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La Grotte de Remouchamps
et ses ramiflcations souterraines.

(Vrr.r.Én rrn I'Aucr.Èvn.)

La grotte de Remouchamps qni, après I'incom-
parable grotte de Han, est la plus importante de
la Belgique, pour la longueur de ses galeries, se

trouve dans un site délicieux de la vallée de
I'Amblève et bien apprécié des touristes qui fré-
quentent ce pittoresque coin de notre pays.

Connue depuis le commencement du siècle
dernier, elle a été découverte llar Lln sieur Laurent
Laghasse, qui I'utiiisait à cette époque comme
dépôt de vins. L'entrée est située à environ 16

mètres au-dessus du niveau de I'Amblève ; I'on y
arui'r'e par un escalier de pierre. Cette entrée n'a
rien de bien imposant, elle ne laisse nullement
deviner, d'après son aspect extérieur, les beautés
intérieures,ni la splendeur de certaines salles dont
quelques-unes atteignent près de 30 mètres d'é1é-
l.ation.

Si, pour le touriste, la visite de cette grotte
présente toute une série d'enchantements, pour le
sayant t'intérêt est considérable autant au point
de vue géologique que biologique. On y a trouvé
des animaux aquatiques, entre autres une espèce
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cle crevette privée de vue, par conséquent adaptée
à ce milieu obscur.

Antérieuremenf, la grotte était considérée comme
étant formée de trois galeries superposées. Il est
bon toutef ois de f aire remarquer qu'elle n'est
constituée que de deux grottes superposées, ainsi
que le montre la figure 14, dont I'inférieure repré-
sente les galeries parcourlr€s par les trois parties
de ce même ruisseau que I'on rencontre dans
ses profondeurs, et ia supérieure, le lit abandonné
du ruisseau primitif . Par consequent, penclant les
temps géologic1ues, ce ruisSeau s'est creusé un
deuxième lit inférieur au premier, exact,ement
comme nous I'avons vu précédemment pour la
grotte de Tiiff. Nous n'avons donc pas à revenir
sur cel,te explication.

L'entrée de cette 6çrotte coûte 3 f rancs pap
personne,plus 1 franc de supplément si I'on désire
1'éclairage à 1'acétylène.

Après avoit dépassé 1a grille d'entrée, nous
sommes dans une salle où se donnent quelquefois
des concerts de sociétés. Cette salie a été habitée
par I'homme quaternaire, ainsi que le prouvent
les recherches qui y fr-rrent entreprises par M. E.
Van den Broeck et par le Service cles fouilles des
Musées royaux du Cinquantenaire. On y a reconnu
de nombreux vestiges, laissés 1à par nos ancêtres,
sous la forme d'ossements d'anirnaux brisés inten-
tionnellement - restes de repas - reposant sur
des foyers avec charbons de bois, de petits instru-
ments, lanes, s{s., en siiex taillé, appartenant à
l'époque du renne. fln superbe objet de parure,
un collier en coquilles perforées originaires du
bassin de Paris - qui se trouve dans une vitrine
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Frt;.1.1.- Coupe schérnatique tle la Grotte rie liernoucharnps.
A. Galerie supérieure.
ll Galerie inférieure occupée par ll rivière souterraine dite le . Rubicon ' ct reliée à la galerie supérieurs per des goufires
C Chantoirs ou points de disparition des eaux qui aliûentent la rivière soutelraine.
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des Musées dr-r Cinquantenaire - a également été

mis au jour dans une fente du rocher.
Des silex taillés d'nne indusl,rie ideniique à celle

de la grotte de Remoucha.mps ont éié lrouvés par
nous et en grand nombre sur les plateaux voisins
de la caverne ; cè qui prouye que I'homme contem-
porain du renne habitait, tout au moins vers la
fin de cette époque, non seulement les cavernes,
mais aussi les plateaux. Cette constatation nous
paraît assez intéressalte poul'être mentionnée ici
en deux mots.

Avant de continuer notre exploration de la
grotte, nous croyons utile de dire ici que la tempé-
rature des cavernes, en moyenne de 9 à 10"C., est

r"ariable et qu'elle est sujeite à des anomalies dont
nous ne connaissons pas les causes. Dans la grotte
de Remouchamps, notamment, nous avons cons-
taté, à la suite de nombreuses observations (l),
que la température s'élèr,e graduellement, à mesure
que I'on s'éloigne de I'entrée de la caverne. Fait
exlrêrrrement curieux : I'hiver ou l'été ne modifient
pas sensiblement cet état de choses. Nous y avons
reconnu aussi de très étranges anomalies de tem-
pérature, cornrne dans d'a.utres grottes encore,
mais ces questions s'écartent trop de notre sujet
pour nolrs en occuper ici.

Nous nous engageons ensuite dans une longue
galerie de 80 mètres qui, après avoir changé
plusieurs fois de direction, nous conduit à une
descente rapide appelée ule PrécipiceD, en passant

(1) E. Rarln. 1)tutlc tltcrnronfttrirlrrc de la, grotte de
Rent.ou,champs, Revue ('i.cl ct '1't:trr:, 2i' alr.rée, no 3. Bru-
xelles, 1906.
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successivement devant la concrétion u la Perruque
de Louis XIV ", les stalagmites u les Cerbères u et
u les Jumeasl ,,, €t enfin une masse calcaire appli-
quée au rocher simulant une ( chaire de vérité ,.
Jusqu'ici rien de bien rernarquable ne nous a
frappés ; c'est I'anlichambre de ia grotte que nous
venons de traverser.

Nous descendons les marches du u Précipice u,

qui fut franchi pour la première fois, en 1828, par
[{. Wilmar. Cet explorateur: reconnut toute ia
grotte supérieure ; les habitants du pays n'avaient
jamais osé s'aventllrer al-l delà du u Précipice "
par pellr des Sottais ou Nutons, ces petits nains
fantastiques, qu'ils prélendaient y être établis. A
la tlesccnte, nous pou\rons voir, dominant cet
cffondrement de la grotte, une stalagmite rappe-
iant une femme assise ; c'est la représentaiion de

" sainte \4adeleine ,. Arrivés au pied de I'escalier,
nous atteignons le premier pont clu ruisseau,
pompeusement nommé u ie Rubicon ,. Ici, I'on
pourra voir le ruisseau cp,ri semble disparaître à
petite distance vers l'a,val, eniouré d'un féerique
cadre rocheux. C'est à cet enciroit que MM. E.-4.
\{artel, le savant spéléologue bien connu, et E.Van
den Broeck ont, tlans l'été de 1898, fait d'intéres-
santes décor-rvertes en descendant ce f ameux
u Rubicon , dans un canot en toile.

Ceia leur a permis cle reconnaitre nne partie du
cours d'eau, totalement inconnue, sur une distance
rl'environ une centaine de mètres. Cette explora-
tion, cn pius des résuita{s scientifiques qu'elie a

apportés, a permis de conclure qu'avec peu de
frais I'on arriverait à faire une percée sur I'Amblè-
ve en trouant une faible épaisseur de muraille
rocheuse.

Depuis cette expédition, nous avons exploré en
,létail , à I'aide cl'une barque démontable, rton
seulement ce tronçon de la rivière souterraine,
encore vierge de toute déprédation par I'homme,
mais aussi le cours entier de cette rivière partout
où il était possible de s'y aventurer. Ii y a là

Fre. 16. - Le < Rubicon >, près de sa sortie{-.

de superbes choses à voir, mais malheureusement
elles sont encore invisibles aux touristes, Ia grotte
n'ayant pas été aménagée comme il aurait convenu
pour la faire admirer dans toute son ampleur.
Ajoutons que cette navigation souterraine offre un
charme profond d'une poésie inciéfinissable que
seul peut comprendre celui qui I'a pratiquée .
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A chaque tournant de la rivière, qui circule

dans ces sombres et silencieuses galeries, se pré-
sentent de nouveaux tableaux, tour à tour saisis-
sants, gracieux ou imposants ; l'æil ravi s'arrête
sur des revêtements stalagmitiques qui ornent les
parois parfois curieusement corrodées, sur des
pendeniifs qu.i se détachent de la voùte et sur
mille autres charmanls clétails.

Revenons au u Précipice ,, que nous allons
traverser sur un pont jeté en travers du Rubicon.
,\u-dessus de ce pont se présente une voûte basse

en forme d'arcat1e, doni r,rn côté est orné de
masses mamelonnées d'oir descendent des séries
de lames cristallisées. L'autre extrémité de la
votrle est remarqr-rable par les profondes rayures
courbes nettement imprimées sur la paroi. Ces

rayllres ont élé creusées jadis par les eaux de la
rivière alors qu'elles s'engouffraient sous cette
voûte et tourbillonnaient violemment en ce point.

En remontant le ruisseau, et après avoir franchi
un deuxième pont, nous pénétrons dans la u salle
du Manège ", ainsi nommée, paraît-il, à cause de

ses vastes dimensions. Par une ascension assez

forte, pendant laquelle on rencontre au passage

une stalagmite, u la Sentinelle u, on atteint la
.salle des Ruines u, où se remarquent de grands
amoncellements de blocs de rochers détachés de la
voûrte ; au milieu de ce chaos, on aperçoit les
différents morceaux d'une colonne stalagmitique
qui s'y est écroulée, il y a fort longtemps.

L'on suit alors une galerie dont les parois mon-
trent, entre des saillies parallèles à I'inclinaison
de la galerie, des creux usés par la violence des

eaux qui jadis, en ce point, comme au u Préci-
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picc ,, exerçaient une puissante action mécanique.

Après avoir dépassé une petiie concrétion appli-
quée aux parois et désignée sous le nom de
n Coquillags ", I'on pénètre dans une galerie dont
le plafond, d'une largeur de 80 mètres, est bas et
se relève légèrement en un plan incliné uniformé-

Frc. 17. - l,e <Palmie.rr, vue lointainex.

ment régulicr. Il s'est formé par le décollement
des couches rocheuses dont les débris gisent sur
le sol. Il semblerait que d'un instant à I'autre cette
effrayante vorite va s'effondrer sur notre tête ; que
le touriste se rassure : il se passera encore du
temps avant que pareil cataclysme se produise.

Nous descendons encore une fois, en contem-
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plant sur le sol toute une série de petites stalag-
mites de diverses grandeurs : c'est u la petite
famille D ! nous voyons ensuite un nouveau massif
simulant un autel d'église et nous arrivons dans
une curieuse salle appelée la u Place forte ,. En
effet, I'on aperçoit dans ses parois rocheuses des
ouvertures pouvant servir d'emplacement imagi-
naire à des bouches à feu.

Ici encore I'érosion du courant de I'ancienrie
rivière est nettement imprimée sur les parois, sous
la forme caractéristique de rayures.

De cette place forte partent trois galeries, d'une
exploration difficile, qui communiquent avec la
salle des Ruines.

Nous aboutissons bientôt à l'échelle qui va nous
permettre d'effectuer la descente dans la grotte
inférieure, découverte, en 1831r, par MM. Hoy,
Nicllon et. de Cornelissen.

Au pied de l'échelle nous retrouvons le Rubicon
qui, vers I'aval, plonge sous le rocher pour débou-
cher dans la salle du Manège, que nous venons
d'abandonner. En le remontant, I'on atteint le
( passage de Calypso ", tapissé de dépôts calcaires
qui recouvrent élégamment les parois de la galerie.
Après avoir franchi le premier pont, entouré de
décorations vraiment charmantes, nous allons
nous trouver devant un des plus curieux et des
plus remarquables ornements de la grotte de
Remouchamps : c'est le ( Palmiel u. Il est formé
d'un tronc calcaire d'un diamètre approximatif
de 50 centimètres, sensiblement uniforme dans
toute sa hauteur, naissant au bord du ruisseau et
s'élevant jusqu'à ia voûte qu'il semble supporter"
Autour de ce point d'attache, à 6 mètres du sol.

Frc. 18. - Le
se dresszmt au bord

< Palmier >,

tlu < Rubicou r.
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s'épanouissent une multitude d'c.xcroissances imi-
tant avec élégance les touffes de feuillages de
I'arbre dont on lui a donné le nom. L'ensemble
de cette importante cristallisation est d'une exécu-
tion naturelle si parfaite et d'un si séduisant effet
décoratif, que c'est à regret que nous en détour-
nerons nos regards polrr nous engager sur le
deuxième pont. Au troisième pont du Rubicon, le

rrra' 1e' 
.,1ïïïî;":';:',il',';'re 

Rubicon)'

.iCliche D.-A. ÀIARTEL.)

guide nous mcntre à la partie supérieure de la
grotte une ouverture appelée u Ia cheminée , et,
plus près, une tête de serpent qui semble surgir du
prlafond. Après avoir dépassé, au quatrième pont,
des concrétions ressemblant à des feuillages, I'on
distingue, au-dessus de ceux-ci, une salle désignéc
sous le nom de u Lit de I'Anglais , ; ce serait là
que le premier exploratellr de cette grotte infé-
rieure aurait séjourné et logé, dit-on, pendant
quarante jours coirsécutifs.

On abandonne ensuite le nrisseau et, après une
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montée devant Ie u maga.sin à pains de sucre u et
Ie < petit hibou ,, I'on arrive à la u statue de la
Vierge Marie u tcnant dans ses bras I'Enfant Jésus
(voir la nS. 20). Ici, I'illusion est complète et, cc
qui contribue encore à rendre ce tableau saisissant,
c'est une masse rcctangulaire rocheuse posée sur le

lr'rc. 20. - La <Vierge X{arier et l'Itrnfant Jésus'

sol, nominée le ( Tombeau ,, dont la blancheur
tranche vivement sur le fond sombre de la galerie.
Ajoutons à cela le silettce absolu qui règne dans
cette ténébreuse caverne, et qui rencl encore plus
profonde I'impression produite par tout cet en-
semble.
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Par une nouvelle ascension, ]'on aboutit à ]a
salle de la (Dame bianche,. La formation calcaire
qui lui a fait donrrer ce nom se remarque immé-
diatement ; c'est une stalagmite de grande taille,
d'un blanc éclatant, qui simule I'attitude gracieuse
d'une dame dont ia figure serait recouverte d'un
épais voile descendant sltr une traîne qui, elle,
se perd derrière cles amonceliements rocheux (flg.
2t). Au-dessus de cet énorme cône, la voùte s'élève
à une grande ha,uteur; on en voit descendre la
mince stalaclite qui a formé, goutte à goutte, cette
belle stalagmite.

Nous avons r,u, précédemment, à propos de Ia
grotte de Tilff, comment les cavernes se creusent
par I'action des eaux courantes (action corrosive
ou chimique et action érosive ou mécanique) .

Pour donner une idée de l'importance de cette
action corrosive des eaux pluviales, il nous suffira
de dire que nous avons pu établir dans une étude
spéciale sur cclte qutslion (l) quo 1e gros ruisseau
(1e Rubicon) élimine, chaque année, sur son par-
cours dans le dédaie des nombreuses ramifications
de ia grotte de Remouchamps, plus de un million
de kilogrammes olr environ 250 mètres cubes de
matières solides, par dissoluiion de la roche cal-
caire.

Ces chiffres, très démonstratifs, prouvent, à
toute évidence, que de nos jours cette action
chimique des eaux est encore extrêmement aciive.

(1) D. Ranrn et J. Du Frrr. De l'oction chimique eles

ee,u:t: r'ouro,rttt:s du,ns les ca,rcrtrcs ou cla.n.s les grands ca-
naur sorLterrains. (Builetin de la Soc. belge de géoi., de
paléont. et d'hydrol.) Tome XV, Bruxelles, 1901,
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Ajoutons que ces données sont tout aussi convain-
cantes pour les a.utres cavernes de notre pays ;

c'est ainsi que la Lesse, en passant par la grotte
de Han lui enlève annuellement, par dissolution,

l're. 21. 
- La < I)arne Blanche >:r.

près de 500 mètres cubes de calcaire et d'autres
matières.

Les galeries souterraines parcourues par ies
€aux courantes s'agrandissent clonc sans cesse ei
très notablement.
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Nous at'ons vu éSalemetlt que les ruisseanx

souterrail:s finissent par abandonner complète-

rnent les galeries supérieures en s'ouvrant de non-

velles voies inférieures aux premières'

Cependant, des infiltrations lentes de l'élément

liquide, par les minimes flssures du sol'amenèrent

aux votrtes des cavernes - ainsi que cela se prÉ-

sente ici sous nos yeux - de I'eau saturée, c'est-à-

dire fortement chargée de calcaire. Privées alors

de leur action corrosive, ces eatlx tombèrer-rt gouttc

à goutte sur lc plancher des cavernes, mais par

Frcunl 22.

évaporation de longue durée, ces gouttes abandon-
nèrent à la voùte une partie des sels calcaires
qu'elles tenaient en dissolution et formèrent ainsi,
peu à peu, ces ornements si gracieux que I'on
nomme stalactites. Les gouttelettes parvenues au

sol y fixèrent encore une partie de leur calcaire et

ainsi s'éler'èrent lentement ces dépôts connus sous

le nom de stalagmites.
Ces concrétions cristallines marchant ainsi à la

rencontre I'une de I'autre (1 et 2 de la fig' 22),\a
stalactite s'abaissant et la stalagmite s'élevant

-53-
arrivèrent souvent t\ se joindre et même à former,
au cours des siècles, de superbes colonnes dans le
genre du u Palrnier r, clu€ nous venons d'admirer.

Si I'inflltration d'eau est extrêmement 1ente, la
gouttelette aba.ndonne la majeure partie de son
calcaire à la voûte et, arrivée au sol, elle n'en
dépose presque plus; il se produit alors - on le
comprend aisément -- une importante stalactite
ct une rninime sialagmite (3 de la fr1. 22).

Au contraire, si I'infiltration est rapide, la gout"
[eiette n'a pas le temps de déposer beaucoup de
son calcairc. à la voûte, mais elle I'abandonne alors
complètement sur le so1, procluisant ainsi une
pelite stalactite et une énorme stalagmite (zt de la
fr1.22). La u Dame Blanche D clue nous admirons
en ce moment nous en fournit un superbe exemple.

Après une période dc creusement par les eaux
courantes, nous assistons donc à une période de
comblement par les dépôts calcaires qui ornent
parfois si merveilleusement certaines câvernes,
ainsi que nous aurons I'occasion de le voir. Nous
constaterons aussi que ce comblement va parfois
jusqu'à I'obstruction complète des galeries.

Plusieurs galerics parteni de cette importante
salle de la uDame Blancheu. Nous nous dirigerons
d'abord vers la galerie qui va nous conduire à la
salle du < f:â.c D, en passant successivement sous
un pont rochenx naturel jeté en travers de la
galerie, devant des murailles revêtucs de dépôts
calcaires, près d'une pierre posée sur le sol qui
simule un petit chat, contre une concrétion repré-
sentant avec une rare perfcction un vieux tronc
d'arbre creux, etc. Au delà d'un imposant agglo-
mérat blanchâtre ranpelant la structure des
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choux-fleurs, l'on pénètre dans un étroit couloir.
paré de riches décorations calcaires, aboutissant
à une salle dont le plancher est occupé par un lac
aux eaux transparentes. Eclairée par une puis-

!'rc.23. -'- I:e n Piédestal r. (Type r1e stalagmite apiatie.)

sante iumière, cette salle du l,ac montre ses admi-
rables parois décorées de coulées stala.gmitiques
qui, descBndant en gradins, comme de ravissantes
cascades qui auraient été llgées sur le roc, viennent
plonger dans les eaux cr'istallines. F ait vraiment
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curieux, ce délicieux petit lac aux eaux stagnantes
se trouve exactement au-dessus du cours du Rubi-
con qui, une quinzaine de mètres plus bas, coule
dans une superire ei spacier,rse galerie.

On revient ensuite sur ses pas jusqu'à la salle

Fre. 24. - Grande Galerie et Goursx.

de la u Dame Blanche " pour se rendre vers le
troisième tronçon visible de la r:ivière souterraine.
Sur ce trajet, nous voycns le petit massif du
. Piédestal u ou plutôt le " Champignon renversé,.
Les stalagmites dont la partie supérieure est apla-
tie, dans le genre du " Piédestal u, doivent cet



aplatissement à la grande hautcur de la r.ofitc,
au-dessus de I'endroit oir clles se trouvent, et d'où
tombent lcs goutteleites d'eau clui les forment.
Ces gouttes ne tombant ltas alors toutes exacte-
ment au môme point, créent nne surface élargie,
comme le présente la figure 23. Lln peu plus loin,
de curieux dépôts forment sur le sol une série de

ftc.25. - Les Gours, clit,s les < Vagues de la Mer r.

petits bassins avec oLr sans eau, bordés de bour-
relets calcaires ondulés, pouvant assez bien simuier
les " v3g11ss de la mer " (fis. 25), et qui portent le
rrom scientifictrue de gour.

Nous croyons utile de rernvoyer ici le lecteur à
la figure schématique, à la page 58, qui lui fera
aisément comprendre comment se forment ces
curieuses vasqlles ou bassins, si bien représentés
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dans la grotte de Remouchamps, et que nous
allrons I'occasion de voir dans toutes les cavernes.
I:es gours que nous remarquons ici s'étendent, sur
le plancher d'une galerie basse, en pente douce et
diminuent progressivement de grandeur pour se

terminer à une vingtaine de mètres de s llremiers et
plus imporl,ants bassins.

Au-dessus de ces formations qui simulent si
curieusement une sorte cl'océan rocheux, la voûte
de la caverne s'élève à une hauteur de 25 à 30

mètres au delà d'une série de corniches qui mou-
vcmentent les parois de la salle. Ajoutons que
I'imposanie salle que nous admirons en ce moment
se termine par un chaos rocheux cimenté par des
dépôts calcaires qui masque, très vraiscmblabler-
ment, de spacieuses galeries inconnues.

Nous arrivons au u Bassin ,, parfois rempli
d'eau, parfois à sec, suivant les saisons, et qui, en
réalilé, représente r,rn grand gour isolé caractérisé
par sa structnre spongieuse. Par un étroit boyau,
nous atteignons les échelles qui vont nous permet-
tre de poser le pied au bord de la rivière souter-
raine. Cel,te descente, qui est presque verticale,
s'effectue au moyen de deux échelles successives
dont I'ensemble représente une longueur cl'une
douzaine de mètres.

Nous sommes alors an bord de la troisième tlar-
tie visible du Rubicon ; au-dessrrs de notre tête est
un vaste dôme, à la vofite duquel on aperçoit une
fragile et microscopique stalactite que I'on nomme
u le Robinet , ; c'est un petit tnbe calcaire d'or)
s'échappe sans interruption un mince filet d'eau.

Cette partie du Rubicon ayant ici un débit d'eau
plus considérable que vers I'aval, on peut conclure
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qu'il existe très probablement des galeries incon-
nues, creusées plus profondément dans le sous-sol,
autrernent dit, des grottes encore inférieures à
celle-ci.

En remontant le ruisseau, nous passons sous
une masse calcaire suspendue au toit de la caverne.

F'rc. 23. - !-igule schérnatique repr'ésentant la formation
des gouls on bourrelets calcaires délimitant de petits
bassins.

I. Les eaux, clrargées de calcaire, glissant sur le plancher des cavernes
subissent un teups d'arrêt lorsqu'eiles lencont!ent de faibles surélévations de
la roche (4. IJ. C.).

II. Aux points Â. R. C. se déposent donc, par évapomtion, des particules cal-
caires foruant un très léger bourrelet.

III et lV. A mesure que ces bourrelets s'élèvent, par dépôts successifs, les
earrx s'accumulent de p us en plus en arrière de ces <iepôts (A. t!. C,) que
I'on noruure Gours, et ainsi se créent ces bassins.

_È,o_

Après avoir franchi deux ponts, on rencontre une
notable agglomération de concrétions rappelant un
groupe de vastes champignons. Depuis ]e point
d'entrée du Rubicon dans cette galerie jusqu'au
u lac Pactols ,, l€s passages deviennent plus diffi-
ciles et la grotte se montre de plus en plus à l'état
primitif . Le lac Pactole, qui tennine ce souterrain,
est plus bas qr-re la galerie qlli y conduit ; des
sondages exécutés par M. tr. A. NIartel, il y a peu
d'années, ont accusé des profondeurs de 9 mètres.
De même, on a pu se rendre compte c{ue c'est une
eau stagnante ne communiquant pas dircctement
avec le ruisscalr solrterrain.

Revenons sur nos pas pour remont,er les échelles
et,, paf le ,,TombeauD, nous atteindrons une ouver-
ture artificielle appelée autrefois le n Cul-de-sac u.

En gravissant cet étroit couloir, dont les parois
sont tapissées de cristallisations, on rencontre un
peiit rochcr ressemblant clrrieusement à une
u mitre d'ér'êque ,, et, à Ia sortie, une masse cal-
(raire pouvant simuler, à volonté, ( Llne locomo-
{.ive " ou une ( pièce montée D.

Nous avons alors imrnédiatement sous les yeux
Lrn très lemarqllable ensemble de stalactites des-
cendant de la voirte, lesquelles s'étageant sur la
paroi rocheuse, forment des séries de gradins scin-
iillant à la lueur de nos lumières : c'est " la Cas-
cade D. La forme, ]a disposition et I'ampleur de
ces cascades de cristaux dépendent uniquement de
I'inclinaison et des saillies de la roche sous-jacente.
Parfois elles sont d'une seule venue, ainsi que
llous allons le voir bientôt, lorsque nous arrive-
rons aux u tuyaux d'orgue u.

Par Ie u Chapeau dc Napoléon D, nous entrons
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dans la q salle des Fées r, celle qui contient les
plus ravissantes ornementations. Ce sont d'abord
les u tuyaux d'orgue D qui se présentent à nos
yeux, cristallisation de minces colonnes verticales
aplaties, sonores au contact. Une saillie de la roche
a permis ici la formation de ces longs pendentifs
derrière lescluels se creuse un vide assez accusé.

Llre. 27. -- lln coin de la salle des Fées.

Tout près, à leur base, se remarque un agglomérat
ressemblant à une énorme éponge. Partout où
nous portons nos regards nous pouvons admirer
une nouvelle merveille ; d'un côté, semblant ôtre
supportée par de minces colonneties de stalactites,
une vorite rocheuse crée un joli boudoir au fond
duquel trône Ia reine des fées (fi9. 27) ; de I'autre
côté, le u Saule plcureur ,, imitant parfaitement le
tronc, les branches et la disposition de cet arbre, et

-6t-
enfin l'admirable urideau de lit' dont les élégantes
draperies et les guirltrncles d'ornementation ne sa-
vent lasser une longue contentplation.

L'on abandonne ces superbes décors et, par une
ascension de quelques marches, l'on se trouve
devant une série de mamelons qui, pour leurs
formes et ieurs dimensions, ont été nommés u les
triéphants, ; puis, légère descente en traversant le
( magasin de pommes de terre u, dépôt calcaire
globuleux de la couleur et de la dimension de ces

tubercules. Notre excursion souterraine est arrivée
à sa fin. Sa durée a été d'une heure et demie
environ et le trajet parcolrru peut être évalué à
1,500 mètres, sans tenir compte des détours ou
des galeries dans lesquelles on a dù s'engager
deux fois.

A la sortie de ces entrailles de la terre, la
lumière du jour produit sur nous une étrange
impression de couleur et d'intensité qui nous
éblouit momentanément, surtout si le soleil se

mei de la partie ; elle nous semble même théâtrale
en comparaison de Ia faible lueur à laquelie nos
yeux étaient habitués.

Avant d'abandonner la grotte de Remouchamps
pour nous occuper d'autres curiosités, nous
croyons utile de dire quelques mots de I'extraor-
dinaire réseau de ruisseaux souterrains, dont les
eaux se réunissent dans le sous-sol pour former le
Rubicon, que nous ayons vu dans la caverne.

Au nord de Remouchamps s'éiend une longue
bande de roches calcaires (calcaire de Givet), très
fendillée et qui est facilement attaquée par les
eaux pluviales, comme tous les calcaires en géné-

ral, ainsi que nous I'avons vu précédemment.
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Une dizaine de ruisseaux s'écoulant d'abord sur

des terrains imperméables, finissent par arriver à

la région calcaire en question et 1à, s'engouffrent
dans de nombreux trous, désignés sous le nom de
ch.antoirs, aigui.geo'is, etc., qui, à, vol d'oiseau, sont
distants de quelques centaines cle mètres à 8 kilo-
mètres de la grotte de Remouchamps. En pius de
ces grands chantoirs d'un caractère parfois très
pittoresque, lels ceux bien connus d'Adseux et de
Grandchamps, il existe quantité de petits creux
ou entonnoirs - environ deux cents - qui absor-
bent la majeure partie dcs eaux pluviales.

Ajoutons qu'à chaque instant ii se produit de
nouveaux affaissements du so1 et même il se forme
parfois de véritables gor.rffres, comme celui, pro-
fond de 8 à 9 mètres, qui s'est our,ert brusquement
le 27 février 1906, &Lrx enr,irons de Louveigné,
au nord de Rernouchamïls.

Nous ne décrirons pas ces nombrcux chantoirs,
mais nous dirons deux mots seulement de ceux de
Grandchamps et d'Adseux, situés à un peu plus
de quatre kilomèires a.u nord de la groite de
Remouchamps, parce qu'ils sont incontestable-
ment les plus curieux de la région.

Le chantoir de Grandch&mps occupe une très
importante dépression, dont les abords sont garnis
d'un bouquet de sapins. L'entonnoir, profond de
près de 25 mètres, dans Ie fontl duquel s'engouffre
un ruisselet, - sauf en période de sécheresse -est paré d'une Iuxuriante végétation, notamment
de fougères de dimension peu ordinaire, qui s'y
développent à merveille grâce à la constante
humidiié qui règne dans ce ravissant paradis de
verdure.



Frc. 28. - Chantoil de {,iranclcllamlrs
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Du fond de ce chantoir, I'on assisie à ce joli
spectacle d'un ruisselet qui, tombant de roches en
roches, en trois cascades successives, se précipite
bruyamment dans une fente qu'il s'est creusée
dans le sol, ponr disparaître enfin dans les entrailles
de la terre (fiS. 28). L'ensemble du site est empreint
d'un éirange et indéflnissable caractère de poésie.
Ohose curieuse, le ruisselet, après son engloutisse-
ment, chemine dans d'inextricables galeries sou-
terraines, qui s'enfoncent dans la direction de sa
source, autrement clit en sens inverse de l'écoule-
ment à I'air libre.

Le chanta'ir d'Adscttr occupe également lc fond
d'une dépression du sol, mais ici le ruisseau pénè-
tre dans une assez vaste grotte qui s'ouvre dans
une falaise à pic. Ncus avons pu constater, à
diverses reprises, qu'à la suite de copieuses averses
d'orage, I'ouverture de la caverne n'était plus suf-
fisante pt,ur engloutir les eaux qui s'y précipitent
alors avec furie ; I'importante dépression de ce
chantoir est alors occupée temporairement par un
lac aux eaux boueuses.

Ajoutons qu'il est possillle de s'enfoncer au sein
de ce gouffre jusqu'à une distance de cinquante
rnètres ; au delà, l'étroitesse des galeries empêche
1'explorateur de s'y aventurer ph-rs loin. D'après
la léEçende, c'est par là qu'a disparu à jamais le
tlernier nulon du pays, qui ainsi a eu pour tom-
beau la grotte de Remouchamps.

Toutes ces eaux cheminant par voie souterraine
dans de minimes fissures ou dans d'importantes
galeries qu'elles se sont creusées, et dont certaines
sont en partie pénétrables à I'homme, finissent par
se réunir en un gros tronc (le Rubicon), dans la
grotte de Remouchamps.



Irrc. 2!). - lirttjlieur r-hi f'tLaritoil cl',{ilseu:';')'
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Ces cornmunications souterraines, prouvées 1:ar
de nombreuses et concluantes expériences de colo-
ration des eaux, nous montrent non seulement
qu'il existe ici, dans le sous-sol, un très curieux
régime hydrologique, mais aussi que nous ne con-
naissons guère qu'une bien faible partie des gale-
ries de la grotte de Rernouchamlls, dont les rami-
fications s'étendent infininent plus loin qu'on ne
le croit irès généralement,.
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