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Les Crottes
de Tilff et de Brialmont.

(\r,rr.r.Én uti t,'Oun'rttrt.)

Si, à partir de Liége, I'on remonte d'une dizaine
de kilomètres la vallée de I'Ourthe, I'on arrive à
Tilff, I'un des plus impor:tants ccntres de villé-
giature de la vallée inférieure.

A un peu moins de deux kilomètres eu arnont
de cette localité, dans un beau massif calcairc
s'élevant au bord cle 1a rivière et dont le faîte porte
le vieux châleau de Brialmont, se montre I'ouver-
ture d'une caverne : c'est la grotte de Tilff.

Ceite grotte qui a été clécouverte en 1837 d'une
façon tout à fait fortuite, par suite de I'explosion
d'une mine à cet endroit, fut explorée pour la
première fois par Ie balon Beeckrnan, puis par
MM. Th. Weustenraad et Ch. Grangagnage, qui
en firent une description des plus enthousiastes.
Malheureusement, depuis cette époque, ses plus
belles parures calcaires, c'est-à-dire ses stalactites
et ses stalagmites, ont été en grande partie brisées
ou anéanties par nombre de vandales peu sou-
cieux de la conservation des merveiiles souter-
raines.

Si cette importante caverne, qui s'enfonce à
plus de 500 mètres au sein de la montag:ne, a
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perdu all point de vue de son ornementation, elle
n'en reste pas moins I'une des groites les plus
intéressantes de notre pays par la disposition de
ses galeries étagées, qui sont presque exactement
superposées les unes au-dessus des autres, ainsi
que le montre nettement notre croquis page 13.

It're. 1. - l\lassif contenant la grotte de Tilff*
R. Entrée de la g.rotte.
C. Château de llrralmont.

Ici nous croyons devoir donner quelques expli_
cations sur le mode de formation général des

* Les frgures rnarquées cl,un astérisque ont été extrai_
tes de: E. Vax onN Bnorcri, E. A. M,rnrnl et B. Ilarrrn.
Les caternes et les t.it:ii:.res soutert'ctines cl.c l.tt Rt:lgit1ue. Bru_
xelles 1909.
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cavernes, explications aussi sommaires que pos
sible, mais qui sont indispensables si l'on désire
se rendre compte comment elles se sont creusées
et pourquoi I'on remarque si fréquemment plu-
sieurs étages de galeries, ainsi que nous aLlrons
I'occasion de le constater au oours de nos descrip-
tions.

La roche renfermant la grotte de Tilft. et toutes
les grottes en général, est une roche calcaire, c'est-
à-dire, une roche qui se corrode ou se dissout par
1'acide carboniqlle contenu dans les eaux pluviales
ou de ruissellement.

Tout le monde sait que les roches sont fissurées
et fendillées et qu'il y a des séparations entre les
bancs : ii suffit donc que les eaux pluviales ren-
contrent I'une de ces flssures pour s'y introduire.
L'acide carbonique contenLr dans ces eaux dissout
alors la roche et peu à peu - mais bien lentement

- ia fissure s'agrandit. Par cet agrandissement
ininterrompu au cours des siècles, Ies petites
fissures primitives devinrent des canaux, puis
d'importantes galeries, et enfin d'immenses salles.

Ajoutons ici que cette action corrosive des eaux
esi singulièrement aidée par la force mécanique
des rnasses licluides qui, entraînant des matières
solidcs, Lrsent la roche, et par les écroulements
souterrains qui sont la conséquence de ces phéno-
mènes de corrosion ct d'érosion dont nor-rs venons
de parler. La roche n'étant ni également soluble
ni également résistante dans toute sa masse, l'on
comprendra aisérnent que des élargissements, des
rétrécissements, des siphons, etc., se produisirent
sur le passage dlr courant et qu'il se forma alors,
soit d'énormes cavités, soit d'étroits et tortueux
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couloirs parfois d'allure très tourmentée, ainsi
que nous aurons I'occasion de le voir.

Appliquons maintenant à la grotte de Tilff ce
que nous venons de dire et nous nous explirJllerons
facilement Ia formation des étages de galeries
souterraines représentés schématiquement ci-con-
tre (fig. 2). Au début du creusement de la vallée de
I'Ourthe, les eaux ruisselant à la surface du sol
(sur le plateau supérieur) disparurent par de
minimes fissures, au sein de Ia roche calcaire, et
ouvrirent peu à peu la galerie supérieurc du mas-
sif (4" étage, ou grotte de Brialmont). Cette grotte
fut alors occupée par un petit cours d'eau qui, se

dirigeant de D vers D' (fiS. 2), s'écouiait dans la
tallée de I'Ourthe (t).

La vallée se creusant de plus en plus, les eaux
de ce ruisseau s'introduisirent alors peu à peu
dans des fissures inférieures à leur premier lit
souterrain. ll arriva un moment oir le ruisseau
abandonna complètement la galerie supérieure
pour circuler entièrement dans le 3" étage (fig. 2,
en C), et se déverser cnsuite dans la vallée dc
I'Ourthe.

De ce troisième étage, le rr-risseau s'ouvri[ suc-
cessivement et de la même manière deux nou-
velles voies inférieures (B B', A A').

Actuellement, ce ruisseau souterrain occupe
encore une partie du deuxièrne étage de la grotte
et entièrement le premier étage (f inférieur), qui
est complètement noyé par ses eaux ; par consé-

(l) Peut-êire aussi, à I'origine, c'est-à-clire avant le
crettsement de la vallée de l'Ourthe, les eaux stécoulaient-
elles en sens inverse, conlme nous {}\rôns eu I'occasion de
le constater ailleurs plusieurs fois.
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2. - Coupe schématique rle la Grotte de Tilff.
Premier étâge complètement nové par les eattx sontcrraines
Sortie des eaux soutelraines dâns la vallée de I'Ourtbe.
Deuxièoe étage en partie occupé par les elur souterraines
Troisième étage.
Grotte de Briàlmont ou étagc supcirieur de 1a grotte de Til{i.
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qllent, il est inaccessible au touriste et même à
l'explorateur. Il arrivera Lln moment où le ruis-
seau ne circulera plus que dans l'étage inférieur
de ia grotte, comme te fait se présente actuelle-
ment à Remouchamps.

Nous venons donc de voir. conrrnent se creuse

I're. 3. - Entr'ée de la Grotte cle Tilff*.

rlne caverne et pourquoi un ruisseau soLrterrain,
après avoir creusé une galerie, I'abandonne pour
s'ouvrir de nouvelles voies inférienres aux pre-
lnières. Ajoutons que ces nolions élérnentaires
s'appliquent à toutes les cavernes que nous allons
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décrire ici ; nous avons donc pensé utile de les
rnettre en iumière dès le début de ce livre.

L'on pénètre dans Ia grotte de Tilff par son
étage rnoyen formé d'une galerie rectiligne dont ia
\roùte parfois fort basse oblige alors le visiteur à

se courber pour franchir certains passages.
Si i'on en croit les premiers explorateurs, cette

g'rotte devait être autrefois riche en cristallisations
calcaires. Dans l'une des anciennes descriptions
de cette caverne, nous détachons le passage sui-
vant dir à la plrrme de M. Grangagnage :

u La première partie de la grotte nous a montré
d'inncmirrables stalactites ei stalagmites sous
mille ïormes diverses, des harpes, des carapaces,
des écharpes, des toisons, des millions de formes
qui n'ont de nom qu'an ciel. C'est la grotte de la
clistillaiion. NIais la seconde, c'est la grotte de la
cristallisation. Vous parcoulez de vastes salles
tapissées cle sucre candi ; ie nc saurais nrieux dire.
\rous brisez sous vos brutaies semelles un pavé
de prismes lumineux et cle diamants resplendis-
sants. Irnaginez si vous llolrvez, des voûtes et des
parois, toutes chargées d'aiguilions de cristal,
d'anneaux et de chaînes de cristal, de crochets de
cristal, cle monsses de cristal, de coraux de cristal ;

c'est toute une rnen'eilleuse végétation de cristal. ,
Si de nos iours une très notable partie de ces

richesses créées par les gouttes d'eau ont été dé-
truites par I'homrne, il reste encore d'autres choses
intéressantes à voir dans ces galeries : c'est ce que
nous allons examiner rnaintenant.

Lorsqu'on a dépassé 1a grille d'entrée de la
caverne, i'on suit un couloir qui ne tarde pas à
rencontrer Lln gros rnamelon de forme globuleuse,
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édifié peu à peu par les dépôts cristallins, et dont
la surface est entièrement hérissée d'une multi-
tude de gours (t) ou ]lassins en miniature. Il y a

là des milliers de petites vasques à peine percep-
tibles, dont les eaux sont retenues par de minus-
cules et délicats bourrelets calcaires.

A droite, au delà d'un premier gouffre qui se

creuse au centre d'un élargissement de la caverne,
se présente bientôt I'ouverture d'une étroite et
basse galerie, par laquelle I'on accède à une salle
assez vaste que I'on gravit par des degrés taillés
dans le roc. En tournant vers la gauche de cette
salle, I'on aboutit aiors à une charmante petite
galerie, se terminant cn cul de sac, dont Ie plan-
cher est complètement noyé par une miniature de
lac aux eaux cristallines et stagnantes, et, dont les
parois sont décorées de jolis revêtements concré-
tionnés (fiS. a).

Fait curieux, ce lac occupe l'étage supérieur de
la caverne, c'est-à-dire une galerie qui, de nos
jours, n'est, plus jamais occupée par les eaux cou-
lantes.

Rcvenons sur nos pas pour reprendre la voie
,de l'étage moyon, la principale de la grotte, que
nous suil'rons maintenant sans I'abandonner sur
une distance de près de 400 mètres.

Un deuxième gouffre plus important que le
précédent est devant nous. Par son ouverture
obstruée par un chaos de rocs écroulés, I'on per-

çoit fort distinctement Ie bruissement d'un ruis-

(1) Pour I'explication sur la formation des gours, voir
co qui est dit, à propos de ce genre ile ilépôt, au chapitre
< Grotte de Remouchamps >.
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seau souterrain qui circulc dans ia galerie infé-
rieure de la caverne, exactement soui nos pieds.
Octte galerie, ajoutons-le, est absolument inacccs-
siltie à I'homme.

Au voisinage cl'un nonvcau gouffre d,aspect

lt'rc. {. -. Petit lac srrspendu dans le J" étage cle la grotte.
(C)iché G. CosyÀ_s.)

également chaotique, I'on remarqlrera que Ia g,alc_
rie, alors d'all.ure assez moll\rernentée, i ses parois
décorécs de nontbreuses conlées dc cristaux : mal_
heureusemeni, une notable partie de ces dépôts a
été brisée par des vandales qui,pendant longtemlrs
et un peu partout dans la caverne, ont pu y
exercer à l'aise leurs déprédations.

Un peu au delà d'un cluatrième gouffre, pal.
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I'ouverture duquel monte le chant lointain si
caractéristique des eaux souterra,ines en mouve-
ment, nos yeux sont curieusement attirés par des
lames stalagmitiques étagées qui, naissant de la
paroi rocheuse, s'avancent vers le milieu de la
galerie.

L'on contourne un gros mamelon concrétionné,
en passant sous une votrte basse, et bientôt un
autre gouffre assez large s'offre à nous, mais ici
son ouverture est presque eniièrement obstruée
par des dépôts limoneux qui bouchent les fissures
du roc.

La galerie maintenant assez large et qui montre
fort bien sur ses parois les traces des phénomènes
de corrosion et d'érosion par les eaux, jadis en
grande activité ici, conduit à un élargissement de
forme circulaire. Le plancher de cet élargissement
constitue aussi un ancien point de perte des eaux
courantes qui, parfois, en période de copieuses
précipitations plurriales, s'y engouffrent encore de
nos jours.

Au milieu du profond silence qui règne dans la
caverne, I'on ne tarde pas à percevoir vaguement
un bruit lointain, sourd et difïus, qui paraît s'éIe-
ver des entraiiles de la terre. Pius on s'avance
vers I'extrémité de I'antre obscur, plus ce bruit
augmente graduellement d'intensité pour se trans-
former finalement en Lln sinistre grondement qui
fait naître I'inquiétude chez le touriste craintif ;

c'est la voix des eaux souterraines, eaux qui
abandonnent l'étage moyen que nolls suivons pour
s'engouffrer avec I'iolence dans l'étage inférieur
de la caverne.

Nous allons maintenant suivre les bords du
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nrisseau sur une longueur cl'environ 1b0 mètres.
Un peu au delà du point oùr les eaux disparaissent
bruyamment, dans les profondeurs du sol, par
plusieurs ouvertures qu'elles se sont creusées dans
le roc, nous passons entre d'étroites parois corro-

Fre. 5. -- Stalactiies en forme de tube.
(Clicbé G. Cosyss.)

dées et décorées de revêtements sfalagmitiques
menant à une échelle en fer que I'on gravit pour
déboucher dans un élargissement de ia galerie.

Le pourtour de cette salle, dont les dimensions
ne sont pas bien grandes, est paré de délicates
traînées de cristaux d'une blancheur neigeuse,
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(lLli tranche nettement sur le roc atlx tons sombr€s

ri'ou elles prennent naissanctl. Dans une cheminée

intrccessible sans échelles' qui se remarque à lu
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Nous redescendons au bord du ruisseau dont

l'étrange et doux mlrrmure nolls accompagne, et
nous continuons à en remonter les rives. Après
avoir passé sous de belles et épaisses draperie-s
blanchâtres clui se détachent gracieusement dc la
voùte, I'on s'engage dans une galerie assez élevét'
se découpant en ogive et dont le pied cst baigné
par le ruisscau llue nolrs allons traverser plusieurs
fois en passant sur de grosses pierres posécs dans
son lit.

tr'inalement nor-rs abandonnons les borcls dr.r

ruisseau pour gravir, à gauche, une galerie cn
forte pente conduisant à l'étage supérieur de la
caverne qui, de nos jours, n'est plus jamais par-
couru par les caux souterraines, ainsi clue cela a

été dit précédemment.
Ici, le plancher est partout d'une structure vrai-

ment chaotique ; l'on voit que les canx ont com-
plètement démoli la roche ponr s'or-ivrir de nom-
breuses voies in férieures, c'est-àr-dire vers des
galeries plus profondes.

Par l'onverture d'un gouffre rjui se présente
bientôt devant voLrs, I'on entend gronder irès dis-
tinctcment le ruisse,au souterrain clui coule à

l'étagc moyenl comme nous l'ar.ons entendu par
les gouffres de l'étagc moyen, passer dans les gale-
ries lers plus inférieures de la caverne.

L'allure mouvcmcntée de la galerie s'accentuant
graduellemcnt, la circulation dans Ic chaos qui
parsème maintenant cet étage devenant de moins
en moins accessible et I'aspec,t n'étant plus guère
intéressant, I'on reprend le chemin de retour par
la même voic.

Ajoutons ici, pour terminer, qu'il est regrettable

Frc. 6. '-'- Stalactitr:s elt forrtte tle tubc'
(Cliché G. Cosvss')

voùte, existttnt rte ctélicates parures cristallines
qr" riot. reproduisons en lrhotographies (fls' 5

et 6).
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qu'une grotte aussi clrrieuse et aussi instructive

il;i';.; la srotte de Tilff, ne soit pas aménasée

uo-"c pl.,s de soin pour permettre aux touristes de

rn 
-tlJitu" 

plus aiiément et, par conséquent' de

mieux en aPPrécier le charme'

La grottr: d.t: Britt!.nirtnt' - Ainsi que le montre

rlot""""roqrris (r'oir page 13) et comme nous le

disions précédemm."t, ta grotte de 
, 
Brialmont

,ni,tet"niu, en réalité, 1'étage supérierrr de la
gr"tt. Ae îitf. Elle se trouve clans ia propriété

irrlue. de M. le chevalier de N{elott'e' chàtclain de

Brialmont, par conséqr.rent elle n'est pas accessible

au public, sans autorisation'*-C 
.t.,. ôpoq.r. très ancienne' vers le début du

creusemcnt de la vallée de l'Ourthe' cette grotte

était parcourue par ies eaux qui la formèrent'

Maintenant complètement abanclonnée et depuis

o9

longtemps par son ruisseau, pour la raison indi-
quéc plus haut, elle se comble de plus en plus par
d'abondants dépôts calcaires formés par les eaux
d'infiltration qui, ajoutons-le, la décorent d'une
façon réellernent charmante.

Si la grotte de Brialmont n'est guèrc imposante
par scs proportions, elle se signale tout particuliè-
rernent à I'attention par la virginité, la blancheur
et Ie charme poéticlue de ses sup'erbes rer'êtements
de cristaux, de ses nombreuses et délicatcs stalac-
titcs ct de ses ravissantes stalagmites. En un mot,
c'est une élégani,e miniature de caverne, très riche-
ment parée, et qui est rcstée intacte clc toute
dévastation. La pholographie ci-jointe (flS. 7) re-
présentant, I'aspect d'une de ces migçnonncs et
féeriques galeries, nous dispense de décrire plus
longuement cette merveilleuse petitc' grotte.

l;{
K

Frc 7. '-- Grotte cle Brialnrorrt' ['e l{avin cles Fées*'
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