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IOI]S DITOI'IS RÉSI''IIVES.

Merveilles souterraines
DE LA BELCIQUE

Si notre haute Belgique, tant appréciée par le
charme de ses sites, offre aux touristes des
tableaux aussi séduisants que variés, l'on peut
dire également que ses rochers calcaires, formant
I'une des plus belles et des plns somptueuses
parures qui bordent les rives de Ia Meuse, de
I'Ourthe, de I'Amblève, de la Lesse et de tant
d'autres cours cl'eau encore, sont extrômement
riches en cavernes, dont le caractère tour à tour
gracieux, émotionnani, fantastique ou grandiose
ne le cède en rien à l'attrait du pays qui s'étale
sous la calotte du ciel.

Parmi les nombreuses merveiiles ou curiosités
que recèle ce mystérieux ernpire du silence, la
grotte de Ti1ff se signale plus particulièrement
par ses trois étages de galeries si étrangement
superposées les unes au-dessus des autres, et dont
les deux inférieures sont encore occupées par les
eaux courantes ; ceile de Remouchamps est, carac-
térisée p&r son gros ruisseau souterrain qui ser-
pente capricieusement au milieu d'un superbe
dédale de galeries et de salles spacieuses richement
ornementées ; celle de Dinant se distingue autant
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par le virginité de ses ravissantes parures de
cristaux que par Ia grandeur imposante de ses

salles et de ses gouffres ; celle de Rosée montre
d'incomparables cristallisations, uniques en Belgi-
que ; celle de Rochefort est remarquable par Ia
majesté des quatre fantastiques abîmes dont elle
est formée et par la splendeur de sa salle du Sab-
bat, haute de 80 mètres.

Que dire de la grotte de Han-sur-Lesse, ayec ses
5,000 mètres de galeries souterraines, avec son
immense et titanesque salle du Dôme, une des
plus gigantesques excavations qui existent, avec
sa poétique et vraiment indescriptible sortie en
barque qui est unictue au monde, si ce n'est que,
dans son ensemble, elle représente, peut-on dire,
la merveille des merveilles.

Les abîmes de Comblain-au-Pont, de Lesves et
de Nismes - pour n'en citer que quelques-uns
parmi les plus importants - dont la profondeur
atteint 50 à 60 mètres, de viaies bouches de I'en-
fer, d'après la légende, sont aussi impressionnants
par leur allure tourmentée que par la structure
et le coloris de leurs parois.

Parmi les multiples rivières souterraines qui
circulent au sein de nos massifs calcaires, celle.de
Furfooz peut se , compter au nornbre des plus
curieuses que I'on puisse rencontrer, et celles de
la région Jemelle-Rochefort (Lomme et Wamme)
ne sont dépassées par aucune autre pour la com-
plexité et l'étrangeté cle leurs I'agabondages alter-
natifs sur le sol et sous le sol.

Des êtres animés vivent dans le rnonde obscur
et silencieux de ces antres souterrains. Non seule-
ment il s'y développe une flore spéciale, mais on

Grotte de Remouchanrps.
Le s Palmier > et la riyière souterraine
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y rencontre aussi Lrne faune des plus curieuses,
notamment par ce fait que I'animal s'adapte peu
à peu au milieu qui I'entoure. 0'est ainsi, par
cxemple, qu'un crustacé ou qu'un insecte, intrg'
duit par une cause accidentelle dans une caverne,
peut parvenir à s'y rnultiplier, mais, au bout d'un
certain temps, les générations auxquelles il a
donné naissance s'écartent du type originel. Ces
êtres deviennent généralement incolores et per-
dent complètement la vue ; ces derniers organes,
par suite de l'obscurité absolue qui règne dans le
milieu oir ils se développent, ne leur étant plus
d'aucune utilité, s'atrophient progressivement et,

finalement n'exercent plus de fonction.
Presque toutes les cavernes ont, depuis les

époques les plus anciennes, excité Ia convoitise, la
superstition ou la terreur cles populations ; par ce
fait elles ont donné naissance à nne grande variété
de légendes, dont celle bien connue des Nutons
est incontestablemeni, la plus répandue.

Rappelons aussi que nos premiers ancêtres de
l'âge de la Pierre (les paléolithiques) utitisaient
les cavernes comme habitat, à l'époque où le
mammouth, le grand ours et le renne vivaient
dans nos contrées, et que plus tard les hommes de
l'âge de la Pierre polie (tes néolithiques) s'en
scrvirent comme lieu de sépulture, pour mettre
lcurs morts à I'abri de la dent des carnassiers.

En un mot, I'on peut dire que le fantastique
monde souterrain qui se cache dans les entrailles
de nos Ardennes, offre au touriste, au chercheur,
au savant ou à I'explorateur une succession de
merveilles ou de curiosités, dignes d'attirer leur

attention. Si nous ne pouvons les décrire toutes,
nous nous efforcerons, au cours des chapitres
suivants, de mettre en lumière les plus marquan-
tes d'entre elles.

Notre but étant de présenter au public un ouvra-
ge de vulgarisation sur les cavernes de notre pays,
c'est-à-dire un livre à la portée de tous, nous évite-
rons I'emploi de termes techniques, comme ûussi
nous ne signalerons qu'en passant et très sommai-
rement, par des exemples absolument démonstra-
tifs, combiejn les recherches de ceux qui se livrent
à l'étude de la spéléologie,ou science des cavernes,
peuvent souvent être utiles à leurs concitoyens.

Nous nous occuperons plus spécialement ici de
la description pittoresque des abîmes et des
cavernes, tout en attirant cependant l'attention du
lecteur sur le mode de formation des principaux
typcs de grottes que I'on peut rencontrer en Bel-
gique et, en général, sur ies plus remarquables,
les plus curieux ou les plus intéressants phéno-
mènes dont ces ténébreux milieux sont le siège.
Nous nous efforcerons également d'expliquer,
autant que possible, comment se créent les parures
de cristaux : stalactites, stalagmites, draperies et
mille détails charmants qui constituent I'un des
principaux attraits et cn mêrne temps le plus
ravissant, le plrrs gracieux et le plus délicat décor
des cavernes.

Nous renverrons le lecteur désireux d'approfon-
dir le côté techniqne de la spéléologie (géologie,
hydrologie), qui étudie plus spécialement les ques.
tions complexes se rapportant à l'étude des eaux
alimentaires, et par conséquent à l'hygiène publi-
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qLle, à un importànt ollvrage traitant ce sujet (1),

et dû à f initiative de M. E.-A. Nlartel, le savant
créateur de la science spéléologique cn France.

Qu'il nous soit permis de dire ici que si cette
science des cavernes s'est depuis peu d'années
développée dans notre pays, I'honneur en rer.ient
à M. E.-A. N{artel qui, autant par ses admirables
djcr'its que llar ses utiles et sensationnelles décou-
vertes sonterraines, a su nous communiquer son
enthousiasme pour ce genre de recherches. De
plus, M. Nlartel vint à diverses reprises en Bel-
giclue, et, en compagnie de N{. E. Van den Broeck
cI de nous-même, il visila et étuclia nos principales
cavernes, desccndit dans nos plus importants
abîmes et élucida ainsi nombre d'ir-rtéressants
probièmes. Ajoutons que c'est à la suite de ces

cliverses investigations au sein de nos rochers et
de nos plateaux calcaires c1u'il vculut bien
demander notre concours comme collaborateur à
f importani travail, dont il vient d'être question
ci-dessus.

Au cours du présent volume, nous passerons
successivement en revue lcs principaux abîmes,
lr.s plus imposanles ou les plus remarquables
ca\-crnes et les lrlus ctrrierrst s ritièrt's souterraines
des l'allées de I'Ourthe, de l'Amblèl'e, de la Meuse,
du pa;'s de Couvin, pour terminer par les vallées
de la Lomme et de la Lesse, les plus impression-
nantes au point de vuc qui nous occupe ici. Nous

(1) E. \r'rx nnx Bnoncx, E. A. l{lnrlr,, E. Il,rrnn. Zes
cer.'c)'nes et les ririùres soirfa'rrrirrc,s dc Iu llcl.gique, étudiées
spécialement tlans leurs rapports avec I'h-vclrologie des
calcaires et la question des eaux potables. Ildité par les
auteurs, Bruxelles, 1909.



-8-
clôturerons ce que nous avons à dire de ce monde
mystérieux par la description du plus grandiose
palais naturel renfermé dans le sol de notre pays
et en même temps I'un des ph-rs merveilleux qui
existent : la grotte de IIan.
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