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'CAMILLE EK

LA GEI\ESE D'T]NE CAVITE POLYCYCLIQUE

LA GROTTE SAINTE AI\NE A TILFF

ABST'RACÏ'

Sainte Anne Cave opens in the Ourthe valley; it consists of frve superposed pas-

sage-ways." 
ThÉse nearly horizontal galleries were successivelv hollorved out bv the streamlet

rvhich is norv running in the lowest stage.

In an artempt to I genetic view on tÈe hollowing of the cave, the following features

are pointed out:
iy ,tr. smooth gradient of the longitudinal profiles of the galleries, owed to back-

*"1ltlfllîir,io.r, 
between the le,rels in the cave and the fluvial terraces of the valley;

3j th. lack of balance berween the remnants of phreatic features and the traces of

the vadose work, the latter strongly pr'evailing;

4) the eflects of the polycyclic crosion waves on the rvay of the subterranean stream.
-ihe Author conclud.r ih*t Sainte Anne Cave appears as a type of polycyclic cave,

due to the backward erosion of a streamlet tending to the establishing of a graded

profile; this develop,ment was interrupted ty the erosion vÿaves of the main surface

iiver which caused, ,t .u.ry cycle, a su,dden driving down of the streamlet.

RESUIVIÉ

La grotte étudiée, située à iflanc de vallée, présente cinq couloirs superposés.

Ces 
-conduits ont été creusés successivement par le ruisseau qui occupe maintenant

['étage inférieur.
I)ans un essai de morphogénèse. I'Auteur étudie sucressivement:

r) le profrl longitudinrt aèr galeries. que l'Auteur considère comme formées par

érosion régressive;
z) les relations entre les niveaux d,es étages de la grotte et les terrasses fluviales

de la vallée de .l'Ourthe;

S) Ia proportion des traces de l'activité « phréatique » et de l'activité << vadose >>,

cette dernière prédominant très forternent;

.1) les .ffetr sur le traiet de l'eau souterraine des reprises d'érosion cycliq'ues.

Ë., .o.rcl,rsion, la grott. Sainte Anne apparait comme un tVPe de grotte- polvcy-

clique, formée par' érorlon régressive d'un ruisseau tendant à l'étahlissement d'un pro-

fl à,équitibre, cette évolution ?tant interron-rpue lors des reprises d'érosion cycliques de

la rivière épigée.





LOCALISATION

5oo 34' 45" lat. N.; 5" 33'zz" long. E. Greenw.;
du niveau de la mer. Comrnune de Tiltr. Province de
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alt. entrée: gr mètres au-dessus

Liège, Belgique.

A une cluinzaine de kilomètres au Sud de Liège se trouve une grotte très connue,
bien qu'elle ne soit ni très longue ni remarquablement jolie.

C'est la grotte Sainte Anne à Tilff. Son entrée se trouve clans une carrière, presque
au bord de la route qui longe l'Ourthe à cet endroit.

C'est I'exploitatioir de la carrière qui, à la suite d'un coup de mine, rnit à jour
en 1837 l'entrée d,e la cavité. Celle-ci est formée d'une superposition de longs couloirs
à p., près horizontaux. Un ruisseâu parcourt la grotte, et se jette dans l'Ourthe, au
bord de laquelle se trouve sa résurge,nce.

Equidistonce: 20m.

- 
Limites géotogiques

1Km.

Fig. t - Situa,lion de la grotte Sainte Anne.

SITUATION TOPOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

La grotte s'ouvre dans le versant de rive droite de l'Ourthe (Êg. r). Le flanc de
la vallée, sapé par I'Ourthe, est très escarpé en cet endroit.

La carrière dans laquelle débouche la grotte est creusée dans les bancs massifs du
calcaire frasnien (l)évonien supérieur). Le calcaire frasnien formç en effet u,n large
synclinal d'orientation Ouest-Est, bordé par les for,mations clu Dévonien moyen et in-
férieur, surtout gréseuses et schisteuses.

20 30Km. ;

.è§
H.=__

''il,



226

La dir,ection générale de la grotte est Ouest-Est, parallèle à la dir,ection des couches.

Le pendage est de l'ordre de 7oo, et les cond,uits superposés sont tous établis dans

le naême ensemble de bancs (fig. +).
Dans le soi du plateau qui dornine i'Ourthe s'ouvre un,e petite grotte, située juste

au-dessus de la grotte Sainte Anne. C'est la grotte de Brialmont dont Ia genèse est

étroitement liée à celle de la grotte Sai'nte Anne.

LES « ETAGES > DE I-A GROTTE

I-a grotte Sainte Anne est formée par la super;r,osition de trois couloirs à pente

faible et parallèles entre eux: l'étage inférieur est par,couru dans toute sa longueut p1.

un affiue,nt de l'Ourthe; l'étage Àoy.n est aussi parcouru par i'eau dans sa partie
amont; l'étage supérieur est en très granCe partie sec 1.fr5. ,).

L'eau qui pàrcourt la grotte provient du ruisseau de la Chaweresse, qui s'e'n-

gouffre sous terre non loin de la cavité (fig. 3, A).
Au-dessus des trois étages, et parallèlement à eux s'allonge la grotte de Brialmont.

Elle était formée jadis de deux étages, mais ne forme plus qu'une haute galerie unique,
par suite de l'effondrement du plÀcher du couloir supérieur, dont les débris ionchent
maintenant le sol de l'étage sous-jacent.

Ire développement des étages des deux grottes est presque exclusivement longitu-
dinal: peu de salles, nulle salle large, peu de diverticules importants.

Chàcun des étages des grottes Sainte Anne et de Brialmont s'avère ainsi faire

partie des << cavités à-développèment longitudinal » de la classification de Segre (rg+8 (')
et Nangeroni (rgf8).

Mais, au sein de cette unité de caractères, il faut distinguer ce qui, dans la rnor-

phologie actuelle, particularise chacun des étages.

a) Le conduit inférieur: ,d'une largeur partout inférieure à deux mètres, de hauteur

très variable, en plus d'un point inférieure à un mètre, l'étage inférieur est un long

boyau en pente très faible, dans lequel le ruisseau souterrain dépose des alluvions sa-

bleuses et limoneuses. Ce conduit clébouche dans l'Ourthe au ,niveau même de la ri-
vière, dans laquelle se jette le ruisseau souterrain; aussi, en période de crue, ce couloir

est-il complètement sous eau. I)es fissures très irrégulières, résultant de l'élargissement

de joints de stratifrcation, relient ce conduit à I'étage moyen. I-es étages superposés- se

,orri for.rlés dans u,n même plan, parallèle au plan de stratiÊcation; le rôle des dia-

clases est très mineur; c'est ce qu'a observé aussi, dans un autre tvpe de grottes, Fi-
nocchiaro (rqS8).

b) L'étage moyen: s'ouvrant dans l'ancienne carrière Sainte Anne, l'étage moyen

est un couloir de 625 mètres de long, à peu près horizo,ntal. Le couloir est à sec sul

les deux cents p,remiers mètres :i partir de I'entrée, mais, au deli\, un ruisseau le par-

courtl c'est ce ruisseau qui se jette dans l'étage inférieur. La galerie est ici beaucoup

pius spacieuse, d'une largeur moyenne de cinq mètr,es, haute par places de plus de

iix mètres; en d'autres endroits. par contre, la galerie a conservé une section elliptique
et n'est guère haute que d'un mètre ou deux. Les concrétions, sans être atrsentes, sont

relativement rares et d'un volume total assez modeste. Les alluvions, par contre, ta-

pissent le sol à peu près partout, alluvions lim,oneuses, sableuses, et par endroits cail-

iouteuses. Ces alluvions existent jusqu'à la sortie de I'étage moyen, témoignant de l'an-

cien passage de l',eau ,da,ns la partie aval, maintenant asséchée du fait de la descente

des cours d'eau dans l'étage inférieu"r.

c) I-es ga:leries supériezu"esi au-de,ssus de l'étage moyen, et en relation avec lui
p", d.r puits et des fissur,es parallèIes à la stratifrcation, se trouvent plusieurs galeries

àont la mieux développée ,se trouve à dix mètres au-dessus de la section amont de

(r) Voir les ,références bibliographiques in fn'e.
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l'étage moyen. Ces passages sont encombrés par de nombreus,es concrétio,ns, d'autant
plus nombreuses que l'on est plus haut. Le sol s'étant â,ssuré ou effondré en plusieurs
points, il est impossibl,e de faire une coupe précise ou de retrouver un dépôt alluvial
permettant de vérifier si cet étage :.r bien été formé comme les d,eux inférieurs pâr un
cours d'eau coulant vers l'Ourthe.

d) Ln grott€ de Brialmont: au-dessus des galeries de la grotte de Tilfi, deux autres
galeries se sont ,enc,ore développees, mais il n'y a pas actuellement de passage prati-
cable à l'homme e,ntre les deux grottes. Cependant la grotte de Brialmont s'oriente pa-
rallèlement à la grotte Sainte Anne et s'est développée, au-dessus d'elle, dans les mêmes
bancs de ,calcaire frasnien. La grotte était jadis formée de deux couloirs superposés;
l'effondrement du plancher naturel qui les séparait en a fait nne seule galerie.

I-'abondance ,extrême des concrétions fait que l'on peut se dema,nder si ce n'est
pas leur poids q,ui est à l'origine de l'efiondr,ement du mince ,plancher calcaire, et d'autre
part, si I'extrémité aval de la grotte de Brialmont n',est pas un simple << rideau >> sta-
lactitiqu,e derrière lequel se trouve Ia continuation d'un long couloir (').

SPIILE,OGENESE

L'existence ,d'une série de couloirs superposés et parallèles ne laisse pas de doute
sur le mode de formation de la grotte: celle-ci est du,e à l'action d'un cours d'eau
s'enfonçant progressivements sous terre. C'est ce qu'avaient déjà vu lVlartel, Van den
Broeck et Rahir lorsqu'ils écrivaient en rgro que les couloirs de la grotte de Tilfi
s'étaient fonnés << suivant la loi d'enfouissem,ent ,progressif cles eaux au sein des mas-

sifs calcaires >>.

Il reste cependant à savoir comme,nt le creusement a produit les longs couloirs
presque trorizontaux de la grotte, à quels 'mo,ments se sont développés les étages suc-

cessifs, quelle est la part du travail << phréatique >> par rapport au creusement << va-
dose >> et suivant quels processus s'est opéré le passage d'un étage à I'autre.

C'est à chacune de ces qllatre questions que les quatre paragraphes suivants s'at-
tachent à apporter une contribution.

t) Le profil en long de; galeries.

Le premier trait fondarnental des galeries de la grotte de Tilfi est de présenter
une pente très faible et très régulièr,e. La pente moyenne cl,e l'étage moyen est d'envi-
ron o,7o poLlrcent; celle de l'étage inférieur est de moins de o,5o pourcent; ces pentes

sont remarqtrablement continues dans les sections de galeries actuellement parco,urues

par I'eaul la pente est plus irrégulière dans les endroits asséchés de longtempsr. où les

éboulements et les dépôts récents altèrent le profll primitif. l)ans les étages supérieurs,

il est irnpo,ssible de reconstituer la pente originelle, à cause du ,concrétionne,me'nt et

des é,boulements; il semble cependant que la pente était de l'ordre de o,75 pourcent

dans les galeries supérieures de la grotte ,de Tilff.
La pente de la partie aval, maintenant asséchée, de l'étage moyen, a dû être très

faible, de l'ordre de orr pollrcent.
Ces mesures appelle'nt déjà certaines conclusions.

Tout d'abord,, la régularifé des proÊls en long et, dans le mieux déveloippé

celui de l'étage mo),en --, 1" diminution cle pente à l'aval, indiquent que le creusement

souterrain s'est effectué d'une façon toute sen:rblable à celle ,dont se fait le creusement

des cours d'eau épigés: par érosion régressiue et avec une tendance à l'établissetnent

d'un profil d'équilibre.

(z) On trouvera une clescription ph-rs détailléc cle chacttt.t tlcs étages cle la grotte dans Ek, r 96r.
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Ensuite les mesur,es montrent que la pente du cours d'eau devient de plus en plus
faible au fur et à mesure de l'enfoncement du cours d'eau à d,es nivea,ux de plus en

plus bas sous Ia surface du plateau.
Ces deux observations infirm,ent, ôn ce qui concerne la grotte de Tilff, Ia théorie

dt lateral flow de Swinnerton (rgz) co,ncernant la genèse des cavités karstiques. Swin-
nerton attribue Ie ,creusernent des grottes au glissement lent vers les rivières de la partie
superÊcielle de la nappe aquifère.

C)n ne voit pas comment le déplacement de l'eau de la surface d'une nappe don-
nerait systématiquement naissance à des conduits présentant un fond à ,pente régulière
et couvert d'alluvions; en outre, on ne voit pas p,our quelle cause, dans le bassin étudié,
la nappe aquifère se serait abaissée plus vite que Ia rivière qui la drai'ne.

Les proÊls en longs successifs sont donc de mieux en mieux adaptés au niveau de

base q,ue constitue la rivière épigée, l'Ourthe, dans laquelle se jette le ruisseau souterrain.
La première câuse e,n est un,e, emcacité et une concentration croissantes du drainage.

Le plafondi de l'étage supérieur présente en eflet des formes intermédiaires entre les

proànnr, et les bediing-piane anàstotnoses de T. H. Bretz (1g+r). Il s'agit de chenaux

profonds, anastomosés, mal hiérarchisés, incisés dans le plafond de la grotte; ils sont

la trace d'un stade primitif ,d'écoulement, antérieur au rassemblement de l'eau dans

un co,nduit unique. De telles formes, bien dér,eloppées à l'étage supérieur, sont rares

dans la galerie moyenne et absentes de l'étage inférieur: au fur et à mesure de la

descente du cours d'eau dans Ie massif, le drainage s'est concentré pour ne plus com-

porter qu'un tronc unique.
[-a diminution de pente moyenne des cours ,d'eau des étages successifs appelle ce-

pendant une autre remarque.
Dans le bassin de i'Ourthe, comme dans celui de la plupart des rivières nota-

blement encaissées dans un substratum de roches cohérentes, les affiuents de surface

présentent à l'aval une rpente forte, d'autant plus forte que la rivière principale s'en-

caisse; l'érosion dans les afiluents est << en .retard )> par rapport à la vallée pr,incipale,

d,u fait notam,ment que l'étendue des versants dres ruisseaux devient disproportionnée
avec leur puissance érosive.

Les ruisseaux souterrains, eu contraire, n'ont pas de grands versants; la charge

qu'ils ont à trânsporter reste, du moins dans le type de ,cours d'eau décrit ici, plus

ou moins constante. Aussi non seulement le ruisseau soLlterrain est capable de suivre

la rivière épigée dans son encaissernent mais, de plus, comme la rivière elle-même se

trouve entre des versants de plus en plus élevés, ct élargit de plus en plus difÊcilement
sa vallée, le ruisseau hyp"# peut établir des profils successifs de plus en plus p;'o,ches

Cu profrl d'équilibre ('). ;

C'est là, ass,urément, u,n des facteurs-clés de l'évolution du karst dans une région

où les rivières épigées sont encaissées entre des v,ersânts importants.

z) Phases cle stabilité et phase.s d'enit,ncement.

Une ét'-rd,e précédente (EK, ry's:) a montré qu'en fait chacun des étages succes-

sifs de la grotte se raccorde dans la vallée de l'Ourthe, à un niveau de terrasse quater-
naire. Il ne fait donc pas de doute que chacun des proÊls du ruisseau souterrain s'est
établi en fonction de la rivière extérieure, tenant lieu d: niveau de base (frg. 

-t).
Ce fait qui s'observe très nettemcnt dans l'hydrcgraphie actuelle de la grotte

de Tilff, est cependant de plus en plus difficile à démontrer rigoureusement lorsqu'on

(:) On ne peut donc, ,en ce
parle de << la paresse de l'é,rosiron

c,ondui,ts à pr,essiorn n'o,rm:ale >>.

qui co,nc,erne Sai.nte Annc, êtr,e d'acco,rd avec P. Birot (r954) lorsqu'il
régr,essive souterrainc (...) ralentie par le manque d,e galets pour les
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le massif a réparti son action dans de nombreux joints, et que f inrportance même du
travail vadose, masque les traces des stades antérieurs; il est très probable, notam,ment,
que plusieurs flssures verticales rprésentant cles traces d'une corrosion énergique et si-

tuées entre les niveaux vadoses successifs, so,nt des vestiges de cavités d'origine phréatique.

$ Les ?rocessus d'enfoncencenî.

Comment réagissait le ruisseau h.vpogé lorsque par suite cl'u recreusement de l'Our-
the, il se trouvait (< suspendu >> au-dessus de la rivière I

Il reste plusieurs vlstiges des chemins suivis pâr l'eau à ces moments. La plus

ancienne des traces nettes est le long couloir à pente forte (plus de rc%) qui reiie, à

4oo mètres de l'entrée, l'étage moyen à l'étage s,upérieur (fig. ,).
Ce couloir prése,nte par endroits dans son plafond des traces d'une érosion intense,

et, au bas cle la pente, un tourbillo,n violent a imprimé sa marque dans la roche.

D'autres passages entre les étages se présentent sous la forme de puits, d'autres
encore sont des fissures provenant de l'élargissement de joints de stratification (frg. +).

Goterie sup. ( effondrée)

Golerie inférieure

Etoge supérieur

Etoge moyen

Etoge inférieur

GROTTE de BRIALMONT

GROTTE SAINTE ANNE

la
la

Fig. 4 - Coupe transversale schémafisée de Ia grotte.

,Ces communications entre les étages sont très probablement I'æuvre des eaux de

zone de saturatio,n qui, sons le ruisseau, préparent, par leur action de d,issolution,
voie vers les futurs niveau inférieurs.

Peut-être peut-on conclure de ce fait que les périodes d'activité du cours d'eau sou-

terrain ne sont pas synchroniques des périodes de creus,ement des grandes rivières
épigées (voir à ce sufet Alexandre, 196o) (')r sinon, en effet, les cours,d'eau souter-

(4) Dans un cycl,e cl'érosion quaternair,e, entre la phas,e d,e so,lifluxion, où p'a,r suite des basses

températures, l'arnhydride ca,rbonique s.e dissout abondamment dans I'eau, et la phase de climart tem-
péré où la végétation fo,urnit à son tour un taux important d'anhydride carbonique à I'eau de, ruis-
sel,l,ement, la phase de ruissellement, 

- 
située entre les deux autr,es et qui voit, d'ap,rès f. Alexan'dre

(196o) le recreusement des rivières principales, -- représente un stade où I'anhydrid'e carb,onique est

en quantité moiodre dans I'eau, De là, petrt-être, la réduction de l'activi,té karstique.
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rains auraient tanté cle suivre l'érosion verticale des rivières et on observerait à l'aval
des conduits une tranchée de recreusenle,nt, ce qui n'est pas le cas.

I-a descente des eaux vers un niveau inférieur, se fait au contraire pâr étapes suc-

cessives, d'aval vers l'amont: le processus est semiblable à celui de l'enfouissement des

colurs d'eau superfrciels dans des chantoirs successifs: le chemin actuel de l'eau dans

ia .qrotte en témoigne clairement (flS. ,).
Ceci montre que le travail des eaux de la zone de saturation est insuffisant pour

donner passage à la totalité du débit du ruiss'eau souterrain. Il n'en reste pas "moins

qu'au mornent où la rivic\re s'encaiss,e, c'est par l'exploitation et l'élargissement des

passages << phréatiques >> que Ie ruisseau gagne un niveau inférieur où il s'établit. Là
est le rôle fonclamental des eaux de la zone de saturation.

CONCLUSIONS

La Grotte Sainte Anne met en évidence d'une façon particulièrement frappante
la correspondance entre les problèmes hvpogés et l'évolution de la morphologie sub-

aérienne.
Les relations qui unissent ces deux groupes de phénomènes sont nombreuses et

complexes. et l,e type de grotte ici décrit est fertile en enseignements à ce suiet.

On notera en particulier que si le système hydrographique souterrain évolue plus

rapidement que les ruisseaux de surface, c'est cependant l'évolution de la rivière épigée

principale qui règle les transformations majeures du réseau hvpogé étudié.
En ce qui concerne le mode de formation de la grotte, il est conforme aux vues

générales de W. M. Davis sur un creusement phréatique d'abord, vadose ensuite, mais

la prédominance des stades vadoses est très nette, alors que Davis accorde au contraire
une importance plus grande à l'époque phréatique (u). L'hypothèse d'une formation
due au glissement d'une nappe aquifère vers la rivière - laternl flo* - n'explique ni
les profils en longs ni la forme des conduits; le stade de remplissage défrni par J. H.
Bretz et que celui-ci situe entre l'époque phréatique et l'époque vadose, ne s'observe

pas avec évidence.
L'explication des lorrnes de la groTte se îrouue dans urt crettsenxefit polycyclique

par un cours d'eau. tendant à l'étabhssement d'un profil régulier.
Cette conclusion n'a pas de caractère général; c,ependant, l'étude de deux autres

petires grottcs horizontales (Ek, 196r) a montré que les formes qui sont largement

développées à Tilff se sont arnorcées aussi dans des petites grottes où l'absence d'une

concenliation suffisante de l'eau a empêché qu'une évolution analogue se produise.

Aussi semble-t-il bien que les facteurs qui ont dirigé l'évolution de la cavité étudiée

ont une existence générale - on ne voit pas pourquoi ils seraient particuliers à la
grotte -- mais qu'ils sont en générel cachés par d'autres facteurs. A la grotte de 'Iilf[,
àu contraire, ils ont été mis en évid,ence d'une façon remarquable.

(Laboratoire de Géologie er de Géograpltie physique, Uniuersité de Liège')

OUVRAGES CIT'},S f)
Ar-r,xaNorB 1., ;_96o. I-a Succession probable des Phases morphologiques au cotlr§ d'un Cycle cli'

(:) O" ne peut ria,ns une telle questio,n parler de contracliction entre le point de vue de Davis,
qui est très général, et le s conclusions cl'une étude monographique; on ne peut non plus, d'autre
prrt, appliquer ici Ia c,ritiqu'e fréquente que les actions << phréatiques >> sont sous-estimées du fai,t

qu'elles- sori i.r".""ssibles à I'observatio,n directe, puisque chacun cles stades vadoses étudiés est établi

dans u,n m'il,ieu qui, peu avant, était so,us le niveau de la rivière principale.
(6) Note ,oiàuée pendant l'impression: bie,n qu'il ne s'agisse pas d'établir ici une bibliographie

exhaustive, o,n ne peut omettre dre citer aussi, à propos des relationls entre grottqs et te'rrasses fluviales,
les travaux de A. Cavaillé (in: Congrès intern. de Spéléol., Paris 1953), B. Gèze (in: Congrès intern.

de Spéléol., Bari r95B), et A. Droppa (in: Congrès i:ntern. ds Spéléol., Vol. A, Vienne 196r).,




