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La Lesse souterraine à Furfooz,
le rr Trou qui Fume rr,

et les Crottes préhistoriques.

L'Abîme Mairiat.
(Ï.u-l.f-e rrr I-.r Lussr.)

La Lt:sstt soztterrn'i'ne , dont il va être cluestion ici,
fut découverte par M. E. Van den Broeck et par
nous. Elle prend naissance au pied du superbe
massif de Furfooz (t), célèbre, depuis 1864, par
les remarquables t1écouvertes, bien connues de
tous, se rapportant à I'homme préhistorique, qui
y furent faites alors par M. Ecl. Dupont.

Au point de vue de I'histoire de I'humanité, il
n'existe pas, en Belgique, de rochers plus évoea,
teurs que ceux de Furfooz (fiS. 76) . Les premiers
êtres humains de l'âge de la Pierre (l'homme paléo-
lithique), habitaient les grottes ouvertes dans ce
massif. Un être Lrn peu plus civilisé vint ensuite
s'établir sur le plateau qui le recouvre : c'était
I'homrne de l'âge dc la Pierre polie (ie Néolithi-

(1) Pour visiter ce site, le touriste rlescenclra à la gare
Ce Genclron-Celles.
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que). Après lui, le Gaulois vint s'y retrancher;
puis la civiiisation romaine y apporta des ouvrage s

de défense perfectionnés ; ce fut alors un r''éritable
c,amp fortifié, dont il subsiste encore quelques

vestiges, sous forme de murailles écroulées' Le s

Frc. 7il. - Plan somtlaire de la Lesse soutenaiue
à Furfooz.

f,rrancs barbares s'y implantèrent ensuite. Il ne

rnanque guère que le château féodal, pour retrou-
ver là toutes les grandes étapes du développement
cle I'humanité, depuis sa première apparition.

La Lesse venant buter ici contre un massif
calcaire fissuré, c'est-à-dire contre une roche qui
se prête favorablement aux attaques des eaux, I'on
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comprend aisément qu'elle a dù chercher à . se

creuser une voie souterraine, suivant le principe
général que nous avons tant de fois mis en lumière
au cours de ce volume, pour couper alors, en
raccourci, la grande boucle gu'elle trace autour du
massif de Furfooz. C'est précisément le phénomène
qui s'est produit.

A peine arrivé au pied de la magnifique falaise
rocheuse, 1e lit de la rivière se creuse de gouffres
profonds, par où les eaux s'infiltrent dans le sol
et s'engagent dans de multiples fissures qui les
conduisent sous le nrassif calcaire.

A certaines époqnes de I'année, lorsque la Lesse
est en forte crue, ses eallx sortent de leur lit et se
déversent alors non seulement dans les gouffres
mentionnés pius har.rt, mais encore dans une dé-
pression, en forme de canal, pour disparaître
cnsuite très rapidement dans un entonnoir qui
s'our,re au pied d'nn écroulemenf de rocs détachés
du massif. Ce point d'engouffrement se tlomme
. Chantoir des Nutons ,, (voir fig.74 et ?7).

Oir vont ces eaux englouties ? Ce problème a été
résolu d'une façon absolumenf complète, en déver-
sant de la fluorescéine dans le ,, Chantoir des
Nutons D, au moment où les eanx de la Lesse y
pénétraient avec grande abondance.

Notrs avons pu c'onstater alors da uistt. que, 17

herrres après le déversement de ia fluorescéine,
cette matière colorante était arrivée - charriée
par les eaux souterraines - dans une abîme connu
sous le nom de " Pnits des Vaux ,, et dont le fond
est occupé par une assez notable nappe d'eau.

Le u Puits des Vaux " (r'oir en C de la figure 75
et fig. 74), s'ouvrant au milieu du massif de

r'S ca^ Nulons
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Frc. 75. - Coupe schématique tle la Lesse soutcrraine à Frrlfooz.

A,A,A" I-esseà i'airlibre. B" Polnt d'engouffrenent de la rivière. f,. Lesse souterraine. C. " Pùits desVaux >,

D, "ChantoirdesNutonsr, E. uTroudelaLoutre,,ousottiedelarivjèresouterraine. F,G,H Ù!ontagues,
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Furfooz confourné par une boucle de la Lesse,
est facilement accessible aux touristes. Il constitue
un très important gouffr'e dont la profondeur at-
teint plus de trente mètres et dont Ia base est
noyée par un petit lac peuplé de jeunes poissons
entraînés 1à par les crnes de la rivière souterraine
dont nous nolls occupous ici.

Nons avons vu coloré en vert ce lac (fig. 78),
aux eaux généralement cristallines, dont la pro-
fondeur maxinta atteint près de 6 mètres, et qui
s'étend sor-rs la voirte d'une excavation. C'était la
preuve certaine que la Lesse sonterraine passe
par ici.

Cei abîme, largement oLrr.ert à I'extérieur, mon-
trant de superbes parois tourmentées et corrodées,
est, en plus, paré cl'nne si grande richesse de
coloris se mariant à merveille avec la verdure
environnante, qu'il s'en dégage une impression de
majesté mystérieuse difficile à décrire. Il peut
compter certainement parmi les plus attrayants
abîmes à ciel ouvcrt de notre pays.

Très vraisemblalrlement ce gouffre qui, à I'ori-
gine, fut un point de disparition des eaux lors-
qu'elles s'écoulaient à rrn niveau supérieur au
niveau actuel, s'est peu à peu agrandi, au cours
des temps, par écroulements successifs de rocs
détachés de ses parois, et, maintenant, iI forme
un regard extrèrnement pittoresque ouvert sur le
parcours cle la Lesse souterraine.

Au delà de la montagne gue contourne la Lesse
à I'air libre, existe, à proximité du lit de la rivière
(voir en D fig. 75 et fig. 74), I'ouverture d'une petite
caverne, baptisée du nom de u Chantoir des Sour-
ces ,, et qui est accessible - mais parfois en ram-
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pant - sur une longueur d'environ 40 mètres. Sur
le plancher de ce couloir, au bord des eaux cou-
rantes qui circulent en ces fonds, se dresse une très
curieuse roche, en forme de champignon, dont le
pédoncule, très étroii, supporte un large chapeau
corrodé et troué de part en part par l'action corro-
sive des eaux (fig. 79).

La matière colorante verte, qui ar,ait mis 1?

heures pour effectuer Ie trajet souterrain de 280
mètres, à vol d'oiseau, qui sépare le gouffre de la
Lesse du u Puits des \raux ,, arrivait ici - arl
u Chantoir des Sources , - 46 heures après avoir
teinté le lac du u Puits des Vaux u. (Distance : 1100

mètres.) Fait curieux : slu ce dernier parcours,
les eaux souterraines ont passé assez profondément
sous le lit de la l,esse à l'air libre (r.oir en A' de la
fig. 75) . L'étude de la température des eaux nous a
fourni la preur.e certaine qlre ces deux branches
de la Lesse, si bizarrement superposées, ne sont
réunies par aucune commnnication.

L'on comprendra aisément que si les eaux souter-
raines mettent près de deux jours pour effectuer
ce dernier trajet, en apparence court (400 m. à vol
d'oiseau), c'est qu'il existe en ces profondeurs Llne
grande complication de canaux, d'expansions
d'eau, et de siphons qui allongent beaucoup le
parcolrrs et retardent considérablement la marche
de la rivière souterraine.

Du uChantoir des Sources,, oir nous nous trou-
vons, les eaux traversent de part en part une
deuxième montagne (H de la fig. 75) contournée
également par une boucle de la rivière à I'air
libre, pour rel,enir définitit'ement au jour par une
forte source qni, sortant d'une petite caverne nom-



l'rt+. 76. - \-ue générale iles rochers cle Flrrfooz.



Ftc. î7. - Rochers tlorlinarrt Ic poitrt rler disparition (le llr j/esse.x

I. Gouffredanslariviè,e B, ChantoirdesNtrtons,.
C. Eboulis D. " I-rou rlui !'ume,.
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mée lc uTrou de la Loutre, (E fiS. ?5 ct fig'. 74),
s'écoulc dans la Lt'sse, r'ntre les fissurt's cl'un
important ct pittoresqlle chaos lochcrrx (fiS. E0).

Sept hcurcs apr'ès avoir noté l'arrivée dLr flot

Frc" 78. - Le uPuits cles Yaux>.*
A, Lac soutcrrain.

4D.
I
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coloré dans le uChantoir cles Sourcesr, rrous avons
remarqué que la teinte verte caractéristique de la
fluorescéine apparaissait au u Trou de la Loutre u.

La Lesse souterraine a donc mis plus de trois
jours pour effectuer son trajet total dans le sous-sol
et au travers de deux montagnes, c'est-à-dire
depuis le uChantoir des Nutons' (point de dispa-
rition des eaux) , jusqu'au u Trou de la Loutre,
(point de réapparition au jour).

Cet exemple, mis ici en lumière, d'une rivière
souterraine qui coupe en raccolu'ci une double
boucle de cours cl'eau circulant à I'air libre, n'est
pas unique en Belgique, mais celui de Furfooz est
assez particulièrement curieux et intéressant pour
nous permettre de I'exposer avec quelques déiails.

Les rochers de Furfooz recèlent encore une
curiosité souterraine digne d'ètre signalée et que
I'on a bapl,isé du nom cle u Trou qui Fume ,.

Le Trozt qzti l"ttntr:. qui s'ouvre l,ers le haut de la
falaise calcaire (fiS.77) est, en réalité, un très étroit
abîme vertical, à peine assez large pour permettre
à un être humain de s'y laisser descendre jusqu'à
la profondeur d'une vingtaine de mètres. Par les
fortes chaleurs de l'été, ce gonffre aspire I'air avec
une intensité telle qu'elle est suffisante pour étein-
dre la flamme d'une bougie. Le contraire se produit
en hiver, alors que I'air, saturé de vapeur d'eau,
s'en échappe avec force. Le souffie de cette bouche
gigantesque est alors aussi puissant que I'est sorr
aspiration en été.

Lorseu'il gèle, on a remarqué, à diverses repri-
ses, que la vapeur d'eau s'en dégageait alors sous
forme de nuages, pour venir se condenser en épais
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glaçons qui s'attachaient aux parois rocheuses sur-
plombant ce gouffre, et recouvraient d'un élégant
manteau de givre les arbustes inclinés au-dessus
de son ouverture. Il paraît même que I'abondance
des vapeurs est parfois si considérable, que les
habitants du pays I'ont fréquemment prise pour

Ir'rc. 79. - Intérieur clu rChantoir des Sour.cesr.*

la fumée d'un feu qui aurait été aliumé sur ces
hauteurs.

Ce curieux phénomène nous prouve que ie gouf-
fre est en communication avec des galeries et avec
d'importantes tnasses d'eaux souterraines ; iI nous
fait présumer aussi qu'il doit y avoir sous ces
superbes rochers bien des mystères à découvrir et
que, peut-être, d'attirantes surprises seraient réser-
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vées à celui qui aurait la chance de percer ce voile
impénétrable.

[,es grottes prélti.storiqttes. -- Nous ne pourrions
abandonner les rochers si évocateurs de F urfooz,
sans signaler succinctement les principales caver-
nes préhistoriques qui s'y rencontrent.

La plus grande, le u Trou des Nutons ,,, bien
connue des touristes, s'ouvre superbement dans la

Irrc.80.- Le oTrou rle la Loutre>, ou point de softie
de la Lesse souteuaine.

falaise calcaire, à une trentaine de mètres d'alti-
tude au-dessus du lit de la Lesse. Profonde de
25 mètres, cette belle excavation à structure élé-
gante, aux parois tourmentées, revêtues de tons
aussi chauds que variés, plaquées de mousses et
de mignonnes fougères, et garnies de gracieuses
plantes grimpantes, fut habitée par nos ancêtres
de l'âge du Renne, c'est-à-dire d'une époque bien
lointaine et caractérisée par un climat froid et sec.

Non ioin de cette grotte, il existe une petite exca-
vation creusée au pied d'une roche surplombante

Â\t

qui se détache du massif : c'est le trou si célèbre
du u Frontal u, ainsi nommé parce cilre Ie premier
vestige préhistorique mis au jour, lors des fouilles
de M. Fd. Dupont, était un frontal humain. Dans

I,'rc. 81. - Le (Trou des Nutons>. (l)

cette petite caverne, on a découvert plusieurs
squelettes d'êtres humains, qui appartiennent à
l'âge de la Pierre polie, dont les populations habi-

(1) Cette figure et quelques suivantes sont extraites
dtouvrages de I'auteur: <La Lesse ou le Pays cles Grottesr,
<La Meuse de Namur à Dinant et Hastièrer (J. Lebègue
et Ciu, éditeurs, Bruxelles).
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taient les plateaux, dans des huttes primitives en
bois ou en torchis. Ces hommes utiiisaient les
grottes occupées par leurs prédécesseurs de l'âge
du Renne, pour y déposer leurs morts qui, ainsi,
étaient à I'abri de la dent des carnassiers. Le senti-
ment du respect pour la mort était donc déjà

Frc. 82. - Le (Trou du lrrorrtal>"

développé chez nos ancêtres qui occupaient le pays
plus de 2.000 ans avant l'ère chrétienne.

A quelques mètres de cette petite grotte, une
autre excavation, aux parois tapissées de concré-
iions d'un blancheur neigeuse et veinées de tons

tr'rc. 83. - Iiocher et n aiguille I de Chaleux.
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jaunâtres, fut découverte il y a peu d'années.
Cette cavité, longue de 3 mètres seulement, qui
fut baptisée du nom de u Trou de la Mâchoire ,',

renfermait cinq squelettes, en assez bon état de
conservation, accompagnés d'un mobilier funé-
raire (silex taillés,etc.), indiquant clairement que
ces êtres appartenaient aussi à la race néolithique,
c'est-à-dire à l'âge de la Pierre polie.

A un demi-hilomètre de là, une autre grotte, le

" Trou du Renard ,, a fourni des vestiges de
I'industrie humaine, qui remonte ici à I'époque du
grand Ours des cavernes, c'est-à-dire à un âge
plus reculé encore que celuidel'époqueduRenne.

Dans le superbe hémicycle des rochers de Cha-
leux (massif voisin de celui de Furfooz,voir fig.74)
qui dresse sa belle et imposante silhouette au bord
de la Lesse, et à proximité de son u aiguille , élan-
cée qui fait I'admiration de tous, se creuse une
excavation spacieuse, largement ouverte à I'exté-
rieur : c'est la grotte bien connue de Chaleux. Elle
représente le principal habitat de I'homme de l'âge
du Renne, non seulement de la région, mais même
de notre pays. Pour se faire une idée de son impor-
tance, il nous suffira de dire que plus de 30,000
silex taillés (instrurnents en usage à cette époque),
y furent mis au jour, en plus de très nombreux
ciébris de repas laissés là par I'homme des cavernes.

Ces quelques exemples suffisent pour montrer le
grand intérêt que peut présenter cette région au
point de vue de I'origine de I'homme. Ajoutons
que la pittoresque vallée de la Lesse renferme en-
core bien d'autres points curieux, se rapportant à
la préhistoire, mais dont nous ne pouvons nous
occuper ici.

-li7-
L'Abîme XIa.iriat. 

- A un peu plus de 6.kilo.
mètres au N.-8. de l'impressionnant site préhisto_
rique de Furfooz, et non loin clu village de Celles,
où se remarque une si intéressante église romane
du type rustique, existe unc grotte_abîme fort

lr

I

Ir'rc. 8-1. 
- Iùttrée rle I' o.{bine llairiat r.*

curieuse dont nous allons dire quelques mots (fig.
84).

Sur le flanc d'un vallon parcouru par un gros
ruisseau, et à une dizaine de mètres environ au_
dessus.du thalweg de ce ruisseau, s'ouvre I'entrée

- assez peu importante 
- d'une grotte. De même

que nous l'avons vu au u Trou de i,Abîme,, à
Couvin, cette grotte débute également par un cou-
Ioir horizontal qui représente l'ancienne voie suivie



-178-
par les eaux - à l'époque du creltsement de la
vallée - lorsqu'elies s'engouffraient dans I'abîme.
Comme à Couvin aussi, I'abîme se crelrse brusque-
ment à quelques mètres de I'entrée de la grotte.

Le gouffre. profond d'environ 25 mètres, présente
cette particularite qu'il est disposé en gradins
s'échelonnant dans la direction opposée à celle dtt
couloir d'enirée ; ce qui fait qu'il est impossible de
le sonder du regard. Pour y jeter un coup d'ceil, il
faut donc nécessairement s'y laisser descendre au
moyen d'échelles de cordes. Ajoutons encore qu'il
est plus aisé de se laisser giisser dans cet abîme
que d'en sortir, llarce qlre son entrée est fort étroite
et aussi parce que I'abîme ne se continu€- Ilas en
un puits vertical d'une senle yenlle, ainsi que nous
venons de le dire.

Vers le fond, le gouffre se rétrécit considérable-
ment et à tel lroint qu'il devient absolument impé-
nétrable à I'homme, c'est exacternent ce que nous
a1.ons vu dans I'imposant abime de Comblain-au-
Pont.

Cette grolte, de même que nombre d'aulres
cavernes que nous a\;orls examinées précédem-
ment, est maintenant complètement abandonnée
depuis longtemps, lout au moins son couloir d'en-
trée, par les eaux qui I'ont creusée, puisque .la

vallée s'est approfondie depuis lors d'une dizaine
de mètres. Probablement les eanx ont inondé pen-
dant longtemps encore le fond de I'abîme, comme
cela se produit de nos jours à Goyet et, mieux
encore, à la u Nouvelle Grotte de Dinant ", oir la
partie inférieure d'un gouffre est encore occupée
par un lac souierrain subissant cles fluctuations
de niveau.
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