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UN CLASSIQUE REVISITÉ : LE MVGA DU MT 
GRANIER (CHARTREUSE, FRANCE) 

G. NICOUD,  F. HOBLEA 

RÉSUMÉ: Célèbre événement classé dans la catégorie des Mouvements de 
Versants de Grande Ampleur (MVGA), la catastrophe du Mt Granier est survenue 
en novembre 1248 et a fait l’objet d’études historiques, géographiques et 
géologiques récemment relancées par le colloque sur « l’éboulement du Granier et 
le sanctuaire de Myans » tenu  en 1998 en Savoie sur les lieux mêmes de la 
catastrophe. De nouveaux moyens d’investigation ont permis de préciser et 
recalibrer les limites et le volume du mouvement et de proposer un scénario 
reconstituant le phénomène. En regard de l’instabilité passée, une surveillance des 
mouvements actuels des parois de cette montagne très karstifiée a été  activée en 
utilisant le réseau spéléologique pour ausculter le massif de l’intérieur. 

Introduction 

La montagne du Granier constitue l’extrémité nord des hauts-plateaux de 
Chartreuse orientale. Il s’agit d’un massif de roches sédimentaires culminant à 
1933 m d’altitude et couronné par de hautes parois de calcaires barrémiens à faciès 
urgonien très fracturés et karstifiés, reposant sur une série crétacée constituée de 
haut en bas de la partie en relief par les marnes de l’Hauterivien, les calcaires du 
Valanginien et les marno-calcaires et marnes du Berriasien (photo 1). Cette 
montagne est célèbre pour son gigantesque écroulement/glissement survenu en 
novembre 1248 sur son flanc nord. Plusieurs chroniques médiévales ont alimenté 
des recherches historiques sur la catastrophe et sa perception (Berlioz, 1987 ; 
1988). Les géologues se sont aussi intéressés de longue date au phénomène 
(Goguel et Pachoud, 1972 ; Pachoud, 1991), évoquant notamment la possibilité 
d’un glissement assisté par aérosol (vaporisation de l’eau sur le plan de glissement) 
pour expliquer l’extension anormalement grande de l’épandage des débris. Plus 
récemment en 1998, un colloque à l’occasion du 750ème anniversaire a permis de 
relancer les recherches et réexaminer les données du terrain à l’aide de nouveaux 
outils d’investigation (Académie de Savoie, 1999). Une série de forages dans la 
masse glissée a permis de préciser ses contours et son volume, tandis que les 
données récentes sur l’état de karstification du Granier ont incité à s’interroger sur 
le rôle du cavernement dans l’instabilité de la montagne, tant passée qu’actuelle, au 
regard des risques que le Granier continue de faire peser sur les alentours. 
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Photo 1. La face nord du Mt Granier : alternances de couches calcaires et marneuses sur 
plus de 600 mètres de dénivellation. Remarquer la zone plus claire fracturée décomprimée 

et ébouleuse sur la gauche de la paroi. 

I. Nouvelle cartographie et volumétrie des zones de départ et 
d’épandage (Nicoud et al., 1999) 

Les investigations de terrain réalisées au fil des générations de chercheurs 
n’ont cessé d’augmenter la superficie couverte par les dépôts de l’événement de 
1248, dont les signes évidents en surface sont une topographie chaotique 
caractéristique constituée de blocs calcaires plurimétriques, de grosses buttes 
terreuses à cœur de blocs rocheux (« mollards ») et de creux occupés par des 
laquets et des zones humides. Les sondages réalisés au milieu des années 1999 
pour les études préalables à la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse 
Lyon-Turin ont révélé la présence de sédiments glissés bien au-delà des limites 
antérieurement connues et ont permis d’évaluer l’épaisseur du dépôt. Au cœur de 
l’épandage, l’épaisseur maximum du dépôt reconnue par forage a été de 101,6 m ! 
Il s’agit essentiellement de limons argileux à fragments et petits blocs calcaires ou 
marneux. On sait aujourd’hui que l’extension spatiale du glissement du Granier 
couvre une surface de 32 km2, une largeur minimale de 2 km près de l’amont du 
paquet glissé, atteignant 7 km au front, pour une distance parcourue de 11 km. 



RI
SC
UR
I
I C
AT
AS
TR
OF
E

Vo
l. I
V,
Nr
. 2
/ 2
00
5

Riscuri naturale 

61

Cette nappe boueuse chargée d’énorme blocs de calcaires urgoniens et valanginiens 
issus de l’écroulement concomitant de la paroi nord, a connu plusieurs diffluences 
et ramifications liées à la topographie préexistante. 

Grâce à des calculs sur MNT, réalisés à partir de la reconnaissance d’une 
paléotopographie calée sur les pentes encadrant le glissement, il a été possible de 
déterminer les écarts topographiques avec la situation actuelle. C’est ainsi une 
dépression de 180 mètres de profondeur que le glissement a engendré au-dessous 
de l’actuel col du Granier, sur plus de 3 km d’extension longitudinale. Au-delà vers 
l’aval commence et s’étend la zone d’accumulation. Les sondages ont permis qui 
plus est de retrouver le plan de glissement sur le susbtratum marno-calcaire 
néocomien. Il a du coup été possible de calculer le volume déplacé, qui est de 
l’ordre de 500 millions de m3, conformément aux estimations de Goguel et 
Pachoud (1972). 

Ces éléments rendent très plausible le processus de vaporisation déjà 
invoqué par ces auteurs pour expliquer l’ampleur du phénomène et confirme leur 
interprétation du mouvement, considéré comme « un glissement de l’ensemble des 
terrains sur une surface de stratification des marnes. » (ibidem), de pendage 
conforme à la pente, le déclenchement étant probablement, d’après la disposition et 
la nature des blocs calcaires dans et sur le dépôt, lié à la chute d’une partie de la 
corniche rocheuse constituant la face nord de la montagne, prétranchées par des 
failles transverses N90° (fig. 1). 

Le déplacement des marnes s’est accéléré après élévation de la température 
lors du glissement strates sur strates et vaporisation de l’eau intersticielle. Le 
glissement a ainsi pu évoluer rapidement en coulées boueuses très compétentes 
pour transporter parfois sur plus de 8 km d’énormes blocs calcaires écroulés, dont 
le volume unitaire peut atteindre plusieurs centaines de m3 et dont le volume 
cumulé est estimé à 5 millions de m3, soit 1 % du total du matériel épandu. 

Les causes de l’élément déclencheur du glissement qu’est l’écroulement en 
masse d’un pan calcaire de la paroi nord restent mal connues. Certains ont évoqué 
un séisme mais rien ne le démontre. Une hypothèse, non exclusive, intègre l’état 
d’intense karstification interne du plateau sommital de la montagne, constitué par 
les calcaires urgoniens. 

II. Prise en compte et utilisation des phénomènes karstiques pour la 
définition et la surveillance de l’aléa (Hobléa, 1999a) 

Parmi les nombreux facteurs qui se conjuguent pour entretenir l’instabilité 
chronique du Granier, encore vivace au XXème siècle avec des écroulements 
notables dans la face nord en 1953 et 1964, il en est un qui n’a pas été évoqué par 
les auteurs antérieurs : le cavernement de la couche urgonienne. 
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Figure 1. Scénario de l’écroulement/glissement du Granier en 1248. 
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Les explorations spéléologiques de la décennie 1990 ont révélé un 
endokarst particulièrement développé, avec la découverte d’un réseau géant qui 
totalise plus de 80 km de galeries et puits, dont 55 km interconnectés, et plus de 
400 entrées de grottes et gouffres recensées, le tout sous seulement 2,8 km2 de 
superficie. Ce qui en fait le 3ème plus long réseau spéléologique français et génère 
un indice de cavernement (rapport du cavernement au volume de roche 
karstifiable) parmi les plus élevés au monde. De plus, d’énormes salles souterraines 
se développent au contact des calcaires urgoniens et des marnes valanginiennes. 
Ces salles dépassent les 100 000 m3 de volume et certaines d’entre elles se situent à 
proximité des parois bordières du Granier, à l’image de caries fragilisant une dent 
creuse. C’est le cas notamment d’une salle baptisée Désiris, située à proximité de 
l’angle nord-est de la montagne, dans une zone d’instabilité active actuellement, 
marquée par des fractures très ouvertes en surface et dans les faces nord et est, qui 
tranchent l’Urgonien du haut jusqu’en bas de la couche (photo). Il s’agit d’une salle 
de soutirage d’un niveau de galeries aujourd’hui fossiles appartenant au réseau dit 
de « La cuvée des Ours », qui transperce de part en part le compartiment nord du 
Granier vers 1650 m d’altitude, avec des orifices en face est et ouest, et une galerie 
débouchant en plein dans les 700 m de vide de la face nord. Ce réseau recoupe à 
proximité du versant oriental une grande fracture verticale, appelée « Faille de la 
Vulnéraire » par les spéléologues, évoluant en fente de décollement, d’écartement 
métrique à plurimétrique, qui a été remontée et topographiée depuis le grotte 
jusqu’à la surface en bordure du plateau 108 m plus haut. La configuration des 
lieux montre que ces fractures ont joué en décompression postérieurement au 
creusement karstique des galeries, lesquelles sont au moins d’âge pliocène (Hobléa, 
1999b). Les spéléologues découvreurs de la Faille de la Vulnéraire ont eu l’idée de 
placer une barre témoin à sa base en 1991. En septembre 1995, cette barre a subi un 
décalage de 3,5 cm consécutif d’une série de secousses sismiques notable dans la 
région(3 Richter) durant une période de fortes précipitations. Nous avons alors le 
mois suivant, en collaboration avec les services de l’état compétents, mis en place 
un dispositif de 6 fissuromètres dans les fractures suspectes du réseau de la Cuvée 
des Ours, dont 2 dans la salle Désiris et 2 dans la Faille de la vulnéraire. Mesurés 
bi-annuellement puis annuellement, ces fissuromètres n’ont pas révélé de nouveau 
mouvement depuis, malgré le séisme de juillet 1996 (5 Richter dans la région 
d’Annecy, ressenti au Granier) survenu lui aussi durant une période pluvieuse. En 
revanche, le fissuromètre installé à proximité du débouché de la galerie dans la face 
nord n’est plus mesurable depuis 2003, en raison d’un écroulement qui l’a précipité 
dans le vide avec tout le pan de paroi, faisant reculer la galerie de 8 mètres, 
heureusement en l’absence de spéléologues à ce moment… Aucun signe avant-
coureur n’avait annoncé ce mouvement brusque mais modeste à l’échelle de la face 
nord.
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Conclusion: le karst, facteur non négligeable d’instabilité des versants, 
offre aussi l’accès à leur auscultation interne.

Les phénomènes de dissolution karstique, particulièrement développés 
dans le Granier, sont générateurs de grands vides internes à proximité des parois. 
Ils peuvent être considérés comme un facteur de fragilisation de la montagne, 
participant à son instabilité en complément d’autres facteurs sans doute plus 
déterminants pour le déclenchement d’un écroulement. L’écroulement de 1248, 
générateur du grand glissement catastrophique, pourrait être en partie lié à la 
présence des vides karstiques particulièrement denses et ouverts près de la face 
nord, agissant non seulement gravitairement mais aussi en permettant aux agents 
météoriques (eaux d’infiltration, neige, gel) de pénétrer profondément la masse 
rocheuse pour exercer leur travail de sape.  

Mais si les galeries et vides karstiques peuvent constituer un facteur 
d’aggravation du risque d’éboulement, ils permettent aussi grâce aux techniques de 
progression spéléologiques d’aller ausculter et étudier le volume rocheux et ses 
discontinuités de l’intérieur. Ce nouveau type de surveillance expérimenté au 
Granier, pourrait être pratiqué ailleurs dans d’autres sites analogues. 
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