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L'Abîme de Comblain=au=Pont.
(Y-rr-r.Én nr: I'Ounlnu.)

L'abîme de Comblain-au-Pont, connu dans le
pays soLrs le nom de Chantoir, I'un des plus beaux
et des plus rcmarquablcs de la Retgique, s'ouvre
vers le haut de la cléclivité d'un ravin débouchant
dans la vallée de l'Ourthe, et qui a été baptisé du
nom de : Rar.in du Chantoir. I1 est situé à une alti-
tude de E0 mètres enl'iron au-dessus du niveau de la
rivière et à 1:rès de 700 mètres à 1'O.-N.-O. du
r-illage de Con-rblain-a,u-Pont, centre de l.illégia-
ture bien connlr.

Les eaux ciui s'écoulaient, autrefois dans le ravin,
maintenant à sec, que nolls yenons de signaler,
ayant trouvé une fissure vcrticale, s'y sont peu
à lrcu intr:oduites et ont creusé alors l'abîme en
qucstion, de la même manière décrite précédem-
ment pour la g'rotte de Tilff. Les fissures préexis-
tantes de la roche étant ici essentiellement, verti-
cales (1), I'on comprend aisément que la force
mécanique des eaux dut être jadis très puissante

(1) Le même retlres-sement des bancs caicailes s'observc
t-iès ncttement tlans le massif rle rochers qui s'élève sur
l'autre rive, au conflueni de I'Ourthe et rie l,Arnblève.

.)K

ici et qu'elle dr,rt concourir aussi pour une part
importante à l'élargissement du gouffre, 1'action
chimique étanf reléguée alors au deuxième plan.
Non seulement Ies roches furent usées par des
matières solides de toutes dimensions, entraînées
par la vioience du torrent, mais la force de ces

c'aux tombant en cascade dans I'abîme détermina
des écroulements clui contribuèrent aussi à l'agran-
clissement de la galerie \.erf.icalo.

Ire ravin, qui rnenait les eaux dans le gouffre,
continuant à s'approfondir, le ruisseau ne se pré-
cipita plus aiors dans 1'abime ert se creusa de nou-
yelles voies solrterraines, inférieures allx premiè-
les. Seules le-q eaux ruissr.lantes de copieuses
averses d'oragc lreuvent encore s'y introdnire,mais
assez rarement, ajoutons-le.

L'abîme de Cornhlain-au-Pont, fort peu r.isible
pour celui qui n'en connaît pas I'emplacement -son ouverture étant en grande partie masquée par
un bouquct de buissons - débute par un puits
vertical d'environ 5 mètres de diamètre et clui
clépasse Ia profondcur de 20 mèires (voir la flS. 8).

Ayant eu I'honneur d'accompagnerr arrec plu-
sieurs autrcs pcr'sonnes l'cxplorateur Martel, lors
de sa tournée spéiéologique en Belgique, en 1903.

il nous a été dortné de p,:r-ivoir visiter cn détail
cet abîme jusqu'à sa plus cxtrême profondeur
accessible, soit 50 mètres sous I'ouverture du
gouffre.

Inutile de dire quc porll ce genre d'exploration,
il faut être muni d'un matériel spécial : cordes.
échelles de cordes, etc., c1r-r'il ne faut pas craindre
de se maculer les vêtements. et qu'il faut prendre
toutes les précautions nécessaires pour éviter les



Fre. 8. - Coupe schénratique de l'abîme de Comblain-au-Pont.
(D'après un dessin de E,-4, Mrtror, )

A. Entrée de I'abîme.
lJ. Partie )a plus profonde du gouffre communiqrrant avec les eaux soûter-

ral0es.
C. Chantoir ou point de disparition d'un ruisseau dont 1cs eaux passent souter-

rainernent sous I'abime oe Conrbiain-au-Pont pour revenirau jour dans la
vallée de I'Ourthe, en D, par ure forte source dite du l{oulin (rro. rr).
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chutes de pierres, souvent occasionnées par la
friction des cordages sur les parois de I'abîme'

;;;t.- pouvant facilement déterminer Ia mort'

C'est là le plus grand danger de la descente dans

les abîmes; nous nolrs permettons clonc d'attirer

;; ;" point I'attention rle I'imprudent qui négli-

l-rc. 9. - Préparatifs de notre clescente dans l'abîme'*

gerait de prendre les précautions indispensables

pour évlter des accidents'--Àr. 
.orrra de la descente, I'on est réeliement

fr"ppe par Ia somptueuse richesse de coloris que

r.u'0i."[ les parois corrodées du gouffre; les mous-

.À, .o-b".. aux tons veloutés dont eiles sont pla-

qrre", t. marient agréablernent à la riche verdure



Irrc. 10. - Intérieur cle l,abîmex
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de buissons ou bien de plantes grimpantes qui
s'accrochent aux flssures de la roche; les teintes
yariées du calcaire s'harmonisent d'une façon
charmante avec le scintillement des eaux qui per-
lent ou glissent lentement sur les parois du puits ;

le tout formanl un ensemble d'rin caractère fan-
tastique des 1,.lus imprcssionnants.

Au fond du goufïre, I'on se trouve au sommet
d'un éboulis en forte pente (fig, 10), formé de
quartiers de rocs, que I'on dér'ale plus ou moins
facilement parmi des squrelettes appartenant à des
animaux de toutes espèc(s, précipités là par les
habitants du village pour s'en débarrasser, et pâr-
mi des détritus variés.

I:orserr'on a atteint la l:ase de cet éboulis, soit
environ 35 mètrcs *qous I'ouverture de I'abîme, il
faut s'insinuer tant bien que mal et en rampant
sous une voûte qui s'abaisse fortement, de rnanière
à toucher pl'escllre le plancher de la caverne .

Quclques rnètres plus loin, 1a roche se relève, et
I'on débouche alors clans une salie assez impor-
tante dont le diamètre est d'une dizaine de mètres
et dont la voûte est assez élevée pour ne se laisser
distingucr que yaguertent dans I'obscurité. Cette
salle, large à sa base et étroite à son sommet, s'est
formée par des écroulements successifs de roches
détachées des hauteurs par I'ar:tion lente et contr-
nue des eaux d'infiltrations descendues de sa voûte.

En un point,, bien peu visible, situé sur Ie plan-
cher de cette salle, existe I'ouyerture d'un si étroit
boyau,que seuls M.Martel et nous - les moins cor-
pulents de I'expédition - pùmes nous insinuer
tanl, bien clue mal dans ce passage qui donne accès
à une autre salle. Cette deuxième salle assez nota-
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ble - dont Ia voûte s'élève, cromlne la précédente,
en forme de cloche - s'abaisse en un deuxième
abîme profond de plusieurs mètres.

Etant parvenrr, à I'aide d'une échelle de corde,
au fond de ce deuxième gouffre, nous avons pu

Ifrc. 11. - Source du Moulin*.
(Voir Frc. 8.)

constater qu'il se prolonge encore, mais que les
minimes inberstices libres entre les roches écrou-
lées et soudées par les concrétions qui sont accu-
mulées en ce point, ne permettent pas à un être
humain de continuer I'exploration à un niveau
plus inférieur. Nous sommes ici à un peu plus de
50 mètres sous I'ouverture du premier abîme (voir
notre croquis page 26). Cette salle, d'allure asscz
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mouvementée, a ses parois décorées de jolis revê-
tements stalagmiiiques, contrairement à la précé-
dente qui est à peu près privée de clépôts calcaires.

Très probablement les eaux qui creusèrent jadis
cet important gouffre sont maintenant enfouies à
de plus grandes profondeurs. Très vraisemblable-
ment aussi le gros ruisseau qui disparaît dans le
sol à environ 6 kilomètres à I'ouest de Comblain-
au-Pont, passe sous I'abîme (voir notre croquis
page 26), pour revenir au jour par une grosse
source qui se déverse dans I'Ourthe au village de
Comblain-au-Pont, où elle actionne un moulin
(fis. 11).

Il avait été question jadis d'utiliser les eaux de
cette source pour I'alirnentation d'une ville impor-
tante. Or, il a été reconnu depuis que cette venue
d'eau n'est que la réapparition d'un ruisseau dis-
paru dans le sol - rlonc contaminé. De plus, Ies
eaux d'orages passant au travers des charognes
jetées dans I'abîme de Comblain peuvent égale-
ment contribuer à la contamination de la source
de tomblain-au-Pont.

La spéléologie, ou étude des cavernes et des
ruisseaux souterrains, a donc - ainsi que nous le
disions dans le premier chapitre - la très grande
utilité de signaler les sources dangereuses au
point de vue de I'alimentation, et par conséquent
elle est à même de rendre de sérieux services à
I'hygiène publique.

Ainsi qu'on le voii par cet exemple, ce genre
d'exploration peut être non seulement attrayant
pour le touriste ou pour le savant, mais aussi
avoir pour résultat d'être utile à ses concitoyens.
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