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Cavernes
et abîmes du Pays de Couvin.

Le Trou de I'Abîme. - L'Eau=Noire
souterraine. - Les abimes des plateaux calcaires.

Le Trou tle l'Abîme. -- Au bord de i'trau Noire,
dans une remarquable falaise rocheuse qr,ri com-
mande la petite ville de Couvin, et sur une superbe
terrasse qui se développe en hémicycle, s'ottrrre
I'entrée d'une curieuse et pitioresque caverne, fa-
cilement accessible ar"rx touristes depuis son amé-
nagement, qui date de 1902. Ce c1ui, antérieure-
ment, en rendait Ia visite peu commode, c'est que
I'explorateur y était presque imrnédiatement arrêté
par un abîme à pic, d'une dizaine de mètres de
profondeur, dans lequel on a placé maintenant un
confortable escalier tournant.

Si I'on en croit la Iégende, un seigneur de
Chimay y fr-ri naguère incarcéré, et s'il put retrou-
ver sa liberté, ce fut grâce à un pâtre c1ui, pa:
hasard, ayant entendu ses appels désespérés, fit
ainsi connaîl,re I'endroit oir ce malheureux avait
été enfermé secrètement, par ordre du sire de
Couvin.

Le vaste hémicycle rocheur, qui surplombe



-r42-
magnifiquement I'importante terrasse signaiéc
plus haut, forme donc un abri d'une séchcrcssc
absolue. Cependant I'homme des temps préhistori-
ques, qui habitait les enfractuosités des rochcs, n0
s'est pas établi jci, ainsi que le Service des fouillcs

tr-ra. 64. - Ilrrtrée du <Trou cle l'Àbîme>,
sons la falaise calcaire.

des Musées royaux du Cinquantenaire a pu lc
reconnaître, et c'est seulement à l'époque belgo-
romaine qlre nos ancêtres s'y sont construit dcs
habitations.

Par contre, le couloir d'entrée du u Trou de
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I'Abîme ,, qui donne sur cette terrasse, a été
occupé par I'homme contemporain de l'époque du
grand Ours des cavernes, ainsi que cela a été
reconnu, en 1887, par 1\{1\{. Lohest, Braconnier et
Gérard.

Après avoir pénétré de quelques mètres à i'inté-
rieur de cette gaierie, plus large que haute, le sol
cède brusquement sous Ies pieds et un large abîme,
profond d'une douzaine de mètres, se présente à
vous.

En ce point de la caverne, le niveau supérieur
et le niveau inférieur n'en forment plus qu'un seul

- comme nous I'avons vu également au u Préci-
pice ,, à Remouchamps - pour cetie même raison
qu'en cet endroit la roche éiaii plus fissurée et,
par conséquent, elle se prêtait alors mieux aux
actions destructrices des eaux. La roche, sapée de
toutes parts, s'est peu à peu écroulée et, ainsi, I'ex-
cavation a pu s'agrandir considérablement.

Lorsque I'on descend I'escalier en fer, qui permet
maintenant de se rendre très aisément au fond du
gouffre, I'on constate qu'une douce lueur éclaire
la votrte de cette bellc salle. Cet effet mysférieux,
qui ne manque pas de charme, est produit par la
lumière tamisée du jour qui s'y répand par une
galerie indépendante de celle que nous vcnons de
suivre.

L'abîme, plus large en bas qu'en haut, c'est-à-
dire en forme de bouteille, montre ses parois très
curieusement corrodées par les eaux souterraines ;

elles sont presque entièrement creusées de cupules
ou fragments de cuves, de proportions variables,
témoins imprimés sur la roche de I'action tourbil-
lonnante des eaux qui, jadis, s'engouffraient dans
cette importante excavation. Nous avons indiqué
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précédemment, à propos du Trou d'Haquin, com-
ment se creusent ces cuves; nous renvoyons donc
le lecteur à la page 96.

Cet abîme, qui retient si rrivement I'attention du
touriste, se prolonge par une galerie, d'abord assez
spacier-rse, slrr une longueur d'environ 50 mètres,

Ilrr;. 65. - Entrée du <Trou de l'Abîme>.+

puis qui se rétrécit de plus en plus, de manièrc à

devenir un étroit boyau absolument inaccessible,
à environ une centaine de mètres de I'entrée du
gouffre.

Un pont rocheux naiurel, jeté à mi-htr.uteur en
travers cle Ia galerie, attire très curieusemc.nt le
regard du visiteur. Si cette masse calcaire, qui
divise i'excavation, est restée en place, c'est qu'elle

lt'
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formait ur tout, homogène, moins fissuré c{ue les
roches voisines ; par conséquent eile a su résister
aux actions destructrices des eaux. Lorsqu'on a

Ftc. 66. -- Ilond tlu <Trou de l,Abime>.-x

dépassé ce pont, long d'une dizaine de mètres, et
épais d'environ 6 rnètres, l'on remarquera le vide
entre son tablier et 1e toit de ia caverne. Par cette
sorte de fenêtre naturelie, I'on perçoit les reflets de

IO
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la lumière du jour' qui éclaire de ses-pâIes et

murià"i."t.s lulurs la-voûte cte I'abîme' Ces ponts

"oln.rr" 
-- caprices de Ia nature - se constatent'

;;;; partout dans les cavernes' mais l'exemple

qui se îemarque tcr est assez intéressant pour être

signalé tout Particulièrement'"-în 
rterioae-de colrieuses précipitations pluviales'

.r.r ,.,irrau., souterrain s'écouie dans le fond de

cette grande galerie et le courant indique que ses

"ur* 
io déversent, par des sources bien connues'

dans l'Eau Noire' qui passe au pied de la grotte'

uir,rl qlt. nous le disions pltis haut' Le courant

marctre donc de l'intérieur du massif vers l'exté-

rieur.
Au commcncement du crtlusement de la caverne'

1'Eau Noire s'engouffrait dans I'abîme qu'erlle a

at"".e, par I'ouverture qui en est maintcnant la

voie OlaccOs. Peut-être la vaste excavation servii-

elle, plus tard, de réservoir intcrne, comme nous

.r. nuon, déjà vu, notamment' à Goyet' De nos

jours, ainsi que nous venons de le dire' un ruis-

s.au souterrain sort par le niveau inférieur de Ia

caverne.
Comme au u'l'rou Manto ), et comme nous le

verrons également à E1rrave, le uTrou de l'Abîme'

a donc Ote, il I'origine, à l'époque où iI s'est

creusé, un point d'engouffrement des eaux' pour

devenir, de nos jours, r-rn lieu d'émergence d'une

source.

LiEau l{oire sozrlerraine' - A deux kilomètres

au N.-8. de Couvin, c'est-à-dire en amont de cette

petite agglomération, I'Ear-r Noire vient buter con-

ire une-falaise rochcuse qui borde son lit' et Ià'

elle s'engouflre datls le sol, totalement en période
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de sécheresse, et partiellement en temps de crues.
Ce point de disparition se nomme I' u Adugeoir u

(fis.68).
Lorsque la rivière est cn crue, les nombreuses

fissures du sol n'étant plus alors suffisantes pour
absorber la masse totale des eaux, une partie de
celles-ci empruntent temporairement I'ancien lit
à I'air libre, contournent le massif au sein duquel
circule I'Ear-r N-oire souterraine et viennent rejoin-
dre cette rivière au point où elle revient au jour.

Cette rivière souterraine en question, après
avoir effectué un trajet très mouvementé - ainsi
qlle nous allons le vojr tantôt - de 2 1/2 kilomètres
environ à vol d'oiseau, sort en bouillonnant à la
base d'un rocher très flssuré, qui avoisine le village
de Nismes.

En période de sécheresse, le point de disparition
de la rivière se produit un peu en amont de la
f alaise rocheuse indiquée précédemment. L'on
peut se rendre alors au pied du rocher, oùr I'on
remarquera une petite ouverture de caverne, si
toutefois elle n'a pas été obstruée par des débris
divers amenés par Lrne crue précédente, ce qui,
ajoutons-le, est assez fréquent (voir flg. 68).

Il y a quelques années, diverses personnalités
de Couvin erttreprirent là d'importants travaux de
déblai, dans le but de découyrir le cours de la
rivière souterraine. Ils réussirent à pénétrer dans
la caverne, retrouvèrent le cours de I'Eau Noire et
reconnurent une salle, large de 4 à 10 mètres,haute
de 6 à 8 mètres, ct longue d'environ 100 mètres.
Malheureusement, ils furent bientôt arrêtés par
un siphon ; la roche qui plongeait à pic dans les
eaux de la rivièr'e les empêcha de pousser
leurs investigations pius loin. Cet obstacle n'arrê-
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Fre. 67. - Coupe sch6rnatique de l'INau Noire souterraine'

AA" Dau Noire à l,air libre. - R. < Adugeoir ,. - c. D.ll. Rivière souterraine. - H. Abinres ou < Abannets r.
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ta pas leur ardeur. Ayant pu recueillir une assez
importante somme d'argent, ils résolurent aiors de
percer ce siphon i\ la mine, afin de poursuivre
leurs recherches.

Tout près de I'endroit oir la rivière disparaissait
sous la roche piongeante, ils creusèrent, dans la
paroi de Ia caverne, nn tunnel d'une longueur de
25 mètres et réussirent alors à déboucher dans une
deuxième salie, où ils retrouvèrent les eaux cou-
rantes.

A moins de 40 mètres au delà, la capricieuse
rivière disparaissait encore sous un siphon ro-
cheux. Ce nouvel obstacle nê découragea point les
infatigables chercheurs qui résolurent alors d'ou-
vrir un deuxième tunnel. Après avoir percé la
roche, sur Llne longueur d'envilon 25 mètres, ils
aboutirent à nne petite salle dont le plancher était
entièrement noyé par les eaux. Ce lac sans issne.
fermé par un troisième siphon, refroidit I'ardeur
de nos explorateurs. Les travaux devenant alors
de plus en plus difficiles et le nerf de la guerre
commençant à manquer, ces vaillants furent obli-
gés, bien à regret, de cesser leurs recherches : ils
étaient parvenus alors à 150 mètres de I'entrée de
1a grotte.

Il est intéressant de signaler qu'au point de sortie
de I'Eau Noire, à Nismes, c'est-à-dire là où elle
revient au jour, après avoir circulé dans des gale-
ries inconnues, existe également une petite grotte
qui perrnet cle rencontrer les eaùx souterraines,
comme à la grotte de I'uAdugeoir",et de constater
que 1à aussi des siphons entrecoupent le lit de la
rivière.

On peut donc penser, avec grande vraisemblan-
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ce, que le cours de cette rivière soutcrraine est très
fréquemment interrompu par des siphons, sur
tout son parcollrs, ainsi que nous le représentons
par un croquis schérnatique (r'oir page 148) . Ces

siphons, qui constituent le principal et le plus

lirc. 68. - o Atlugeoil r, au poirrt de tlispalition
de l'lilart -r\oire.

(Cliché C. Ilrrrunux.)

insurmontable des obstaclcs à I'exploration cies
rivières souterraines, sont fréquents dans toutes
les cavetnes, mais, ici, ils doivent être particuliè-
rement nombreux, ainsi que le fait llrésumer

- l5l --

l'examen des deux tronçons connus du cours de

I'Eau Noire, à ciel couvert.
En 1902, I'ouverture par laqueile I'Eau Noire

disparaît dans le massif calcaire - massif désigné

dans le pays sous le nom de u Pont d'Avignon u -
et par lacluelle nous avons pénétré pour cxplorer

Frc. 69. - Point tle sortie de I'Eau )ùoire soutelraine'x

la caverne, était complètement obstruée par des

détritus de ioutes espèces, notamment par des

charognes amenées là par les crues de la rivière'
Les anirnaux morts, acclrmulés alors en ce point,
répandaient une telle odeur pestilentielle, qu'il
n'était pas possible de séjourner en ce voisinage
écceurant.
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Si nous signalons, tout spécialement, ce fait, c'est
afln que le lecteur puisse se rendre compte de
l'état d'impureté de ces ealrx après leur infiltratiorr
au travers de c'et amas d'animaux en décomposi-
tion, de ces eaux qui, aplrès leur passage par les
galeries souterraines, jailiissr:nt claires ct limpides
au pied d'un rocher. Très généralenrent, le campa-
gnard considère toutes les sources comme Jronnes
et, plus trarticulièrement encore, celles qui sonr'-
dent d'un rocher ; I'on peut juger, par cet exemple,
à quel danger s'exposerait I'habitant de Nismes. si,
trompé par l'apparence cristalline des eaux de
cette source, il cédait à la tentation de s'y désal-
térer.

Les abîrnes tles Ttl.att'aur cal.cnires. - Sur les
plateaux calcaires voisins de l'Eau Noire et cltii
s'étendeni à I'est de Couvin, notamment sur la
montagne c{ui recouvre la rivière souterraine dont
il a été question au chapitre précédeni, existe une
série de grands creux) profonds de 20 à 30 mètres.
et qlle nolrs avons représentés schématiquement
slrr un précédent croclriis (pagc 148).

Ces creux, parfois d'un caractère extrêmemeni
pittoresque, et au sein desquels se développe fré-
quemment une luxuriante végétation, grâce à la
constante humidité qui règnc dans ces fonds, sont
de très anciens abîmes dont I'origine serait anté-
rieure au creusement de nos vallées actuelles. Ils
ne représenteraient mêrne, actuellement, clue des
fonds de gouffres, dont les parties supériellres
auraient été enlevées, alr colrrs des temps géologi-
ques très reculés. Pour plus amples renscigne-
ments, au sujet de I'antiquité de ces abîmes, nous
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renvoyons le lecteur à I'important ouvrage scien-
tifique cité précédemment (1), et qui traite longue-
ment de cette question.

Ces gouffres c1ui, dans le pays, sont connus sous
le nom cl' u Abannets u, ont, il y a fort longtemps,
été en grande paltie vidés de leur contenu sableux
par l'homme, notamment dans le but d'en extraire
le minerai de fer.

Comme nolls ne pouvons songer èr décrire ici
tous les abîmes qui sont si nombrcux dans le pays
de Couvin, nous abandonnerons donc les " Aban-
nets " avoisinant I'Eau Noire souterraine, et
d'autres encore, pour nous occuper seulement du
groupe d'abîmes ie plus curieux, le plus intéres-
sant et le plus irnpressionnant de la région. Ce
groupe est situé à environ un kilomètre au S.-8.
du village de Nismes, ei à la même distance de la
sortie de I'Eau Noire souterraine.

Les abîmes dont il est question ici, et que I'on
désigne plus particulièrement sous le nom de
. Fondrie des Chiens ", s'ouvrent au sommet d'un
plateau calcaire extrêmement aride et absolumcnt
dénudé. Certains d'entre eux, dont la plus grande
profondeur atteint de 25 à 30 mètres sous le niveau
du plateau, ne sont pénétrables qu'à l'aide de
cordes ou d'échelles de cordes.

Si la descente all fond de ces gouffres, dont
certains sont peu accessiblcs, offre à l'explorateur
de superbes aspects de parois rocheuses corrodées,
richement parées de tons variés et de magiques
effets de lumière, le modeste touriste pourra les

(I) L;'s can ttt,t: tt les ritii:rts souterra.i,nts dc la Belgique
Op. cit.



Frc" 71. - Ouverture d'un < Abaunet r forrnd tle deux puits roisiris.*
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admirer à loisir de I'extérieur, solls un autre jorir,
il est vrai, mais clui ne manqlle ni de charme ni de
grandeur.

Lorsque I'on gravit la montagne pour visiter ces
étonnants abîmes, I'on est réellement stupéfait de
se trouver devant elrx, sans que rien ne fasse pré-
voir leur présence. En effet, le sol cède brusque-
ment sous les pieds ei les imposants gouffres se

montrent instantanément, peut-on dire, aux yeux
étonnés du visiteur.

Nous allons, maintenant, décrire sommairement
ces quelques abîmes d'nne allure si étrange et si
titanesque que, I'imagination aidant, I'on en ferait
volontiers les bouches de I'enfer.

L'un de ces ( Abannets ",absolurnent inaccessi-
ble, sans I'aide de cordages, et que nous reprodui-
sons à la page 153, se présente sous la forme d'uu
gouffre dont I'ouverture, à peu près circulaire, a
de 15 à 20 mètres de diamètre et dont la profon-
deur, qu'il est difficile d'atteindre du regard,
dépasse 25 mètres.

Ses parois verticales, fissurées et corrodées par
les eaux, sont richement parées d'une gamme de
tons clairs et harmonieux, dont les nuances s'as-
sombrissent de plus en plus à mesure que le
gouffre s'enfonce plus profondément sous terre.
Des fentes entrecoupent la roche et çà et là pous-
sent guelques buissons dont la verdure sa marie
aux maigres touffes de gazon et aux mousses qui
ornent les murailles de l'abîme.

1'out près de ce gouffre, mais un peu plus haut
sur le plateau, s'ouvre un autre abîme, qui se pré-
sente sous un tout autre aspect, plus pittoresque,
et non moins remarquable que le précédent. Egale-

Frc.72. - Parois corrorlées et érodées d'un des trois puits
tlu < Grand Abannet r.*
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ment inaccessible, au moins dans ses parties
profondes, cet abînle, plus largement ouvert que
le premier, est formé de deux puits voisins (fiS.71).

Des parois de l'excavation qui englobe ces puits,
partent, vers I'extérieur, d'étroites et profondes
crevasses qui coupent le plateau. Ajoutons qu'il
erst possible dt: descendre, lrlus ou moins aisément,
à I'intérieur de I'une de ces crevasses, à condition,
toutcfois, de n'être pas sujet au vertige. L'on
pourra alors plonger les rcgards au fond du puits
central, vraiment superbe par les phénomènes de
corrosion et d'érosion netternent grtrvés sur ses
parois tounnentées qui, ici, sont plus richement
nuancées encore que celles du gouffre précédent.
Aux tons variés de la roche r,iennent s'ajouter des
coulées limoneuses jaune-r'ougeâtre, rlui contri-
buent à augmenter encore le charmo du rude
caractère de I'abîme.

Le troisième et dernier abîme, que nolis allons
décrire, est très voisin des deux autres, quelques
mètrcs seulement le séparent du premier. C'est le
plus grand de tous.

Facilement accessible au plus timoré des touris-
tes, il cst formé d'une large excavation qui a un
pourtour irrégulier, d'environ cent mètres de dia-
mètre, et est profonde de dix à quinze mètres. Cefte
excavation, donï le plancher est en grantle partie
gazonné, constitlre, en réalité, une sorte de vaste
palier d'où descendernt trois puits.

Le premier de ccs puits qui s'offre aux regards,
se remarque vers Ia gauche. Ses parois sont non
seulement très richement colorées et parées d'ar-
brisseaux qui prennent naissance dans les fissures
du roc, mais clles sont aussi extrèmement remar-
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quables par les nonrbreusers cretrrasses et les pro-
fondes rayures verticalers qui les mouvementent.
Comme I'on se trouve ici à une profondeur d,en_
viron quinze mètrcs sous le plateau, et quc lc puits

Ir'rc. iB. -* Chaos thr r Grantl Abannet >.

s.'enfonce à une quinzaine de mètrcs soLls les pieds,
I'on peut, micux cluc partout ailleurs, en aclmirerla curieuse ct impressionnante structure.

En longeant une muraiile calcaire qui, à droite,
bordc le palier oir nous nons trouvons.-t,on pourra,
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en passant sous I'arche d'un pont naturel, arriver
au bord d'un autre gouffre, d'allure aussi remar.
cltial:le que les précédents, et qui s'enfonce d'unc
douzaine de mètres sous le sol du palicr.

Rcmontons snr le plateau ct contournons par la
droite ce gigantesqlle ( Abannst, ,,. Nous pourrons
admirer alors un superbe et fantastique chaos de
roches, à surfaces usécs ct arrondies par les eaux,
et qui s'accumulent en une titanesque pyramidc
sur le plancher du palier signalé précédemment.
Certains de ccs blocs semblent dans un état d'é-
tluilibre si instable, qu'à tout momeni }'on s'attend
ti assister à un cataclysme (fig. 73).

L'ensernble cle ce site, étrange cntrc tous, s'of-
frant au milieu d'un platean absolumcni dénudé,
est empreint d'un indéfinissable caractère pittores-
que, rrraiment impressionnant, et qui ne manque
pas de grandeur.

Par la dcscription sommairc de cc groupe d'abî-
mes, nolls croyons arroir mis suffisamment en
Iurnière lcs principaux aspects des plus remar-
cluables gouffres du pays de Oouvin, pour nous
permettre de passer maintenant à un autre sujet.
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