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Les Grottes de Goyet.
iY.rr.r.Éu rru S,ruso"*.;

Les grottcs de Goyet, propriété de N{. le comte
de Diesbach, situées dans le vallon partolrru par
le Samson, ne sont distantes de la vallée de la
Nlleuse, à Namèche, que de cinq kilomètrcs envi-
ron. Elles s'ouvrent au nombre de cinq et s'alignent
toutes à la même altitude r,oisinc de quinze
mètres au-dessns dr,r thahveg du vallon, dans une
superbe falaise rocheuse, ornée d'unc riche végé-
tation, qui se dresse au bord du ruisscau.

Toutes les entrées de ces grottes ont été habitées
par nos ancêtres de 1'âge de ia pierre, ainsi que le
prouvent les remarquables rechcrches tlui y furcnt
pratiquées, il y a une quarantaine d'années, par
N{. Ed. Dupont, et plus récemment, en 1907-1908,
par le Scrvice des fouillcs des Musées royaux du
Cinquantenaire.

L'une de ces grottes est de beaucoup la pius
intéressante, aussi bien au point de vue des décou-
vertes préhistoriclues qui y ont été faites, qu'au
poinf de vue qui nous occupe ici ; c'est la seule
dont nous allons dire quelques mots.

A son cntrée, fermée par une grille, fait immé-
,diatement suite une salle assez grande qui s'en-
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fonce d'une trcntaine de mètres à I'intérieur du
massif ; c'est elle qui fut plus particulièrement
habitée par i'homme primitif qui vivait à l'époque
du grand ours des cavernes et à l'élroque du renne.

Du fond dc cettc salle se détache une galerie qui
donne accès à une excavation d'un caractère assez
chaotique, divisée par Lrn large pilicr rocheux, et
qui fut aussi habitée par I'hornme de I'époque pré-

Frc. 37. - Coupe schématique de I'abîrne de Go'vet (1)

historique. De Ià, part un étroit et long couloir,
parfois assez élevé qui, 80 mètres plus loin, se
termine en cul-de-sac,

Tout près de cette extrémité de la galerie, se
remarque une ouverture circulaire à peine suffi-
sante pour permettre de s'y glisser en rampant

- ce que l'on fait plus ou moins facilement, si

(1) Cette figure et la suivante r:nt été extraites d'une
étude de E. R,rrrrt sur la Grotte de Goyet, parue dans
Spelu,nat (IJulletin de la Soc. de Spéléologie), T. VII, 1908.
Paris.

Frc. 38. - Intérieur de l,abime de Govet^
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I'on n'est pas trop corpulent - puis, au clelà, fait
suite un couloir peu important recoupé plus loin
par une autre galerie.

Au fond de cette galcrie, une nouvelle et étroite
ouverture circulaire se présente; elle va nous
permettre de nous engager dans un couloir qui,
se ::epliant en forme d'S, descend dans une sallc,
sur le lrlancher de laquellc s'ouvre un abîme.

Iln sLrivanl ce couloir à fortcr perntc, I'on remar-
c1uc, dans un enfoncement de la roche, un merveil-
lenx ensemble de gours, tylrc de formations cal-
caires qlre nous avons déjà rencontré et cxpliqué
précédemment à propos de la 6rotte de Remou-
champs. Ir€S gours que l'on peut admirer ici cons-
tituent, en miniature, I'un dcs plus remarquables
dépôts de ce genre que nous connaissions en Bel-
gique. Les plus grands de ces bassins - tous
maintenant à sec - ont à peine 7 à 8 centimètres
de profondeur, et de ceux-ci descendent, en gra-
dins, des séries de petites vasques de plus en plus
mignonnes et à bourrelets de plus en plus
fragiles jusqu'aux dimensions de 1 millimètre à
peine. Ces rangées de délicates cuvettes cristalli-
sées, crétiers avec un art exquis par la nature, sont
réellement intéressantes par 1e fini du travail aussi
bien tlue par l'élégance de la forme. C'est avec
peine qu'on en clétache les regards pour continuer
I'exploration souterraine.

Nous débouchons bientôt dans une petite salle
au fond de laquelle se remarque i'ouverture
circulaire d'un gouffre dont I'orifice est à peine
suffisant pour le passage d'une personne d'un
embonpoint orclinaire. Ce gouffre profond de 1l
mètres n'est accessible qu'au moyen de cordages
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ou, de préférence, en utilisant une échelle de
trorde. En réalité, nous descendons ici dans une
assez vaste excavation par la partie supérieure de
sa voûte.

Cette importante excavation, au fond de laquelle
I'on descend assez facilcment - si, bien cntendu,
I'on est quelque peu habitué à, ce genre dc gym_

-lr'rc' 39. - Fragn:ert cle rocrre corroJée du fo'tl cle l,abime.

nastique - s'offre à vous sous Lln caractère aussiimpressionnant quc fantasi.ique. Sur le plancher
de cette salle, longue de plus de trente mètres etlarge de vingt mètres enl,iron, s,accumule unextraordinaire chaos de rocs écroulés entre les_queis il existe un vrai iabyrinthe de couloirs
tortueux et des plus mouyementés. Sous ces roches
se dér,eloppent quelques petites salles donl le plan_
cher est revêtu cl'une épaisse couche gluante delimon à grains très fins, presque ar_*=i p1u.1;Orru
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que de i'argile plrre ; c'est assez dire que les pieds
s'y enfoncent aisément et ne s'en détachent pas

toujours facilement. i\joutons celtendant que I'en-
semblc de ce gouffre est empreint d'un si intéres-
sant caractère pittoresque que ces petits inconvé-
nients sont bien vite oublies.

Les phénomènes de corrosion chimiclue sont ici
imprimés avec Lrne ielie intensité sur les parois de
Ia salle, et notamment sur les blocs du chaos, que
rarement il nous a été donné d'en admirer de plus
nettement accenl,trés. lt est à remarqlrer que, plus
on se rapllroche de la partie inférieure du gouffre,
plus la corrosion est profondément marquée, les
parois calcaires sont alors hérissées d'excroissances
de toutes formes et de toutes dimensions, c'est un
vrai squelette de roche - pcut-on dire - représen-
tant les portions les plus résistantes du calcaire
aux actions chi',nit1ues, et mettant àr nu les matiè-
res étrangères qu'ii renferme. Si I'on brise I'une
de ces excroissanccrs, la cassure montre très nette,.
ment une structurc spongieuse (voir la fiS. 39).

Pourquoi la corrosion augmente-t-elle ici gra'
duellenent d'intensité dr-r hatrt en bas de I'abîme ?

La raison est bien simple. Lorsclue les caux
eurent abandonné les gaieries supérieures. c'est-
à-dire apr'ès qu'elles ccssèrent de se précipiter en
cascade dans l'abîrne, elles s'introduisirent dans ce
gouffre lrar ses niveaux inférienrs. Peu à peu, les
eaux baissèrent, mais a\rec Llne extrême lenteur,
pour disparaître enfin complètement, toujours par
le même procédé mis en lumière alr commence-
ment de ce volurre. Pendant une 1.rériode relative-
ment assez longue, les parois inférieures furent
donc seules nor'ées par les eaux souterraines. On
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comprend aisémcnt que les bas niveai-rx de llabîme
ayant été alors beaucoup plus longfemps en contact
avec l'élément corrosif , ont été plus énergiquement
rongés par lui que les parois supérieures.

Frc. 40. - Dépôt calcaire orirlnt trte cherninée de ltatrînre.

Si les parois supér'ieurcs du gouffre ne nous
montrent que faiblement les vestiges d'une an-
cienne corrosion, par contre on y constate. notam-
ment clans ses cheminées montantes, pas trolr
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difficilement accessibles, d'intéressants dépôts
stalagmitiques. Le plus important de ces dépôts
est représenté par une superbe colonne, formée
d'une série de segments ou bourrelets de cristaux
superposés, qui ne man(lue pas de cachet (voir
Ês. a0).

En résumé, cette grotte est aussi captivante
que curieuse, par ses entrées multiples, Itar son
étroit couloir conduisant à un abîme d'un carac-
tère impressionnant, et par les quelques remar-
quables dépôts calcaires que I'on peut y admirer.
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