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La Crotte de Rosée.
(V.rllriE ua r.,r llriusn.)

La grotte de Rosée, qui se trouve sous une car-
rière, au voisinage du petit hameau d'Engihoul,
est située non loin des bords de la Meuse, à quel-
ques centaines de mètres au sud-est du viilage bien
connu d'Engis.

Découverte par M. E. Doudou, il y a peu d'an-
nées, elle a été nombre de fois explorée depuis,
notamment par NIM. E.Van den Broeck, G.Cosyns
et par nous-même. Ajoutons que M. Cosyns a
publié (1) une intéressante étude scien[ifique sur
cefte caverne, travail dans lequel I'auteur met en
évidence, et avec beaucoup de clarté, f imporiance
de I'action chimique des eaux dans le creusement
des galeries souterraines.

N4. Cosl,ns commença la fouille d'un repaire
d'ours et d'hyène des cavernes qu'il y découvrit ;

ces recherches furent continuées pltis tard par le
Service des fouilles des Musées royaux du Cin-
quantenaire.

Cetl,e grotte nous foul'nit un nouvel exemple des

(1.) G. Cosyxs. I"ot'iginc da la grotte de Rosét, à lngi,
/r.oul. (Extrait ile la < Revue de l'Université rle Bruxelles r,
mars-avril, 1907.)
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galeries étagées que nous avons déjà constatées
précédemment, notamment et cl'une façon si
remarquable, dans Ia grotte de Tilff .

L'étage supérieur, depuis longternps abandonné
par les eaux courantes qui I'ont cretrsé, est, de nos

Irre. 30. _ crisrallisations tlarrs ,_ 
Iii,:;rr"":f",,";,.,

jours, en grande partie comblé par les limons qui
se sont déposés ientenrent alr cours dcs temps et
par des concrétions calcaires qui s'y sont accumu-
lées plus lentement encore,depuis une époque très
ancienne. On y remarque notarnment, sur le sol,
comnle dans beaucoup de cavernes, des couches
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de cristaux, nommées planchers stalagmitiques,
clui alternent avec des dépôts limoneux ; ce qui
llous prouve qu'ici, aussi, Ia rivière a abandonné
d'abord temporairernent les galeries avant de dis-
paraître définitivemenl, à de plus grandes profon-
deurs. Pendant cette période de retrait des eaux,
la couche de limon se revêtit d'une, nappe de
concrélions calcaires, laquelle se recouvrit à son
tour de dépôts limoneux, lorsque la rivière y coula
de nouveau, et ainsi de suite.

On y rencontre également d'aussi curieuses que
bizarres stalactites, soit aux voûtes, soit sur les
parois, stalactites qui se cristalUsent en forme de
crochets, d'épc.rons horizontaux, de très minces
filarnents d'alh-rre tourmentée, et d'autres disposi-
tifs dont l'étrangeté attire le regard.

L'étage moyen n'est plus que bien rarement par-
couru par les eaux cl'inondation, rnais ici les gale-
ries sont plus lustes qu'à l'éiage supérieur, ce qui
nous prouve que la rivière souterraine a coulé
bien plus longtemps à ce niveau qu'au niveau
sr.rpérieur, ce qui lui a permis d'agrandir davan-
tage ses galeries et d'y creuser d'importants élar-
gissements ou salles.

Par contre, les dépôts limoneux et concrétionnés
y sont relativement moins abondants. L'examen
des parois de la caverne, ici très nettement corro-
dées, montre à toute évidence que la morsure par
les eaux est de date plus récente qu'aux galeries
supérietrres

Le niveau inférieur de la caverne n'est guère
accessible qu'aux explorateurs, à certaines épo-
ques seulement et alors qu-e les eaux sont basses,
parce que ces galeries sont constamment occupées
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par la rivière souterraine et, par conséquent, elles

sont peu faciles et très peu agréables à parcourir'
A i'ouverture actuelle de la grotte .- fermée

depuis quelques mois par suite des travaux de la

carrière située au-dessus - fait suite une chemi-

née naturelle verticale ou abîme, dont la profon-

I,'rc. 31. - Cristallisations tlans la grande salle'
(Cliché G. Cosvxs')

deur est cl'une douzaine de mètres' Ce gouffre a
été mis à nu par des travaux de carrière, il y a

peu de temps, ainsi que.nolts I'avons dit précé-

demment.
Lorsqu'on a atteint le fond de I'abîme, l'on
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débouche presque immédiatement dans une exca-
vation, de proportions assez notables. L'attention
est alors immédiatement attirée vers des stalactites
effilées, aussi extraordinaires que remarquables,
qui se détachent de la r.orhte ; c'est incontestable-
ment la merveille de la caverne qui s'offre alors à
\rous.

De minces filaments, dont le diamètre moyen
ne dépasse guère 6 à 7 millimètres, c'est-à-dire de
l'épaisseur d'une goutte d'eau, et dont la longueur
atteint parfois près de trois mètres, naissent de Ia
vofite et descendent verticalement en faisceaux
sr.rrés vers le plancher chaotique de la salle, ainsi
que le montrent fort bien les belles photographies
reproduites pages 68 et 70 et dues à M.Cosyns.On ne
pourrait mieux comparel cet ensemble qu'à une
pluie torrentielle qui, par un prodige dont la
nature seule a le secret, aurait été instantanément
figée sur place.

La délicatesse, l'élégance, aussi bien que l'étran-
geté de cette admirable parure qui se présente à
vous dans le sombre et silencieux milieu dont
vous êtes entouré, produit une telle impression
qu'il faut un réel effort de volonté pour en déta-
cher les regards.

Le lecteur se demandera sans doute comment
peuvent bien se former ces curielrx filaments si
fragiles et translucides, dont la silhouette claire
se détache nettement dans la nuit profonde de la
cayerne, et dont Ia longueur démesurée est ici plus
grande que partout ailleurs dans les grottes belges.
Nous allons nolls empresser de satisfaire à son
désir.

Ces stalactites si minces sont des tubes creux
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rlui s'allongent peu à lteu lrar ér'altoration des
gouttes d'eau qui lt€rrlcnt à la i'orlter. La première
goutte qui s'y montre s'v ér,apore cornplètcment
ou à peu 1rrès. AutoLrr cle la pçoutte, il se prodr_rit
alors nn léger dépôrt dc- ltarticule,s calcaires en
forme d'anneau. I..ne deuxième goutte qr"ri, lente-
lr(,nt, \ient rernplacer la première, ajoute encore

Irrc' 32' 
rclicrre G. c'sy\s.)

dts part't-riles solidcs sur lc premier bourrelet cir-
t'ulairc qui. par conséquent, s'altaisse insensible-
ntent (fig. 32). Les gouttes, se slrccédant ainsi par
i'intér'ieur dti conduit, et s'ét'apor.ant sur place,
abandonnent chacune leur contingent de calcaire
et ainsi se produit, lteu à peu, un tube, qui, conti-
nuant à s'allonger sans cesse, flnit enfin par attein-
dre le plancher de la caverne avec lequel il fait

alors complètement corps. C'est par ce procéclé si
simple que se créent ces ravissantes colonnettes
qui attirent si curieusement notre aitention.

Très souvent ccs tubes n'atteignent pas une
grande longueur. en raison de leur extrême fragi-
lité ; iis se détachent alors des voûtes et gisent sur
Ie sol. Si dans la grotte de Rosée leur longueur
est démesurée, c'est par suite de la nature ici plus
résistantc des matériaux qui les ont formés.

Il arrive parfois clue I'aJrport d'eau diminue orr
même cesse complètement à l'inlérieur des coion-
nettes en voie de formation, par erxemplc à Ia suite
d'obstruction de la fissnre d'arrivée des gouttes
d'eau ; alors le tube se remplit ou cessc de s'allon-
ger.

Cc tube pcut aussi der'onir - ce qui cst très
généralement le cas - le noyau qui constitue le
point dc départ d'une épaisse stalactitc, bien
entendu iorsque le dépôt calcaire s'ajor-rte à la
surface de la colonnctte et non à I'intérieur du
tube, comme nous le voyons ici.

M. W. Prinz a remarqtié que lorsclue le tube
s'épaissil par I'extérieur, sa surface devient
rugueusc, il s'y dépose peu à peu des plaques de
cristaux, plaques clui se rejoigncnt et sur lesquelles
se dér,eloppe une cristailisation spéciale de struc-
turc fibro-rayonnante. Ce t épaississement pcr-rt
parfois atteinclre un volume considérablc, ainsi
clue nous avons déjà eu I'occasion del le constater
rnaintes fois.

Comme nous le clisions précédemment, la grotte
de Rosée est particulièrement riche en cristalii-
sations bizarres, étranges, qui ne paraissent pas
obéir aux lois de la 1-resanteur. C'est ainsi que nous



ayons signalé plus haut des filaments curieuse-
ment contournés, des stalactites horizontales, des
crochets ou ergots qui bourgeonnent sur les tubes
dont nous venons de parler, etc. La photographie
ci-jointe (fig. aS) nous montre un bel exemple de
ces cristallisations bizarres.

Parmi ces curiosités créées par les gouttes d'eau

Ir.rc. 33. - Groupe rle cristallisations bizarres.
(Clicbé G. CosyNs.)

l'on remarque, notamment, des fils cristallins dont
le diamètre est parfois inférieur à I mm. La solu-
tion saline qui forme ce fil est amenée par I'inté-
rieur du tube e[ par un conduit sttuvent très capil-
laire. Si I'affiux de cette solution varie d'abon-
dance, il se produit par place des renflements, etc.

Il existe encore nombre de cristailisations aussi
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délicates qu'étrange s et de structures parfois .très
complexes, qui ont été fort bien décrites dans un
remarquable travail de N{. W. Prinz (1). Nous y
rcnvoyons donc le lectenr désireux de se rensei-
gner plus complètement à ce sujet.

Nous nous contenterons de mettre en lumière
un seul exemple des anomalies fort bien expli-
quées par M. Prinz, celui de ia forrnation des cro-
chets ou ergots. Pour cela, nous nous reporterons
au croquis ci-joint (fig. 34).

Les minces tubes que nor-ts ayons si souvent
admirés et dont le diamètre est égal à celui de la
goutte d'eau, renf erment tottjours Lrn conduii.
parfois d'une très grande iénr-rité, qui amène la

Frc. 34. - Schérna cle la formation cles ergots.

goutte d'cau à I'extrémité du tube. Si I'un de ces

conduits vient à s'obstruer en A (I de la fig.34), la
pression de I'eau produit alors, au-dessus de ce

bouchon, une excroissance par laquelle le liquide
suinte à I'extérieur, en B (II de la fiS. 34). A partir
de ce moment, c'est à I'extrémité de ce bourgeon
que se déposera le calcaire amené par le nouveau

(1) W. Pnrxz. Les cristu.llisations Llts gtottcs tle I)tlgigttt:.
Nouveaux mémoires de la Société belge de géologie, de
paléontologie et d'hydrologie. Bruxelles, 1903.
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conduit. Comme il arrive assez fréquemment que
ie dépôi est, plus important à la pariie inférieure
qu'à la partie supérieure de cetie excroissance -la cristallisation y étant plus intense -- on com-
lrrend fort bien que le suintement se produit de
lrlus en pius haut et ainsi le bourgeon se recourbe
en crochet, comme le montrent les croquis IIi et, IV
de la figure 34. Ajoutons qne parfois ce bourgeon
pousse horizontalement et parfois aussi il se

recourbe vers le bas.
Les quelqries exempies de cristallisations bizarres

que nous venons d'exposer nous paraissent suffi-
sants pour montrer combien les ornements des
cavernes offrent des variétés de structure, et com-
ment la goutie d'eau peut donner naissance à des
phénomènes parfois aussi étranges que remar-
quables.

En résumé, l'on peut clire que si la grotte de
Rosée est intéressante par ses belles salles, par
son remarquable réseau de galeries tourmentées,
ellc est r-éellement surprenante par les admirables
irhénomènes de cristallisation qui s'y sont déve-
loppés avec autant de profusion que de variété.
Malheureusement, cette délicieuse merveille n'est
plus accessible, son entrée ayant été fermée, ainsi
rlue nous le disions précédemmeni. Espérons qu'elle
pourra bientôt monl,rer à nouveau ses riches paru-
res, mornentanément invisibles.
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