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RESUME 
Des observations et des recherches récentes dans la région de Plainevaurx, ainsi que des colorations, 
ont permis de résoudre le mystère de l'alimentation des résurgences du méandre de l'Ourthe à 
Fêchereux. 

ABSTRACT 
Recent observations and researches near Plainevaux (Liege, Belgium) as well as water coloration 
allowed us to understand the problem of resurgence of the meanders of the Ourthe River at 
Fêchereux. 

  

Fatcoduction 
  

Les articles annonçant des découvertes 
spéléologiques importantes en Belgique 
mettent rarement l'accent sur les 
démarches préliminaires, ainsi que sur les 
méthodes et techniques employées. De 
plus, des découvertes peu spectaculaires, 

mais néanmoins intéressantes, sont assez 
rarement signalées ou détaillées. 
Le ler octobre 1994, en visitant le jardin 
de sa mère situé derrière le ruisseau de 
Plainevaux, Mr Maréchal constata que ce 

dernier avait disparu. En remontant le lit, 
il eut la surprise de voir l'eau pénétrer sous 
terre en face de la maison de Mr Guidice, 
habitant au n°7a, rue du Ruisseau. Mr. 
Maréchal est un de mes anciens collègues 
et il me téléphona pour me signaler le 
phénomène. Connaissant l'existence 
d'autres phénomènes de ce genre dans 
la région, je me rendis sur place dès que 
possible, La fig.i montre la perte du 

2 

ruisseau. 
Ce chantoir du ruisseau de Piainevaux se 
situe sur la commune de Neupré (province 
de Liège, coord. Lambert: 231.675/ 
137.350, altitude: 190m.). Depuis le village 
de Plainevaux, on ÿ accède en prenant à 
droite et en suivant le ruisseau, Le chantoir 
se trouve 100m avant la cour de la ferme 
Marcotty. 

Travaux de désohsteuetion 

et observations diverses 
Je me suis d'abord efforcé de recueillir un 
maximum d'informations, afin de m'assurer 
que le phénomène présentait un certain 
intérêt, J'ai ainsi consulté les données de 
la Fédération (Union Belge de 
Spéléologie), dans lesquelles toutes les   

ei 

  

    

  

  

: La perte du ruisseau de Plainevaux. 

publications concernant les phénomènes 
karstiques sont classées par région et j'ai 
établi un relevé dans un rayon de quatre 
km au départ du nouveau chantoir J'ai 
également questionné les habitants du 
lieu et contacté les autorités communales. 
Dans ce genre de recherches, cette 
démarche est très importante et doit être 
menée avec tact car, bien souvent, la suite 

des travaux en dépend. Elle m'a apporté 

des informations intéressantes concernant 
les nombreux effondrements observés 
dans la région et m'a convaincu de l'utilité 
d'entamer des travaux. Elle m'a aussi 
permis de bénéficier de l'aide de la 
commune de Neupré, propriétaire des 
lieux. 
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Fig.2: La grue au travail. 

Dans un premier temps, une grue, mise à 
ma disposition le 7 octobre 1994 par la 
commune pendant trois heures, m'a 
permis d'atteindre rapidement le banc 
calcaire à environ 80cm de profondeur 
(fig.2). L'eau est rapidement montée dans 
le trou, en raison du colmatage de la perte 
{le ruisseau de Plainevaux est assez pollué 
et ses eaux charrient bien des détritus). 
Ce problème a été résolu à l'aide d'une 
vrille à long manche qui a percé le 
bouchon. Une lame de calcaire a été 
dégagée et retirée grâce à une sangle 
attachée au bras de la grue. Ce bloc de 
pierre est toujours visible à côté du 
chantoir, tel un petit menhir (fig.3). Un 
entonnoir et un tuyau ont permis de faire 
passer la plus grande partie de l'eau du 
ruisseau au-dessus du chantier (fig.4). 
Par la suite, le travail de désobstruction 

Fig.3: Le bloc extrait et la fermeture du chantier 

s'est effectué à la main, à l'aide d'une 
table coulissante et d'un tire-fort. Après 
plusieurs séances de travail intensif (23.10, 
24,10, 19.11, 25.11, 27.11 et 
2.12.1994), le banc et la fissure étaient 
bien dégagés et on pouvait descendre à 
plus de quatre mètres (fig. 5). La fig.6 
montre une coupe et un plan du chantoir 
de Plainevaux à ce stade des travaux. La 
commune à entouré le site de barrières 
Nadar. 
Malgré cette installation, l'eau polluée 
continuait à couler dans le chantoir et à 
asperger ceux qui y travaillaient. Le 
responsable des travaux de Neupré, Mr. 
Forthomme, a alors accepté ma 
proposition de placer un tuyau dans le 
chantoir; cela afin de poursuivre les 
recherches dans des conditions un peu 
plus confortables, mais aussi pour évacuer 
le trop-plein lors des crues du ruisseau. 
Malheureusement, les violents orages 
survenus dans la région à la fin de 
décembre ont entraîné l'obstruction 
complète du chantoir une semaine avant 
la mise en place du tuyau. Le GRSC décida 
alors d'abandonner ce chantier. 

  

Ce rnalheureux contretemps entraîna une 
longue interruption du chantier mais, avec 

l'aide de Mr Guidice, je repris le travail le 
10 août 1996. Pour la seconde fois, la 
commune mit une grue à notre disposition 

et dégagea le remplissage avant de placer 
le tuyau sur la perte. Les eaux du ruisseau 
purent ainsi reprendre leur cours. En 
outre, pour sécuriser l'endroit, une 
fermeture avec cadenas fut installée 
(fig.3). 

Après redégagement de la fissure, j'ai 
procédé à une série de tirs, d'abord avec 
un percuteur à cartouches Hilti 11M 
(technique décrite en détail par 
Schoonbroodt, 1997), puis à l'aide d'un 
autre type de percuteur, pour cartouches 
Hilti 18M et à l'obturateur à la poudre 

  

    

  

  

Le tuyau servant à évacuer les eaux. 

  

  

  
Des Coraux dans la région ! 
Le chantoir de Plainevaux est situé dans le 
calcaire givétien. Le Givétien (Dévonien 
moyen, ère Paléozoïque ou Primaire) atteint 
une puissance de 455m à Hotton-Hampteau 

et se caractérise par une sédimentation 
rythmique reconnue par Pel (1965): chaque 
«couche» se subdivise en quatre unités 
lithologiques (A,B,C,D) déposées dans des 
eaux de moins en moins profondes et de plus 

en plus agitées. Ces séquences résulteraient 
des mouvements de transgression et de 

régression de la mer qui baignait la région à 
cette époque lointaine (ou des oscillations de 

la plateforme continentale?). A Plainevaux, 
la roche est très fracturée et on trouve 
fréquemment, dans le tit du ruisseau, des 
débris, parfois de grande taille, de Coraux 
fossiles. Il conviendrait, pour les identifier 

précisément, de faire des lames minces et de 
les examiner au microscope. 
Au Dévonien, deux grands groupes de Coraux 
coloniaux se partageaient les mers: les 
Tétracoralliaires et les Tabulés, Tous deux ont 
disparu à l'heure actuelle et les spécialistes 
considèrent à présent les Tabulés comme un 
ensemble hétérogène comprenant d'autres 
organismes que des Coraux. Les polypiérites 

des Tabulés présentent de nombreux 
planchers et des cloisons souvent épineuses 

(fig.7). De gros fragments de colonie, bien 
conservés et déposés chez Mr Guidice, 
appartiennent peut-être au genre 

Thamnopora, très abondent dans le Givétien. 
L'aspect massif du polypier permet de penser 
qu'il s'est développé dans une eau 
relativement agitée à sédimentation faible et 
lente. En effet, les colonies branchues et 

délicates se rencontrent surtout en eaux 
calmes et à forte sédimentation (unités À et 
B, cf. supra), tandis que les colonies plus 
massives et robustes se développent dans 
des eaux moins profondes mais plus agitées 
(unités C et D; Dethier, 1967). Cette 
répartition s'observe toujours dans les récifs 
coralliens actuels.     
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Fig.5: Les bancs cälcaires dans la perte.     

noire (Pour plus de détails, voir encart 
technique page 7). 

Afin de limiter les infiltrations d'eau par le 
plafond, j'ai également installé une 
armature en tubes électriques de 3/4 

pour y fixer un toit en plastique. Des barres 

d'étançon ont été posées pour empêcher 
le glissement éventuel de gros blocs. 
Un trépied muni d'une poulie a enfin été 
installé dans le but de faciliter la remontée 
des seaux de débiais. 
Comme le montre le dessin de la fig.8, la 
perte présente deux grosses zones de 
dissolution dans la strate, ce qui donne 

l'axe du banc et son pendage. Dans le 

fond, l’eau stagne à un niveau très 
constant, même par grandes infiltrations. 
Dessous, il y à une couche de vase de 
plus de trois mètres d'épaisseur. 

Fig.6: Coupe et plan du chantier 

| RUISSEAU DE PLAINEV AUX 
pu 

SENS DU COURANT 
Lite > ai ssl 

  
  

  
Fig.7: Une colonie de Coraux Tabulés. 

Prolongations et relations 
avec d'autres phénomènes 
Ainsi que je l'ai dit plus haut, j'ai 
préalablement mené une enquête 
minutieuse, tant sur le terrain que dans 

les documents à ma disposition, afin de 

voir si le phénomène observé à Plainevaux 
était unique ou si d'autres existaient dans 
la région. Ce travail s'est révélé fort 
instructif car il m'a permis de repérer de 
nombreux phénomènes comparables 
(effondrements,..) et de les mettre en 
relation avec diverses résurgences bien 

connues. 
Pour mettre en évidence les relations 
hydrogéologiques entre ces phénomènes, 
il fallait encore procéder à une expérience 
de coloration. (Meus, com. pers.; 
Schoonbroodt & Guidice, 1998; Briffoz, 

1998; Calembert & Monjoie, 1971). Ce 
fut fait le 2 janvier 1998, par injection de 
300gr de fluorescéine dans la perte. Il était 
alors 12h30. Le colorant est ressorti moins 
de 40h plus tard (le 4 janvier à 10h) à la 
résurgence de Fêchereux* ou résurgence 
orientale de la Roche aux Faucons, soit le 
point 39 dans les fig.9 et 10), distante 
de 2km à vol d'oiseau et une centaine de 
mètres plus bas. 
Auparavant, le 26 décembre 1997, des 
échantillons témoins furent prélevés et 
analysés à chaque point probable de 
résurgence, afin d'éviter des erreurs dues 
à d'éventuels traçages antérieurs. Des 

capteurs destinés à recueillir le colorant 

qui passerait éventuellement avaient 

également été disposés en tous ces points 
et contrôlés plusieurs fois par jour 
(Schoonbroodt & Guidice, 1998). 

La fig.9 rassemble les observations sous là 

forme d'un pian simplifié de la région (avec 
les coordonnées Lambert). Les traits pleins 
montrent les relations supposées entre 

  

  

* Voir article de L. Haesen dans la rubrique 
Infos du Fond page 33. 
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Fig.8: Représentation semi-schématique du chantoiz en coupe et en plan (dessin de Schoonbroodi et de d'Inofrio). 

les phénomènes tandis que les traits 
interrompus indiquent les relations 

prouvées par la coloration. 

La fig.10 met en évidence les différences 
de dénivellation entre les diverses pertes 
et chantoirs et les résurgences au bord 
de l'Ourthe (dans ces deux figures, les 
numéros renvoient à la légende). 

Pour compléter le travail, il restait à 
découvrir la perte alimentant la seconde 
résurgence du méandre de Fêchereux 
(résurgence de la Roche. aux Faucons s. 
st. point 38 sur les fig.9 et 10). 
Connaissant à présent l'axe général du 
réseau hydrologique, j'ai tracé sur une 
carte un trait parallèle à cet axe depuis la 
résurgence susmentionnée. Cette ligne 
passait par le gros effondrement situé 
derrière le nouveau cimetière de 
Plainevaux. Cet effondrement recueille des 
ruisselets provenant de Boncelles. D'année 
en année, j'ai pu constater son 

creusement. 
Mr D. Van Alken, qui habite non loin de là 
et qui s'intéresse à la toponymie de la 
région, m'a appris que ce chantoir porte 
le nom local de "douxhe", mot dérivé de 
douve (Van Alken, 2000); j'ai donc décidé 
d'appeler cet endroit douxhe de la 
Croisette (coord. Lambert: x=232.800; 

y=138.200; z=215m). 

Le 29 décembre 1999, 130gr de 
fluorescéine ont été déversés dans la 
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douxhe de la Croisette, Le colorant est 
ressorti le matin suivant par la résurgence 
de la Roche aux Faucons (point 38), avec 
une concentration telle qu'il colorait toute 
la résurgence. 
Enfin, une prospection le long de l'axe du 
nouveau réseau hydrologique effectuée 
le 27 février 2000 a encore permis de 
découvrir quelques petites dolines sur le 
plateau, ainsi que deux trous souffleurs 
sur le versant abrupt. Une tentative 
d'élargissement de la résurgence de la 
Roche aux Faucons à dû être abandonnée 
en raison de l'instabilité du plafond. 

Conclusions 
L'étude de ce phénomène, de cette 
"capture", comme l'appellent les 
géologues, n'a pas été facile, la difficulté 
majeure résidant dans la dissolution par 
les eaux naturelles de deux bancs avec 
maintien d'un banc plus résistant au centre, 
ce qui m'a obligé à de nombreux tirs afin 
de rendre une partie de cette perte 
pénétrable. 
Cette étude constitue surtout une utile 
contribution à la karstologie particulière du 
vallon de Beauregard, dont le ruisseau, 
affluent de l'Ourthe, a un parcours presque 
entièrement souterrain du fait de 
phénomènes karstiques (Bay, 1968; 
Calembert & al., 1974; Calembert & 

Monjoie, 1971; de Radzitzky, 1949). C'est 
aussi le cas d'autres ruisseaux de la région 
et on peut garder l'espoir qu'une partie 
au moins de ces kilomètres de parcours 
souterrains se révélera pénétrable. 
Mais dès à présent, l'énigme de 
l'alimentation des deux résurgences du 
méandre de Fêchereux est résolue. 

CHANYOIR DE re 
Lnprénse 

x Vi} - rh 
      

         



  

  

  
  |Ag.9: Plan simplifié de l& région 

| étudiée et coordonnées Lambert. 
Les trajets mis en évidence sont 
en traits interrompus, les trajets | —— 

supposés en traits pleins. 

j | 
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- Méthode de tir 
- Méthode d'élargissement de fissures par cartouches Hilti 6.8/18M 
- Séeurité/Matériel 

Tic à [a poudre novice 
Histoire 
Cette méthode était utilisée autrefois dans 
les carrières souterraines de Géromont 
pour l'exploitation des blocs de grès 
(Comblain-au-Pont, sa grotte, sa carrière 
et son circuit géologique - à visiter). 
La poudre noire agit par pression sur la 
roche et la disloque par la veine de la 
pierre. 

Les trous étaient de grand diamètre et à 
grande profondeur, le bourrage se faisait 

sur un quart de sa profondeur, avec du 
papier et de la poussière de roche. 
Disposant de cette poudre, je fis des essais 
pour élargir des étroitures en grotte, ce 
qui me posa vite un problème de bourrage 
(tir dit "en coup de fusil"). Après avoir eu 
connaissance d'un obturateur qui travaillait 
par injection de silicone dans les fissures 

du barrage de là Gileppe, je fis un essai 
pour boucher le trou d'un tir (trou d'un 
diamètre de 20, longueur 90cm) et le 
résultat fut concluant. 
Cette méthode fut utilisée dans la 
résurgence des Collemboles et au chantoir 
de Plainevaux, 5 mètres d'élargissement 

& la poudre noire 

Pour les petites profondeurs, j'ai diminué 
la longueur de l'obturateur (2 bagues en 
caoutchouc au lieu de 4). 
Certains blocs doivent encore être débités 
par la massette ou par le percuteur à 
cartouche Rilti. 
À Plainevaux, étant confronté à de fortes 
infiltrations d'eau, l'obturateur est 

composé de toute sa charge dans un 

tuyau souple de 19/15. 

Pour les grandes profondeurs (trous 

horizontaux), j'utilise un tuyau électrique 
rigide de %4, coupé sur la moitié, sur une 
longueur de 10cm. 
Le tuyau est enfoncé dans le bocal à 
poudre et poussé dans les trous du tir 
par un mouvement d'un demi-tour. La 
poudre se dépose dans le fond du trou. 
Répéter cette opération trois fois et 
effectuer un léger bourrage avec une 
baguette en bois de diamètre 15, et ainsi 
de suite pour arriver à placer 

lobturateur (faire un point 
de repère sur la 
baguette 

en bois). F 

   

    

  
en 7 tirs. 

  

Note de js fédaction 

  

Cet encart: est un condensé de techniques délicates: qui mériterait, ‘plus: de’dévelop- 
pérment-et des explications détaillées et précises, Les personnes intéressées par le 
Sujet sont invitées à contacter l'auteur pour de plus amples éclarcissements: 

José Schoëhbroodt, Rue Chéry, 47. 4400 Flémalle - 04/233 78 06 

D'autre part Jusage de matériel explosif en Belgique est soumis à réglementation. 
Nous ne voulons en aticun cas que le présent article incite les personnes ne disposant   Pas: dés autorisations et de l'éxpérience. nécessaires à faire usage de ces méthodes. 

Placer l'obturateur et faire gonfler les 
tuyaux en caoutchouc en agissant avec 

une clef plate ou clef à cliquet sur l'écrou. 
La commande du tir se fait avec 20 mètres 
de fil téléphonique et une pile plate de 
4,5, 

Important : Il est primordial que les 
tuyaux en caoutchouc soient en contact 
avec la roche, Si ce n'est pas le cas, retirer 
un peu de poudre avec le tuyau rigide 
%a. 

Paur une utilisation en zone mouillée, 
placer du silicone au bout du tube pour 
ne pas que l'eau pénètre à l'intérieur. 

Allumage 
Pour la réalisation de l'allumage de la 
poudre, quatre méthodes peuvent être 
envisagées : 
- la résistance — 1000; 
- le déto; 
- lallumeur de feu d'artifice; 
- lampoule 3,5V - 0,5A 
Pour l'ampoule, qui est la moins onéreuse, 
toujours tester au multitesteur (ohm), 
pour voir si le filament n'est pas rompu 
lors du cassage du verre. Bien isoler les 
fils. Le forage peut avoir un diamètre de 
20 à 22mm, pour une profondeur 
minimum de 350mm (2 tuyaux en 
caoutchouc suffisent). 

IMPORTANT 

Lors de toute manipulation de matériel 

explosif, il y a des règles à suivre. Un petit 
détail peut avoir toute son importance 

(séparation des différents matériaux, 
échauffement, isolement, ..) 
Ne s'improvise pas artificier qui veut 111     
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OBTURATEUR À POUDRE NOIRE 

      

  

              

  

  

    

  

  

    

  

              

  

  

  

    
  

  

    
  

  
    
  

  

  

mure  ptoun — urons 

Lsoiaur ue ROCHE | 

Fa / 7 LL ALES É CZ à a, / 
mm es, 7 VTT T LIT TT TT OT SL 

ROUDE DE AR TOUR DE QUSSE | ' Éd 
a 
8 40 40 # 40 99 EcAeU mo | ; L j ; ; 

| 1 Î Un 1. 

= == m Ï - 
1 10 “ F. 

2h MIO SUR LONG. 90 e 
Cl L 2 ne & Z. _ : _ = _ L Eu _ s & 1 & 

—| _ F- = me = Æs jee = ces 5 =] 

| 50 250 
| 

DC 117 n ni 3 {1 7 PERCUTEUR A CARTOUCHE ne El 
10 m7 #5 
  

  
  

  

        
    

  

DETAILS 
VUE EN COUPE CENTRALE 
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Sécurité 
Ne jamais forer moins d Omm de 

    Désavar es 
- Diminution du nombre de trous avec 

  

Méthodes d'élargissement antag $ 
de fissures par cartouches 
MULTI 6,8/18M 
La méthode et les précautions sont les 
mêmes que pour la 11M, mais la pression 

étant plus élevée, le diamètre du 
percuteur a été augmenté. 
Forer avec une mèche de diamètre 12. 
Pour tenir la cartouche sur le percuteur, il 

faut la maintenir dans un bout de tuyau 
souple d’un diamètre 8/11 et d'une 
longueur de 18mm. 

Préparer sur la bande HILTI les 10 
cartouches avec leur aux. 
Lors du tir le tuyau se gonfle et bouche 
le passage du gaz. 

Avantages de la méthode 
- Elle donne un meilleur tir 
- La tige ne plie plus 

Le forme du bout du percuteur est plus 

      

la douille s'accroche moins souvent (la 
forme peut être appliquée au percuteur 
6,8/11M) 

- On peut réaliser des tirs au plafond 
parce que la cartouche est solidaire du 

foreuse sur accus 
On perd de temps en temps le tuyau 
souple (pollution) 

profondeur; 1 cartouche maximum 

  

  

  
Constitution du 
Multiwarn TE 

Les différents éléments 
   

   

unie ge mesure 

Unie daneman: 
d'aceu Ca 
intercnangeaci 
ave unie 8e 
qe. 

percuteur 

- In a plus de poussière qui se place 
entre la cartouche et le percuteur 

- Le prix des cartouches est le même 
que pour là 1iM 

    

Description: le Multiwarn I est un appareil de mesure de 1-5 gaz, intelligent, qui présente les avantages 
suivants: surveillance simultanée de 5 risques liés aux gaz avec, le cas échéant, activation d'une alarme.     
  

  

  

  

  

  

    

  
    

    
  

  

  

  

  

  

    
  

  

    
  

    
  

        
  

        

  

          
  

              
Résultat d'un test toxicologique GAS VISION sonne sac a Dräger 

fait dans le chantoir de Plainevaux 
(avec une couverture placée sur la grille d'entrée) Instrument Type: Mutiam Îl Señai Number : ARKC1152 Session 

PRAGER-MUETIURRN 78. PAC Time intra: 1506/1897 1AHSIS1- 06/1987 60801 Time = Personal! 
[ ï fer eo ms 

CARTOUCHE N 0, CO N H, TEMPS Sensor Type il Eten Eich TER Ï 
HET MINUTE Street lasugoons |amtoans Varna | 

leaoae Enosnosr [anesnesr |ensnsor | 
1ère cartouche | OPPM 40PPM | OPPM | O/MIN Mers Pare | Fe ju a | 

M A1 Seins | So oo |ow | i 
2ème cartouche | OPPM 28PPM | OPPM | 1/MIN nes | co pu be | | 

im : À : 
3ème cartouche | OPPM 29PPM | 3PPM | 3/MIN | a — TT ET ï 

1iM à 108 esum | | in | [ | | 
4ème cartouche | 0,3 PPM 35PPM | 3PPM | 8/MIN i i 1 li} i 

18M | T | 
5ème cartouche | 0,3 PPM 36PPM | 4PPM | 11/MIN | 1 fai D 

18M | il ! i l 

D D 
OBTURATEUR A POUDRE NOIRE (319r) | JU Ni OL 1 

il | 
Reste du tir OPPM 3PPM | 4PPM | 27/MIN | FU Li 
à cartouche ] \ d 1! | 

Tir à la OPPM | +500 PM) 30 PPM | après { ï oi | 
poudre noire 

+ | 
Sage 2 A4 4 

DANGER 0 PPM 454 PPM | 11PPM | 2/MIN | rs | ii 
DANGER OPPM 184PPM | 7PPM | 4/MIN nr | LT LT 
DANGER OPPM GPPM | SPPM | &MIN À nana tent Dear neo ont (one me os mer] 

TOLERABLE OPPM 42PPM | 4PPM | 12/MIN Tex 132721 TIRAVEC CARTOUCHE HLTÉ Sam 
Ten2 13241 TIRAVEC CARTOUCHE UT EATIM 

ACCEPTABLE | OpPm | _19pPu | apr | 57m He ice pu 
Tous 133721 TIRAVEC CARTOUCHE HLTE  S8/8M 

0, :Bioxyde d'azote / Toléré 3PPM rs 2 128501 TIR AVEC OBTURATEUR À POUDRE NOIRE 21 gr 
CO :Monoxyde de carbone / Voir tableau dans Regards n°28 rens 
NH, :Ammoniac / Toléré 25 PPM me         
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Sécurité/Matériel 

Protection 
1. Etant souvent 
à genou pour fa 
désobstruction, 
j'ai inséré entre la 
salopette et la 
zone de renfort 
un mousse de 
15X20cm d'une 
épaisseur de 
10mm (salopette 

Picastel). 

Découdreé la 
partie latérale du 
renfort et insérer 
le mousse, 
Recoudre cette 

partie et faire une couture de l'ensemble 
au-dessus et en dessous du mousse. Tenir 
compte que vous travaillez en position à 
genou pour positionner correctement ce 
mousse. 
2. Des barres d'étançon furent placées 
pour empêcher le glissement éventuel de 
gros blocs. 
Forer dans là paroi un trou de diamètre 
12 sur une longueur de 10cm et placer 
une barre à béton de diamètre 12 d'une 
longueur de 20cm. Introduire le tube 
d'étançon dans la barre de béton et 
brocher la patte soudée sur le tube contre 
le bloc instable. Toutes ces opérations 
seront réalisées en ayant préalablement 
mesuré la largeur du conduit à étançonner 
au millimètre près. 

TUBE HAUTE RESISTANCE 

diamètre 25 

  

  

      
      

Ecouvillon 
Tuyau en aluminium muni de part et 
d'autre d'un filet mâle et femelle, qui 
permet un accouplement rapide. Il est 
principalement utilisé avec une brosse 
pour le nettoyage de canon de gros 
calibre. 

Trois applications: 

2, Vrille 
J'ai monté une poignée à l'extrémité d'un 
écouvillon et une vrille à l'autre extrémité, 
et je dispose d'une vrille d'un diamètre 
de 50/150mm. Celle-ci a pu percer le 
bouchon qui s'était formé lors du sondage 
avec la grue. 

10 

  

  

    
  

Elle me permet de faire des sondages 
dans les dépôts d'argile ou de sable 
(grottes de Comblain-au-Pont, ….) 

2. Mât d'escalade 
Ces tubes nous ont permis de fixer une 
échelle électron lors de nos prospections 
dans les plafonds. 

3. Trépied 
A été réalisé 
avec ces 
tubes et une 
roue de trot- 
tinette. Cela 
permet de 
remonter des 
seaux et des 
blocs sans 
difficulté. 

  

  

    
  

Kärcher 
Au mois d'août 1998, ce n'est plus une 
nappe d'eau que l'on trouve, mais de la 
vase avec un écoulement sur celle-ci, qui 
suit la direction que je considère l’amont 
et qui se perd dans la fissure imperméable, 
Après réflexion, on serait tenté de dire 
que la fissure est comblée par un 
étranglement et qu'il existe un vide sous 
celle-ci. 
J'ai placé dans le lit du ruisseau un 
entonnoir filtrant qui alimente en eau sous 
pression un tuyau souple. Dans ce tuyau 
souple a été inséré 5m de tuyau rigide 
qui sont descendus dans la vase à une 
profondeur de 3,50m. L'eau est vite 
remontée au niveau connu, ce qui prouve 
qu'il existe un phénomène de vase 
communicant. La pression à 3,50m est 
toujours suffisante pour liquéfier la vase. 

Table coulissante 
Système: échelle + table coulissante, avec 
blocage de la table dans les positions 

chargement et déchargement. 
Au chantoir de GOE et à celui de 
PLAINEVAUX, cette échelle a permis de 
remonter, sur une hauteur de 3m, des 
seaux et quelques gros blocs, la 

manipulation se faisant sans effort par deux 
personnes. 
Une cornière en forme de "U" de la largeur 
de l'échelle a été montée sur 4 gros 
roulements. Une table avec charnière est 
attachée sur la cornière et un tendeur 
fileté gauche et droite permet de régler 
la table en position horizontale par rapport 
à l'indinaison de l’échelle. Un. bloqueur 
Petzl est fixé au bout de l'échelle. 

   

  

  

    
  

Coût des travaux et matériaux au 
Chantoir de Plainevaux 
Tuyaux, boissons, rapports pour la 
commune et les personnes qui nous ont 
soutenus, disque diamanté, bouchons de 
porte, cadenas, big-bacs, peinture, 
cartouches Hilti, amorces, piles, 
percuteurs, électricité, mèches diamètre 
92/12/22, béton, compactuna, photos, 
films, cassettes vidéo ainsi que l‘achat 
d'une grosse foreuse pour réaliser les tirs 
à l'obturateur, 
Montant à fonds perdu: 
Montant d'investissement 
utile à long terme: 

14.500FB 

24.000F8 

Conclusion 
Au vu de tout ce matériel déployé, ne 
pourrait-on pas se dire: “Est-ce que tout 
cela en valait vraiment la peine pour une 
vingtaine de mètres de première..." 

Nous savons, nous chercheurs, qu'en 
Belgique "Ça ne paie qu'une fois sur dix", 
mais il y aura toujours de l'espoir; ce qui 
me permet d'affirmer que ‘fe continue 
des recherches", surtout depuis les 
résultats de ma coloration (Regards n°32). 

Quand on prend l'altitude du chantoir 
(190m) à la résurgence (70m), il y a une 
dénivellation de 120m pour un parcours à 
vol d'oiseau de 2km, la réflexion est de se 
dire: "4 quel puits peut-on s'attendre" 

= 
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Groupe de Recherches et de Photographies en Spéléologie (GRPS} 

  

  

MOTS.CLES 
Photographie - Ampoule magnésique - Flash électronique - nombre guide - Open flash. 

RESUME 

Utilisation des petites ampoules magnésiques en photographie souterraine (gours, bassin d'eau,…) 
ainsi que la comparaison avec les flashs électroniques. 

KEYWORDS 

Photography - Magnesium bulb - Electronic flash - Guide mumber - Open flash. 

ABSTRACT 

Use of small magnesium bulbs in subterranean photography (gours, pools,..) and comparison with 

the electronic flashes, 

  
  

S ntroduetion 
Les petites ampoules magnésiques 

peuvent très facilement être utilisées en 
photographie souterraine. Elles peuvent, 
soit être un complément aux flashs 
électroniques, soit être employées seules, 
Il est parfois plus simple d'utiliser ces 
ampoules que les flashs, notamment lors 
de prises de vue de galeries, de salles 
décorées de gours, de siphon ou encore 
de bassins d'eau, qui méritent le plus 
souvent d'être mis en valeur. Pour ce faire, 
on pourra les éclairer à l'aide d'ampoules 
magnésiques. 

Description 
Les ampoules magnésiques existent en de 

nombreux formats, de 2 centimètres à la 
dimension d'une grosse ampoule 
électrique. L'ampoule magnésique est en 
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fait remplie d'oxygène à basse pression. 
Sous l'effet d'un courant un filament 
enflamme un fragment de matière 
combustible qui, à son tour fait brûler 
l'alliage de magnésium, d'aluminium qui 
donne l'éclair de flash proprement dit. (F- 
M. et Y. CALLOT, 1984). Elle varie de 28 
à 180 nombre guide (NG)!'. Dans notre 
cas, nous utiliserons de petites ampoules 
équivalentes à un flash électronique de 
puissance moyenne (tableau 1). Ces 
ampoules peuvent être récupérées entre 
autres sur les flashcubes, flashbar et 
flashbulbs (cliché 1). Celles-ci ne 

possèdent pas de culot, les fils sortent 
directement de l'ampoule de verre. 

Contrairement au flash électronique, 
ampoule magnésique est étanche et 

    

peut donc être immergée sans protection. 
En outre, elle est facile à déclencher à 
distance et est aisée à transporter sous 
terre (un boîtier de film photos vide peut 
convenir). Elle est également moins fragile 
que les flashs électroniques. Néanmoins, 
pas toujours facile à se procurer (vieux 
stock, brocante...) l'ampoule magnésique 
ne peut servir qu'une seule fois. 
Les ampoules magnésiques sont de 

couleur bleue ou blanche. Nous 
préférerons les bleues car l'ampoule 
magnésique bleue dégage une lumière 
dite de jour dont la température équivaut 
à 5500 degrés Kélvin?. Elle est donc 
adaptée aux films couleur "lumière du 
jour" (Daylight). Les ampoules blanches, 
quant à elles, produisent une lumière plus 
jaunâtre, orangé dont la température est 
inférieure à 5500°K (3400°K-4000°K) 
différente de la température du flash 
électronique. Cependant, rien n'empêche 

d'enduire ces ampoules d'un vernis à 
ongle bleu bon marché. Ceci évite de 
travailler avec des filtres de conversion 
(méthode plus délicate) où d'utiliser un 
film spécial de type tungstène (plus 
coûteux). Il ne faudra toutefois pas perdre 
de vue qu'en enduisant une ampoule de 
vernis bleu, celle-ci perdra de sa puissance. 

Méthode 
Ce type de photographie nécessite de 
travailler en pose B. Cette méthode, dite 
de l'open flash, consiste à laisser le 
diaphragme ouvert tout au long de la 
prise de vue afin que la pellicule photo 

  

1. Nombre guide: en théorie, c'est le chiffre caractérisant un flash qui, divisé par sa distance au sujet, 
indique le diaphragme à utiliser. Plus le NG est élevé, plus le flash est puissant. (F-M. et Y. CALLOT, 1984). 
2. Degré Kélvin: nom de son découvreur, exprimé à partir du zéro absolu qui est égal à -273°. 

it    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

DIN 17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 
ASA 40-64 | 86-125 | 160-250 | 320-500 
Mètre 
1.5 1 22 32 = 

2 ii 13 22 32 

2.8 8 12 16 22 
4 5.6 & il 16 

55 4 5.6 8 
Nombre guide| 22 32 44 64     

Tableau 1 : nombre guide (NG) des ampoules flashcubes 
osram (OFC4), avec un film 100 asa le NG est de 32. 

puisse "imprimer" toutes les sources de 

lumière émises. C'est pourquoi, durant 
toute la prise de vue, le(s) figurant(s) 
spéléo(s) ne peuve(nt) en aucun cas 
bouger, faute de quoi il(s) serai(ent) 
flou(s). De plus, la photographie devra être 
réalisée sur pied et dans le noir complet, 
en dehors de toute lumière parasite 
(flamme de carbure,.….), ce qui oblige une 
certaine mise au point de la technique de 

l'open flash. 
L'ampouie peut être déclenchée à 
distance, soit avec une pile plate de 4,5 
volts, soit à l'aide d'un petit boîtier facile 
à bricoler (fig.1). Si c'est le spéléo figurant 
qui déclenche l‘'ampoule, utiliser le boîtier 
reste le plus pratique. En effet, il lui suffira 
de pousser sur le déclencheur et ce, sans 

difficulté de contact entre les fils et la pile, 
ce qui évite d'éventuels mouvements et 
perte de temps. 

L'ampoule est plongée dans le gour. Afin 
de faciliter sa mise en place, elle pourra 
être lestée d'un plomb de pêche (fig.i). 
À l'appréciation du photographe, 
l'ampoule est alors placée, soit hors champ 
afin d'éclairer le gour sans apercevoir 
l'impact (souvent surexposé), soit en plein 
champ, ce qui peut produire de très beaux 
effets de lumière. Le fin câble reliant 
l'ampoule au déciencheur sera positionné 
de façon à ce qu'il ne puisse être vu sur 
le cliché. La couleur du cêble devra être 
adaptée en fonction de celle du fond du 
gour et/ou de la paroi (en cas de gros 
plan). 

  

  

  

à droite: ampoule "prête à l'emploi. 
En haut à gauche: flashcube; en haut à droite: fashbar; en bas à gauche: flashbulb; en bas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Csractéristique Flash électronique | Ampoule bleue | Ampoule blanche 

Température 5500° Kélvin 5500° Kélvin 3400°- 4000° Kélvin 

Type de film Daylight (ordinaire) | Daylight (ordinaire) | Tungstène (+coûteux) 

Filtre de conversion Non Non Nécessaire 

Déclencheur Incorporé À bricoier À bricoler 

Encombrement Moyen Peu Peu 

Fragilité Moyenne Peu Peu 

Immersion (gours,.….) | Protection nécessaire Ok Ok 

Coût? 

monter 14e Fadle Difficile (à bricoler) | Difficile (à bricoler)       
  

Tbleau 2 : Récapitulatif des caractéristiques du flash électronique, de l'ampoule magnésique bleue 
et blanche. 

L'ampoule pourra alors être déclenchée 
par un spéléo-figurant se trouvant par 
exemple aux abords du gour ou encore 
par un autre spéléo hors champ. Durant 
le cliché, d'autres sources de lumière 
(flashs électroniques, autres ampoules 
magnésiques) peuvent bien sûr être 
ajoutées afin de compléter l'éclairage de 

la photographie. Dès lors, le flash 
électronique et l’ampoule magnésique 
peuvent très bien être utilisés sur le même 
cliché. À présent, il ne reste qu'à mettre 
en pratique ces quelques éléments afin 
de découvrir par soi-même les bienfaits 
de ces ampoules magnésiques pour la 

photographie souterraine. 

  

1. Pile 9 voits 
2. Boitier 
3. Interrupteur 
4. Câble électrique de 1m à 1,50m 

(longueur idéale) 
5. Olive (plomb de pêche) 

6. Pince crocodile (fixation de 
l'ampoule où d'une allonge) 

  

Fig.1 : Boîtier déclencheur (dessin C. Vertonghen). 
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Phokographier sous Eerre, Éditions \M. 
(Ouvrage de référence à conseiller à tQus 
spéléos-intéréssés par le photographie 
souterraine}. 

    

      

3. Très difficile à estimer et à comparer, dépend de 
la gamme et du type de flash ainsi que de son mode 
accu (jetable, rechargeable) et du prix auquel on a 
pu se procurer les ampoules magnésiques.   
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MOTS-CLES/HEYWORDS 
Australie/Australia - Victoria - Grotte de Scrubby Creek/Scrubby Creek Cave - Grottes de lave/Lava 
caves. 

RESUME 
Brève description de mon expérience spéléologique dans l'Etat de Victoria. 

ABSTRACT 
Short description of my caving experience in Victoria State. 

  
  

Ayant séjourné à Melbourne (Australie) 
d'août 97 à juillet 98, j'ai eu l'occasion de 
visiter quelques cavités de l'état de 
Victoria. Je vous fais part ici du compte- 
rendu de mes activités spéléologiques. 

péléo en Victoria 
L'état de Victoria possède environ 800 
cavités. La grande majorité de celles-ci est 
située dans les petits dépôts calcaire de 
Buchan, Limestone Creek ou Mitta Mitta, 
situés à plus ou moins 600km à l'est de 
Melbourne. Buchan est sans doute la plus 
intéressante du point de vue 
spéléologique, À cet endroit, le calcaire 
(Dévonien) s'étend sur 75km2 et a une 
épaisseur de +100m. C'est dans cette 
région que l’on trouve la grotte la plus 
longue de l'état, "the Show Cave 
System", avec un développement total 
de 3km, et également la grotte la plus 
profonde, N-G 1, avec 105m de 
profondeur. 
On trouve également quelques cavités 
dans la zone côtière à l'ouest de 
Melbourne, entre Warnambool et 
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Portland, Ces cavités marines, creusées 
dans des calcaires du tertiaire et du 
quaternaire, dépassent rarement 100m 
de développement et sont très peu 
concrétionnées. 

Outre les cavités creusées dans le calcaire, 

la plaine de lave s'étendant de Melbourne 
à la frontière avec l'Australie de sud, soit 
sur plus de 350km, recèle un grand nombre 
de grottes de lave. Ces cavités, si elles ne 
sont pas impressionnantes par leur 
développement, souvent inférieur à 50m, 
ou par leur concrétionnement, sont très 
intéressantes par leur mode de formation 
particulier. 

Cavités dans le calcaire 
Durant mon séjour, je n'ai eu l'occasion 
que de participer à deux week-ends dans 

la région de Buchan. 
Le premier, fin février 98, était intitulé "trip 
for mentally agile but physically fragile". 
Malgré le nom peu encourageant, c'était 
ma première occasion de faire 
connaissance avec le karst austrälien..fl 
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Départ donc le vendredi soir et arrivée six 
heures plus tard, Après avoir planté nos 
tentes au beau milieu de nulle part, je 

m'endormis plein d'espoir me disant que 
les cavités de la région devaient être 
exceptionnelles pour que l'on parcoure 

une telle distance pour les visiter. 
C'était sans compter sur le fait que je me 
trouvais dans un pays où le nombre de 
kilomètres à parcourir est la dernière 
préoccupation, 

Cinq cavités furent visitées durant ce 
week-end. Je dois avouer qu'elles ne me 
laissèrent pas un souvenir impérissable. Je 

me souviens, entre autres, de devoir 

parcourir une vingtaine de mètres à la nage 
dans les eaux glacées de "Subaqua" afin 
d'accéder à une salle de dimension 
moyenne, ne nous laissant aucune autre 
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alternative que le demi-tour. Moment 
d'émotion également à la remontée de 
"M-124", où un "tiger snake" de trois 
mètres de long ne daigna nous laisser 
accéder à la corde qu’au bout de trois 
heures! 

Vous l'aurez compris, ce ne fut pas un 
week-end rempli d'émerveillement et 
d'exploits sportifs. Cette expérience m'a 
principalement permis de découvrir une 
autre manière de pratiquer la spéléo. Il 
m'a semblé que la visite de cavités était 
reléguée au second plan, et n'était qu'un 
prétexte pour s'échapper de la grisaille de 
la ville et passer un moment au calme et 
sans contrainte, 

Je dus attendre trois mois avant d'être à 
nouveau sollicité pour une sortie spéléo. 
Ce fut avec plaisir que j'appris que la cavité 
programmée était considérée comme la 
plus sportive de l'état. 
"Scrubby Creek Cave" est une rivière 
souterraine de plus ou moins 1km, 
comprenant deux réseaux secondaires: 
"The Loo" et un autre dont l'empla- 
cement est jalousement tenu secret par 
son découvreur pour des raisons de 

protection. 
La sortie prévue s'inscrivait dans le cadre 
du "Scrubby Creek Cave Project”, qui est 
un vaste projet d'étude et de prospection 
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lancé en 1996 par la VSA (Victorian 
Speleological Association). Outre 

l'exploration, ce projet a pour but la 
topographie et l'étude hydrologique et 
géologique de la cavité. 

Christmas Hall dans Scrubby Creek Cave. Clichés G. Senden et R. Taylor Mai 1998. 

Serubby Creek Cave 
L'entrée de la cavité est située quelques 
mètres en amont de la résurgence. On 
suit ensuite un passage étroit et 
poussiéreux pour rejoindre la rivière. On 
entame alors la remontée de la rivière qui 
est rapidement interrompue par un éboulis 
de petite taille, mais extrêmement 

perturbant. Après avoir tourné en rond 
pendant 3/4 d'heure, retour à la rivière 
une cinquantaine de mètres avant "The 
Sump", principale difficulté de la cavité. 
“The sump" est en fait une voûte 
mouillante de 50m de long. L'espace entre 

l'eau et le plafond varie de 20 à Scm et 
les passages les plus délicats ont été balisés 
par une main courante. Ce passage est 
relativement angoissant étant donné que 
l'on est seul et souvent dans le noir, le 
nez collé à la paroi pendant les dix à quinze 
minutes nécessaires à la traversée, et le 
pire, une fois passé, est de se dire qu'il va 
falloir ressortir. 

On se trouve ensuite dans une rivière 
semblable à celle de Saint-Anne qui se 
remonte sans difficulté jusqu'au premier 
éboulis. Celui-ci, instable et boueux, est 
assez délicat à négocier. C'est à cet endroit 
que l'équipe s'est séparée, un petit 
groupe allant installer une pompe pour 
tenter de vider "Siren Sump", alors que 
je continuais avec le gros de la troupe 
vers le fond de la cavité. Une dizaine de 
mètres après la bifurcation vers "The Loo" 
(la Toilette), la galerie effectue un angle 
droit et on entame alors le “Trogs Wallow" 
qui est un passage spacieux totalement 
rectiligne. "The Loo" étant le principal 
affluent de la rivière, la boue a maintenant 
remplacé l'eau, rendant la progression très 
difficile. Sur plus de 200m, on s'enfonce 
dans une boue collante, au mieux 
jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille. 
Vouloir passer seul à cet endroit serait pure 
folie car on à constamment besoin d'un 
coup de main pour se "désengluer".    
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Canal de lave. 

Après 1h30 de progression (si on peut 
encore appeler ça progresser!?), on 
atteint enfin le deuxième éboulis. Une fois 
cette deuxième difficuité franchie, on 
arrive rapidement au “Christmas Hall”, salle 
de plus de 30m de haut où une équipe 
de grimpeurs s'arrête pour rechercher un 
passage supérieur Enfin, au troisième 
éboulis, on à “temporairement" arrêté la 
progression, et ce depuis plus de 35 ans. 

Nous sommes restés environ 16 heures 
dans Scrubby Creek Cave, et aucune 
continuation marquante n'a été trouvée, 
que ce soit dans “The Loo", "Christmas 
Hall” ou au troisième éboulis. Aux dernières 
nouvelles (05 juin 2000), la VSA aurait 
effectué sept visites du Scrubby Creek 
depuis mon départ, toutes se soldant par 
le même constat. Cependant, le moral 
des troupes ne serait en rien ébranlé. 
J'espère que leurs efforts finiront par être 
récompensés. 

Cavités dans la lave 
Au retour de Scrubby, il ne me restait plus 
qu'un mois et demi à passer en Australie, 
Je ne voulais pas repartir sans avoir pu 
voir à quoi ressemblait une grotte de lave. 
Personne n'ayant prévu de faire le trajet 
à partir de Melbourne, je devais me 
débrouiller seu. J'ai donc contacté Ken 
Grimes, géologue habitant la région du 
Mont Eccles;qui organisait, le dimanche 7 
juin, une marche dans un canal de lave 
(voir photo), Ken accepta gracieusement 
de m'héberger pour le week-end et de 
profiter de la journée du samedi pour me 
montrer différentes cavités. 

Mont Eccles, situé à quelques kilomètres 
d'Hamilton, est un des volcans les plus 
jeunes de Victoria. La formation de la 
plaine volcanique de Victoria aurait débuté 
il y a 4,5 millions d'années, alors que les 
premières éruptions du Mont Eccles 
semblent être vieilles de tout au plus 
20.000 ans, la dernière éruption ayant eu 
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lieu il y a environ 7.000 ans. 

Il y a en fait deux types de cavités 
volcaniques: les tubes de lave et les 
grottes de lave. 

Les tubes de lave se forment par 
refroidissement de la lave à la surface d'un 
canal. Ils se présentent donc comme de 
larges galeries de longueur et largeur 
variables. A Eccles, les plus longues, 
comme "Tunnel Cave" ou "Amman Cave", 
avoisinent la centaine de mètres pour un 

diamètre variant entre cinq et dix mètres. 

Les grottes de lave, par contre, sont 

formées par le drainage de la lave en fusion 
sous une croûte déjà solidifiée. Celles-ci 
sont donc plus nombreuses que les tubes, 
et leurs galeries sont beaucoup plus 
petites et irrégulières. 

Les cavités volcaniques de Mont Eccles 

ont un développement très limité. Elles 
ont cependant l'avantage d'être très 
localisées, ce qui permet d'en visiter une 
quinzaine sur une après-midi. Malgré leur 
attrait sportif plus que limité, les grottes 
et tubes de lave sont des phénomènes 
géologiques intéressants à visiter. 

   

        

   

Remerciements 
Je tiens à remercier tous les membres 
de la VSA qui ont accepté de m'intégrer 
à leur équipe et, plus particulièrement, 
Peter Akroyd, Alex Kariko et Ken Grimes, 
qui m'ont convoyé, prêté du matériel 
et hébergé. Sans leur accueil chaleureux 
et leur aide logistique, il m'aurait été 
impossible de vivre cette expérience.       

Conelusion 
L'état de Victoria n'est sans aucun doute 
pas la région du globe ia plus intéressante 
pour un spéléologue. Cependant, le sous- 
sol australien m'a laissé un excellent 
souvenir, pour les cavités bien sûr mais 
surtout pour avoir fait connaissance avec 

des spéléologues extrêmement sympas et 
accueillants, pratiquant la spéléo plus 
comme une passion que comme un sport. 
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HOTS-CLES/KEYWORDS 

Croatie - Plongée spéléo/Cave diving - "Majerovo Vrelo" -"Izvor Sinjac" 

RESUME 
Rapport d'une expé plongée spéléo croato-franco-belge en Croatie, Plus particulièrement, récit. 

détaillé de l'exploration de 2 sources: Majerovo Vrelo et Izvor Sinjac. 

ABSTRACT 
Report of a croatian-french-belgian cave diving expedition in Croatia. And, more particularly, 
detailed story of the exploration of two emergences: Majerovo Vrelo and Izvor Sinjac. 
  

La Croatie 
La Croatie couvre un territoire de 56.538km? et compte 5 milions d'habitants, Elle est baignée par 
le mer Adriatique au Sud-Est et jouxte la Slovénie au Nord-Ouest, la Hongrie au Nord, la Yougoslavie 
au Nord-Est, la Bosnie-Herzégovine à l'Est et le Monténégro à l'extrême Sud-Est. Les principales 

villes sont Zagreb (1 million d'hab), Split (300.000), Rijeka (225.000), Osijek (176.000), et Zadar 
(150.000). 
Hydrologiquement, le pays peut être divisé en deux parties de superficie quasiment égale. 
Premièrement, le “Bassin Pannonien” et deuxièmement le "Sud-Ouest Dinariques”. C'est cette 

seconde partie qui constitue le "Karst Dinariques", uniquement composé de terrains calcaires 
propices à la création de réseaux souterrains. Ce karst représente 54% de la surface totale du 
pays. Mais, si on y ajoute les zones calcaires situées au-delà du littoral, on atteint 72%, ce qui est 

peu courant et donne une idée du potentiel d'exploration spéléologique. 

  

A u cours du mois d'août 1999, une 
expédition spéléo-plongée a eu lieu 

en Croatie. Le groupe était composé de 
plongeurs français, belges et croates. 
L'expédition s'est déroulée en deux 
parties. La prernière était essentiellement 
consacrée aux sources (émergences et 

16 

résurgences) et la seconde était vouée 
aux réseaux exondés situés au-delà de 
siphons. Au total, vingt-deux sources ont 

été expiorées pendant cette vaste 
opération. 
Le début de l'expédition s'est 
exclusivement centré sur la poursuite des 

explorations dans "Majerovo Vrelo" (Sinac 
Lika). Cette superbe source, découverte 
l'année précédente, avait été explorée 
jusqu'à -82m de profondeur, à 306m de 
l'entrée. Après enlèvement des vieux fils 
d'Ariane détériorés par les crues et le 
remplacement de ceux-ci par un nouveau 

fit guide en “cabiette!” Inox, l'exploration 
proprement dite pouvait se poursuivre. 

C'est moi (Roger Cossemyns) qui ai eu le 
plaisir de faire la première tentative pour 
essayer de mener plus avant la 

connaissance de ce réseau. Ma plongée 
avait pour objectif l'inspection des 
plafonds de la galerie principale dans la zone 
de -65m. Ce type de plongée, on s'en 

doute, nécessite, vu la profondeur et la 
distance parcourue, le déploiement de 
moyens adaptés et, notamment, 

l'utilisation de mélanges "trimix" afin 
d'assurer une sécurité maximale. 
Malheureusement, cette première 
plongée ne m'a pas permis de trouver la 
suite. Plusieurs autres plongées ont été 
mises sur pied à la suite de ce premier 
essai infructueux. Les plongeurs se sont 

succédé pour parvenir à porter le 
développement de la source à 415m pour 
un point bas de -92m. Ce point bas se 
situait à la base d'un puit remontant, Une 

  

1. Cablette : néologisme qui désigne un câble Inox 
de quelques mm de diamètre gainé de plastique. Il 
s'agit d'un fil d'Ariane d'une solidité à toute épreuve 
dont l'utilisation commence à se généraliser parmi 
les spéléonautes. 
2. Trimix : mélange gazeux constitué d'oxygène, 
d'azote et d'hélium que l'on utilise en plongée 
profonde afin de réduire les risques liés à la narcose 
et à l'hyperoxie. Ici, du 18/42/40, soit 18% d'oxy, 
42 % d'azote et 40% d'hélium. 
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dernière tentative de nos arnis français 
a finalement permis de remonter ce 
puit jusqu'à la cote -65. 

‘ Les deux jours suivants, les derniers 
pour Jean-Pierre Martial et moi, furent 
consacrés à la continüation des 
recherches dans une autre source : 
“Izvor Sinjac" (Jezero-Plaski). Cette 
source, localisée par deux de nos amis 
français Philippe et Christophe, est 
une curieuse vasque constituée d'une 

succession de trois lacs se déversant 
les uns dans les autres, Dès leur 
première plongée, les découvreurs 
s'arrétèrent à -42m. Tous les espoirs 
étaient donc permis et c'est plein 
d'ardeur que nous avons repris le 
flambeau. 

Voici le récit de notre première 
plongée dans cette cavité, comme je 
l'ai consigné dans le journal de bord :   

   

  

Coupe    

  

let)       MAJEROVO VRELO 

Sirac - Otocac- Lika 

Long.: 610m - Prof.: -92m       

  

  

R. Huttler G, Lorente, P. 
Mugnier, R. Seebacher, 

J-P. Stefanato F, 
Vasseur 

Expédition 
“Speleoronjenje 

1999" 
FRE.S.S.M. - FES. - 

U.B.S.           

"12/08/99, nous sommes trois pour 
cette sortie: Jean-Pierre, notre guide 
croate Karlo et moi-même. Au long de la 
route, nous découvrons, une fois de plus, 
es horreurs de la guerre : maisons 
détruites, champs de mines, entonnoirs 
d'obus, carcasses de chars calcinées … 

Nous terminons notre approche par une 

piste longue de 12km. Les 3 lacs ont un 
aspect sympathique et font, chacun, au 

moins 20m de diamètre. Curieusement, 
c'est du lac situé le plus loin du massif 
calcaire que semble provenir l'essentiel du 
débit. Nous convenons d'un plan 
d'attaque (pacifique!) Jean-Pierre partira 
une minute avant moi, en emportant un 

phare de 100 waïts afin de vérifier 
l&marrege et de tenter d'apercevoir une 
éventuelle continuation. Je le dépasserai 
alors avec le dévidoir de fl pour explorer 
la suite, si elle existe! Sitôt dit, sitôt fait: 
je mimmerge et rejoins Jean-Pierre à - 
42m où nos prédécesseurs ont attaché 
le bout du fil sur une épave… de 

charrette. Je raboute mon propre fil 
d'Ariane et c'est parti. Jean-Pierre me suit 
et donne du spot. Nous suivons le fond 
en peñte. Soudain notre route est barrée 
bar une spectaculaire lame rocheuse. 
Derrière, un trou noir ! Hélas, i nous faut 
déchanter ce n'est que l'ombre de la lame 
précitée ! Nous poursuivons donc notre 
descente en longeant la paroi. Quelques 
mètres plus loin, le fond d'älluvions est 
remplacé par un tapis de blocs et de beaux 
galets roulés. La source n'est plus loin. En 
effet, nous apercevons bientôt le porche 
d'une galerie de belle dimension. Nous y 
pénétrons tout excités. La descente se 
poursuit. Vers -60m, Jean-Pierre, qui à 
atteint sa limite d'autonomie en air fait 
demi-tour Pour ma pari avant d'emblée 
opté, de façon optimiste, pour un bi 2x20 
litres, je continue encore l'exploration sur 
quelques dizaines de mêtres. Mais, il faut 
5e rendre à l'évidence : je ne verrai pas le 
fond aujourd'hui, je suis maintenant à 

-67m et il est grand temps de faire demi- 
tour. Je couge mon fi et le fixe sur une 
excroissance rocheuse. Je rebrousse 
chemin en essayant de mémoriser au 
mieux le cheminement. Bilan du jour: 30m 
de mieux depuis le terminus de Christophe 
et Philippe, cap 310% arrêt sur. rien ! Vu 
da profondeur atteinte et la température 
froide de l'eau (13°), nous effectuons nos 
paliers de 6 et 3m à l'oxygène pur. 
Pendant ceux-ci je songe déjà à revenir 
ici, mais au trimix cette fois? 

Le soir au camp de base, débriefing de la 
journée. À la suite de notre récit, tout le 
monde est emballé. Le "chef" de 
l'expédition, Franck, nous propose de 
tenter une pointe dès le lendemain car 
notre séjour en Croatie touche à sa fin. 
Nous inventorions ce qu'il nous reste 
comme gaz divers: trimix 18/42/40, nitrox 
50/50, oxygène. On peut voir venir. La 
soirée est occupée par les nombreux 

préparatifs et calculs que 
nécessitent toujours les 

  

  

  

Le lac de Majerovo Vrelo. Cliché Cossemyns/Vasseur    grosses plongées 
"techniques". 

“Le 13 août, retour à 
‘Tzvor Sinjac". Philippe et 

Jean-Pierre installent 
prestement une corde 

destinée à recevoir les 
bouteilles de 
décompression dont j'aurai 
besoin pour ma pointe. 

Les mêmes se chargent 
ensuite d'installer lesdites 
bouteilles: oxygène à -6m, 
nitrox 50/50 à -21m, et à 
air à -42m. Pendant qu'ils 
s'affairent je m'équipe; si 
bien que, dès que tout 
est en place, je plonge. Je 
Suis à mon "terminus" de 
la veille en quelques 
minutes seulement. Je     
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fraicheur Marc, qui a 
participé à la mise en 

place, est encore au 
palier Il me confirme 
d'un signe que tout est 
prêt. Top départ ! Je 

  

  
Jezero-Piaski-Likal 

file à la verticale dans le 
puits à ciel ouvert 
grandiose, dépose le 
relais de mélange 
suroxygéné à -30m et 

IZVOR SINJAC 

Long: 160m 
Prof.: -103m     
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Ke (160 m 

j'atteins le cône 
d'éboulis à -40m. Une 
guantité 
impressionnante de 

bouteilles  d'alcoo! 
jonche la base du puits, 
reliques d'agapes 
organisées au bord de 
Ja vasque. Le plus 

surprenant reste tout 
de même la charrette 
à 4 roues couchée sur 

  

ST 9 

1057   
  

raccorde mon fil et je poursuis vers le fond. 
La galerie continue à descendre 

rapidement et j'atteins vite la limite de 
mes tables. C'est là une des difficultés de 
la plongée au trimix: la profondeur 
maximum doit être scrupuleusement 

respectée. À contre-cœur donc je 
fractionne mon fil sur une arête rocheuse 
à -78m, après seulement 30m de 
progression dans l'inconnu ! La suite est 
évidente: toujours plus bas dans une 

galerie de plusieurs mètres de haut. Je 
fais demi-tour et je suis rapidement à mon 

premier palier où Martial vient prendre de 
mes nouvelles. Les arrêts, de plus en plus 
longs, se succèdent et j'arrive finalement 
à mon palier ‘oxy" de -6m. Là, visite de 
Jean-Pierre qui mapporte un thermos de 
thé bien chaud et un tube de crème aux 
marrons. Quel luxe ! Bienvenu cependant 
ca; malgré une eau plus chaude que les 
autres sites croates où nous avons plongé, 
139 au lieu de 8°, j'en ai pour 3 heures 
de froide immersion au total. La plongée 
se termine sans incident dans une 
ambiance euphorique de bon aloi”. 

C'est sur cette belle découverte que 

s'achèvent nos pérégrinations croates. 
Nous garderons de ce séjour le souvenir 
d'un pays merveilleux, et d'une excellente 
ambiance de camaraderie et d'entraide qui 
a permis des découvertes appréciables. 

Après notre retour, une dernière plongée 
a été organisée à "Izvor Sinjac". Je laisse 
la parole à Franck : 

"17/08/99, en terminant les préparatifs 
de surface, les copains s'affairent autour 

de la vasque sous la surveillance 
bienveillante de Patrick. L'équipe est bien 
rôdée et, très vite, toute la logistique est 
opérationnelle: documents de gestion et 
de suivi de la plongée, bouteilles de 
secours, blocs de décompression, … 1 feit 

vraiment chaud, et j'ai tôt fait de me glisser 
dans l'élément liquide en quête de 
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le côté, au fond, à -42. 

Les flacons d'air nécessaires aux premiers 
paliers, y sont accolés. À partir de -55m, 
la galerie se fond en un puissant canyon 
large d'au moins 5 mètres. Le soi se dérobe 
en une succession de redans verticaux 
constitués de blocs effondrés. Roger à 
équipé en hauteur sur la paroi, afin 
d'éviter un gymkhans dans ce chaos, On 
reconnaîtra là l'expérience de nos 
collègues d'Outre-Quiévrain, habitués à 
évoluer en eau chargée. À -78m, le 
terminus du fil. Machinalement je raccorde 
mon dévidoi; vérifie le nœud de jonction 
et prends mon envol pour. pas 
longtemps. Cing mêtres plus bas, les parois 
se referment. La source nous jouerait-elle 
un mauvais tour ? D'où viendrait le 
courent dans ce cas ? En rive gauche, une 

large langue de sable fin s'échappe d'un 
sombre interstice. C'est ce que les spéléos 
ont coutume d'appeler un ‘laminoir": une 
galerie plus large que haute. Id, sur les 
côtés, on distingue à perte de vue, la 
hauteur ne dépasse pas le mètre. Fort de 
l'enseignement de la progression ‘à la 
belge", je suis la paroi droite. Du sol, 
recouvert de sable fin, émergent çà et là 
des aspérités rocheuses fort bienvenues 
pour amarrer le fil d'Ariane, évitant ainsi 

qu'il n'aille se tendre dans la partie la plus 
étroite au profit d'une courbe, ce qui 
rendrait le retour problématique en cas 
de mauvaise visibilité. 
-96m: la voûte vient tangenter le sol. Ici 
aussi il est impossible que la source se 
termine de cette manière, Retour en 
arrière de quelques mètres. Je reviens vers 
la rive gauche cette fois et. gagné: une 
belle coulée de sable clair atteste du 
passage du courant. Rapide coup d'œil 
aux instruments. J'ai encore de quoi 
avancer un peu en restant dans les 
confortables marges de sécurité 
préalablement calculées. La pente du 
conduit s'atténue un peu et, à -100, le 
plafond se relève. Je file encore jusqu'ä 
une petite arche rocheuse idéale pour 

‘amerrage finai de mon fl. Je suis à -103m. 
Cependant, le mélange que j'utilise 

m'accorde une équivalence narcotique 
similaire à une plongée à -30m. Je profite 
de cette lucidité paur contempler une 
dernière fois le terminus, provisoire, de 
nos explorations et effectuer les relevés 

topographiques. Un petit goujon croise 
mon phare à -96m. Fidèle, il 
m'accompagnera durant la remontée, 
régulière jusqu’à -57, puis saccadée par 
les premiers stops de décompression. 
Heureux et confiant, je retrouve la 

charrette et les bouteilles d'air. Comme 
toujours, le passage du trimix vers l'air 

occasionne une légère narcose qui vient 
s'ajouter à la griserie de la découverte. 
Paradoxalement, ce n'est jamais pendant 
l'exploration même que j'apprécie cette 
fabuleuse expérience qu'est la révélation 
de lieux encore inconnus des hommes. 
L'esprit est alors trop concentré sur là 
gestion technique de la plongée. 
Le reste de cette exploration se résume 
en une succession de stations de plus en 
plus prolongées, rythmées par les visites 
des copains qui viennent aux nouvelles 

et ressortent tout le matériel devenu 
inutile. Enfin, dans un dernier instant 
d'apesanteur, je crève la surface, accueilli 
par les mines réjouies des membres de 

l'expé. 
Est-ce le résultat de ma plongée réussie, 
d'une longue journée de travail bien 
remplie, ou de l'heure de la pivo (bière) 
qui approche qui cause tant de joie ? Sans 
doute un peu des trois car le plaisir d'une 
expédition à l'étranger se nourrit de tous 
les aspects: techniques, matériel et 

humains”. 

    

D'autres découvertes, intéressantes mais 
moins sensationnelles, furent encore faites 
au cours de cette expédition croate. Ceci 
est une autre histoire que je vous 

conterai, peut-être, une prochaine fois. 

Les participants belges à 

cette expédition ont reçu 
le soutien de la Com- 
munauté Française de 
Belgique, de l'ADEPS, de 
l’Union Belge de 
Spéléologie et d'Aqualung 
Benelux. 
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RESUME 
Aperçu des découvertes paléontologiques et préhistoriques dans les grottes de la commune de 
Sprimont: 3 sites fauniques, 2 sites d'industrie préhistorique (paléolithique inférieur et supérieur), 
6 sites de sépultures collectives du néolithique. Toponymie et légendes concernant les cavités. 

KEYWORDS 
Belgium - Sprimont - Prehistory - Palaeontology - Anthropology - Folklore - Sepulchrai caves. 

ABSTRACT 
Survey of palaeontological and prehistorical discoveries in the caves of the area of Sprimont: 3 

sites of fauna, 2 sites of prehistoric industrie (lower and upper palaeolithic), 6 sites of neolithic 
collective graves. Toponymy and legends connected with caves. 
  

  

Ce volumineux article étant publié en 
plusieurs parties, nous vous proposons ici 
J'entièreté du sommaire. 
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Le territoire de la commune de Sprimont 

est riche en grottes et autres phénomènes 
karstiques. L'exposition qui a eu lieu au 

Musée de la Pierre à Sprimont pour les 
Journées du Patrimoine de septembre 

1997, consacrées à l'archéologie, a été 
l'occasion de revoir la documentation 
concernant la préhistoire locale. Nous 
avons pensé utile de publier un résumé 
des découvertes préhistoriques dans les 
grottes de Sprimont, réunissant dans un 
même article des données parfois peu 
connues ou tout au moins dispersées dans 
des publications peu accessibles à un 

public non spécialisé. 

Nous y avons ajouté des éléments 
concernant le folklore des grottes ainsi que 
des mises au point concernant la 
localisation et la toponymie de certaines 
grottes de la rive droite de l'Amblève: Belle- 

    

Roche, Roche-Trouée et trou Blendeff 
pour lesquelles il règne une certaine 

confusion. 

Il nous à paru important de préciser 
clairement la source de nos données et 
d'en publier une bibliographie détaillée. 
Les lecteurs voudront bien excuser le 
caractère peut-être fastidieux de ces 
références. 

2. Le Mammouth et les loups de 
l'ancienne carrière Bosart 

2.1. Localisation, historique et nature 
de la découverte, 
En 1899, dans une carrière située au sud 
d'Ogné, dite carrière Bosart (actuellement 
englobée dans le vaste site de la carrière 
Rondia) (fig.1: b), une fissure remplie de 
sédiments a livré de nombreux ossements 
animaux. Bien qu'une partie importante 

des os ait été employée par des ouvriers 
pour les semer comme engrais sur leurs 
terres, le Professeur Julien Fraipont 
recueillit les restes d'un jeune mammouth 
et de 28 loups (Fraipont, 1911: p.864). 
Ce gisement a été comparé à celui 
découvert en 1968 dans la carrière voisine 
de Merbes 4, interprété comme une 
ancienne fissure karstique formant une 
sorte de piège naturel dans lequel seraient 
tombés les animaux (Cordy, 1979). On a 
même avancé l'hypothèse d'une meute de 
loups poursuivant un jeune mammouth et 

tombés ensemble dans un abime béant 
(Van Den Broeck, Martel et Rahir, 1910, 
T2, p.1419). 
2.2. Attribution chronologique 
Par comparaison avec le gisement voisin 

de Merbes 4, et en raison des espèces 
représentées, J-M. Cordy attribue les deux 
gisements au quaternaire, et le plus 
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Fig.1: carte de Situation des gisements de fossiles quaternaires de Sprimont. à: carrière Merbes- 

Sprimont (siège n°4); b: ancienne carrière Bosssert. 
Evtrait de Cordy, 8ull, des Chercheurs de la Wallonie, 24, 1979. 

vraisemblablement à la dernière glaciation 

(Wurm), grossièrement entre -70.000 et 

-15.000 ans. 

2.3. Le matériel osseux 
L'auteur du présent article, après un 
examen rapide des os conservés, note que 

le squelette de mammouth est très 

incomplet et qu'il n'y a aucun élément de 
crâne ni de défense, Il s'agit manifestement 
d'un jeune sujet au vu des épiphyses non 
soudées et des molaires, sujet beaucoup 

plus jeune que celui de la carrière 

Merbes 4. 
Les os de loups sont fortement 
fragmentés et constitués pour leur plus 
grande part de fragments d'os longs, 

surtout de diaphyses (112 fragments d'os 
longs). I y a très peu d'os entiers: un 

fémur, un tibia. Les vertèbres ne sont pas 
nombreuses (15 vertèbres). Les 
fragments crâniens sont pratiquement 

absents (pour autant que les cränes 
n'aient pas été rangés à part). Par contre, 
on a d'assez nombreux fragments de 

maxillaires et de mandibules garnis de 
dents ainsi qu'un grand nombre de dents 
isolées. C'est vraisemblablement par le 
décompte des denis que Fraipont est 
arrivé au chiffre de 28 individus. 
Il y à aussi une dent et un fragment 

d'humérus de cheval, quelques fragments 
d'os longs et de bassin de ruminants. 
Une partie des os longs du jeune 
mammouth et un échantillon des os de 
loups, aimablement prêtés par le 
Professeur Poty, ontété exposés au Musée 
de la Pierre de Sprimont, lors des Journées 
du Patrimoine de septembre 1997. 

  

1.4, Conservation du matériel 
Ilest conservé dans les collections de 
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paléontologie animale de l'Université de 

Liège, service du Professeur Poty, au Sart- 

Tilman (2 caisses étiquetées: "Sprimont 

IV, 2, dans la rangée 2 du compacts). 

2.5. Bibliographie 

-  BRIFFOZ, Albert. 1983. Sprimont : le sous- 

sol régional sous la loupe. Les Cahiers du 
Spéléo Flash, n°3, oct. 1983. Commission 
des Publications de la Fédération 

Spéléologique de Belgique. Le gisement est 

mentionné: 1ère partie, p.37 et 4e partie, 
p.6-7. 

- CORDY J-M. 1979, Le karst fossilifère de 

Fond-Leval à Sprimont. Bull. de la Société 
Royale Belge d'Etudes Géologiques et 

Archéologiques. Les Chercheurs de la 
Wallonie. Tome XXIV, 1977-1979, 57-68. 

Pages 58 et 67: 14 lignes et un plan de 

localisation de la carrière. 
- FRAIPONT.C., 1911. Les industries 

paléolithiques etnéolithiques des environs 
de Lincé (Sprimont). Fédération Historique 
et Archéologique de Belgique, XXIe 

Congrès, Malines 1911, I, 2e fasc, p.164et 

Il, p.859-873. Pour la carrière Bosart : une 
note de 6 lignes, p.864. 

- VAN DEN BROECK, E, MARTEL, E-A, et 
RAHIR, Ed. 1910, Les cavernes et les 

rivières souterraines de Belgique. Imprimerie 
À. Berqueman, Bruxelles, 2 tomes, Tome Ii, 
pages 1418 et 1419 : mention de 9 lignes. 

3, Les os fossiles de la carrière 

Meches 4 
3.1. Localisation 

Cette carrière est située au sud d'Ogné, 
sur le versant droit du vallon qui va de 

Sprimont à Chanxhe, à 350m à l'ouest du 
carrefour de Fond Leval (fig.1: a). Son 

  

jon a comn en 1964.     exploit 

3.2, Historique et nature de ls 

découverte 

En 1968, une crevasse large de 3 à 4m a 

été mise à nu. Elle contenait des ossements 

au sein d'un remplissage par de l'argile et 

des blocs calcaires. 

Une fouille fut menée par le service de 

paléontologie animale de l’Université de 

Liège (Prof. Ubaghs), mais bientôt 

suspendue en raison des risques 

d'éboulement. Quelques spéléologues 

sprimontois (dont Albert Déom) réussirent 
encore à récolter quelques pièces 

osseuses.En 1972, les spéléclogues 

sprimontois ont découvert dans la même 

carrière une importante grotte, d'un 

développement vertical de près de 90m : 

le goüffre de la Persévérance (sans 
vestiges paléontologiques). 

3.3. Le matériel osseux 

L'étude des vestiges osseux par 1-M. 

Cordy a révélé la présence de restes de 

rhinocéros laineux, de hyène des 

cavernes, de panthère et surtout de 

nombreux os de mammouth. Les éléments 
les plus spectaculaires sont les fragments 

de deux défenses de mammouth et en 

particulier les deux tronçons de 7ücm et 

80cm de long avec un diamètre de 15cm, 
correspondant à la base des défenses. 

L'ensemble des ossements de mammouth 

semble bien appartenir à un même 

individu, un jeune adulte d'après l'étude 

des molaires. 

3.4. Attribution chronologique 
Ce gisement fossile remonte le plus 

probablement à la dernière glaciation 
(Wurm), approximativement entre 

-70.000 et - 15.000 ans. A cette époque, 

la crevasse devait se présenter comme 

une perte drainant le plateau. Son orifice 

béant aurait joué le rôle d'une sorte de 
piège naturel (Cordy, 1979). 

3.5. Conservation du matériel 
Une cinquantaine de débris osseux et 

dentaires primitivement conservés à 

l'Université de Liège ont été remis à la 

commune de Sprimont. Les pièces 

principales, dont les fragments des deux 

défenses de mammouth, sont exposées au 

Musée de la Pierre tandis que le reste restait 

entreposé chez le bourgmestre de l'époque 

{Dr Bruwier). Une molaire de mammouth 

(don d'Albert Déom) se trouve au local du 

Cercle Spéléologique d'Aywaille, et deux 

pièces font partie d'une collection privée 
{Mr M. Peerboom). 

3.6. Bibliographie 

- BRIFFOZ, Albert. 1983. Sprimont: le sous- 

sol régional sous la loupe. Les Cahiers du 

Spéléo Flash, n°3, oct. 1983. Commission 

des Publications de la Fédération 

Spéléologique de Belgique. Le gisement est 

mentionné: 1ère partie, p.37 (3 lignes) et 

4e partie, p.2-7 (reprenant pour la plus 

grande part des données de l'article deJ.M. 

Cordy, 1979). 
- CORDY J-M. 1979. Le karst fossilifère de 
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Fond-Leval à Sprimont, Buli, de la Société 
Royale Belge d'Etudes Géologiques et 
Archéologiques, Les Chercheurs de la 
Wallonie, Tome XXIV, 1977-1979, 57-68. 

4. Le site de la Belle-Roche _ 
4.1. Préambule toponymique. 

La Roche. 
A l'origine, le nom s'appliquait à un 
imposant rocher dont le pied était baigné 
par l'Amblève, sur sa rive droite (Detaille 
1948 et 1976). Il occupait la région aval 
de l'actuelle carrière du même nom. 
Pimpurniaux en donne une brève 
description en 1858 soit avant la 
construction du chemin de fer et 
l'extension de la carrière : "un massif 
semblable à celui que couronnent les 
ruines du château d'Amblève mais plus 
élevé et plus perpendiculaire encore: à sa 
base l'eau à creusé de nombreuses 
excavations, où un audacieux explorateur 
trouverait peut-être l'entrée de quelques 
groites." (Pimpurniaux, 1858, vol À, p.61). 
Le chemin de fer fut construit sur un 
remblai dans le lit de l'Amblève, écartant 
la rivière du pied du rocher, laissant deux 
étangs entre la voie ferrée et la base de la 
falaise (Laport, 1924, p.245). Le chemin 
de fer a été construit entre 1882 et 1886. 
Les étangs signalés par Laport ont été petit 
à petit comblés par des déblais de la 
carrière. La première exploitation d'une 
carrière à la Belle-Roche remonte à 1838 
(Detaille, 1948). Dans un site fort modifié, 

la roche existe encore, au moins en partie, 

car après la première guerre mondiale, là 
Commission royale pour la protection des 
sites et des monuments prit des mesures 

de sauvegarde (Laport, 1924, p.246). 

4.2, La Dame Blanche de la Belle- 
Roche 
Il existait au pied de la Belle-Roche, un 
remous très dangereux, redouté des 
mariniers, cause d'accidents tragiques et 
vraisemblablement à l'origine de la légende 
(Laport, 1924, p.244). 

Cette légende disait que là Belle-Roche 
était habitée par une "Blanke Dame", 
gardienne d'un trésor Elle apparaissait la 
nuit, le long du rocher, vêtue d'une longue 
robe blanche pour tenter le coeur des 
mariniers, mais malheur à ceux qui 
essayaient de l'approcher. C'était le 
fantôme de la fille d'un châtelain dant le 
manoir dominait le rocher. Elle s'était jetée 
de celui-ci pour échapper aux prétentions 
d'un baron cruel et brutal. Cette version 
fut recueillie par Laport dans les années 
1920, de la bouche d'un cultivateur de 
Fraiture, âgé de 94 ans (Laport, 1924, 
p.242-244), L'érudit comblinois Emile 
Detaille en à aussi publié une intéressante 
version, accompagnée d'une comparaison 

avec les légendes s'attachant à d'autres 
roches et écueils de la navigation dans la 
région Ourthe-Amblève (Detaille, 1948, 
p.1). Ce sont des versions plus proches 
du folklore authentique que la version 
littéraire et romancée de "L'elfe de la Belle- 
Roche" publiée au siècle passé par 

   

    

Marcellin Li e, influencée par la 
célèbre légende allemande de la Lorelei 
qui hantaït un rocher des bords du Rhin 
et gardait le trésor des Niebelungen (La 
Garde, 4ème édition, 1897, p.241-262; 
édition originale en 1858). Cette légende 
est aussi mentionnée par divers auteurs, 
entre autres: Rahir (1899 et 1909, p.194), 
(De Block, 1980, p.64). Elle a même été 
le sujet d'une pièce de théâtre en wallon 
par Léon Mignolet : “Li tchesturline dèl 
Bèle-Rotche" (La châtelaine de la Belle- 

Roche). 

  

4.3. L'ancienne grotte disparue de la 
Belle-Roche: Trou des Eutons ou Trou 
Cheron. 
Van Den Broeck et ses associés écrivent: 
“TI existe paraft-il dans la remarquable et 
haute muraille de la Belle-Roche des cavités 
ou grottes ayant même inspiré des 
légendes locales fort poétiques" (Van Den 
Broeck, Martel et Rahir, 1910, vol. I, 
p.1396). On trouve aussi mention ‘d'une 
grotte détruite par l'exploitation du 
calcaire? Quelques traces de conduits 
subsistent dans la falaise" (Inventaire 
Spéléologique de la Belgique, 1982, p.89, 
n°C16). Il a probablement existé dans les 
rochers de la Belle-Roche, une au plusieurs 
petites grottes, actuellement disparues, 
mais en fait on connaît très peu de choses 
à leur propos. 
Detaille signale cependant un “Trô Cheron“ 
du nom d’un Joseph Cheron qui travaillait 
à la carrière et qui passait souvent la nuit 
dans cette petite grotte. Ce trou appelé 

Fig.2: Certe de situation des groites citées dans la vallée de l'Amblève. 1. felaise rocheuse de la Belle-Roche; 2. grotte préhistorique de la Belle-Roche; 

3. massif rocheux de la Traweye Rotche; 4. rocher du monument Laport: 5. trou Blendeff: 6. grotte Tercafs ou des Tassons, dite aussi de la Belle- 

Roche. 
  

    EU   
  

Spéléo Info-REGARDS/40 2001 24 

 



  

aussi anciennement "Trô dès Lütons” se 

trouvait dans la Neure Rotche, partie 

dolomitique du massif de la Belle-Roche, 

actuellement détruite. Cette grotte servit 

de refuge à un groupe de femmes et 

d'enfants de Fraiture, en août 1914 

(Detaille, 1983). 

Cette grotte ou ces grottes disparues, 

situées dans l'ancien rocher de la Belle- 

Roche, ne doivent pas être confondues 

avec 4 autres phénomènes karstiques que 
nous allons énumérer. 

4.4. À ne pas confondre 
4.42, Avec la célèbre grotte préhistorique 

de la Belle-Roche, découverte en 1980, 

fouillée depuis, paléogrotte remplie de 

sédiments qui se situe à un haut niveau, 

à l'extrémité orientale de la carrière, soit 

à environ 500m en amont de la roche 

primitive (fig.2). 

4,45. Avec d'éventuelles cavités ou 

crevasses découvertes puis détruites au 

cours de la progression de la carrière, mais 

pour lesquelles on ne dispose d'aucune 

mention publiée précise. 

4.4c. Avec le Trou Blendeff. L'Inventaire 

Spéléologique de la Belgique (1982, p.70, 

n°847), le situe par erreur au-dessus de 

la carrière de la Belle-Roche parce qu'on y 

accède en partant de Fraiture, au-dessus 

de la Belle-Roche. Cette confusion est 

reprise par L'Atlas du Karst Wallon qui la 

considère comme détruite par la carrière 

(1996, vol. 3, p.678). Cette grotte se 

situe en fait nettement en amont de la 

carrière et n'a pas disparu. Laport la situe 

clairement à mi-côte d'une arête 
rocheuse située 500m en amont de la 

"Trawée Rotche" (Laport, 1924, Le 

chapelain Blendeff, p.357; repris dans 

Laport, 1927 et 1929). Or, cette Roche 

Trouée est un grand rocher situé sur la 

rive droite de l'Amblève en face de Halleux 

(fig.2). Laport, folkloriste éminent, natif 

de Fraiture et propriétaire (lui ou sa 

famille) des lieux, est un témoin fiable 

(nous reviendrons sur ces toponymes et 

la description de ces cavités au chapitre 

V). 
4,44, Avec une autre grotte de la Belle- 

Roche ou Trou des Tassons, mais située 

sur l'autre rive de l'Amblève, en face de la 

carrière de la Belle-Roche. Il s'agit d'une 

petite grotte à deux entrées (plan dans 

Dubois, 1981, vol. 2, p.47). Elle doit cette 

appellation à une publication de Tercafs, 

spécialiste de la faune cavernicole (Tercafs, 

1959). Cette grotte est correctement 
localisée tant par l'inventaire Spéléo- 

logique de la Belgique (1982, p.62, 

n°B23) que par l'Atlas du Karst Wallon 

(196, vol. 3, p.677, n°49/2-111). Son 

appellation malencontreuse est source de 

confusion et devrait être, malgré son 

antériorité, abandonnée au profit de "Trou 

des Tassons', ou "grotte Tercafs” (fig.2). 

4.5. Les sépultures de la carrière de 
la Belle-Roche 
Les travaux de la carrière ont mis au jour 

des ossements humains à deux reprises. 

2 

"En 1921, sur le dessus de la Belle-Roche, 

en dégageant les pointes de veine, les 

ouvriers découvrirent à une profondeur 

de 50 cm, trois squelettes humains dont 

deux mesuraient plus de deux mètres de 

hauteur' (Laport, 1924, p.246). Le 

troisième était celui d'un enfant posé 

perpendiculairement aux deux adultes. Les 

squelettes étaient couchés sur le dos, le 

tête à l'ouest et les pieds à l'est. Une 

bague fut trouvée dans la fosse (Detaille, 

1985, p.2). Deux squelettes de grande 

taile étaient placés chacun entre des dalles 

(Thiry, 1937, T.1, p.343). 

En 1958, un tir de mine dans un rocher 

nouvellement débarrassé des terres 

superficielles, au lieu-dit “Pelêye Hé” 

(parcelle cadastrale section F, n°75u) a 

permis de recueillir quelques ossements 

humains dispersés, attribués à deux 

individus, mais aucun crâne ne fut 

retrouvé. La terre recouvrant le sommet 

du rocher avait une épaisseur ne 

dépassant pas 50cm. Ce site se situe à 

300m du site de 1921. Les restes osseux 

ont été déposés au musée de Comblain 

(Detaille, 1958, p.54 et 71 et 1985, p.1). 

Nous ne disposons que de très peu de 

renseignements et d'aucun élément de 

datation pour ces sépuitures. Laport 

penchait pour une origine préhistorique. 

On peut aussi penser à des sépultures 

d'époque mérovingienne, fréquentes è 

l'écart des villages, mais aussi à des soldats 

tués lors de la bataille de Sprimont qui, le 

18 septembre 1794, opposa une armée 

française à une armée autrichienne. Des 

colonnes françaises descendant du plateau 

d'Oneux, sur la rive gauche de l'Amblève, 

prirent d'assaut les pentes de la rive droite 

où les combats furent violents. La bataille 

a été suivie d'inhumations précipitées 

(Thiry, 1937, T1, p.343). 

Pour la découverte de 1958, les restes 

humains furent retrouvés dispersés dans 

les déblais d'un tir de mine, à proximité 

immédiate de la galerie riche en 

ossements animaux, fouillées par les 

Chercheurs de la Wallonie (voir paragraphe 

6). Sans oser l'affirmer, Detaille pense 

vraisemblable que les restes humains 

proviennent de la même galerie (Detaille, 

1985). 11 vaudrait la peine de rechercher 

ces ossements dans les réserves du Musée 

de Comblain et de tenter de les dater par 

le carbone 14. 

4.6. Le gisement ossifère des 

Chercheurs de la Wallonie 
En 1958, le long de la paroi supérieure de 

la carrière, des membres de la société "Les 

Chercheurs de la Wallonie" fouillèrent un 

gisement ossifère dans une galerie 

horizontale, comblée de limon et de 

gravier, à quelques mètres en dessous de 
la surface primitive du sol. 

Ils identifièrent de l'ours des cavernes, un 

ours brun (ursus arctos) de grande taille, 

du loup, des cervidés, du lion des cavernes 

et des bovidés de grande taille (Chapeau 

et Humblet, 1960), (Detaille, 1958,1980, 

1985). 

Ce gisement faisait partie du même 

ensemble que l'important gisement 

paléantologique et préhistorique 

redécouvert et fouillé une vingtaine 

d'années plus tard (confirmation orale de 

J-M. Cordy). 

4.7. La grotte préhistorique de la 

Belle-Roche 
Notre propos n'est pas de nous étendre 

très longuement sur ce site bien connu 

et largement médiatisé. De plus qualifiés 

que nous ont publié de bonnes synthèses, 

asséz facilement accessibles. Nous vous 

recommandons la brochure illustrée: “La 

Belle-Roche, la nature et l'homme , il y à 

500.000 ans" (Cordy, 1995) et le chapitre 

de l'Atlas du Karst Wallon consacré à la 

Belle-Roche (Cordy, 1996, vol 1, p.73-80). 

4.72, La découverte et les foules 

En 1980, un ouvrier remarqua des restes 

osseux dans une galerie horizontale 

comblée, mise au jour par un tir de mine. 

Il contacta l'université qui commença des 

fouilles sous la direction de J-M. Cordy. 

Cinq membres du CRSOA (Club de 

Recherches Spéléologiques Ourthe- 

Amblève) participèrent avec les scien- 

tifiques au début des fouilles. Ce club 

dégagea à plusieurs reprises une dizaine 

de m° de blocs dangereux, menaçant la 

fouille (Briffoz, 1984, 4ème partie, p.8). 

D'un intérêt exceptionnel, les fouilles se 

sont poursuivies pendant près de 20 ans, 

menées par le P.A.K. (ASBL Paléontolagie 

et Archéologie Karstique) sous la direction 

de J-M. Cordy. Le site est devenu 

internationalement célèbre. 

Les démêlés et la lutte opiniâtre des 

scientifiques et des habitants de Fraiture 

pour sauver le site des appétits des carriers 

constituent une étonnante saga à 

rebondissements qui n'est pas encore 
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terminée. Une procédure de classement 

du site, entamée en 1968, vient d'aboutir. 

4.76. Type de phénomène karstique 
-Rappelons qu'il s'agit d'un ensemble de 4 
galeries comblées d'un paléokarst, situées 
peu en dessous de la surface du plateau, 
à l'extrémité amont de la carrière. Ce sont 
probablement les restes d'un recoupement 

de méandre par la rivière, à une époque 
où l'Amblève coulait encore à ce haut 
niveau. 

4.7c. Les dépôts et la faune fossile 
Les dépôts comblant les galeries 
comportent 5 niveaux. Le niveau 3, lui- 
même subdivisé en plusieurs couches, est 

le plus important et contient les restes 
fossiles. Plus de trente mille pièces ont 
été identifiées et 50 espèces différentes 
de mammife ont été répertoriées, La 
richesse de cette faune est unique en 
Belgique et exceptionnelle en Europe dans 
lé cadre du pléistocène moyen ancien, 
pour lequel la Belle-Roche devient un site 
de. référence (Cordy, 1996). 
Quantitativement la faune comprend 
principalement l'ours de Deninger (90%), 
le loup de Mosbach, de grands félins, un 

lièvre, le cheval de Mosbach et le thar 
(sorte de bouquetin vivant actuellement 
dans l'Himalaya). 

4.74. La datation 
Le gisement est compris entre 700.000 
et 350.000 ans. La première date est 
fournie par le paléomagnétisme (dernière 
inversion du magnétisme terrestre). La 
deuxième date est donnée par la datation 
d'un plancher stalagmitique sus-jacent par 
la méthode de l'uranium-thorium. L'étude 
de la faune vient affiner la chronologie. 
En effet, l'association de l'ours de Deninger, 
d’un lion fossile et de la panthère de 
Gombarzôg, disparaît aux alentours de 
450.000 ans, ce qui nous amène aux 
environs de 500.000 ans (résumé d'après 
Cordy, 1996). 

4.7e. Rebondissement des problèmes 
de datation 
En 1997, dans un mémoire de fin d'étude, 
une élève du Professeur Juvigné a émis 
une hypothèse hardie tendant à vieillir la 
Belle-Roche à un million d'années (Renson, 
1977, Renson et Juvigné, 1997, Renson, 
Juvigné et Cordy, 1997). 
En résumé, la couche n°2 dite "gravier 
de la Belle-Roche" a été mise en 
concordance avec de hautes terrasses de 
l'Ourthe inférieure et, par là, avec 
certaines terrasses de la Meuse, datées 
par ailleurs de 1 million d'années (par le 
paléomagnétisme). Or, la couche fossilifère 
repose directement, sans niveau 
intermédiaire, sur ce gravier d'un million 
d'années. Il est peu vraisemblable 
qu'aucun sédiment ne se soit déposé 
pendant une durée de 500.000 ans. Dès 
lors, la couche ossifère devrait être vieillie 
et se rapprocher de 1 million d'années. 
Bien que cette interprétation semble 
soulever des réserves de la part des 
karstologues et des difficultés quant aux 
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caractéristiques de ta faune, elle ne peut 
que donner un regain d'intérêt au site en 
relançant une série de recherches, 

d'études et de confrontations. 
4.7. L'industrie humaine de la Belle- 
Roche 
En plus de sa très riche faune ancienne, le 
site a le grand intérêt de présenter une 
industrie humaine qui lui est associée. En 
effet, une série de pierres taillées par 
l'homme (principalement des silex mais 
aussi du quartz) ont été recueillies dans la 
partie supérieure de la couche fossilifère, 
dite "cailloutis supérieur". Bien que peu 
spectaculaire et d'une technique de taille 
peu élaborée, cette industrie à le grand 
mérite de son ancienneté. C'est le gisement 
préhistorique le plus ancien de Belgique. 
Cette industrie comprend des galets 

aménagés, des nucleus, des éclats de 
débitage, un petit nombre d'outils (racloirs, 
pièces encochées et éclats denticulés) et 
enfin deux petites pièces bifaciales, sortes 
de précurseurs des célèbres bifaces des 
industries ultérieures. Malgré les altérations 
et le caractère peu élaboré de beaucoup 
de ces pièces, la présence d'outils 
typiques et de ces deux petites pièces 
bifaciales signent l'origine humaine 
indubitable de cet ensemble. C'est une 
industrie archaïque, attribuable au 
paléolithique inférieur (résumé d'après 
Cordy, 1996, p.78). 

Une étude récente a comparé l'industrie 
de la Belle-Roche à plusieurs sites 
européens présentant les mêmes 
caractères. Cette étude conclut à 
l'existence en Europe d'industries à 
débitage et façonnage peu élaborés, 
ensemble culturel archaïque auquel 
appartient la Belle-Roche, mais dont le 
cadre chronologique reste jusqu'à présent 
assez difficile à établir ( Drailly et Cordy, 
1997). 
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Outre les publications citées, la bibliographie de 

la Belle-Roche est abondante et nous n'avons 

pas cherché ici à en faire un relevé exhaustif. 

On pourra en trouver une bonne partie dans 
les deux ouvrages déjà cités: la brochure "la 

Belle-Roche, la nature et l'homme, il y a 500.000 

ans" (Cordy, 1995): 31 références et l'Atlas du 
Karst Wallon (1997,73,p.678-679): 33 
références. 

5. La Traweye Rotehe 
5.1. Préambule toponymique: ia 

“Roche Trouée" et le "Trou aux 

Charrettes" 

La confusion qui règne concernant l'usage 

du toponyme "Roche Trouée" ou 

“Traweye Rotche" nous amène à faire une 

longue digression (fig.2). 

A l’origine, ce toponyme désignait un 

grand rocher de la rive droite de l'Amblève, 

en face du hameau de Halleux, environ 

400m en aval de l'arête rocheuse 
dominée par le monument Laport. Voici 

la description qu'en fait Pimpurniaux en 

descendant l'Amblève en barque, avant 

la construction du chemin de fer. "En 

Jongeant le rivage de Halleux. Nous 

admirons li trawée roche. Elle mérite bien 

son nom, en vérité, Figurez-vous un bloc 

énorme de grès qui s'avance dans la rivière 

et dont la base à été, par l'action 

incessante du courant, creusée à une 

profondeur considérable. En l'état où elle 

se présente à nous, la surface inférieure, 

ainsi creusée et unie comme le serait une 

table, a une profondeur de quinze pieds 

environ, une largeur de vingt à trente, et 

elle se trouve suspendue sur l'eau à deux 

ou trois pieds de hauteur" (Pimpurniaux, 

1858, Ti, p.61). Rahir décrit aussi une 

cavité assez spacieuse à la base de “li 

trawée rotche", ajoutant qu'elle servait 

autrefois à remiser des charrettes et que 

le talus de la voie ferrée la masquait (Rahir, 

1909, p.196, repris par Vandenbroeck- 

Martel et Rahir, 1910, T2, p.1397). Laport 

reprend la description en termes fort 

semblables. Ii dit que la rivière avait creusé 

au long des siècles une salle en demi- 

dôme à la base du massif”. Il ajoute que 

“vers 1859, l'Amblève baignait encore la 

Trawêye Rotche. Mais petit à petit des 

alluvions, charriées par le cours d'eau, 

s'amassèrent dans le creux du roc, créant 

sous celui-ci une espèce de rive". Le jour 

de l'ouverture de la pêche, les pêcheurs 

s'y réunissaient pour y frire les premiers 

poissons. Le chemin de fer à élevé sa 

butte dans le lit de l'Amblève, masquant 

la cavité (Laport, 1924, p.340). 

Bien que partiellement comblée par le 

talus de la voie ferrée, cette cavité existe 

encore. Il s'agit d'un vaste abri sous roche 

d'environ 20m de long et de près de 7m 
de profondeur en son centre. Cette cavité 

est malheureusement entièrement 
masquée par la voie de chemin de fer 

construite en surélévation par rapport à 

l'Amblève et au sol primitif de l'abri 

Cette cavité s'appelait jedis le "Trou aux 

Charrettes" (Dubois, 1981, vol.i, p.71) 

ou le “Trô dès Chârs" (Detaille, 1983) et le 

rocher a aussi été appelé "Roche au Lierre" 

(Detaille, 1954 et 1983). 

Un sondage réalisé en 1981-82 par Michel 

Toussaint et Gaston Lawarrée y à révélé 

quelques traces de mur. 

C'est incontestablement cette importante 

dépression à la base du rocher qui a donné 

son nom au toponyme "Roche Trouée", 

mais depuis la construction du chemin de 

fer (1882 à 1886), le toponyme a perdu 

son support matériel apparent. Sa 

localisation originelle a été oubliée et son 

utilisation est devenue des plus floues 

d'autant plus qu'il existe aux alentours 

plusieurs autres petites grottes et une 

arcade rocheuse. 

Le toponyme a aussi été appliqué à l'autre 

rive de l'Amblève où il existe aussi une 

arcade rocheuse, plus en aval, perdue très 

haut dans la pente boisée de la rive gauche 

(près de la grotte Loni). C'est ainsi qu'Emile 

Detaille a d'abord contesté la localisation 

de la Traweye Rotche sur la rive droite 

(Detaille, 1954, p.65 et 1955, p.17 en 

note) pour finir par l'admettre par la suite 

(Detaille, 1983). 

5.2. Les cavités de la rive droite de 

l’'Amblève, en face de Halieux 

5.2a. Trou aux Charreîtes, Trou 

Djosef et Trou Gaston 

Le massif rocheux appelé "Traweye 

Rotche" contient trois cavités. 

1) Un vaste abri sous roche, à la base de 

la falaise rocheuse, face à l'Amblève, 

actuellement masqué et en partie 

comblé par le talus de la voie ferrée. 

C'est le “Trou aux Charrettes" (voir ci- 

dessus). 

2) Une cavité traversant de part en part 

la partie supérieure du massif rocheux. 

Elle comporte deux entrées pénétrables 

sur la face amont du rocher, aboutissant 

à une diaclase élargie formant une sorte 

de salle au centre du rocher, se 

prolongeant par un boyau non 
franchissable s'ouvrant sur le flanc aval 

de l'arête rocheuse, nettement plus bas 

que les deux entrées du flanc amont. : 

C'est vraisemblablement à cette cavité 

que s'appliquent les appellations "Trou 

Diosef", alias "Trou du Garde", 

anciennement "Trou des Nutons” 

(mentionnée mais avec une localisation 

et une description peu précises tant 

dans l'Inventaire Spéléologique de la 

Belgique, 1982, n°D24, p.i4i que 

dans l'Atlas du Karst Wallon, 1996, 

n°49/2-149, p.696). 

3) A la base du flanc aval du rocher (flanc 

sud), à environ 10m au-dessus de 

l'Amblève, une sorte de niche bilobée, 

peu profonde, dégagée et fouillée sans 

résultat par Gaston Lawarrée et Michel 

Toussaint (1981-82). C'est le "Trou 

Gaston" (Detaille, 1983). 
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5.25. Trous aux Pourceis et arcade 
rocheuse 
Immédiatement en aval du massif rocheux 
appelé “Traweye Rotche", on trouve 
successivement, à mi-hauteur du flanc de 
la vallée: : 
i) une arcade rocheuse naturelle. 
2)la petite grotte fouillée par Michel 

Toussaint sous le nom de Traweye 
Roche, appelée par Detaille "Trou aux 
Pourcets". Des habitants de Halleux y 
auraient élevé des porcs à l'époque de 
la première guerre mondiale (Detaille, 
1958 et 1983). Elle est reprise dans 
l'inventaire de Dubois sous le nom de 
"Li Trawée Rotche"(1981, p.70). Elle 
répond à la Grotte de la Caverne ou Trou 
en face de Halleux, n°C34 de 
l‘Inventaire Spéléologique de la 
Belgique (1982, p.95). Dans l'inventaire 
du Karst Wallon, eile est confondue 
avec l'Abri-aux-Charrettes sous le même 
n°49/2-150 (1997, vol.3, p.696). 

3) à une quarantaine de mètres vers l'aval, 
un abri sous roche peu profond. 

  

£.2c. Anciennes pertes de l'Amblève 
Toujours sur le rive droite, entre le massif 

de la Traweye Rotche au sud et le massif 
rocheux du monument Laport au nord, il 
existe trois petites cavités de bas niveau, 
s'ouvrant à la base du talus, dans la 
dépression subsistant entre ce talus et 
l'assise de la voie ferrée. Ce sont des 
cavités pénétrables sur 3 à 4m, à un niveau 
proche de celui de l'Amblève et d'ailleurs 
partiellement inondées. Il s'agit 
vraisemblablement d'anciennes pertes de 
l'Amblève. 

5.24. Trou du Monument Laport 
Environ 400m en amont du massif 
rocheux dit la Roche Trouée, il existe un 
éperon rocheux plus élevé surmonté d'une 
stèle élevée en 1947 par la Société Royale 
“Le Vieux Liège" à la mémoire de Georges 
Lapart (1898-1945) folkloriste éminent et 
patriote, mort en déportation au camp de 
Dachau. (Detaille, 1952 et 1972), Une 
toute petite cavité, niche rocheuse plutôt 
que grotte, s'ouvre dans le versant amont 
du rocher, une dizaine de mètres sous le 

Document “d'époque” communiqué par À, Doemen. 
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sommet dite parfois “arotte du monument 
Lapori". 

52e. Trou Biendeff ou Trou du Curé 
Environ 100m plus en amont, une grotte 
plus importante s'ouvre à la base d'un petit 
massif rocheux qui surgit dans le tiers 
supérieur de la pente boisée (fig.2). 
Coordonnées Lambert: X=238,75 E; 
Y=131,20 N , altitude 158m. Coord. en 
degrés: 5° 3710" 5/10" E et 50° 29' 
O7" N. 

Un puits d'entrée de 4 à 5m de haut 
donne sur une salle en pente. Sur la gauche 
de celle-ci, un passage surbaissé donne 
accès à une deuxième salle. C'est le "Trou 
Blendeff" ou “Trou du Curé". Cette grotte 
est mentionnée la première fois dans une 
publication spéléologique par Pernstein- 
Warnant (1929, p.146), signalée ensuite 
par Anciaux (1950, p.294, n°W49}, et 
Genon (1953 et 1961). Elle a été 
malencontreusement répertoriée et 
topographiée par Dubois sous le nom de 
“grotte de la Roche Trouée" (Dubois, 
1981,T1:70 et 12:52), tout aussi 
erronément reprise par l'Atlas du Karst 
Wallon comme: “Trou LiTrawée Rotche”, 
ou “Trou Gaston”, ou “Grotte de la Roche 
Trouée" (1997, T3: 679, n°42/2-114), 
tandis que l'appellation “Trou Blendeff" est 
appliquée par ces deux inventaires à une 
grotte disparue qui se serait située dans là 
carrière de la Belle-Roche. 

5.3, L'histoire du Chapelain Blendeff 
Elle est contée en détail par Laport (1924: 
357-360). L'Abbé Léonard Blendeff, 
chapelain de Fraïture, se réfugia dans la 
grotte pour échapper aux sans-culottes au 
moment de la bataille de Sprimont en 
1794. Une mendiante de Halleux qui avait 
aperçu la lueur d'un feu à l'entrée de la 
grotte le dénonça aux français dans l'espoir 
de toucher une récompense. Arrêté par les 
soldats, il fut enfermé au château de Lincé. 
Une version populaire voudrait qu'il ait été 
fusillé par les Français. Mais Laport s'élève 
contre cette version. L'écclésiastique put 
s'échapper quand les troupes françaises 
quittèrent précipitamment Lincé pour 
poursuivre les Autrichiens. Il se cacha 
encore quelques temps dans là grotte. 
Plus tard , il put reprendre ses fonctions 
et vécut jusqu'en 1814. 

En août 1914, quand les troupes 
allemandes répandirent la terreur dans la 
région (fusillades de Lincé), plusieurs 
familles de Fraiture vécurent 3 semaines 
cachées dans le Trou Blendeff (Laport, 
1924). 
Comme il existe près de Louveigné un 
village du même nom mais orthographié 
actuellement Blindef , on trouve un certain 
flottement dans la transcription du nom 
de la grotte. Quant à l'écclésiastique qui 
s'y est réfugié, il a tendance à être 
considéré comme le curé de Blindef. 

  

5.4. La messe des fantômes de la 
Traweye Rotche 
La Roche Trouée possède sa légende, 
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Province de Liège. 
Coamune de Comblain-au-font. 

  Levé par Jécques DUBOLS et waurice DUDON,Le 207 
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      10-1975. 
  

rapportée par Laport (1924, p.340-342 

et 1929). La Trawêye Rotche était jadis 

surmontée d'un donjon, habité par un 

chevalier-brigand auteur de nombreux 

méfaits. Cependant, un jour, ce méchant 

seigneur porta secours à un moine pèlerin 

trouvé sans connaissance au bord du 
chemin. Quand ce chevalier mourut et 

parut au tribunal divin, le moine supplia 

Dieu d'épargner le pécheur qui lui avait 

sauvé la vie. Dieu acquiesça à sa prière à 
la condition que jusqu'à la fin des siècles 

le moine célébrerait la messe servi par le 

châtelain. Lors de certaines nuits de Noël, 

des habitants de Halleux ont vu des lumières 

clignoter dans une caverne située à deux 

pas du rocher et entendu le tintement 

d'une sonnette. C'est le moine qui dit la 

messe servi par le châtelain de la Roche 

Trouée. Detaille rapporte que cette légende 

concerne le “Trou des Chars" (Detaille, 

1982: 2). 
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5.6. Le gisement paléclithique 
supérieur de la Traweye Rotche 

5.62. Localisation et description de fa 
cavité 
La grotte fouillée sous le nom de Traweye 
Rotche se situe sur la rive droite de 
l'Amblève, à gauche du massif rocheux qui 
fait face au hameau de Halleux, 20m au- 
dessus de la rivière et donc 20m au-dessus 
du Trou aux Charrettes. 
Coordonnées Lambert: X=238.70 E; 
Y=130.75 N, altitude +140m (Carte IGN 
49/2:Tavier-Esneux). Elle présente un 
porche de 4m de large donnant sur une 
petite salle d'environ 4m sur 5m. Sur le 
bord gauche de la salle s'ouvre un boyau 
de 8m de long. Elle a aussi été appelée 
Trô dès Pourcés ou Trou des Pourceaux 
(Detaille, 1958 et 1983). 

5.6b. Fouilles anciennes 
Cette grotte a été presque entièrement 
vidée de ses sédiments par divers travaux 
anciens importants, sans résultats publiés. 
C'est malheureusement trop souvent le cas 
pour les cavernes de nos régions fouillées, 
dans ces conditions, sans aucun profit pour 
la recherche archéologique. 

Il est possible qu'elle ait déjà été fouillée 
par Charles de Fraipont. En effet, le Dr. 
Thiry mentionne “Peu aprés la guerre, 
M. de Fraipont avait commencé 
l'exploration systématique de nombreuses 
excavations qui jalonnent la partie calcaire 
de la basse vallée de l'Amblève" 
(Fhiry,1937, T1, p.5) et ailleurs “dans. la 
vallée inférieure de l'Amblève, de 
nombreux trous ont été explorés et 
partiellement déblayés par le professeur 
de Fraipont vers 1930; la plupart avaient 
été habités et ont livré des restes 
remontant aux âges préhistoriques 
(Martinrive, Halleux, etc..)"(Thiry, 1941, 
T4, p.81; d'après Genon, 1953 et 1961). 
En 1958, une brève fouille menée par 
Emile Detaille du musée de Comblain ainsi 
que par des membres des Chercheurs de 
la Wallonie a livré des tessons de poterie 
ainsi que des dents et ossements divers 
(Detaille, 1958). 

Plus tard, un sondage de Gaston Lawarrée 
y récolta quelques silex et ossements 
animaux (Toussaint, 1986, p.99) dont une 
dent de mammouth. 

5.6c, Les fouilles de 1981-1982 
En 1981 et 1982, Michel Toussaint, avec 
le concours de Gaston Lawarrée, a repris 
des fouilles sur la terrasse qui précède la 
grotte et sur le bord gauche de la petite 
salle où il restait un lambeau de sédiments 
restés en place sur environ 1m2. 

Malgré le caractère limité du gisement 
Subsistant, la fouille a mis en oeuvre tous 
les raffinements de l'archéologie moderne: 
stratigraphie détaillée, décapage par 
niveaux, mise sur plan dans les trois 
dimensions de tous les vestiges lithiques 
ou osseux, tamisage, étude granu- 
lométrique et palynologique (étude des 
pollens) des sédiments, étude de la 
microfaune (petits rongeurs, etc..), de la 
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maäcrofaune (g s animaux}, de la 
malacofaune {coquilles d'escargot}, 
datation au carbone 14 d'esquilles 
osseuses. 
Les fouilles ont livré une cinquantaine de 
silex taillés attribuables au paléolithique 
supérieur ancien. La couche 3 à laquelle 
appartient l'occupation paléolithique a été 
datée par la méthode du carbone 14, 
appliquée à des esquilles osseuses 
animales, d'environ 23.000 avant J-C. Le 
spectre pollinique de cette couche se 
caractérise par un taux élevé de pollens 
d'arbres, à prédominance de pins. La 
synthèse des observations permet 
d'attribuer cette couche à une phase de 
rémission glaciaire, dite oscillations des 
Wartons (en Belgique), correspondant à 
l'oscillation de Tursac des auteurs français. 
Quelques rares pièces lithiques trouvées 
dans les déblais des fouilles anciennes 
marquent le passage, quelque 20.000 ans 
plus terd, de gens du mésolithique puis 
du néolithique final (résumé d'après 
Toussaint et ali, 1986). 

Malgré le caractère modeste de l'industrie 
mise à jour, ce site est important, d'une 
part sur le plan de la méthodologie des 
fouilles, d'autre part parce que c'est le 
seul site daté du paléolithique supérieur 
ancien, dans la région Ourthe-Amblève. 

5.64. Bibliographie des fouilles de fa 
Fraweye Rotche 

- DETAILLE E, 1958. Fouilles dans une grotte 

du Halleux. Les Echos de Comblain, n°8, août 
1958, p.59, 

- DETAILLEE. 1982. Fouilles archéologiques 
à Comblain et environs. Grotte dénommée 

  

oct. 82, n°10, p.1. 

- DÉTAILLE E. 1983. À propos des rochers 

situés à Fraiture, Dénominations wallonnes. 
Les Echos de Comblain, juillet 1983, p.1-2. 

- OTTEM, 1984. Paléolithique supérieur en 
Belgique. In: CAHEN D. et HAESAERTS, P. 
(édit). Peuples chasseurs de la Belgique 
préhistorique dans leur cadre näturél : 157- 
179. Bruxelles, Inst. royal des Sciences 

naturelles de Belgique, 280p. P.164: carte 
des sites aurignaciens. 

-  STREEL Bernadette, 1990. Implantation de 

grottes occupées au paléolithique supérieur 
en Belgique. Mémoires de Préhistoire 
Liégeoise, n°21. Edité par Préhistoire 
Liégeoise ASBL, 239p. et 10 cartes. 

-  THIRY, Louis (Dr), 1937-1947. Histoire de 
l'ancienne Seigneurie et Commune d'Aywaille. 

Aywaille chez l'auteur et Liège, L. Gothier 
édit. 5 vol: T1:1937, 326p.; T2, 1938, 490p.; 
T3, 1940, 537p,, T4, 1941, 476p. et T5, 
1947, 128p. 

= TOUSSAINT Michel, BONE Edouard, GILOT 
Etienne, HEIM Jean, LAWARREE Gaston, 

SABLON Rose et VAN GOETHEM Jackie L., 
1986. Paléoenvironnement du paléolithique 
supérieur ancien de la caverne de la Traweye 
Rotche à Sprimont (prov. de Liège, Belgique). 
Bull. de la Soc. Royale Belge d'Anthropologie 

et de Préhistoire, 97: p.99-132. 
- TOUSSAINT, M, 1988. Le paléolithique 

supérieur ancien de la caverne de la Traweye 

Roïche à Sprimont (prov. de Liège, Belgique), 
une occupation durant l'oscillation de Tursac- 

   Les Wartons. Bull, de la S ét storique 
Française, 85 (3): p.92-96. 

6. Le paléolithique supérieur 
dans les grottes de la région 
Ourthe-Amblève 

Le paléolithique supérieur s'étend 
d'environ 35.000 ans à 8.000 ans avant 
J.C., soit sur la deuxième moitié de la 
dernière glaciation. C'est l'époque où 
l'homme de Cro-Magnon, très proche de 
l'homme actuel, a remplacé l'homme de 
Néandertal. Aucun reste osseux humain 
de cette époque (tout au moins 
d'attribution certaine) n'a été découvert 
en Belgique, Par contre, une bonne 
trentaine de grottes wallonnes ont livré 
des restes d'industrie de cette époque. 

La phase ancienne du paléolithique 
supérieur comprend dans nos régions trois 

cultures dites: industrie à pointes foliacées, 
Aurignacien et Gravétien (synonyme de 
Périgordien supérieur). La seule grotte de 
cette phase ancienne, pour la région 
Ourthe-Amblève est la petite grotte de 
la Traweye Rotche (voir ci-dessus). Elle 
est parfois mentionnée comme 
aurignacienne (Detaille, 1982, Otte, 
1984:164, fig.61 et Streel 1990: 115). 
Mais pour l’auteur des fouilles, plus 
prudent, les restes se situent chrono- 
logiquement à une période où se côtoient 
l‘aurignacien évolué et le périgordien 
supérieur. Le petit ensemble de silex 
trouvés est malheureusement trop 
pauvre en pièces caractéristiques pour 
pouvoir tenter une attribution plus précise 
(Toussaint, 1986: 128). 
Suit une phase très froide, aux environs 
de 20.000 avant 1-C. où la Belgique 
semble avoir été vide d'occupation 
humaine. 

La phase récente du paléolithique 
supérieur est caractérisée par la célèbre 
culture magdalénienne, bien représentée 

Magdalénienne telle que présentée lors d'une 
expo sur la femme préhistorique, au musée 
archéologique de Treignes (dessin 8. Clarys). 
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dans les grottes belges. Pour la région 

Ourthe-Amblève, citons la grotte du 

Coléoptère à Juzaine (Bomal) et la grotte 

de Verlaine (Tohogne). 

Au paléolithique final on trouve en 

Belgique des cultures d'affinité plus 

nordique, à tendances microlithiques, 

traditionnellement appelées Creswellien et 

Tjongérien. La tendance moderne est de 

regrouper ces cultures sous le terme 

générique de ‘cultures à Federmesser". 

Ce mot désigne une pointe de silex sur 

lame, à dos courbe abattu, surnommée 

par les auteurs allemands "couteau à 

plumes" parce qu'elle évoque les anciens 

couteaux utilisés pour tailler les plumes 

d'oie servant à écrire. Dans la région 

Ourthe-Amblève, un site important de ce 

type est la grotte de Martinrive (rive 

gauche de l'Amblève, en face du pont} 

et deux sites plus modestes: le trou Jadot 

dans les rochers des Tartines à Comblai 

au-Pont et la grotte de Houte-Si-Plout à 

Neup 

Dans une période de transition entre le 

paléolithique supérieur final et le 

mésolithique, on trouve aussi la culture 

ahrensbourgienne représentée à la grotte 

de Remouchamps (salle d'entrée), à la 

grotte de La Préalle à Heyd dans la vallée 

  

      

    

   

  

Fig.3: Datations des sépultures sous abris naturels du bassin mosan 

9000 et 8000 ans avant J-C. À droite: les sépultures néolithiques, en 

de l'Aisne (à ne pas confondre avec la 

grotte du même nom entre Chanxhe et 

Lincé) et au niveau supérieur de la grotte 

du Coléoptère à Bomal. Cette culture a 

été datée à Remouchamps de 8430 avant 

JC. 

Le mésolithique qui succède au 

paléolithique est surtout connu par des 

sites de piein air. Ils sont nombreux sur les 

plateaux qui dominent l'Ourthe et 

l'Amblève et en particulier sur le territoire 

de Sprimont. Les ramassages en surface 

de microlithes mésolithiques faits par deux 

préhistoriens amateurs locaux: feu André 

Nélissen d'Esneux et Gaston Lawarrée 

d'Aywaille, ont été bien illustrés lors de 

l'exposition réalisée au musée de la Pierre 

Himont à l'occasion des Journées du 

Patrimoine de septembre 1997. 

  

  

    

7. Les sépultures collectives 

ER Qree —_ — 
7.1. Introduction 

En 1884, des travaux de construction de 

la route de Chanxhe à Lincé, au lieu-dit 

"La Préalle", firent découvrir une petite 

gratte. La chose n'avait en soi rien de 

bien étonnant. Nous sommes dans une 

Extrait de Toussaint 1995. Bull. des Chercheurs de la Wallonie, T35. 

      

    quelle ne fût pas la stup 

ouvriers quand, dans une crevasse béante 

d'im de large et de 2m de haut, ils 

trouvèrent une grande quantité d'osse- 

ments humains en désordre et à peine 

recouverts de terre. Ils virent dans le fond 

de la cavité, un groupe de crènes disposés 

en plusieurs rangées superposées. 

Ce genre de découverte, bien que 

rarement aussi spectaculaire, n'est pas un 

fait isolé. C'est le domaine des sépuitures 

néolithiques collectives, type de 

     

    

    
ie d 

  

       

  

udiées. Seules quelques d'entre 

elles ont fait l'objet fouilles 

approfondies avec des méthodes 

modernes. 

C'est un chapitre de notre préhistoire 

relativement peu connu en dehors des 

milieux spécialisés. C'est un domaine un 

peu mystérieux où les problèmes 

d'interprétation sont loin d'être 

entièrement résolus. C'est aussi un 

domaine qui depuis quelques années est 

(calibrées à un sigma). À gauche, en haut: les sépultures mésolithiques, entre 

tre environ 3500 et 2000 ans avant J-C 
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en plein renouveau: nouvelles métho- 
dologies, nouvelles découvertes, 
nouvelles interprétations, nouvelles 
datations. 

7.2. Le néolithique 
Ces curieuses coutumes funéraires sont 
le fait d'ancêtres relativement proches 
puisque cela se situe au néolithique 
récent, grosso modo aux environs de 

3.000 ans avant J-C. Ce sont donc des 
ancêtres d'un âge respectable mais à 
ne pas confondre ni avec l'homme de Cro- 
Magnon, vieux de 12.000 à 40.000 ans, 
ni avec l'homme de Neandertal, vieux de 
40.000 à 150.000 ans, ni avec des 
prédécesseurs encore bien plus lointains. 
Ces ancêtres, assez voisins de nous tant 

sur le plan physique que sur le plan de 
l'intelligence, étaient des agriculteurs 
dont la subsistance reposait princi- 
palement sur la culture des céréales et 
l'élevage. C'est la période néolithique, 
c'est-à-dire de la pierre nouvelle. Vers 
5,000 ans avant J.C., les premiers 
agriculteurs venant d'Europe centrale par 
les vallées du Danube et du Rhin, se sont 
d'abord installés en Hesbaye, terre 
particulièrement fertile. Hs apportaient 
céréales, boeufs, porcs, moutons et 
chèvres, ainsi que les premières poteries. 
Progressivement, cette culture d'agri- 

culteurs s'est étendue à l'ensemble de 
nos régions et à englobé les restes des 
cultures de chasseurs mésolithiques qui 
les avaient précédés. 
Les ramassages de silex taillés et de haches 
polies à là surface des champs sur les 
plateaux de l'entité de Sprimont 
démontrent la présence de nombreux 
sites occupés à la période néolithique. A 
cette époque, les plateaux avaient déjà 
un peuplement assez dense et vraisem- 

blablement étaient déjà largement 
déboisés et cultivés. 

7.3. Problématique de ces sépultures 
Ces sépultures collectives où les squelettes 
sont souvent dispersés et très incomplets 
posent des problèmes complexes 

d'interprétation. Le désordre apparent 
des ossements a souvent fait conclure, 
dans le passé, au dépôt secondaire 
d'ossements déjà décharnés et 
déconnectés, type de pratique attesté 
par l'ethnologie dans diverses peuplades 
actuelles. Dans quelques cas, des 
recherches récentes, basées sur une 
étude minutieuse de la répartition et de 
la disposition des différents os, apportent 
des arguments en faveur de sépultures 

primaires où les défunts seraient déposés 
successivement au fil des décès, ce qui 
implique des réarrangements périodiques. 
Les squelettes anciens sont refoulés et 
dispersés pour faire de la place. Parfois, 
les crânes sont rangés à part. 

L'intervention de multiples autres agents 
perturbateurs sont à prendre en 
considération: charognage par les 
carnassiers, déplacement par les animaux 
et les terriers, éboulements ou 
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tassements édiments, écoulement 
des eaux, variations d'hygrométrie et de 
température, etc. 

En fait, ces grottes sépulcrales ne forment 
pas un ensemble entièrement homogène 
et des pratiques funéraires diverses 
semblent bien avoir coexisté. Des 
sépultures collectives secondaires dites 
"ossuaire" peuvent avoir coexisté avec des 
inhumations primaires diversement 
remaniées, parfois par les contemporains 
eux-mêmes. Certaines observations 
doivent faire envisager diverses 

manipulations après la mort: déchar- 
nement préalable, dépôts de squelettes 
incomplets, réarrangements des os, 

prélèvements ultérieurs de certaines 
ièces et dans certains cas vidange 

partielle de là sépulture avant réutilisation. 

Malgré le nombre élevé de sites 
répertoriés, la documentation précise et 
fiable fait trop souvent défaut. Les 
archéologues sont à l'affût de la 
découverte d'un gisement funéraire dans 
une petite grotte qui serait vierge de 
fouilles anciennes et de terrassements 
intempestifs. Il importé que les 
spéléologues soient bien informés de 
cette problématique. Il est capital qu'ils 
comprennent les enjeux scientifiques de 
toute découverte d'ossements humains 
en grotte, pour autant que les 

archéologues et les anthropologues 
puissent les étudier en place avant tout 
déplacement ou perturbation des 
sédiments, C'est la condition d'une 
collaboration fructueuse entre 
spéléologues et scientifiques. Le temps 
est révolu où les découvreurs mettaient 
les os déterrés dans une caisse puis 
portaient la caisse, pour “étude”, à un 
anthropologue. Celui-ci doit être averti dès 
la découverte du premier ossement 
humain et les os impérativement laissés 
en place. 

  

  

7.4. Attribution culturelle et datation 
Ces sépultures ne contiennent souvent 
aucun où presqu'aucun mobilier: quelques 

rares tessons de céramique, parfois une 
pointe de flèche en silex ou un poinçon 

en os. Leur attribution au néolithique 
récent (environ 3.300 à 2.300 avant J- 
€.) a longtemps reposé sur quelques sites 
un peu mieux documentés où l'on a 
retrouvé quelques objets plus 
caractéristiques. C'est le cas, par exemple, 
du Trou des Blaireaux à Vaucelles où l'on 
a trouvé de la poterie, une hache polie 
däns sa gaine en bois de cerf, une cuiller 

en os, des pointes de flèches à tranchant 
transversal, ainsi que de l’Abri-sous-Roche 
de Ben-Ahin qui a donné de la poterie et 
des pointes de flèches à tranchant 
transversal. Un vase assez typique dit "pot 
de fleur" a été trouvé dans cinq grottes 
sépulcrales de Wallonie, les deux 
exemplaires les plus complets provenant 
des deux cavités mentionnées. Ce matériel 
est assez caractéristique du mobilier d'une 
culture du néolithique récent du bassin 

  

caractérisée par des sépultures collectives 
soit en allées couvertes mégalithiques, soit 
dans des hypogées creusées dans la craie 
(hypogées de la Marne). C'est sur cette 
base que l'ensemble des sépultures 
collectives en grotte de Waltonie a 
généralement été attribué à une 
extension du SOM dans le bassin de la 
Meuse, 

Actuellement une cinquantaine de 
datations au carbone 14, concernant une 
trentaine de cavités, ont confirmé l'âge 
néolithique récent de la plupart de ces 
sépultures collectives, c'est-à-dire une 
période comprise entre approxima- 

tivement 3.400 et 2.300 avant 1-C. 
Quelques sépultures en grottes sont un 

plus anciennes, remontant à la fin du 
néolithique oyen (culture de 
Michelsberg). C’ le cas du Trou de la 
Heid à Comblain-au-Pont, daté d'environ 
3.500 à 3.400 ans avant ]-C. Pour certains 
auteurs, la coutume des sépultures 
collectives en grottes aurait perduré dans 
nos régions jusqu'à l'âge du bronze, mais 
c'est une question qui reste débattue. 
La grande surprise du carbone 14 a été la 
démonstration de cas beaucoup plus 
anciens, remontant au mésolithique ancien 
(vers 8.000 avant J-C.} (fig.3). Six sites 
sont actuellement recensés en Belgique 
(aucun à Sprimont). La coutume des 
sépultures collectives largement répandue 
en Europe occidentale au néolithique 
moyen et récent plongerait-elle ses racines 
dans le mésolithique? Mais alors, comment 
expliquer un hiatus de 4.500 ans entre 
ces deux phases d'inhumation? 

    

   

    

  

Note de la rédaction 
Belle-Roche: voir également Info du Fond 
page 34.       

À suivre... 
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Regards (Bull. de l'UBS), 2004, 40, p.30-31, 

Jean GODISSART 

Centre de Prospection Liégeois (CPL) 

Le-ravin-du-Colebi 

  

  

  
  

MOYS-CLES - KEYWORDS 
Belgique - Dinant - Ravin du Colebi - Vallon sec/Dry valley - Karst - Morphogenèse/Morphogenesis. 

ABSTRACT 
The dry valley called Colebi lies 5 km southwards of the town Dinant (Belgium) and on the right edge 

ofthe river Meuse, On the plateau, near the village of Flamignoul, surface waters are swallowed 

by a sinkhole and reappear 1350 m farther close to the Meuse. 

This valley cuts Carboniferous limestones and in the middle of its slope, on a restricted area are 

displayed several pois separated by steeps and surrounded by many caves. 

Morphology of the scenery is analysed and an attemptis made about its genesis. 

  
  

L e ravin du Colebi, affluent de la rive 

droite de la Meuse à hauteur du 

vilage de Falmignoul, se trouve à 5km à 

vol d'oiseau au Sud de la ville de Dinant. 

Le ravin est orienté SW-NW et recoupe 

en ciuse les dépôts carbonatés du 

Carbonifère qui forment dans cette région 

un pli synclinal d'axe E-W dont le flanc 

Nord est entaillé par le canyon. Les 

nombreux  affleurements exposés 

appartiennent pour la plupart à l'étage 

Tournaisien à faciès Waulsortien (calcaires 

massifs passant latéralement à des calcaires 

stratifiés et des dolomies stratifiées à 

cherts). À la cote 185m, les eaux du 

ruisseau de Falmagne s'engouffrent dans 

le chantoir de la Prée et résurgent au Ry 

des Naiwis à proximité de la rive droite de 

la Meuse, à 1350m à vol d'oiseau et à 

quelque 100 mètres en contrebas. 

30 

Le vallon sec se subdivise naturellement 

en 3 sections de pentes différentes, à 

savoir, d'aval en amont: 

À. Une section AB de 475m de longueur 

et de 7,8% de pente moyenne et 

régulière ne présentant aucun 

phénomène karstique à notre 

connaissance, mais fortement encaissée 

avec un abrupt rocheux en rive droite. 

2. Une section BC de 125m de long à 

pente moyenne de 30% où affleure le 

bedrock et qui constitue le canyon 

proprement dit contenant les "cuves" 

ou marmites de géant. 

3. Une section CD, depuis l'amont du 

canyon jusau'à la capture qui présente 

un profil voisin de l'équilibre avec 2,8% 

de pente. 

Enfin, sur la fig.3 est exposée la section 

BC qui contient le fragment de canyon. 

D'avai en amont, celui-ci commence par 

un abrupt de plus de 5m prolongé par 

une pente rocheuse inclinée à 23,5% et 

suivie d'une section plus raide de 44% où 

l'on peut observer les "cuves" ou marmites 

de géants. Celles-ciau nombre de cinq, 

sont disposées en chapelet et enchèssées 

dans les parois calcaires à flancs verticaux 

ou surplombants, leur dimension est 

métrique et elles sont séparées par des 

abrupts de un à plusieurs mètres de 

hauteur, Elles présentent toutes un 

surcreusement d'une profondeur de 30 

à 90cm et se terminent vers l'aval par un 

rebord. La morphologie rappelle, à 

l'échelle près, celle des gorges calcaires 

telles qu'on peut les observer, entres 

autres, dans les Pyrénées du Pays Basque. 

Sur le profil BC, nous avons projeté les 

principaux orifices de cavernes. Celles-ci 

occupent une surface relativement 

restreinte du vailon puisqu'elles sont 

contenues dans un rectangle de 120m 

sur 40m de hauteur. Ces différents 

appareils karstiques ainsi que leur position 

respective appellent quelques com- 

mentaires: 

1. Les différents orifices affleurent le long 

des parois abruptes du canyon, 

pratiquement à la verticale du thalweg 

pour la plupart d'entre eux. On serait 

donc en droit de considérer que leur 

position n'a guère changé au cours de 
l'encaissement du ravin. D'autre part, 

ils s'organisent en différents 

groupements corrélables avec les 

niveaux de terrasses quaternaires 

étudiés par P. Macar, et ceux qui 

correspondent à l'altitude moyenne de 

65m au-dessus de la Meuse sont alignés 

sur une série de formes d'érosion 

latérale visibles à l'amont du ravin et 
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  qui sont sans doute d'anciennes cuves 
recoupées par l'incision verticale. 

Si nous interprétans ces cavernes 
comme des anciennes captures du 
vallon, on ne voit pas bien comment 
celui-ci aurait été incapable d'établir son 
profil d'équilibre et de faire reculer vers 
l'amont les vagues d'érosion successives 

dans une roche relativement 
homogène sur le plan à la fois de la 
lithologie et de la structure. 

3. L'examen sommaire du remplissage 
dans là grotte du Colebi, dans le trou 
des Choucas, dans le trou Félix et dans 
le trou Margaux montre des séries de 
sédiments fins exempts de galets 
roulés. 
Dans ce dernier, en particulier, on peut 

observer une couche d'argile verdâtre 
surmontée d'une argile brune 

; compacte et homogène. 
4. Enfin, à l'altitude de 37m au-dessus de 

la Meuse, on peut observer un ressaut 
de plus de 5 mètres dans le thalweg Légende des phénomènes karstiques des fig.1 et 3, 
contre lequel est adossé en rive 1, et 5. : Grotte du Colebi 6.: Trou des Choucas 9. : Orifices à la base de la paroi 
gauche un lambeau de terrasse dont Trou Félix 7.: Grotte Margaux 10.: Chantoir de la Prée 
le sommet coïncide avec deux orifices et 4.1 Orifices rive gauche 8.: Groite de Falmignoul  1i.: Ry des Naiwys 
triangulaires, Ce lambeau est constitué 
de galets roulés de quartzite, grès et 
calcaire de 10 à 50cm de diamètre 
emballés dans une argile rougeâtre. Ce 
matériel sédimentaire de taille 
imposante semble dépasser largement 
la compétence du ruisseau de 
Falmignoul. 
Peut-être sommes-nous ici en présence 
d'un ancien dépôt fluviatile de la Meuse. 

Dès lors, ne peut-on pas avancer que les 

cavernes que nous venons de passer 
rapidement en revue sont des anciens | 
exutoires développés en régime noyé en 

équilibre avec la paléoMeuse au cours des | 
phases successives de stabilité du réseau 
hydrographique. Cañon 
Ainsi, au cours de chaque phase, le TERRASSES 
drainage souterrain prenant le pas sur le FR 

drainage aérien aurait empêché le || La 
façonnement d'un profil d'équilibre, 
favorisant de la sorte la formation et la 
préservation de ce canyon. 
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         Fig.3 
  

  

QT “d'études récentes sur les terrasses dde 
=. CORBEL,. 3. (1955): Erosion en terrain … etlés formes d'érosion associées en Haute 

calcaire. - Ann: de gé0graphie.68, 97. Belgique ; -A.S.G.B, 80, 5 305-412. 

  

  

“souterrain du ruisseau dé Falmignoul. 
AIS.G.B., Tome 76, 193, 199, 

= LORAUX, G, (1962): Recherches danse 
Favin du Colébi: = Documents 
 spéléologiques. Tome 1, 3-7.     [= MACAR,P (1957): Résultats d'ensemble 

- LIÉGEOIÏS, PA. (1953): Le cours -  SCHROËDER, , (1968): Les parois calcaires 
de la vallée dé lé Meuse de Waulsort à 
Marche-lés-Dames, Mémoire de lie, 90: 
VAN DEN BROECK, E, MARTEL, E.A. et 
“RAHIR, E. (1910): les cavemes et les rivières 

de là Belgique. Tom 2 
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  c BELGIQUE 
Contribution à 
l'inventaire Spéléologique de Belgique 

Petites grottes à Engis, 

au-dessus de la grotte de Rosée 
Situation et accès 
Province: Liège 

Commune et localité: Engis 
Lieu-dit: carrefour d'Engihoul 

Vallée de la Meuse, rive droite 

Carte IGN au 1/25,000: 41/7-8 

Coordonnées Lambert: 
Grotte E: X=223,6, Y=141,15, Z=115 

Grotte M: X=223,6, 98 

Grotte C: X=223,7, 

Altitude par rapport à la Meuse (65m): 

E:50m M:33m  C:42m 

Altitude par rapport au plateau sup. de la 

carrière (120m): 
E:-5m M:-22m C:-13m 

Les 3 cavités se situent dans le coin de la 

carrière, dans l'angle des routes: carrefour 

d'Engihoul-Hermalle-sous-Huy, rive droite, en 

  

amont du pont d'Engis, et carrefour 

d'Engihoul-Neuville. 

En grimpant l'ersatz de sentier au- 
dessus de la grotte de Rosée, on 

rencontre la grotte C, à la gauche 

d'un chantier paléontologique abrité 

par un toit en plexi; on arrive ensuite 

sur un plateau artificiel. En le 

traversant dans la direction +344°, 

on arrive au bord du plateau qui 

domine la Meuse, face à un grand 

bassin de décantation. La grotte E 

se situe 5m sous le bord du plateau, 

petite ouverture plongeante de 40 

à S0cm. La grotte M se situe 17 

mètres plus bas, avec un accès assez 

délicat vu la pente forte. Porche de 

im de hauteur. 

Géologie: calcaire viséen 
Description 

Petites cavités d'allure horizontale, 

sans grand intérêt, sinon celui que 

nous partagions de rejoindre 

éventuellement une cavité plus 

  

    

   

  

  
  

GROTTE M (-22) 
  

DNS SROTIEE (+5) 

    
  

03695 30m 

  

ENGIHOUL (1 

Goorë. Lamb. 229,6 / 141,15 / 115 (gros E) 

    

  

  

32 

—————, 

ENGIHOUL (2) 

GROTTE € 

Levéper | RMONSEUR 
FHAARD 1880 

LE GROUPE DE RECHERCHE SPÉLEOLOBIQUES 
GE COMBLAR-AULPONT   

importante, vu que le massif est percé comme 

un gruyère. Nous rêvions notamment de 

rejoindre un reste épargné de la grotte du 

Baron, aujourd'hui détruite. 

Nous avons donc désobstrué la grotte E en 1998 

et yavons fait 10m de première en laminoir, et 

quelque peu aussi dans la grotte C, mais nous 

avons rapidement abandonné vu le danger 

d'éboulement. La grotte C a été prolongée 

artificiellement par des tirs (par les carriers ?). 

Nous n'avons pas voulu baptiser ces trois petites 

cavités par crainte de les renommer. Victor 

Delcourt pense que la grotte E serait la grotte 

de l'Espoir, et la grotte M la grotte Michel. La 

localisation coïncide plus ou moins, néanmoins 

la description qu'en donnaient F. Tromme et G. 

Leplat, en 1979, dans leur article "Les grottes 

Michel et de l'Espoir à Ehein", bull. des 

Chercheurs de la Wallonie, p.459, concorde peu 
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Stratigraphie 

Mesures à la grotte C: 
Direction: 101-301 gr; pendage: 72 gr N 
A noter: le quadrant de différence par rapport 

à l'entrée de Lyell: direction 4-204 gr; pendage: 
50grE 

Spéléométrie 

  

  

  

Développement: arotte E: 32m; grotte M: 12m; 
gratte C: 8m 

Gr de Rech. Spéléol. de Comblein-au-Pont 
(GRSC) 

Le Gîte du Dos - Engis 
{une grotte à profondeur minière} 
Suite à le parution dans le SPELEO INFO- 
Regards, n°144 de la liste des données 

spéléométriques belges revues et corrigées par 
Paul de Bie, voici quelques précisions et 
renseignements complémentaires. 

1! s'agit d'une singularité spéléologique, 
observée en 1871 par Emile Harzé, ingénieur 
en chef des mines. Ce dernier à dressé un plan 
du gisement métallique d'Engis où la grotte est 
représentée en coupe. Selon le croquis, la cavité 
est située entre -148 et 227m de profondeur, 
soit à environ 120m sous le niveau de la Meuse. 
La "caverne", du moins dans sa partie visible, 

accusait 85m de longueur sur 15m de largeur, 
etétait essentiellement composée de deux salles 
reliées entre elles par un étroit couloir, avec 
une pente dépassant les 45°, Faute de matériel, 
il fut malheureusement impossible d'en faire 
l'exploration, ce qui est regrettable car la paroi 

sud du gite métallique voisin était entièrement 

composée de carbonate de chaux cristallisé, ce 
qui permet de croire que la grotte devait être 
bien concrétionnée, Emile Harzé, dans son 
analyse, s'interroge: serait-on en présence 

d’une paléo-grotte anté-houillère, ou bien te 
phénomène est-il postérieur au relèvement des 
roches ? Bref, il y a là une intéressante énigme. 
Un article complet paraîtra ultérieurement. 
Actuellement la situation, l'accès, ainsi que les 
coordonnées ne seront pas divulguées, car 
ABYSS et le GRSC ont entamé récemment des 
travaux de désobstruction sur le site du Gîte du 
Dos. 

Source bibliographique : Les cavernes et les 
rivières souterraines de la Belgique / Van Den 
Broeck, Martel, Rahir (1910). -Tome 2, annexe 

B: p.42-44, 
Jean-Claude VITTOZ (Club ABYSS). 

    

Résurgence Orientale 
de la Roche aux Faucons 
En complément de l'article de José 
Schoonbroodt sur le chantoir de Plainevaux 
(p.2), voici le récit des travaux à la résurgence 
de la Roche aux Faucons (appelée aussi 
résurgence de Féchereux ou de Rosière). 

Cette résurgence se situe au bord de l'Ourthe, 
en rive gauche, à l'aplomb du point de vue bien 
connu de la Roche aux Faucons (233,77/ 

138,47). On y accède depuis le hameau de 
Fêchereux en empruntant le sentier de pêcheur 
qui prolonge le camping. Après 600m, le chemin 
est traversé par un ruisseau sortant de la 
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dans le versant que l'on arriv 
L'entrée originelle est en contrebas au fond 
d'une tranchée bien visible. L'entrée actuelle 
est juste au bord du chemin (porte métallique 

non fermée). 

Les récents travaux de José Schoonbroodt ont 
permis de mieux comprendre l'origine des eaux 

de cette résurgence pérenne du givétien. 

C'est donc début 88 qu'une équipe de spéléos 
de divers horizons, sous l'impulsion de Thierry 
ELIAS (CRSL), entarne des désobstructions dans 
les pertes et résurgences du massif de 

Beauregard 
La résurgence de la Roche aux Faucons retient 
leur attention. L'eau sort à travers des blocs et 
une suite possible est entrevue. De gros blocs 
sont enlevés au "tire-fort”, livrant passage à 
une étroïture en baïonnette partiellement noyée 
et colmatée. 
La baïonnette vidée et élargie, un deuxième 
coude sérré donne accès à un boyau de 3 à 4m, 
au 9/10 noyé! La suite est au fond du boyau et 
en dessous, en poussant le bras le plus loin 

possible, on peut deviner un relèvement de la 

voûte. 
Ne possédant pas de pompe au débit suffisant 
pour vider la galerie et absorber le débit de 

l'actif, la galerie est siphonnée à l'aide d'un simple 
tuyau souple de 120rmm d'environ 5m de long 

muni d'une vanne. Celui-ci est rempli avec des 

    

     
    

seaux puis 

ouvre là vanne (ét accessoiremi 

que ça fonctionne au premier essai). 
S'ensuivent quelques séances de désob 

mémorables qui, grâce au concours de moyens 

persuasifs, permirent de puivériser l'obstacle, 

tout l'art de ce chantier étant de se contorsionner 
dans ces étroitures sans boire la tasse et surtout 
sans désamorcer le tuyau … 
Enfin, le passage est ouvert, un corridor boueux 

d'un étroit boyau remontant à moitié 
occupé par l'actif, pas le genre d'endroit où se 
coincer ou attraper une crampe. Au bout de ce 
ramping pour palmipèdes, l'eau arrive du plafond. 

En se relevant, Thierry pousse quelques blocs 

e émerge dans une petite salle. Ouf, 

enfin respirer ! 
Heureusement la suite est moins stressante. 
En suivant le ruisseau, on remonte une galer 
quisei rétrécit au bout d'une vingtaine de mètres 

impénétrable. 
‘eau sourd au travers d'un mn ébouls de blocs de 

la taille d'une machine à laver. Au départ de là 
salle, une petite escalade permet d'accéder dans 

un éboulis qui surmonte l'actif. Maiheu- 
reusement cet éboulis monte inexorablement 
en suivant la pente du terrain et reste 

impénétrable vers le bas, nous enlevant ainsi 
tout espoir de shunter le siphon. 

Mais avant d'en arriver à ces conclusions, 

l'équipe a, dès la découverte de la première 
salle, entamé des travaux dans une cheminée 
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afin d'ouvrir une nouvelle entrée au-delà de la 

zone siphonnante. Les risques liés aux 

opérations de désiphonnage et l'obligation d'un 

sérieux étiage étaient des arguments suffisants 

pour mener ce travail avant la poursuite de 

l'exploration. Avec l'aide d'Albert BRIFFOZ 

(CRSOA), le sommet de la cheminée est localisée 

avec précision et l'ouverture de l'entrée actuelle 

est rapidement menée à terme. 

C'est après 2 ans de travaux que le chantier 

est abandonné au profit d'autres plus 

prometteurs. Illaissera toutefois quelques bons 

souvenirs, surtout du côté de la logistique. En 

effet, l'accès par le hameau de Féchereux sur 

un sentier de pêcheurs parfois emporté par la 

rivière, c'est Mission Impossible avec le matériel 

lourd (groupe électrogène, fareuse, tuyaux, 

…). C'est donc depuis l'autre rive et par canot 
pneumatique que l'équipe et le matériel 

transiteront avec tous les avatars liés à ce genre 

d'entreprise. Laurent HAESEN. 

Belle-Roche (Sprimont} 
Rapport de fin de chantier 

Le 2.02.98, J-M. Cordy, chercheur au FNRS, 

maître de conférences à l'Uig, confiait au GRSC 
la recherche de la grotte souterraine (la partie 

découverte par le CRSOA une douzaine 

d'années plus tôt). Il avait fait dégager la fissure 

sur 5m. Albert Briffoz, contacté par mes soins, 
n'a pu situer l'entrée vu, explique-t-il, l'énorme 

incertitude due au fait que les repères avaient 

été fortement modifiés dans le laps de temps. 

La seule certitude était que l'entrée se situe sur 

cette fissure Quest-Est. 
L'endroit dégagé était assez prometteur: 
présence de calciteet courant d'air dans la partie 

Ouest, la plus proche de la piste. Nous nous 

miîmes au travail, 15 jours de désob furent 

consacrés: 5 en 98, 5 en 99 et 5 en 2000. Les 

collègues du SC Abyss nous donnèrent un coup 

de main lors des 2 ou 3 dernières séances. Nous 

arrêtâmes à cause de l'énorme danger. Dans 
les fouilles 2, 3 et 4, distantes d'1m l'une de 

l'autre, nous descendions dans un éboulis 

instable. La fouille 1 était plus sécurisante: puits 

comblé d'argile, mais moins prometteuse. Nous 

avons baptisé les fouilles en tenant compte de 

l'ordre chronologique. Vers le 15 mars 2001, 3- 

M. Cordy nous à informés que notre chantier 

allait être remblayé et que l'exploitation de la 

carrière allait recommencer (je plains les 

habitants de Fraiture!). 
Pol XHAARD, 22.03.2001. 

Voir également l'article de Ph.Masy p.19. 

Les rochers, la faille et la grotte 

de Maizeret 
Situation et Accès 
Namur - Andenne - Maizeret 
Vallée de la Meuse 
Cartes IGN: 48/1-2 et 47/3-4 

Par la vallée, suivre la route Liège-Namur 
jusqu'au pont de Namêche. Poursuivre sur 150 

mètres et stationner sur la gauche de la route, 

juste après l'entrée de la carrière (siège de 

Maizeret). Bon emplacement de parking. Un peu 

plus loin, entre le grand panneau routier et un 

abri construit en dur débute une trace, la suivre 

au mieux jusqu'au pied de la falaise. 
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Recommandation Remarques 

Lors de votre éventuelle visite, soyez, dans ta 

mesure du possible, très discret, essayez 

d'emprunter tous la même trace afin de ne pas 

trop déstabiliser la pente et d'éviter au maximum 

les chutes de pierres. À l'avance grand merci. 
Accès : propriété privée. Tolérè. 

Les roshers de Maizeret 
Description 

Juchée au sommet d'un versant boisé et abrupt 

qui domine la Meuse, c'est une imposante et 

longue muraille calcaire orientée au nord, qui 

s'étend sur environ 150 mètres. La hauteur 
varie de 30 à 45 mètres. Dans sa partie gauche, 

elle est éventrée par une grande faille. 
L'ensemble est barré par de nombreuses zones 

surplombantes (certaines douteuses) 

entrecoupées par des dièdres, des dalles et 

des fissures-cheminées. La roche est de bonne 

à moyenne qualité et est en général assez 

compacte. 

Un peu plus en amont, et séparé par un couloir, 

on découvre un rocher secondaire en bon 

calcaire d'environ 60 mètres de long sur plus ou 

moins 25 mètres de haut, en grande partie 

recouvert de lierres . Tout le long et en contrebas 

de la falaise, on dénombre 7 cavités artificielles 
qui forment des grands porches et des tunnels. 

(Voir plan d'ensemble). 

Les hauteurs de Namêche et de ses environs 

offrent une superbe vue sur la vallée. D'aval 

vers l‘amont, on distingue les divers groupes 

rocheux formés par les rochers de Sclayn, de 

Thon-Samson et de Maizeret. L'ensemble est 

grandiose et s'apparente à un paysage du 

Vercors. Cela, bien sûr, toutes proportions 

gardées. 

Pour la petite histoire. 

C'est au début des années 70 que Claudio 

BARBIER se rend pour la première fois aux 

rochers de Maizeret, C'est tout naturellement 

que son regard est attiré par une grande faille 

qui raye la face sur pratiquement toute sa 

hauteur. Avide de tout connaître, Claudio 

s'empresse de la gravir, croyant effectuer une 

première, mais arrivé au sommet du méandre, 

un piton flanqué dans une fissure le nargue; à 

l'évidence, quelqu'un est passé avant lui. En 

effet, la première fut réalisée bien avant, en 

1958, par un dénommé Bernard LEGRAND, 

inscrit au CAB depuis 1956. À l'époque, sa famille 

était propriétaire du site et avait l'intention 

d'installer une antenne de télévision au sommet 

de la faille. 

C'est un peu frustré que Claudio haptisera cette 
"cheminée", la Fausse Vierge, Mais il n'en reste 

pas là etouvre trois autres voies. Ces dernières 

sont notamment reprises dans le topo du CAB 
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de 1978, fascicule "La Meuse en aval de Namur 

Les renseignements concernant ces itinéraires 

sont plutôt flous, les voies ne portent pas de 

nom, elles ne sont pas équipées et toutes les 

trois sont bizarrement cotées difficiles (D). 

La seule voie qui soit vraiment repérable à COUP 

sûr est un superbe dièdre caractéristique, situé 

à une cinquantaine de mètres à droite de la 

Fausse Vierge. Comme celle-ci n'était pas encore 

baptisée, Patrick Lannes et moi-même nous 

sommes permis de nommer cette voie "sur les 

races de Claudio”, de la gravir et, par la même 

occasion, de la coter. 

  

La Faille de la Fausse Vierge 
Description 
C'est un beau phénomène karstique unique en 

Beigique qui présente une belle fracture d'une 

hauteur totale de 30 mètres. Cette "Diaclase" 

est composée de deux niveaux: le premier 

s'ouvre à plus ou moins 13 mètres du sol, il est 

large de 2 à 3 mètres et profond d'une quinzaine 

de mètres. Le niveau supérieur est situé à 25 

mètres du sol, accuse 2,50 mètres de haut et 

s'enfonce sur 17 mètres environ. Au fond, on 

s'enfile dans une courte étroiture. De l'autre 

coté, on peut à nouveau se redresser, mais 

malheureusement, cela se termine quelques 

mètres plus loin sur deux petites niches situées 

de part et d'autre du méandre. Par temps sec, 

la Fausse Vierge se gravit sans problème en 

solo. Nous avons pris l'initiative de l'équiper afin 

qu'elle soit abordable par tous et en toute 

sécurité (brochage effectué en mai 99). 

Cheminement 

Une dalle à gradins 3 aboutit dans un 

renfoncement. Un court passage légèrement 

déversé 4- permet de prendre pied à l'intérieur 

du méandre. Relais facultatif, 2 broches. 

La“Cheminée-Chicane" se remonte en oppo et/ 

ou en ramonage, soit par l'intérieur où la frontale 

est nécessaire, soit juste au-dessus du relais 

où la lumière du jour suffit amplement. 

On redescend par le même cheminement où par 

un rappel extérieur de 25 mètres. Un peu plus 

haut sur la droite du rappel, deux broches 

supplémentaires permettent une remontée au 

bloqueur et/ou à l'échelle de 26 mètres plein 

vide, une C30. Le cas échéant, on peut, sion le 

désire, effectuer un petit circuit. Dans la foulée, 

nous avons aussi broché la Variante de la 

Fausse-Vierge : 5+ 6a. 

Du premier relais, s'élever de deux mètres puis 

traverser vers la droite pour rejoindre 

l'extérieur. Un passage déversé et aérien 

aboutit au relais supérieur. 

Sur les traces de Claudio: 6 c 
Ciaudio Barbier, 1970. 

C'est une superbe escalade technique qui 

commence par une courte dalle, suivie d'une 

zone déversée qui permet de se rétablir dans le 

dièdre où la difficulté va croissant. Hormis 

quelques vieux pitons et spits sans plaquette, 

la voie n'est toujours pas rééquipée, l'assurance 

s'effectue donc par le haut. 

Requiem pour un Con : 5+68 

A. Vincken et JC. Vittoz - Mai 2001 (broché). 

À plus ou moins 40 mètres à droite de "Sur les 

Traces de Claudio”, on démarre à hauteur d'un 

petittrou. Par des rochers fracturés, on rejoint 

une zone surplombante parcourue par une 

profonde fissure. Relais-rappel sous le sommet. 
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L'estchafeminé 
A. Vincken et JC. Vittoz - Mai 2001 (broché). 

A l'extrême droite du massif, remonter un farge 

dièdre. 

NB: cet important massif offre aux grimpeurs 

entreprenants de nombreuses possibilités 

d'ouverture, cela moyennant un nettoyage. 

La grotte de Maizeret 
Accès 
Au départ de la Fausse Vierge, longer la falaise 

vers la droite et traverser un couloir pour 

rejoindre un rocher secondaire où s'ouvre la 

grotte (2 entrées, voir plan d'ensemble). 

Coordonnées : X: 193.650 Y: 129.675 

Altitude: 140m 

Carte IGN: 47/3-4 

Géolagie : calcaire Viséen. 

Description 

C'est une petite grotte horizontale à deux 

entrées avec un développement de 67 mètres. 

Une belle galerie “entrée n°1", et un boyau 

entrée n°2", rectilignes et quasiment parallèles 

convergent et aboutissent dans une petite salle 

d'où démarrent plusieurs étroitures. Possibilités 

de prolongation après désob. Avis aux 

amateurs. 
Remarque 

Cette cavité a été découverte par Alain Arkens 

en 1986. Ce dernier a décrit et topographié 

celle-ci dans l'UBS Info n°24 de 1987, sous 

l'appellation de "Grotte de Thon-Samson", ce 

qui est une méprise. En effet, l'auteur situe la 

grotte dans la vallée du Thon-Samson alors 

qu'elle s'ouvre dans la vallée de la Meuse et sise 

eur le territoire de Maizeret. Afin qu'il n'y ait pas 

ou plus de confusions possibles, je pense qu'il 

fallait rectifier. 
Jean-Claude VITTOZ. 

co FRANCE 
Gard 
Durant l'été 2000, des spéléos de différents 

clubs locaux ont entrepris une fouille 

systématique de la grotte du Trabuc. 

Après 7 séances de désobstruction à partir d'un 

diverticule de la Galerie de la Grande Stalagmite 

où souffle un léger courant d'air, plus de 300m 

de galeries de 10 à 15m de large pour 20m de 

haut ont été trouvées. La galerie remonte 

ensuite sur une trentaine de mètres de 

dénivelée avec des coulées massives et 

quelques départs latéraux encore à explorer. 

Depuis ces coulées, un ruisselet parcourt la 

galerie et se perd en cascadant dans une 

étroiture soufflante. De nouvelles fouilles sont 

d'ores et déjà prévues. 

Renseignements communiqués 
par Laurent BRUXELLES. 

  

o éRECE 
Quatrième campagne de fouilles du G.S. 

Catamaran de Montbéliard en Crête sur le lapiaz 

de Levka Ori, là où en 1998ils avaient dépassé 

les -1,000 dans le Gorgothakas, premier -1.000 

grec. 

Une première cavité s'ouvrant une centaine de 

mètres plus haut que ce dernier et débutant 

  

   
un P60 a fait l'objet de nombreuses 

bstructions à l'explosif, mais n'a permis que 

de descendre jusqu'à -180m. 

Unautre trou a été repéré, commençant par Un 

large P40 au bas duquel un violent courant d'air 

soufflait d'une trémie. 2h de désobstruction 

leur permit ensuite atteindre une étroite 

diaclase, suivie d'une galerie de 5x10m pour 

atteindre un puits de 230m. Arrêt sur un énorme 

éboulis. 
La jonction avec le Gorgothakas semble proche 

ce qui donnerait un -1,400m. 

Renseignements d'après Mouloud KOOB. 
(Ligue Info, 2000,60). 

  

     

o /FALIE 
Encore un -1.000 en Toscane ! 

Début 2000, le Gruppo Speleologico Fiorentino 

a trouvé un prolongement dans l'Abisso Mani 

Pulito, découvert en 1993 par le Gruppo 

Spsleologico Lucchese. C'esten août de la même 

année qu'ils ont abouti à un siphon situé à 

-1.057m. 

Le nouveau réseau démarre d'une fenêtre sur 

un puits à environ -140m et, après quelques 

passages étroits, amène dans une Zone de 

grands puits jusqu'à -650m. 

Cela se poursuit par des galeries avec une forte 

drculation d'air, aboutissant à un siphon entre 

-700 et -740m. Un peu au-dessus du siphon 

plus en aval, les spéléos ont découvert un 

labyrinthe phréatique suivi de galeries d'où un 

réseau actif s'approfondit rapidement. jusqu'à - 

1.057m. 

  

"Speleologia",2000, 42. 

oO SLOVENIE 
Depuis 1957, le siphon du Divie jezero (Lac 

Sauvage) à fait l'objet de diverses plongées. 

L'année dernière, le Slovène Tomo Vrhovic 

(décédé deux jours plus tard dans une source 

italienne) y avait atteint la profondeur de -135m. 

L'Italie Luigi Casati, avec l'assistance du Suisse 

Jean-Jacques Bolanz, à réussi dernièrement, 

après 25 minutes, à descendre à -160m @ 

environ 450m de l'entrée). 

Il a utilisé un scooter sous-marin et de 

nombreuses bouteilles de Trimix, passant ensuite 

8h en décompression. 

La visibilité était mauvaise et l'eau très froide 

(6°), ce quil'a obligé à passer les 3 V2 dernières 

heures sous une cloche de décompression et 

avec un chauffage sous la combinaison étanche. 

Plus de détails et des photos sur le site web : 

www.ipak .org (rubr. news) où sur 

www.ipak.org/gigi/index.html 
Renseignements communiqués par E-mail 

par Franck VASSEUR. 

  

cg WETNAN 
Des spéléos du VVS en expé dans le N-O du 

pays ont topographié une dizaine de kilomètres 

de galerie et ont atteint la cote de -410m (et ça 

continue!), ce qui pourrait bien être la cavité la 

plus profonde du pays (des spéléos italiens 

auraient franchi les-500 dans une autre grotte, 

maïs cela n'a jamais été confirmé). 

Renseignements d'après Wim CUYVERS. 
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Les textes 
= Les articles proposés sont soumis à un comité 

dé lecture. 

-_ Les textes doivent être remis, de préférence, 
Sur disquette informatique PC, accompagnée 
d'un tirage papier. 
Les articles dactylographiés sont acceptés. 

= Prévoir un résumé concis en français et, si 
possible, en anglais. Souligner les mots-clés, 

- Bien définir les paragraphes et l'articulation 
du texte. Mettre les titres en évidence et 
Soigner la ponctuation. 

En cas de reprise ou de traduction, en tout en 
en parte, prière de citer les sources. 

- Bibliographie souhaitée, 

Une relecture des textes prêts à être publiés est 
souhaitée de la part de l'auteur qui donnera son 
“bon à tirer". La relecture se fera de préférence 
en nos locaux. 

Les illustrations 
= Vos projets d'illustration (dessins et figures) 

sont les bienvenus et leurs emplacements et 
légendes clairement indiqués. Ils seront 
dessinés au noir sur papier blanc. 

- Desphotographies sont souhaitées. Par ordre 
de préférence: photos papier couleur ou 
scannées sur disquette, dias. Elles seront 

jation d'eau. CS on aperçoit un autre 

en général de paie ARR y regard 3pPa 
ande dimension 

“ocabulaire français 

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
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munies. de leurs légendes numérotées et du 
nom de leur auteur. Elles seront nettes et 
bien contrastées, sans trop d'à-piats noirs. 
Elles seront restituées, après utilisation, aux 
auteurs qui en feront la demande, 

Les topographies 
- Elles doivent s'insérer dans un format A4 où 

A3. De plus grands formats peuvent être 
envisagés s'ils sont justifiés. 
Elles doivent comporter les indications 
suivantes: 

- nom de la cavité 
- province, commune, lieu-dit 
- Coordonnées Lambert 
- date(s) de levé et dessin 
- échelle de plan et/ou de coupe 
- Nord géographique où magnétique 

pour le plan 
- Pour la coupe: projetée au développée 

-_ indication de l'entrée 
- Support: calque ou papier blanc 

{non milimétré) 
- dessin et lettrage seront calculés 

pour là réduction 

Chaque auteur recevra 5 exemplaires de la 
revue. 
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