 

400 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 2m 

Doline circulaire 
en entonnoir 

Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
inférieure 
 

 

161 Parcelle 15 5357 148 
0680 259 

400 Diamètre : 10cm 
Profondeur  :50cm 
visible 

Gouffre   

162 Parcelle 15 5357 138 
0680 270 

400 Diamètre : 1.20m 
Profondeur  : 80cm 

Doline circulaire   

163 Parcelle 15 5357 182 
0680 262 

399 Diamètre ? 
Profondeur  ? 

Doline ou 
gouffre : tas de 
bois dessus 

  

164 Parcelle 15 5357 190 
0680 289 

400 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

165 Parcelle 15 5357 177 
0680 303 

401 Diamètre : 10cm 
Profondeur  ? 

Gouffre   

166 Parcelle 15 5357 194 
0680 290 

400 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 40cm 

Doline circulaire   

167 Parcelle 15 5357 215 
0680 274 

399 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 2.50m 

Doline circulaire 
recouverte d’un 
tas d’arbres. Peut 
être gouffre ? 
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168 Parcelle 15 5357 228 
0680 268 

399 Doline : 

Longueur : 5-6m 
Largeur : 3-4m 
Profondeur  : 1m 
Gouffre : 

Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 
quelques dizaines 
de mètres 

Cavité 
Dangereux 
Présence de 
végétation  

  

169 Parcelle 15 5357 250 
0680 288 

399 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline circulaire   

170 Parcelle 13 5357 330 
0680 396 

396 Longueur : 1.50m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 70cm 

Doline ovoïde   

171 Parcelle 13 5357 374 
0680 518 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1.20m 

Doline circulaire   

172 Parcelle 13 5357 434 
0680 678 

402 Diamètre : 10m 
Profondeur  : 6m 

Doline circulaire 
en entonnoir 

  

173 Parcelle 12 5357 436 
0680 815 

400 Diamètre : 3.80m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

174 Parcelle 12 5357 195 
0680 890 

401 Diamètre : 1-2m 
Profondeur  : 30-
50cm 

6 dolines 
circulaires 
(coordonnées 
prises au milieu) 
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175 Parcelle 12 5357 114 
0680 850 

400 Diamètre : 5m 
Profondeur : 2m 

Doline circulaire   

176 Parcelle 12 5357 114 
0680 850 

400 Longueur : 10m 
Largeur : 4m 
Profondeur  : 2m 

Double doline   

177 Parcelle 15 5357 065 
0680 420 

401 Longueur : 3-4m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 70cm 

Doline en forme 
de banane 

  

178 Parcelle 15 5357 024 
0680 288 

404 Diamètre : 30cm 
Profondeur  ? 

Gouffre à ras du 
sol 

Calcaire apparaît à 
20cm par rapport à 
la surface du sol 

 

179 Parcelle 15 5356 981 
0680 261 

405 Longueur : 10m 
Largeur : 8m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline ovoïde   

180 Parcelle 15 5356 903 
0680 257 

405 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

181 Parcelle 33 5356 960 
0680 660 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1-2m 

4 dolines 
circulaires 

  

182 Parcelle 33 5356 886 
0680 652 

405 Diamètre : 6m 
Profondeur  : 2-3m 

Doline circulaire   

183 Parcelle 32 5356 828 
0680 524 

405 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire 
(+chenal ?) 

  

184 Parcelle 17 5356 890 
0680 197 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   
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185 Parcelle 17 5356 866 
0680 156 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

186 Parcelle 17 5356 898 
0680 131 

406 Diamètre : 5m 
Profondeur  : 30cm 

2 dolines 
circulaire 
(coordonnées 
prises au milieu) 

  

187 Parcelle 17 5356 940 
0680 233 

406 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

188 Parcelle 15 5356 960 
0680 237 

406 Longueur : 4m 
Largeur : 2m 
Profondeur  : 1m 

Doline ovoïde   

189 Parcelle 17 5357 131 
0680 071 

402 Diamètre : 10m 
Profondeur  : 1.30m 

Doline circulaire   

190 Parcelle 17 5357 105 
0680 050 

401 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

191 Parcelle17 5357 180 
0680 021 

399 Diamètre : 15m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

192 Parcelle 17 5357 210 
0680 056 

399 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   

193 Parcelle 2 1 mm par rapport 
route sur 
1/25000 

396 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire   
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194 Parcelle 2 De même ou 
5358 330 
0682 564 

396 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 30cm 

Doline circulaire Couverture 
argileuse  

 

195 Parcelle 2 5358 328 
0682 492 

396 Longueur : 1m 
Largeur : 50cm 
Profondeur  : 30cm 

Doline ovoïde   

196 Parcelle 2 5358 460 
0682 284 

395 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
moyenne (ou 
supérieure) 
Limite couverture 
argileuse : largeur 
entre route et 193 

 

197 Parcelle 2 5358 480 
0682 263 

395 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Perte où l’eau du 
chenal se perd  

  

198 Parcelle 2 5358 513 
0682 080 

396 Doline :  

Diamètre : 70cm 
Profondeur  :  
Gouffre :  

Diamètre : 30cm 
Profondeur  visible 
sur 1m 

Cavité  Sur les argiles   
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199 Parcelle 2 5358 514 
0682 075 

396 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Dans les argiles 
Calcaire à 1.20m 
par rapport à la 
surface 
Epaisseur argiles : 
1.20+50cm de sol 

 

200 Parcelle 2 5358 496 
0682 080 

396 Diamètre : 1m à 
70cm 
Profondeur visible 
sur 2m 

Gouffre    

201 Parcelle 2 5358 506 
0682 081 

396 Diamètre : 70cm 
Profondeur  : 30cm 

Gouffre 
rebouché ? 

Présence de 
calcaire dedans 

 

 Parcelle 1 5358 590 
0682 000 

395    Argiles   

202 Parcelle 1 5358 677 
0681 937 

393 Diamètre : 1m à 
50cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Argiles   

203 Parcelle 1 5358 765 
0681 772 

393 Diamètre : plus de 
10m 
Profondeur  : 2-3m 

Mardelle  ?    

204 Parcelle 1 5358 787 
0681 805 

390 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Deux mardelles 
Route 
oo 
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 Champ 5358 895 
0681 999 

392   Argiles au dessus, 
contact avec le 
calcaire= 
émergence, haut de 
l’aquifère 
Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
supérieure 

 

205 Parcelle 1 5358 822 
0681 747 

390 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire  
avec un gouffre 
qui va peut être 
s’ouvrir ? 

  

206 Parcelle 1 5358 840 
0681 729 

390 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Terrier ou 
gouffre ? 

  

207 Parcelle 1 5358 845 
0681 727 

390 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : + de 
50cm 

Doline circulaire    

208 Parcelle 1 5358 854 
0681 720 

390 Doline :  

Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : - de 1m 
Gouffre :  

Diamètre : 20cm 
Profondeur  :? 

Cavité    
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209 Parcelle 1 5358 844 
0681 713 

390 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire 
(à coté 208) 

  

210 Parcelle 1 5358 832 
0681 756 

390 Diamètre : 2-3m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

 Parcelle 1 5358 680 
0681 740 

397   Calcaire  

 Parcelle 1 5358 470 
0681 920 

400   Argiles  

211 Parcelle 2 5358 447 
0682 128 

397-398 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Cavité    

212 Parcelle 2 5358 462 
0682 121 

397-398 Diamètre : 1m 
Profondeur  : ? 

Doline avec un 
gouffre ? Séparé 
de 2m par 
rapport à 211 

  

213 Parcelle 2 5358 450 
0682 145 

397-398 Diamètre : 70cm 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

214 Parcelle 2 5358 441 
0682 152 

397-398 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : ? 

Doline circulaire, 
gouffre ? 

Diaclase : N 130°  

215 Parcelle 2 5358 441 
0682 165 

397-398 Diamètre : 70cm 
Profondeur  ? 

Gouffre, petite 
doline à coté 

Calcaire à 1m par 
rapport à la surface 
Diaclase : N 130° 
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216 Parcelle 2 5358 431 
0682 205 

397 Doline :  

Diamètre : 3m 
Profondeur  : 2m 
Perte :  

Diamètre : 70cm 
Profondeur  : ? 

Cavité  avec 2 
chenaux 

Peut être banc 
calcaire oolithique, 
puis argiles, puis 
calcaire gris 
Ici, calcaire gris  

 

217 Parcelle 2 5358 450 
0682 242 

396 Doline :  

Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 1m 
jusqu’au gouffre 
Gouffre :  

Diamètre : 50cm 
Profondeur  : ? 

Cavité    

218 Le Pra 5358 230 
0682 600 

401 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Argiles   

219 Le Pra 5358 267 
0682 566 

396 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   
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220 Le Pra 5358 264 
0682 490 

399 Diamètre : 2-3m 
Profondeur  : 2.50m 
Au fond trou  

Cavité  Calcaire oolithique 
Echantillon : 
Calcaire à polypiers 
de Pagny (ancien 
calcaire à astartes) 
Diaclase N 123°+-5° 
Sur versant 
Argiles affleurent au 
dessus 

 

221 Le Pra 5358 265 
0682 492 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur : - de 1m 

Doline circulaire  
à coté de 220 

  

222 Le Pra 5358 280 
0682 462 

398 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 10cm 

Doline circulaire   

223 Le Pra 5358 287 
0682 441 

399 Doline :  

Diamètre : 1.20m 
Profondeur  : 1m 
Gouffre :  

Diamètre : 10cm 
Profondeur  : ? 

Cavité  Argiles   

224 Le Pra 5358 310 
0682 435 

399 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 1m 

Doline circulaire   

225 Le Pra 5358 326 
0682 433 

398 Diamètre : 15cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre à la 
surface du sol 
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226 Le Pra 5358 355 
0682 393 

399 Doline :  

Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1m 
Trou rebouché  

Cavité  Diaclase N 140°  

 Parcelle 2 5358 409 
0682 341 

396 Pas mis =227  Contact calcaire gris 
et argiles 

 

227 Parcelle 2 5358 408 
0682 333 

396 Doline :  

Diamètre : 2m 
Profondeur  :  
Gouffre :  

Diamètre : 70cm 
Profondeur  : très 
profond 

Cavité  Diaclase N 126°  

E 197 Parcelle 2 5358 396 
0682 290 

396   Apparition de l’eau 
du ruisseau de 197?  
Nappe dans limon ? 

 

228 Parcelle 4 5358 025 
0682 165 

406  Mare assez 
profonde, 
présence d’eau : 
émergence ? 

  

229 Parcelle 3 5358 046 
0681 926 

399 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Deux gouffres   

230 Parcelle 3 5358 065 
0681 930 

399 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 40cm 

Doline circulaire   
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231 Parcelle 3 
F5 

5358 100 
0681 936 

399 Diamètre : 1m 
Profondeur  : ? 

Fontaine :  
Gouffre  
Ruisseau, largeur 
environ 1.50m en 
s 

Argiles sur 2m 
Bord : argiles 
Toit : calcaire  
Echantillon F5 G : 
Oolithe de Saucourt 
inférieure 

 

231 E Parcelle 3 
F5 

5358 088 
0681 980 

401 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 

Fontaine : 
Emergence  
Fontaine de 
l’autre coté de 
l’interfluve 

Est ce qu’on est au 
toit calcaire ? 
Diaclase N 126 
(perpendiculaire 
40°) 
Fenêtre, bourrelet 
argiles et calcaire au 
fond 

 

232 Parcelle 4 5357 891 
0682 015 

400 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 1m 

Cavité   

 Parcelle 4 
limite 

5357 855 
0681 938 

396  Clairière avec 
vue sur église 
Trampot 

Calcaire   

233 Parcelle 4 5357 859 
0682 075 

400 Diamètre : 30cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Argiles : environ 7m 
Calcaire à 1,20m de 
la surface 

 

234 Parcelle 4 5357 850 
0682 076 

400 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : 10cm 

Doline circulaire   
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235 Parcelle 4 5357 877 
0682 013 

400 Diamètre : 1m 
Profondeur  : ? 

Gouffre ou 
doline ? 

  

236 Parcelle 3 5357 965 
0681 944 

400 Diamètre : 70cm 
Profondeur  : 10-
20cm 

Doline circulaire   

237 Parcelle 3 5358 112 
0681 921 

399 Diamètre : 2.50m 
Profondeur : 1.50m 

Doline circulaire, 
effondrement, 
alignement F5 

Karst actif  

238 Parcelle 3 5358 136 
0681 907 

399 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 2m 

Doline circulaire, 
effondrement, 
alignement F5 

Karst actif  

239 Parcelle 3 5358 140 
0681 890 

399 Diamètre : 4m 
Profondeur : 2m 

Doline circulaire, 
colonisée par 
végétation 

Karst pas actif  

240 Parcelle 3 5358 123 
0681 860 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 1.80m 

Doline circulaire 
désobstruée 

  

241 Le Pra 5357 851 
0682 174 

403 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   
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242 Le Pra 5357 863 
0682 184 

404 Doline :  

Diamètre : 3m 
Profondeur  : 1.50m 
jusqu’au gouffre 
Gouffre :  

Diamètre : 15cm 
Profondeur  : 3m ? 

Cavité    

243 Le Pra 5357 860 
0682 205 

404 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline circulaire  
avec de la 
végétation  

  

 Le Pra 5357 875 
0682 246 

405   Calcaire grossier 
avec des argiles 
interstratiphiés. 
Banc calcaire +banc 
argileux  
Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
supérieure 

 

244 Le Pra 5357 858 
0682 313 

404 Diamètre : 20cm 
Profondeur  : ? 
         1 *  2 
       3 
     4 

4 gouffres ou 
terriers (utilisent 
karst) 
coordonnées 
prises entre 1 et 
2 

  



 148 

245 Le Pra 5357 843 
0682 348 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

246 Le Pra 5357 835 
0682 338 

405 Doline :  

Diamètre : 1m 
Profondeur  :  
Gouffre :  

Diamètre : 20cm 
Profondeur  :? 

Cavité    

247 Le Pra 5357 827 
0682 338 

405 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

248 Le Pra 5357 795 
0682 364 

406 Diamètre : 2m à 
20cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre, 
présence d’eau 
au fond 

  

249 Le Pra 5357 790 
0682 355 

406 Diamètre : 3m à 
50cm 
Profondeur  : 1m 

Doline en 
entonnoir 

  

250 Le Pra 5357 756 
0682 376 

406 Diamètre : 2m 
Profondeur  : - de 1m 

Doline circulaire   

251 Le Pra 5357 735 
0682 454 

406 Diamètre : 30cm 
Profondeur  : 3m 

Gouffre    

252 Le Pra 5357 734 
0682 426 

406 Diamètre : 1m à 
30cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre    
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253 Le Pra 5357 716 
0682 518 

406 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

254 Le Pra 5357 722 
0682 573 

406 Diamètre : 1m à 
50cm 
Profondeur  : ? 

Gouffre  Bonne épaisseur 
d’argiles 

 

255 Le Pra 5357 692 
0682 639 

406 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline ovoïde   

256 Le Pra 5357 701 
0682 647 

405 Diamètre : 50cm 
Profondeur  : visible 
sur 50cm 

Gouffre    

257 Le Pra 5357 840 
0682 682 

404 Diamètre : 2m 
Profondeur : ? 
Lisière 
 O O 

2 mares ou 
mardelles 
(dépression 
argileuse peut 
amorcer un karst) 

  

258 Le Pra 5357 882 
0682 677 

406 Diamètre : 1.50m 
Profondeur  : ? 

Mare, 
embryonnaire  
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259 Le Pra 5358 084 
0682 668 

404 Doline :  

Longueur : 8m 
Largeur : 5m 
Profondeur : ? 
Gouffre :  

Diamètre : 1m à 
30cm 
Profondeur  :? 

Doline circulaire  
avec 3 gouffres  

Calcaire gris avec 
coquilles 
Contact argiles et 
calcaire 

 

260 Le Pra 5358 095 
0682 668 

404 Diamètre : 4m 
Profondeur  : 2m 

Doline circulaire  
à coté 259 

  

261 Le Pra 5358 109 
0682 672 

404 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

262 Parcelle 11 5357 313 
0680 977 

396 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 50cm 

Doline circulaire   

263 Parcelle 11 5357 325 
0680 968 

396 Diamètre : 2.50m 
Profondeur  : 2m 

Doline circulaire   

264 Parcelle 10 5357 308 
0680 998 

397 Longueur : 12.30m 
Largeur : 2.50m 
Profondeur  : 1.50m 

Doline 
dissymétrique en 
forme de banane 

Calcaire fin  

265 Parcelle 10 5357 298 
0681 002 

397 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire    
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266 Parcelle 11 5357 235 
0680 968 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

2 dolines 
circulaires 
coalescentes 

  

267 Parcelle 11 5357 228 
0680 956 

399 Longueur : 5m 
Largeur : 3m 
Profondeur  : 2m  

Doline ovoïde   

268 Parcelle 10 5356 960 
0681 162 

405 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

269 Parcelle 10 5357 450 
0681 064 

396 Diamètre : 4m 
Profondeur  :  
1 : quelques dm 
2 : moins de 1m 

2 dolines 
circulaires 
1   N 
0  ? 0 2 

  

270 Parcelle 10 5357 462 
0681 061 

395 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

271 Parcelle 10 5357 467 
0681 061 

395 Diamètre : 1m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

272 Parcelle 8 5357 590 
0681 182 

399 Longueur : 4-5m 
Largeur : 4m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Mardelle ovoïde   
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273 Parcelle 8 5357 540 
0681 194 

401 Diamètre : 40cm 
Profondeur  : 1.50m 
visible 

Petite cavité    

274 Parcelle 8 5357 250 
0681 476 

401 Diamètre : 3m 
Profondeur  : moins 
de 1m 

Doline circulaire   

275 Parcelle 8 5357 308 
0681 456 

399 Diamètre : 2m 
Profondeur  : 
quelques dm 

Doline circulaire   

276 Parcelle 5 5357 308 
0681 460 

399 Longueur : 2m 
Largeur : 1m 
Profondeur  : 
quelques dm  

Doline ovoïde   

 Parcelle 4 5357 696 
0681 851 

395     

 Parcelle 4 5357 519 
0681 765 

400   Calcaire oolithique 
très fin 
Echantillon : 
Oolithe de Saucourt 
inférieure 

 

 Bois du 
Charmoy 

5357 233 
0681 658 

   30 cm de limon  
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275 Bois du 
Charmoy 

5357 233 
0681 658 

405 Diamètre : 60 cm 
Quelques dm de 
profondeur 

Petite doline 
circulaire 

  

 Bois du 
Charmoy 

5356 693 
0681 486 

412   Echantillon : Oolithe 
de Saucourt 
inférieure 
(Calcaire blanc) 

 

 En face 
parcelle 22 

 387   Echantillon : 
Oolithe de Saucourt 
supérieure 

 

276 Parcelle 18 5357 700 
0679 674 

392 Diamètre doline  : 
40cm 
Diamètre gouffre : 
20cm 

Gouffre    

 Carrière 
près de la 
Combe 
Jean 

5358 390 
0681 010 

382   Echantillon : 
Oolithe de Saucourt 
 

 

277 Parcelle 15 5357 180 
0680 200 

399 Grande dimension Mardelle. 
Têt de vallon, 
versant assez 
raides. 

Argiles   
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 Perte égout 
Aillianville 

5357 800 
0683 258 

408 Diamètre : 3m 
Profondeur  : 2m 

Doline circulaire 
anthropisée 

Echantillon : 
Calcaire de Dainville 
(sommet Oxfordien 
moyen) 
Fracturation N115° 

 

 Champ à 
coté perte 
d’égout 

 414   Echantillon : 
Calcaire de Dainville 
(sommet Oxfordien 
moyen) 

 

 Champ à 
coté perte 
d’égout 

 418   Echantillon : 
Calcaire de Dainville 
(sommet Oxfordien 
moyen) 

 

 Etang 
d’Aillianville 

5357 149 
0683 472 

417     

 Réservoir 
dans le bois 
du Charmoy 

 436      

 
 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

Figures de C. Carpentier (2004) : ancien et nouveau découpage lithostratigraphique de 
l’Oxfordien  

 
 



 

 

 



 

RESUMÉ: 
 

Les exemples de karst de contact lithostratigraphique sont nombreux en 
Lorraine. Le plateau du Haut-Pays correspond à un plateau calcaire karstifié où les 
infiltrations sont généralisées. Plus précisément, le Haut-Pays se situe sur le revers 
de la côte de Meuse, composé par la formation géologique des calcaires de 
l’Oxfordien (Jurassique). Il se situe administrativement entre la Lorraine (Vosges et 
Meuse) et la Haute-Marne. Il constitue hydrologiquement la limite entre le bassin 
versant de la Marne et le bassin versant de la Meuse.  
L’étude du karst du Haut-Pays, avec l’exemple de la forêt de Trampot (Vosges), 
montre l’existence  d’un karst de contact lithostratigraphique. Cette étude avait pour 
objectif premier de réaliser une cartographie au 1/25 000 des formes karstiques. À 
partir de cette base et de nouvelles données sur l’Oxfordien, un nouveau contexte 
géologique du Bois de Trampot est envisagé : les phénomènes karstiques ne se 
formeraient pas au contact de l’Oxfordien supérieur et de l’Oxfordien moyen mais au 
contact de deux formations de l’Oxfordien supérieur. Le liseré karstique obtenu par la 
cartographie, et l’identification d’échantillons relevés sur la zone d’étude,  ont en effet 
permis d’esquisser le contact géologique entre une formation perméable (Oolithe de 
Saucourt moyenne) et une formation karstifiée (Oolithe de Saucourt inférieure) se 
situant toutes deux dans l’Oxfordien supérieur.  
Ainsi, de nouvelles hypothèses sont émises concernant l’origine et le fonctionnement 
du karst du Haut-Pays. De plus, cette étude permet d’appréhender au mieux les 
risques liés à l’anthropisation et les ressources en eau. 
 
Mots-clefs : karst de contact lithostratigraphique, Haut-Pays, Oxfordien, liseré 
karstique, doline-émergence-perte ou fontaine. 
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The examples of karst of lithostratigraphic contact are numerous in Lorraine.  

The plate of the High-Country corresponds to a karstified calcareous plate where the  
infiltrations are generalized. Precisely, the High-Country is located on the reverse of 
the coast of Meuse, composed by the geological formation of limestones of Oxfordien 
(Jurassic).  It is located administratively between Lorraine (the Vosges and Meuse) 
and Haute-Marne. From a hydrological point of view, it constitutes the limit between 
the catchment area of the Marne and the catchment area of the Meuse. 
The study of the karst of the “Haut-Pays”, with the example of the forest of Trampot 
(the Vosges), shows the existence of a karst of lithostratigraphic contact. This study 
aimed first to carry out a cartography to the 1/25 000 of the karstic forms. Starting 
from this base and new data on Oxfordien, a new geological context of the Wood of 
Trampot is considered: the karstic phenomena would not be formed in contact with 
higher Oxfordien and of average Oxfordien but in contact with two formations of 
higher Oxfordien. The karstic edging obtained by the cartography, and the 
identification of samples raised on the zone of study, indeed made it possible to 
outline the geological contact between a permeable formation (Oolithe of Saucourt 
average) and a karstified formation (Oolithe of Saucourt lower) being both in higher 
Oxfordien. Thus, of new assumptions are emitted concerning the origin and the 
operation of the karst of the “Haut-Pays”.  Moreover, this study makes it possible as 
well as possible to apprehend the risks related to the “anthropisation” and the water 
resources. 
 
Keywords:  karst of lithostratigraphic contact, Haut-Pays, Oxfordien, karstic edging, 
doline-emergence-loss or fountain. 


