LE GRAND RÊVE GÉOLOGIQUD
Ir'Ardenn-e est 1'un rles prenriers stades de

1'éc1o-

sion rlu rlonde. Ira rner recouvrait primitivement
notrie pays. E11e fornra, co1fl1lre nos fleuves et lros
rivières, des c1épôts au fond de ses abîmes.
A cette époque, 1a terre n'était pas encore née,
ni la 1une, notre satellite. puisqu'elle s'est formée des
matières surnageantes de la terre.
I,e soleil, sous forme de nébuleuse condensée,
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masse gazeuse immense, gironnait dans

l'espace.
I-rentement, 1a terre et les autres planètes se détachaient des anneaux gazeux du soleil. Ira rotation
de ces nébuleuses surchauffait l'espace. Ir'eau qui
tombait des nues était bouillante.
Des millions d'années passèrent, petite chose dans
f incommensurable.

Quand la température devint inférieure à ce11e de
1'eau bouillante, la terre se solidifia. Mais des convulsions déchirèrent sa croute poreuse.
Dans ces ressacs cosmiques, les couches déposées
au fond de la m,er, so1idifi"ées et transfornées par
la chaleur et la compression, furent soulevées et
formèrent les premiers plateaux d.u nronde.
C'est 1a période primaire que nous appelons ardennaise, car l'Ardenne surgit alors dans ses îlots schisteux de Stavelot, Saint-Hubert et Bouillon, que la
mer agrandit de ses alluvions flottantes.
Mais nu1 être humain, à cette époque, n'avait
admiré les étoiles, car l'homme, non plus que le
monde stellaire, n'était sorti du néant.
Seu1,

l'esprit de Dieu planait sur l'abîme; et

1es

millions d' années glissaient, conlme autant de minutes,
devant f infini de son éternité.
I-,a géologie est une source de rêves énormes où
s'affole notre imagination.
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