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Le Trou d'tlaquin.
(V,rr.r.r:;E un r.,r rVnusn.)

Le Trou d'Haquin peut se définir ainsi, en quel-
ques mots : un gouffre ou abilic encombré de
roches écroulées, qui donne accès à quelques belles
salles spacieuses et qui se termine par d'étroites
galeries.

Il est situé à 1,500 mètres à I'est du village de
Lustin, et à environ 3 kilomètres au S.-E. du
superbe site bien connlr de Prof ondeville-sur-
Meuse. L'on y arrive en rernontant ie valion du
fond d'Hestroy, qui débouche dans la vallée de
ia Meuse en face du Burnot, c'est-à-dire tout près
de la gare de Lustin.

Ce gouffre est, en réaliié, un important chantoir
qui s'ouvre dans la dépression d'un pittoresque
ravin boisé ; il per-rt être considéré comme I'un des
plus remarquables et des plus curieux de la vallée
de la Meuse.

Il représente un typc parfait de chantoir qui,
par sa situation dans le thalweg, a interrompu
I'approfondissement du vallon cn aval du point de
dispariiion des eaux. Autremeni dit, le ruisseau
n'ayant plus, et depuis fcrt longtemps, exercé son
action de creusement qu'exclusivement en amont,



a formé là un profond ravin, tandis qu'en aval du
gouffre, le vallon est large et reiativement peu
profond. Le bouquet de bois que I'on remarque
au centre de la figure 41 ent'oure le point d'engouf-
frement ; c'est là que cesse le ravin qui a continué
à s'approfondir depuis l'époque où s'est ouvert le
chantoir en question. La figure 42 montre,en même

Frc. 41. - Entonuoir boisé rer:fermant le Trou cl'Haquin.

temps que le point de perte des eaLrx, la valeur de
cet approfondissement par rappori à Ia partie aval
du gouffre, bien visible à I'avant-plan de la photo-
graphie précédente. Enfin, la figure 43 représente
I'entrée du chanioir avec le ruisseau qui s'y préci-
pite.

Pendant la période des copieuses précipitations
liluviales, Ie ruisseau qui s'écoule dans le ravin se
précipite à I'intérieur du gouffre dont nous \renons
cle parler 

- comme f indique la fi3ure 43 - for-

nc

mant alors, au sein des galeries souterraines., Llne
série de cascades.

Au cours de I'année 1900, NI. Ed. de pierpont
ayant eu I'amabilité de nous proposer I'explora-
tion de cette grotte-abîme -- qu'il avait visitée

Frc. 42.- Fond de I'entonnoir eù entrée du Trou cl'Ilaquin.

précédemment - nous nous sommes empressé
d'accepter son offre obligeante. Malheureusement,
notre tentative échoua alors par suite de I'abon-
dance des eaux qui, à cette époque, s'engouffraient
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par I'ouverture dlr chantoir. Pour descendre alors
au fond de la grolte, nous aurions dù passer au
travers de cascades pelr engageantes, en nous fau-
filant parmi le chaos de rocs ; exploration assez
peu agréable et même dangereuse. Plus tard, en
période sèche, nous eûmes I'occasion de parcourir
aisément les dédales de la caverne.

En ét,é, il arrive assez fréquemment que le ruis-
soau n'atteint pius I'orifice du gouffre, parce qu'il
disparaît alors, plus en amont, soit dans des chan-
toirs de moindre importance que le gouffre en
question, soit encore par cle nombreuses fissures
de son lit.

Signalons encore ce fait assez général, bien
indiqué ici, que les ruisseaux couiant dans des
vallons calcaires, après avoir disparu en un point
donné, ont toujours la tendance de se creuser de
rouvelles voies souterraines, en amont de ce point
de perte. C'est ainsi que, suivant I'abondance des
eaux, le ruisse'au qui, en temps de fortes pluies,
s'engloutit dans le trou d'Haquin, n'arrive plus
jusqu'à ce gouffre, pendant une grande partie de
l'année, parce qu'il est alors complètement absorbé
par les fissures d'amont. Plus la période devient
sèche, plus le ruisseau, tlans sa marche de dispa-
rition, sembie remonter son cours.

Ajoulons qu'en temps de fortes cr.ues, toutes les
fissures, pertes et chantoirs entrent en activité, ce
qui donne lieu, alors, à I'intérieur de ia caverne, à
de mr-rltiples et parfois à de bien importantes
'cascades. spectacle des plus impressionnant, mais
qu'il ne nous sera pas donné de pouvoir admirer
jci dans toute son ampleur.

L'ouverture du gouffre se présente presque im-

-95--
médiatement après I'entrée de la caverne. Là, il
va falloir descendre une cheminée à peu près ver-
ticale, profonde de plus de vingt mètres, parmi un
ef{rayant et fantastique chaos rocheux qui I'en-
combre. Entre ces fornridables blocs écroulés, dont
certains ne paraissent se maintenir en place que
par des prodiges d'équilibre, l'on se fauflle peu à

Irrc. 43. - Entrée du Trou d,Haquin
lorsque les eaux du ruisseau s,;' précipitent.

peu pour disparaître alr sein du gouffre, dont
l'aspect est réellement impressionnant.

Cette descente, quelque peu incommode pour
les no'i'ices, rnais non dangereuse, si I'on est pru-
dent, n'offre aucune difficulté aux endurcis à ce
genre d'exploration.

Les parois de ce chaos montrent merveilleuse-
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ment les traces ét identes des actions érosives et
surtout corrosives des eaux qrii, f réquemment
encore, ainsi que nous le disions pius haut, se
précipitent en mugissant entre les quartiers de
rocs qui maintenant nous ser\rent de gigantesques
marches d'escalier.

Du bas de ce chaos. l'on s'engage dans une longue
galerie, ba,ptisée du nom de u Tunnel D, qui est
parée de rluelques corrcrétions, et dont I'extrémité
aboutit à ia saile principale de la caverne.

A droite de cette galerie, dite du Tunnel, vers
le haut de son plancher fortement inc,liné, I'on
remarquera de superbes draperies, qui se déta-
chent avec gràce de la voùte (fr,g. aa). Ajoutons
qu'au T'rou d'Haquin, les stalactites isolées de
ciuelque imporlance sont rares, par contre, les
draperies, relativement nombreuses, sont caracté-
risécs par leur grande et riche aliure. Dans cette
même galerie se signale également une très curieuse
stalagmite; c'est une mince colonne haute de 1"'70,
dont la largeur uniforme ne dépasse par 8 centi-
mètres. A sa partie supérieLrre,cetter étrange stalag-
mite se raltache à la votrte 1lar Llne mince stalactite
du diamètre d'un crayon ordinaire.

Ce qui esi particulièrement curieux et iniéres-
sant dans la partie basse du u Tunncl D, voisine
dn lit sourvent à sec d'un ruisseau, c'est une surfacc
rocheuse, inclinée à environ 40", qui est creusée
de canaux semi-circulaires assez réguliers, qui
descendent cette paroi. Ces rainures, dont le dia-
mètre varie de quelques centimètres à plus de
cinquante centimètres, sont creusées par la force
mécanique des eaux - toujours aidée de I'action
chimique - ; €n certains points, I'on remarque des
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élargissements s'arrondissant en forme de cuve,
prellve que les eaux ont usé la roche en tourbit-
lonnant.

Ces cuves - ici incomplètes - qui sont creusées
par le molrvement giratoire des eaux entraînant de
menues particules solides en suspension qui, par
leurs frictions répétées, usent la roche, sont fort
bien représentées en Belgique, dans Ie vallon des
u chaudières, (Ninglinspo), non loin de Remou-
champs, et merveilleusement dans I'immense ca-
verne du Hôll Loch, en Suisse (t), où l'on peut
les compter par milliers.

La grande salle du Trou d'Haquin, que nous
atteignons ensuite, est longue d'environ 50 mètres,
large de t0 à 15 mètres, et sa voûte s'élève, en
certains points, à une vingtaine de mètres de hau-
teur. En un mot, I'on peut dire que, dans son
ensemble, cette excavation ne manque pas de
grandeur.

Un ravin coupe transversalement cette salle ;

c'est le lit d'un ruisseau dont les eaux sont pius
ou moins abondantes suivant les saisons. Où r.ont
ces eaux souterraines ? C'est ce que personne ne
sait encore. Il paraît probable cependant qu'elles
reviennent au jour 

- au moins en partie - pal'
des sources, dans ie lit de la Nfeuse.

Au moyen d'une échelle, i'on descend au fond
de ce ravin pour remonter ensuite, par le même
procédé, le ravin d'en face. Là, se détache une
majestueuse stalagmite en forme de cône. nom-

(1) E. R.rnrn. Le Holl LoclL
(Bull. de la Soc. belge de géo1
t. XIX, Brurelles, 1905.)

('1't ou d'llrtlc 17, crr fir is.sc.
., cle paléott. et cl'h1drol",
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mée la u Sentinelle ,, dcnt Ia hauteur atteint pltts

de deux mètrr,'s. Au-clessus de cet agglomérat de

cristaux est suspendue ulle riche draperie à amples

plis, précédée elle-même cl'une autre draperie se

développant en une vaste et mince feuille qui est

Frc. 4.1. - Draperies suspentlues à la voiite
de la salle du n Tunnel r'

a"ussi remarquable par ses grandes proportions que

par son extraorclinaire régu).arité.
Non loin cle là, se remarqtle ttne ravissante cas-

cade tombant ern deux bonds successifs d'une gale-

rie supéricure et formant une chute totale dont la

_oo_

hauteur peut être évaiuée à près de 8 mètres. Cette
cascade, se produisant dans nn cadre de roches
d'allure fantastique et en ce soinbre et silencieux
milieu, donne à l'cnsemble de la salle un carac-
tère des plus saisissants ; le bruissement de la
chute d'eau en augmente encore la vive impres-
sion. Si l'on pouvait se trouver là en période de
crue, combien ce spectacle serait-il plus cmpoi-
gnant encore !

L'on passe ensuite au-dessus d'une sorte de pont
naturel pour pénétrer dans une aulre galerie assez
irnportante, dite de I' ,, Attente ,,.

L'on y remarque une série bien intéressante de
dépôts calcaires qui affectcnt la forme de bizarres
c.u d'élégantes draperies, dcs stalagmites et des
stalactites d'allure variée,et mille autres dispositifs
gracieux qui ornent les cavernes.

Signalons plus particulièrement une sorte de
délicieuse niche forr-née par une série de penden-
tifs qr,ri, se détachant do la votrto, se sont soudés
aux stalagmites du sol, comme nous I'avons vu à
la salle çlg5 nFfssr à Remouchamps. Ar"r milieu de
la galcrie est suspendue une admirable draperie
dont I'extrémité inférielire sc relie à un agglomé-
rat globuleux de vaste proportion. De cette impo-
sanfe masse de crisfatrx desccnd une autre drape-
rie, aussi graciensement plissée que la précédente ;

le tout formant un cnsemble somptueux, d'un
aspect peu ordinaire et cles plus atl,rayants.

Non loin de 1à, dans la partie basse de la galerie,
se développe une voirie extrômement curieuse (voir
la flg. /r5), caractérisée par ses nombreux et épais
pendentifs que I'on prendrait à première vue pour
de grosses stalactites. l,a présence de ces penden-
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Iils, uniqucment roche.ztr, est due aux phénomènes
d'érosion mécanique agissant de haut en bas.

formant ainsi par uslrre Llne série de pointements
coniques, là où le calcaire a su mieux résister i\
l'action violente des eaux engoi-iffrées.

1l y a enco.re bien d'autres choses à r'oir dans

Frc. "15. - Voûte cle la Sallc tle l' <Attente>.

cette caverne, telles que cheminées, salles, gale-
ries étroites, etc., qlle nolls passerons solrs silence.
préférant mettre seulernent en lumière les aspect's
plus particulièremônt caractéristiques de cet atti-
rant chantoir-abîme, clui se montre à nous tel que

la nature l'a formé.
Si I'exploration de cette grotte offre quelqttes

difficultés à certains touristes craintifs, par contre
elle est empreinte d'ttn charme réellement fantas-
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tique qui ne pourrait exister sans ces difficultés.
Ajontons, pour lerminer, que toute tentative
d'aménagement complet de la caverne ne pourrait
qu'en détruire I'impressionnante allure et l'émo-
lionnant caractère.

-\tt sud du Tron d'Haquin, le touriste pourra
encore parconrir un intéressant rrallon à sec, des-
cendant du viliage de llont,ei dont le thalweg est
entrecoupé de chantoirs, au sein dcsqucls se préci-
pitent de maigres ruisselets qni, en temps d'orage,
se transforment en torrents. Ccs chantoirs sont
particulièrement bien indiqrrés au voisinage de
Mont. L'on remarquera notamment ce fait aussi
étrange que curieux : c'est que I'église de cette
localité a été constnrite ti proximité de trois gouf-
fres ; aussi voit-on des leizardes sc produire dans
les mnrs du petit monument, Ie sous-sol, instable
ir c-et endroit, étant constarament niiné par les eaux
sout.eruaines. Ces eaux, ajoutons-le, reviennent au
jour dans la vallée de la Meuse.
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