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Les disques 

Albert DUBOIS 
Spéléo-Club les Calcaires (SCC) 

  

  

Club de Recherche Spéléo de l'Ourthe-Amblève (CRSOA) 

Historique 

Il est difficile de nommer le premier 
observateur qui aurait identifié cette forme 
(Renault, 1976). La première publication 
relatant l'observation d'un disque {en 
anglais shields = boucliers) serait de Bevan 
en 1931, puis de Mc Gill en 1933, suivie en 
France par une note de R. de Joly de 1935. 
Au début, les disques ont été pris pour des 
coulées stalagmitiques suspendues telles que 
celles formées sur des remplissages de boue 
ou de gravier dégagés par la suite (Ketiner, 
1938). l'explication correcte de l'origine des 
disques a été donnée par le Tchécoslovaque 
Kunsky en 1950. 

Description et fonctionnement 

Ce sont des concrétions plates et circulaires 
de diamètre décimétrique à métrique, 
d'orientation quelconque, toujours fixées 
par une de leur bordure (Gèze,1973). 
Constitués de deux plateaux ronds ou 
ovoïdes séparés entre eux par un interstice 
d'épaisseur capillaire dans lequel circule 
l'eau (figure 1). Sur leurs faces intérieures, on 
aperçoit des cercles de croissance 

tangents au point de fixation qui est 
aussi le point d'alimentation (figure 
2). Parfois des lignes horizontales 
représentent différents niveaux 
de l'eau à l'intérieur du disque 
pendant sa formation (Hill CA. 
Forti B 1986). G.W. Moore (1958) 
a étudié en lame mince (figure 6), 
au microscope polarisant, la 
cristallographie d'un plateau 
de disque et a mis en évidence 
que les directions des axes des 
cristaux de la mosaïque minérale 
s'orientent parallèlement à la 
discontinuité au voisinage de 
celles-ci et, en se rapprochant 
des faces du disque, et que 
la genèse des cristaux résulte 
d'une alimentation par la fente 
équatoriale   

Quand un disque ne grandit plus, sa fissure 
médiane se bouche avec de la calcite, 
parfois sur la circonférence entière du 
disque. Avec la reprise de la croissance, la 
pression hydrostaïique pousse à nouveau 
les solutions à travers la fissure médiane, 
de telle sorte que, au point de moindre 
résistance, un nouveau disque commence 

à se construire sur le bord de l’ancien 
(Hill C.A., Forti P 1986. Dubois A., 2005). 
Renault P -1976 et plus tard Cabrol P 
Mangin À. - 2000, introduisent la possibilité 
d'avoir des disques à un seul plateau, 
hormis les disques dont le plateau inférieur 
est tombé (figure 3). Dans ces cas plus rares, 
on trouverait non pas une paire de plateaux 
nécessaire à leur fonctionnement, mais un 
seul plateau inférieur plaqué au plafond 
sur une paroi plane servant d'interface à la 
place du plateau supérieur. 

  

Fig.4 - 
Fig.1 - Disque vu en coupe avec discontinuité 

équatoriale dans le prolengement de 
la fissure d'alimentation. Fig.5 - 

Fig.2 - Siries d'accroissement correspondant 
au disque figuré ci-dessus.   

Fig.3 - Plaque supérieure d'un disque 
adhérant à la voûte d'une galerie 
(fig.2) et plaque inférieure brisée sur 
le sol. 

Le point de fixation 

Le plus souvent ils sont fixés à une paroi, 
mais parfois à la voûte. Même au sol, 
nous avons observé avec Bernard Demonty 
(1994) un disque vertical de plus de 3 
mètres de haut. Souvent les disques sont 
positionnés avec la même inclinaison que le 
pendage de la roche en place. Des disques 
peuvent également se développer avec des 
angles différents quand ils naissent sur des 
roches fortement fissurées, comme dans la 
grotte de Lehman du Nevada {Hill CA. 
Fori P 1986) et celle de la Pestera de dupa 
Cîrsa en Roumanie (Dubois A., 2005). Des 
disques peuvent se former par cicatrisation 
d’un pilier stalagmitique rompu (figure 4 et 5) 
(Choppy 1985, Cabrol, Mangin, 2000). 

  

Dans une colonne, fente rapidement ouverte et 
concrétionnement stalactitique se développant 
vers le bas. 
Dans une colonne, fente ouverte lentement 
avec développement d'un « disque de colonne » 
périphérique. 
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Débit, pression 

Les disques sont des concrétions nécessitant 
un débit d'eau très réduit durant la phase 
d'inslallation (Marteaud A. p. 9, 1997). Cabrol 
B. (1974) explique l'existence de charges 
critiques dans les fentes des disques : au-dessus 
de ceriaines valeurs, la charge est trop 
forte et l'eau se déverse dans le vide; sous 
une charge plus importante, des jets d'eau 
s'échappent radialement. Au-dessous d’une 
autre valeur la concrétion se dessèche. 
D'après Cabrol et Mangin (2000) «la 
pression est une condition nécessaire à la 
formation des disques. Et pour que cette 
dernière apparaisse, il faut que la plupart 
des fissures soient bouchées et que l'arrivée 
d'eau s'effectue par Un nombre restreint de 
points de sortie, voire par un seul. Cet état 
est fréquent quand la cavité a été colmatée 
par des remplissages.» Peut-être que plus le 
disque accroît sa surface plus la pression 
de l’eau doit augmenter pour pouvoir 
drainer l'entièreté de sa fente radiale. Cette 
pression peut, dans certaines limites, s’auto 
régulariser par l'ennoyage progressif vers le 
haut du drain d'alimentation dans la roche. 

Climat 

Des conditions climatiques peuvent réduire 
fortement la percolation, or les disques, 
au début de leur formation, nécessitent un 
débit d'eau très réduit. Un climat sec peut 
être engendré par une période chaude 
et sèche, mais surtout par des périodes 
froides glaciaires car l'eau est alors figée et 

ne circule plus (Martaud, p. 9, 1997). Les 
paramètres de porosité-perméabilité de la 
roche influent sur la vitesse de percolation. 
Ceriains étaient enclins à penser (Renault, 
1977), au vu des découvertes faites à 
leur époque, que ce iype de concrétions 
est réservé à des pays de climat du type 
de celui du Sud de la France. Au gré des 

(Virginie, USA). 

parallèles. 

découvertes ultérieures, on voit l'aire des 
disques s'étaler plus vers le nord jusqu'à 
aHeindre la Belgique. Nous avons pu 
admirer et photographier un disque dans la 
grotte de Pourpevelle en France, ainsi qu'un 
autre, en Belgique. En Roumanie, dans les 
Monts Bihor - Carpates Occideniales, à 
l'altitude de 1000 mètres, la Pojarul Polifei 
est riche en disques (Demonti B., 1994). Elle 
fait partie du même réseau que la Ghelarul 
de la Scarisoara (alt.1165 m}, une des plus 
grandes grottes glaciaires d'Europe. Un 
sondage dans la gluce, a élubli à l'aide 
de pollens, que son âge remonte à plus de 
3.000 ans (Racovita Gheorghe, 1994). 

La cohésion des disques 

Les plateaux sont maintenus parallèles par 
la tension de l'eau dans le capillaire. Si le 
concrétionnement sous le plateau inférieur 
devient important, le poids peut dépasser la 
force de capillarité et ce plateau peut alors 
se désolidariser et tomber sur le sol. Ce cas 
de figure n'est cependant pas la règle. La 
surface interne des plaques présente des 
rugosités qui peuvent correspondre à des 
piliers entre les deux parlies de la concrétion 
(Cabrol, 1974). Dans d'autres cas, suite 
à des modifications physico-chimique de 
leur alimentation, les plateaux peuvent se 
souder en partie ou en totalité : dans ce 
cos ultime, le disque est devenu fossile. Le 
concrétionnement sous la plaque inférieure 
sert de béquille lorsqu'il atteint une paroi ou 
le sol. Les coulées laminaires sur les parois 
peuvent, en recouvrant le point de fixation 
du disque, consolider son ancrage. 

l'âge des disques 

Si l'on admet que chaque cercle de 
croissance correspond à une année, on 
peut penser qu'un pelit disque de 20 cm de 
diamètre, pourrait avoir mis 100 à 120 ans 

Figure 6 (d'après - Moore G.-W., 1958) 

Vue en coupe de la bordure d’un disque de la Marshall Cave 

Lo ligne horizontale médiane correspond à la discontinuité 
équatoriale du disque. Les lignes courbes, approximativement 
parallèles, figurent les lignes de croissance. La mosaique de 
blocs constituant le fond du croquis symbolise les cristaux dont les 
directions des axes sont indiquées par un réseau de lignes droites 

pour se former avant qu'il ne se fossilise ainsi 
Sa croissonce aurait pu être relativement 
rapide (Lu dans Linard G., 1980). 

Sur-concrétionnement des 
disques 

À la périphérie el/ou sous le disque se 
développent très souvent des concrétions, 
les plus courantes sont des stalactites, puis 
des draperies et excentriques. Sur le disque, 
des stalagmites et même (Cabrol et Mangin 
2000) des perles de caverne. Dans certains 
cas quelques stalactites tubulaires (Lacroid, 
peu “développées, s'alignent le long des 
sutures de croissance sous le plateau 
supérieur, ces cristallisations secondaires 
s'effectuent après la chute du plateau 
inférieur (Lacroi). 

Les grottes à disques : approche 

de répartition géographique. 

Certains auteurs pensaient, sous réserve 
d'autres observations, que les disques 
étaient un phénomène propre aux salles 
et aux galeries de grande section. Dans la 
grotte à disques de Pestera de dupa Cirsa en 
Roumanie, on rencontre les disques dans une 
galerie large de seulement 1,20 mètre à 3 
mètres pour une hauteur de quelques mètres 
(Dubois À., 2005). Proportionnellement aux 
autres types de concrétions tels les stalactites, 
les stalagmites, les coulées, les gours, les 
excentriques ou autres, les disques sont peu 
fréquents. Cependant, dans certaines groiles, 
ils-peuvent être groupés et abondants d'où 
l'appellation « grotte à disques » : 
- Europe : Roumanie, grotte Clogani et Pojarul 

Poliei, Pestera de dupè Cirsä (plus de 22 
disques), Pestera Pietra Altar 

- France : la Cocalière, Gard_ (plus d’une 
centaine de disques, la Devèze Hérault, 
l'Aven d'Orgnac, Pech Merle, Dordogne, 
Berdiau, Aude, Lauzinas {une trentaine) et 
Trassanel (38 disques) 

- Slovaquie : Domica. Afrique : Afrique du 
Sud, Cango. 

- Asie : Chine, Flôte de Roseau, Guilin 
- Amérique : USA : Grand Caverns, Virginie, 
Lehmans Cave, Névada. Les cavités 
contenant un ou quelques disques sont 
probablement légion 
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    Etranger. 

Pestera de dup& Cîrsä - une grotte 
à disques 

Albert DUBOIS 
Spéléo-Club les Calcaires (SCC) 
Club de Recherche Spéléo de l'Ourihe-Amblève (CRSOA) 

  
] Pestera, sing. f. = (la) groïe  prononcez- pechstéra | 

Pesterë, sing. f. = (une) grotte pech stére 
Pesterile, pluriel £ = (les) grottes pech stérilé 
Ed.     

Carte hydrogéologique du Synclinal 

Groîtes à disque de Roumanie Resita-Moldova Nouä 

Partie nord La Roumanie possède des groftes où abondent des disques, notamment : (era ds urnes À, 8, 1996) 
+ Pestera Clogani dans les Carpates Méridionales sur le Plateau de Mehedinti, . 

recèle des disques de 0,3 à 1,5 m de diamètre. (Diaconu1990 ) : Pâreve, 
+ Pestera Pietra Altar dans les Monis Apuseni des Carpates Occidentales. 

{London 1993). 
+ Pestera Pojarul Politei, de nombreux disques très chargés de sialactites 

et d'excentriques, un disque remarquable verticale (Demonty 1994) de 
plus dé 3m prenant naissance sur le sol. (Vichmann 1967, Bleahu 1976, 
Orghidan1 284) (a) 

+ Pestera de dupä Cirsë , plus de 24 disques (Bädescu 1996 dans lurkiewicz À. 
& 1996) (b) 

  

   

    

   

  

   

  

Situation la Pestera Liliecilor = 
Pestera de dupä Cirsà … > Li Carssaa do 

A l'exrême ouest des Carpates = F7 
Méridionale dans les Monts Banats 
et le massif des Monts Aninas. Situé 
dans la province historique du Banat, 
actuellement inclus dans la Province 
de Caras-Severin, à environ 20 km 
au sud de la ville de Resita (100.000 
habitants). Dans les Gorges Caras, à son 
embouchure se trouve le centre urbain de 
la commune de Carasova (1). 

  

Géologie 

Le Synclinal Resita-Moldova Noua : du 
nord depuis Resita (225 m d'altitude) 
jusqu'au sud au bord du Danube vers 
200 m d'altitude, soit une longueur de 
72 km pour une largeur moyenne de 12 
km. Deux sommeis culminent, Plesiva- 
Leordis à 1159 m et Vf Dealului Cununa 
1047 m. 
Les roches calcaires du Jurasique 
supérieur au Crétacé inférieur, avec des 
couches de marne, s'étalent tout le long 
du synclinal. Dans le Jurassique inférieur 
des lentilles de charbon exploitées en 
galerie minière notamment ici à -107 m 

  

  

roche rochenon roche | , 
korstique  karstique magmarique faille  grofle cours d'eau source 
      

1. Krassovar en Hongrois, ici vit dans une proportion 
importante une population d'origine hongroise 
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à Anina et anciennement à Domon, où on 
exploite des schistes bitumeux à ciel ouven. 
Ces ensembles sont bordés par quelques 
massifs isolés du Carbonifère. 
A quelques km à l'est des Gorges de Caras un 
vaste affleurement de roche métamorphique 
sur un. axe nord-est est bordé plus à l'est de 
roche magmatique du Précambrien. 

Korst et orographie 

Les  offleurements calcaires 
fréquemment compartimentés par des jeux 
de faille, mais aussi par des lentilles de 
marne. Les émergences actives ou fossiles et 
les points d'absorptions sont le plus souvent 
positionnés sur ces discontinuités. De plus 
le Synclinal est profondément incisé et ce 
perpendiculairement, d'est en ouest, par 
des vallées venant du Mont Semenic (1446 
m]. Les cours, de la partie sud et du centre 
du synclinal, convergent vers la rivière 
Caras, qui se jette dans le Danube en 
Serbie. La partie sud, dans la rivière 
Nera, est fronialière en aval avec la 
Serbie avant d'atteindre le Danube. Sur 
le plateau à des altitudes variant autour 
de 450 mètres, de nombreuses dolines 
de piège à neige sont colluvionnées et 
cultivées. 

Photo n°1 : Une décantafion d'éléments fins de 
couleur violette élalée sur plusieures centaines 
de mètres. Au dessus l'avancée rocheuse trouée 
précédant l'entrée de la Pestera de dupë Cirsë. 

sont 
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Les gorges Caras, de Carasova à 
fa Pestera Liliecilor 

Elles sont inclues en partie dans la 
Rezervatio Naturalë a Cheilor Carasului 
(Réserve Naturelle des Gorges de Cara). 
À l'embouchure, se trouve un pittoresque 
moulin à eau (2). Une « source » est captée 
pour les besoins d'eou de distribution 
pour la commune de Caragova. Les autres 
sources et l'écoulement aérien des Gorges 
sont mis à profit pour la pisciculture. Vers 
l'embouchure des gorges, un petit barrage 
a provoqué dans le lit de la rivière une 
décaniation d'éléments fins de couleur 
violeke étalée sur plusieurs centaines de 
mètres. (photo n°1) Leur origine pourrait 
provenir des roches magmaliques ou 
métamorphiques qui bordent en partie le 
Synclinal de Resita-Moldova Nouë . 
Il faut signaler l'importante cavité Pestera 
Comarnic (Réserve naturelle) située en 

  

réseau de la grotte 

amont des Gorges. Avec un développement 
de 6.203 mètres elle est sommairement 
aménagée pour les touristes. 

Pestera Liliecilor 
{Grottes des Chauves-souris) 

Située dans les Gorges à environ 2 km de 
l'embouchure, en rive droite. La présence 
d'une faille (voir à gauche sur la photo 
n°2) a facilité le draînage souterrain de la 
résurgence, située au niveau de la plaine 
alluviale et du réseau de la Pestera Liliecilor. 
En période de pluie abondante, cette 
résurgence fossile est encore parcourue par 
une circulation d'eau. 

Photo n°2 : Entrée de la Pestera Liliecilor La présence d’une faille visible sur la paroi gauche 
a facilité le draînage souterrain de la résurgence située au niveau de la plaine alluviale et du    

On aperçoit de loin le beau porche d'entrée 
de forme ogival. 1! est flanqué en pleine 
paroi verticale à environ 12 m de haut 
(escalade du 2° ou 3°. 
Développement 640m (--30, -20m) 
Alitude 232m. 

Pesiera de dupà Cirsä 

Développement : 1300 m, +33, -21 m, 
cHitude 243,6 m. Située à environ 40 
mètres plus haut que le fond des gorges 
de Caros sur la rive gauche. De l'autre 
rive on aperçoit la petite falaise avancée 
frouée par la Peslera Valeaga précédant 
l'entrée de la grotte (photo n°1}. Vers son 
sommet, accolée au versant, une doline 
d'effondrement surplombée par l'entrée de 
la Pestera de dupé Cirsë (photo n°3 page 
ci-contre). 
D'après Lurkiewiez À., Dragomir G., Rotaru 

A., Bädescu Bogdan, 1996, (extraits partiels) : 
«Cette cavité présente un aspect dendritique ». 
Elle est structurée en trois niveaux. Le Niveau 
1 se compose d'une galerie de 100m de 
long interceptée par deux salles. De cette 
galerie, on descend vers la Salle Intérieure 
ou Niveau 2. Ce niveau 2 a été créé par 
deux cours d’eau différents provenant des 
pertes de la Valea Raicovacea. 
+ Le premier cours, temporaire, provient 
de la Pegtera Avenul Raicovacea (traçage 
effectué por l'ASER; temps de transit : 3 
heures) 
- La deuxième arrivée d'eau permanente, 
provenant probablement du ponor 
Raicovacea, situé à 1,5 - 1,7 km en amont 

2. Il fonctionne avec une roue hydraulique placée horizontalement. Cette solution est utilisée lorsque la hauteur de la chute d'eau est 
insuffisante pour actionner une roue à aube verticale. 

3. Le filet d'eau de la rivière coule dans des sédiments argileux dont la coupe perpendiculaire forme un V. Dans l'écoulement, nous y avons 
observé un sable à gros grain provenant peut-être des roches magmatiques situées en amont sur le bassin versant. 
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<—  Pestera Vüleaga      

  

   

  

— Doline d’effondrement 

Galerie Karban 

JS 
8 1 

Galerie Active ? 5 

o 

N 

près du contact de roche imperméable. (3) Ce 
ponor a généré autrefois une galerie avec 
une morphologie différente por rapport à la 
première. Elle inclut un tronçon de galerie 
fossile (100 m), un sub-fossile (280 m} et un 
actif (120 m). Le Niveau 3 est actif. 
La galerie alimentée par les deux arrivées 
d'eau présente 3 niveuux d'écoulement 

principaux structurés de 10 à 15 m sur la 
hauteur de la galerie. l'ensemble des deux 
cours souterrains émergent à la sortie des 
gorges au droit d'une faille. La galerie 
génétique a été fossilées pour une courte 
période, interrompue et réactivée par le 
cours d'eau. Le troisième niveau est actif. Il 

a une longueur approximative de 50 m et 
présente un débit de 2 |/5. 
Dans les majorités des galeries, on observe 
des niveaux d'érosion des terrasses, des 
alvéoles hiéroglyphes, des proéminences de 
silex, des coups de gouge et des coupoles 
d’effondrement. On trouve une abondance 
de spéléothèmes; planchers stalagmitiques, 
des gours de grande surface, des coulées 
pariélales, des stalactites, des stalagmites, 
des colonnes, des draperies efc. Dans la 
Galerie Karban, on peut admirer des disques 
avec un diamètre proche de 2 mètres. » 

Les disques de la Pestera de 
dupà Cirsä 

Pour les spéléos qui veulent observer ces 
concrétions, c'est une aubaine de se trouver 
dans une grotte à disques, comme c'est le 
cos ici de la Pestera de dupä Cirsë, et de 
contempler leur forme s'élançant dans le 
vide défiant la pesanteur. Leur association 
avec d'autres concrétions, telles que les 
stalactites, les draperies ou encore les 
excentriques leurs donnent des aspects 

   

    

H33 

Pestera de dupëä Cirsä 

un 

divers (Dubois A., 2005). La littérature leur 

a consacré des noms en relation à leurs 
formes ornées : parachute, tambour, etc. 
Avec l'aide du très actif Club Spéléo 
Exploratori de Resita - C.S.E.R., président 
Bädescu Bogdan (a), nous avons visité plus 
d’une dizaine de grottes dans le Synclinal 
de Resita-Moldava Noua. Ainsi cela m'a 
permis de connaître la Pestera de dupä 
Cirsë et d'admirer les nombreux disques 
Nous y sommes retournés une seconde fois 
pour photographier les disques avec Vieru 
Gheorghe de Timisoara. 
Enfin, nous y sommes repartis une troisième 
fois avec l'aide Uries Romeo du C.S.ER., 
dans le but de photographier les disques à 
l'aide d'un flash séparé de l'appareil photo 
pour accroître l'effet de relief. Romeo a pris 
les diverses mesures reportées sur le tableau 
{voir page 12). 

Photo. n°4 : Disque n°1 - Le plateau supérieur 
est boursoufié. Le disque a concrétionné des 
pendeloques soudées sur la paroi. 

Méthodes ei termes utilisés 

L'inclinaison des disques et le pendage 
de la roche 

° Les prises des mesures du pendage de 
la roche et de l'inclinaison des disques 
ont pour but d'apprécier si ces deux 
paramètres sont en corrélation. 

+ La prise des mesures de l'inclinaison des 
disques, leur largeur et longueur visent à 
déterminer s'il y a un rapport pour une 
inclinaison donnée et leur allongement. 

+ Les prises des mesures des azimuis se sont 
avérées sans utilité, elles n'ont pas été 
reportées dans le tableau. 

Porche de l'entrée de la Pestera de 
dupä Cirsë. Pendage à 50° 
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Coupe transversale d'une galerie 

Conforme - Non conforme 
Conforme — côté droit de la galerie : le pendage 
de la roche encaissanie converge vers la galerie. 

    

Non conforme = côté gauche de la galerie : le 
pendoge de la roche encaissante converge vers 
l'extérieur de la galerie. 

  

Conforme (C), non conforme (NC) 
Dans le tableau il est distingué le côté 
conforme : dans les massifs à stratification 
oblique, on constate que les côtés des 
galeries dont le pendage converge vers la 
galerie sont plus souvent concrétionnés que 
le côté opposé. 
La circulation d'eau de la percolation suit le 
pendage des strates ou la trame des fissures. 
Au trovers des trames, le cheminement, 
(diaclase/plan de stratification) forme un 
espèce d'escalier descendant au travers 
de la roche pour aboutir dans le vide de 
la galerie. Cette disposition est notamment 
propice aux disques inclinés vers la galerie 
A l'inverse sur le côté opposé ou non 
conforme, la trame des conduits est 
remontante et donc propice aux disques à 
inclinaison remontante. Les galeries situées 
en centre et dans l'axe d'un synclinal ont 
deux côtés conformes. À l'inverse, dans un 
anticlinal, les deux côtés sont non conformes. 
Ces deux dernières dispositions n'ont pas été 
rencontrées dans la galerie visitée 

Cheminement 

À l'extérieur, à l'entrée de la grotte, on 
aperçoit Un pendage d'environ 50° (voir 
sur la photo n° 1}. Dans le cheminement, 
la notion de droite-gauche sous-entend 
dans le sens de l'écoulement de la rivière 
souterraine. Ici nous la remontons. A 50 
mètres de l'entrée après avoir laissé à notre 
droite la galerie Karban, nous trouvons, 
en rive gauche, un affleurement avec un 
pendage de -28°, incliné vers la galerie. La 
galerie Karban recèle aussi des disques mais 
ils n’ont pas fait partie de nos observations 
par manque de temps. Notons que nous 
y avons trouvé sur le sol un plateau 
inférieur d'un disque recouvert de cercle 
de croissance désolidarisé de son plateau 
supérieur. 
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Exemples de positiannement de disques 
1. disque à inclinaison positive. Dans l'axe 

de la strofficafon. Sur la paroi non 
conforme (NC). 

2. disque à inclinaison négative. Sans rapport 
avec l'axe d'inclinaison de la stratification 
(cos de figure constant dans la Pestera de 

dupa Crisa). Sur la paroi conforme (C). 
3. disque {type parachute) à inclinaison 

négaïve. Dans l'axe de la stratificotion. 
Sur la paroi conforme (C]. 

4. disque à inclinaison positive à +/- 
65(exemple photo n°5). Sans rapport 
avec l'axe de la stratification. Sur la paroi 
conforme (C) 

Phofo_n°5 : Disque n°2 - Positionné sur 
une fissure oblique bourgeonnée de 
calcite tronqué à la base. On aperçoit sur 
la roche la multitude des micro fissures. 

Conclusions et remarques 

Le projet d'un graphique mathématique 
des Longueurs/largeurs en fonction de 
la pente des disques a été abandonné 
pour les raisons suivantes : la sélection 
des disques bien mesurables s'est fait 
uniquement sur le versant conforme. Les 
diques verticaux (expl.n°5), les obliques 
{expl. n°2) et les perpendiculoires à la 
paroi {expl.n*18) ont été écartés, pour ne 
conserver que les disques dont la fixation 
est horizontale à la roche. Après cette 
sélection, il reste malheureusement peu 
d'échantillon pour tracer un graphique 
mathématiquement représentatif. 

Certains auteurs pensaient, sous réserve 
d'autres observations, que les disques 
étaient un phénomène propre aux salles 
et aux galeries de grande section. Dans 
celle grotte à disques on rencontre 
les disques dans une galerie large de 
seulement 1,20 mètre à 3 mètres et haute 
parfois de quelques mètres. Les disques 
se rencontrent le long de celte galerie, 
actuellement active, à des hauteurs 
variants de 30 cm à quelques mètres au- 
dessus du lit de la rivière. 

Le massif encaissant est à stratification 
non tabulaire. Les mesures des pendages 
à l'endroit de fixation de chaque disque 
se sont avérées souvent problématiques, 
essentiellement par le manque de mise 
en relief des strates ou parce que celles-ci 
sont recouvertes de concrétion. 

Le pendage de la roche en place et celui 
de inclinaison des disques de cette grotte 
ne nous est jamais apparu concordant. 
La porosité de la roche, est répartie sur 
divers axes, ils seraient pour la plupart à 
l'origine des disques de cette cavité. Ceci 
concorde avec la multitude d'inclinaisons 

- Octobre-Novembre 2005   

les observées 
observés de la Pestera de dupë Cirsë. 

sur différents disques 

Sur les parois à pendage concordant, tous 
les disques ont montré une inclinaison 
nettement plus importante que le pendage 
de la roche. Sur les parois à pendage 
non concordant, vu le nombre restreint 
de disques trouvés (1 ou 2), il n'est pas 
possible de faire des comparaisons avec 
ceux trouvés sur les parois concordantes. 

Tous les supports de disque sauf le vertical 
n°18 et le fragment de disque vertical n°19 
sont inclus dans des concrétionnements, 
postérieurs ou éventuellement antérieurs 
à l'installation des disques. Sans 
datation de ces concrétions il n’est pas 
possible de trancher sur l'antériorité 
éventuelle. Néanmoins, par raisonnement 
intuitif ne pourrait-on pas considérer 
que les disques sont des concrétions 
colonisatrices en regard de leurs fissures 
pariétale d'alimentation ? 

Cinq disques sont sur une roche nue sans 
concrétion au-dessus de ‘leur support 
L'observation des disques serait plus 
optimale sur des parois dépourvues de 
tout concrétionnement autre que des 

disques. 

La fente médiane du fragment du disque 
vertical n°19 (sous réserve qu'il s'agit bien 
effectivement d'un fragment de disque) 
pourrait indiquer que ce disque ne s'était 
pas fixé sur un point précis de la paroi, 
mais s’est étalé sur plusieurs centimètres 
sur une fente pariétale d'alimentation. 
La forme demi-sphérique des disques 
veriicaux n°2 et 5 pourrait en être la 
cause. 

Tous les disques observables de près ne 
montrent aucune activité.
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Photo n°6 : Disque n°2 - Il est légèrement incliné 
vers la galerie. Sa fixotion est dissimulée par du 
concrétionnement. (Spéléo roumain : Vieru Gheorghe) 

Photo n°8 : Disque n°5 - Perpendiculaire 
à la roche, sa forme ne montre qu'un 
quart de cercle. La fissure de fixation et 
d'alimentation pariétale est-elle élirée 2 

Photo n°10 : Disque n°12, 13, 14, 15, 16 
(de gauche à droite) - Cet ensemble est 
positionné en hauteur, il n'est pas possible 
de l'observer de près. Disques jointifs par 
le recouvrement de concrétionnement. 

+ Disque 12 : Ce disque semble se 
prolonger avec la même inclinaison 
positive par un autre disque de forme 
triangulaire. 

+ Disques 13 et 14 : Ensemble de disques 
à inclinaison posifive, sont jointifs par le 
recouvrement de concrétionnement. 

+ Disques 15 et 16 : Disques à inclinaison 
négative. 

elles par un vide. 

similaire au disque 6. 

NI. 
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Photo n°7 : Disque n°4 - inclinaison latérale du disque. 
Longues pendeloques. 

    

Phofo n°9 : Disque n°6, 7, 8, 9 (de gauche à droite) - À quelque 
dizaine de cm du sol, ils sont recouverts d’un patine noirâtre déposée 
probablement lors des crues de la rivière 
+ Dique 6 : Sa fente médiane est visible, Sur le plateau supérieur, trois 
recouvrements de coulées stalagmitiques courbes séparéés entre 

+ Disque 7 : Il est presque vertical. La fente médiane à recouvrement 
est similaire au disque 6. 

+ Disque 8 : Il est oblique, sa fente médiane à recouvrement est 

+ Disque 9 : Son inclinaison est légèrement positive  
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Mesures de disques et de leur support de la Pestera dupa Cîrsa 

  

Disques Roche Remarques 
  

inclinaison Diamètre L- 1 pendage | rive C-NC 
  

-24° 

  

L63 cm +26° NC 

| Versant non convergent. Faible différence entre l‘inclinaison du disque et du pendage 
La fente médiane n'est pas ou plus visible. Le plateau supérieur est boursouflé. Le 
disque a concrétionné des pendeloques soudées sur la paroi. Au-dessus du Support 
la roche est nue. (photo n°4]   

- 22° RG 

  
Versant convergent. Placé non pas sur un plan de stratification, mais sur une fissure 

oblique bourgeonnée de calcite. Presque vertical, légèrement incliné vers la galerie. 
{photo n°5] Sa fixation est dissimulée par du conc on tient compte 
de la circonférence il semble tronqué à la base. On serait enclin à voir son support 
{point d'alimentation] non sur un point précis mais plutôt étiré sur la fissure pariétale 
oblique (voir la photo du disque n°18] à moins que la courbure de la circonférence 
du disque ne soit modifiée par du concrétionnement. La fente médiane n'est plus 
visible. Quelques pendeloques pendent sous le disque. (photo n°5) 

   

  

  

-56° 47-39 cm RG 
Versant convergent. L'inclinaison négative du disque est assez différente de celui du 
pendage. Disque oblong. La fente médiane est visible. Le disqué à concrélionné des 
pendeloques soudées sur la paroi   

-35° 51-32 cm RD Versant conforme. Le disque est situé sur la roche à pendage latéral. L'inclinaison 
latérale du disque n'a pas été prise. Longues pendeloques. (photo n°7 au centre)   

-90° 48-20 em 

  

largeur 20 cm 

+/-35° |RG 

  

+/-35° | RD NC 

Versant conforme. Disque vertical. Sa fixation est dissimulée par du concrétionnement. 
Sa forme ne montre qu'un quart de cercle, La fissure de fixation et d'alimentation 
pariétale est-elle étirée 2 (Les mêmes remarques qu'avec le disque vedical n°2 et 
n°19. Les concrétions et le disque positionnés à quelque dizaine de cm du sol sont 
recouverts d’une patine noirêtre déposée probablement lors des crues de la rivière. 
{photo n°8) 

Disques Z,_8, 9 : Versant non conforme. Ensemble de disques jointifs dans 
des oxes différents. La rache, les concrélions et les disques positionnés à quelques 
dizaines de cm du sol sont recouverts d'une patine noirôtre déposée probablement 
lors des crues de la rivière. (photo n°9, de gauche à droite) 

Le disque n°6. Sa fente médiane est visible. Sur le plateau supérieur, trois 
recouvrements de coulées stalagmitiques courbes séparées entre elles par un vide. 
Ces vides pourraient correspondre à l'évidement de sédiment déposé par la rivière 
lors de crue, ce disque est seulement à quelque 30 cm du lit de la rivière 

  
   

  

  

largeur 20 cm +/-35° | RD NC 
[lac cancrétians et la disque ablique, à 75°, posiflannés à quelques dirnines de em 
| du sol sont recouverts d'une patine noirâtre déposée probablement lors des crues de 
| la rivière. J — 

  

  

+5 largeur 30 cm +/-35° | RD NC 
Ce disque tout en étant oblique a une inclinaison légèrement positive à 30°, par son 
positionnement sur un versant non conforme.   

largeur 12 em +/-35 | RD NC 
Son axe est horizontal et son inclinaison est légèrement positive par son positionnement 
sur un versant non conforme.   

-45° 45-35 cm +/-35° | RD 
Support sur roche concrétionnée. Versant conforme. Disque tambour, recouvert de 
boursouflures.   

-30° 77-71 em RG Pas photographié. 
  

+30° -32° RG 

Disques n°12,13,14,15, 16 : Versant conforme. Ensemble de disques jointifs par le 
recouvrement de concrétionnement à inclinaison positive et négative. Cet ensemble 
étant positionné en hauteur il n’est pas possible de les observer de près. (photo n° 
10, de gauche à droite) 
Le disque n°12 semble prolongé avec la même inclinaison positive par un autre 
disque de forme triangulaire.   

13 +24 RG Ensemble de disques jointifs par le recouvrement de concrétionnement à inclinaison   

14 +24 RG posifive. 
  

15 

16 

-49° 
47 

RG 

RG 
Versant conforme. Disques à inclinaison négative (-49°} accentuée par rapport au 
pendage de la roche en place (-32°) 
  

17 RD Pos photographié, pas de mesure. 
  

18 90° 

  

RG 
Versant conforme. Support sur roche nue. Disque vertical perpendiculaire à la paroi. 
Fente médiane en partie visible. (photo n°11, au centre) 
  

90° 

  

RG 
Situé à plus deux mètres, un fragment de disque vertical est resté en place. La fente médiane 
st étrée sur la paroi dénuée de concrétionnement. (photo n°11, au centre, en haut) 
  

90° RG 

  
Versant conforme. Ce disque {à l'extrême droite sur la photo) est intégré à une 
draperie positionnée sur une fissure du plafond et parallèle à la galerie. || n'est pas 
possible de l'observer de près. La fente médiane n'a pas été aperçue. Un doute 
subsiste quant à savoir qu'il s'agit d’un disque où pos. 
  

  

    -65°   110-95 em   -32° RG     Versant conforme. Disque à inclinaison négative accentuée de 65° par rapport au 
pendage de la roche en place de -32°. Il semble accuser une légère courbure au 
milieu de son plan d'inclinaison. La fente médiane est en partie visible. Au-dessus du 
support la roche esi nue. (photo n°12}       
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fe 
    

Versant conforme. Hors d'ateinde. Disque à inclinaison négative. Le plateau 
supérieur est recouvert de bourrelets de calcite et d’une stalagmite. La fente médiane 
n'est pas visible. Sous le plateau inférieur d'importantes coulées concrétionnées: 

  

[E 7» I HI | sai lRél € 
cm 
  

        Pas photographié | 
  

[23] “48 | 4427em | 30 | 2] 2 

Légende : 
RD = Rive droite 
RG = Rive gauche 

€ = Convergent, le pendage de la roche converge vers la galerie. 
NC = Non Convergent, le pendage de la roche est incliné à l'opposé de la galerie. 

Photo n°11 : Disque n°18 et 19 
+ Disque 18 : Support sur 

roche nue, Disque vertical 
perpendiculaire à la paroi. 
Fente médiane en partie 
visible. 
Disque 19 : Un fragment de 
disque vertical est résié en 
place. La fente médiane est 
étirée sur la paroi dénuée de 
concrélionnement. 

Photo_n°22 : Disque n°21 - à 
inclinaison accentuée de 65° 
par rapport au pendage de la 
roche en ploce à -32°. | semble 
accuser une légère courbure au 
milieu de son plan d'inclinaison. 

Bibliographie du Synclinal calcaire La fente médiane est en partie 
de Resita-Moldova visible.    

+ Aderca B.M. Structure géologique de la Roumanie, Remerciements 
d'après les publications de M. Ilie. Annales de la Société 
Géologique de Belgique, T. 82, bul. 10, 1959 Pour leur collaboration dans cette région de Roumanie 
Ambert Paul, Nicod Jean. Sur quelques karsts de Serbie, au 
voisinage du Danube, avec l’évolution du Bassin Pannonien. 
Revue Géographique de l'Est. 1981 
Blechu M., Decu V,, Negrea S., Plesa C., Povärà I., Viehmann !.- 
Pesteri din Romänia, Ed. st. Encic. 1976 
Carte touristique : Hanië turisticä - Judejul : Caras-Severin 1 : 
225.000 

+ Carte topographique Carasova, 1 : 50.000. USA, carte de 1944 
à 1960 
Carte géologique Résita , n° 31 - 1 : 200.000, Bänicä Sorin, 
lurkiewicz Adrian, Constantin Silviu, Badescu Bogdan. Sisteme 
carstice majore din zona Resita- Moldova Noua, Exploratori, 
Resita, 1996 
lurkiewiez AÀ., Dragomir G., Rotaru À., Bädescu Bogdan. Karst 
Systems in Banat Mountains ( Resija- Nera zone, Romanid}, 
Theoretica and Appied Karstology, vol. 9/1996 p. 121-140, 
1996 
Orghidan T..Negrea ST., Racovita Gh. - Pesteri din România, 
Bucarest, 1984 

+ Parc Natural Portile de Fier, Publication Centrul Carpato - Danubian 
de Geoecologie. 1996 

  

  

  

Bibliographie assez exhaustive concemant les disques : voir dans ce 
n° du Regards l'article : “Les Disques”, pages 4-6 
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Les carrières des Grands Malades 
à Beez - Namur 

Bernard SEBILLE 
Groupe Spéléo de l’Entre Sambre et Meuse (GSESM) 

Il existe en Wallonie un vaste domaine 
souterrain négligé par les spéléos : les 
carrières souferraines, vestiges d'une 

ancienne splendeur économique. 
En 1928, on recensait en Wallonie l'existence 
de 230 carrières souterraines de colcaire ou 
de marbre, occupant quelque 2600 ouvriers. 
Namur peut se targuer d'avoir une des plus 
grandes, accessible par une petite grotte, en 
technique spéléo. 

A. Situation 

X Lambert : 187,9 ; Y Lambert : 128,7 
Planche I.G.N. 47/4, commune de Beer 
Namur. 
En montant la route d'Hannut, on peut 
apercevoir des rochers (Viséen supérieur) 
d'une forme particulière, plusieurs sont 
fendus depuis leur sommet jusque près de 
leur base et sont isolés comme de vieilles 
tours qui tombent en ruine : « La grande 
brèche est attribuée à l'effondrement dû à la 
dissolution des anhydrites. C'est une brèche 
d'effondrement ancien, correspondant 
vraisemblablement à des roches marines qui 
partiellement dissoutes se sont effondrées 
formant une espèce de cône d'éboulis et qui 
concomitamment se seraient recimentées. 
Les processus sont complexes et on est loin 
de tout comprendre ». 
Ces rochers furent les premiers à être 
escaladés par les alpinisies du Club alpin. 
C'est en face de ceux-ci que s'est pratiqué 
pour la première fois en Belgique l'avion, 
qui entraîna la création du club nautique 
dont Félicien Rops fut le premier président. 

B. Le trou des Charrues 

C'est en 1960 que Jean-Michel François 
et Amand Goguillon, sur les conseils d'un 
riverain, entreprirent d'explorer une crevasse 
cachée dans les broussailles d'un des flancs 
de la carrière à ciel ouvert qui n'était plus 
exploitée. 
Au fond de cette crevasse d'entrée, ils 
dégagèrent une élroiture qui donna accès 
dans un couloir menant au sommet d'un 

puits en entonnoir, de 6 à 7 mètres à la 
gueule, aux parois terreuses et profond 
d'une dizaine de mètres. A l'appel d'un 
courant d'air, ils dégagèrent rapidement un 
petit trou leur permettant ainsi de descendre 
quelques mètres plus bas, dans une salle en 
forme de cloche. 
Toujours guidés par le même courant d'air, 
ils durent élargir le passage bas, pour se 
retrouver à nouveau dans une petite salle an 

« cloche » également. 
Là, le courant d'air s'échappait d'entre 
deux gros blocs. Le 20 juin 1960, aidés par 
Marcel Collignon, ils élargirent ce dernier 
obstacle pour ainsi aïterrir, par le toit, sur le sol 
de la vaste carrière souterraine des « Grands 
Malades ». 

Le nom de « Trou des Charrues » fut donné 
à cette cavité par les inventeurs parce que, 
pendant la guerre 14/18, pour ne pas 
répondre aux ordres de réquisition des 
métaux ferreux par l'armée allemande, 
un culivateur y aurait précipité, en pièces 

détachées, les chorrues qu'il possédait 
(roues, bâtis, socs et autres timons...) 
Deux extirpateurs découverts à la base du 
puits ont confirmé cette 
histoire orale. 

C'est la curiosité de deux 
jeunes d’une quinzaine 
d'années, leur courage 
et leur obstination qui 
nous permettent de 
découvrir actuellement 
des pisolithes ou perles 
de cavemes (1), des 
coulées de  calcite 
merveilleusement 
oxydées par le fer, des 
concrétions en forme 
de mûres noyées dans 
des gours. À l’époque, 
on y découvrit aussi des 

  

mere D 

     
Chez nous … 

colonies de niphargus. À noter que tout cela 
se trouve dans la carrière souterraine, il y 
a en effet très peu de concrétions dans la 
grotte même. 

C. La carrière des Grands 
Malades 

La carrière souterraine se trouve au lieudlit « 
Grands Malades » à Beez, « dans les falises 
de Herbattes » (2). 
Au début du 13% siècle, des croisés 
ramenèrent d'Orient une terrible maladie 
très contagieuse : la lèpre. 
Il fallait prendre des mesures pour empêcher 
le contact des malades avec la population. 
La première mention écrite et fiable, de la 
présence d'un hôpital des Grands Malades, 
remonte à 1210. 
C'est la grovité de la maladie et la terreur 
qu'elle inspirait qui donnèrent à ce lieu cette 
appellation, encore utilisée de nos jours, 
tant pour la carrière que pour les rochers, le 
pont et l'écluse. 

Entrée du trou des Charrues - Photo : B. Sebille 
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L'exploitation de ces carrières paraît 
remonter au moins au 14” siècle; mais on 
ignore si l'hospice en était déjà propriétaire 
à cette époque 

Le 7 juin 1516, « lo roche des Grands 
Malades fut rendue à Jado Fontaine » pour 
le terme de huit années moyennant un 
fermage de deux florins. 
Le 16 octobre 1522, le bail fut renouvelé 
pour le terme de douze années, le fermage 
était alors de soixante-quatre patars et Jado 
s'engageait « à faire livrer à la chapelle des 
malades les piers de tailles pour faire une 
wairier (2) de la valeur de six florins pour une 
fois à payer » 
En 1621, une des carrières était affermée 
pour quatre florins dix sols, et une autre avec 
un petit jardin pour vingt livres. 

Le 29 octobre 1691, « certaine falise située 
aux Grands Malades fut louée pour le terme 
de neuf ans, moyennant une redevance 
annuelle de sept florins ». 

Au 18e siècle, un écrit conservé aux archives 

de l'état à Namur nous parle de la présence 
de deux carrières, la carrière Gilson et la 
carrière des Grands Malades. 

Le terrain sus-jacent appartenant à 
l'hépital, le tréfonds, constitué des vides 
de carrières, lui appartient aussi. Deux 
locataires exploitants s'occupent d'en tirer 
la pierre : il s'agit de N. Gilson pour les 
vides septentrionaux et de Thierry Delwiche 
associé depuis 1740 à son fils Jean-François 
pour la carrière inférieure, au sud. C'est 
dans cette carrière que depuis un certain 
temps se produisent des irruptions d'eaux 
venues de la carrière supérieure entraînant 
des accidents rocheux et des pertes d'outils. 
Aussi, en mars 1775, une plainte est 
déposée contre Gilson auprès du maître de 
l'hôpital pour régler le différend. 
Après visite des vides et arpentage par un 
géomètre, on constate qu'effectivement, le 
pendage des bancs disposant la carrière 
Gilson en contre-haut de la carrière 
Delwiche, celle-ci récupère toutes les eaux 
venant de celle-là, mais que l'étau de masse 
séparant les deux exploitations na subi 
aucun dommage. Outre la mise en œuvre 
de auelques dispositions curatives, Gilson 
est prié de ne plus empiéter vers la carrière 
Voisine, à l'est. Désormais, il s'étendra vers 
le nord. 

À partir du ler mars 1786, « la carrière 
des Grands Malades » fut affermée pour le 
terme de douze années. Le locataire, Nicolas 
François Dufer, en rendait annuellement 
soixante écus, plus une fourniture de pierres 
d'une valeur de cinq florins ». 

En 1832, dans son dictionnaire 
géographique, Ph. Vander Maelen nous 
dit que « les voitures y entrent sans peine et 
vont prendre la pierre jusque dans l'intérieur 
du rocher. Les eaux qui suintent à travers les 
voûtes rendent les chemins fort incommodes; 

  

Entrée inférieure de la carrière - Photo : B. Sebille 

elles sont chargées d’une grande quantité 
de chaux carbonatée ». 
M. Quetelet a remarqué dans l'intérieur de 
la carrière une petite source près de laquelle 
on avait travaillé récemment, et plusieurs 
fragments de pierre calcaire se trouvaient 
déjà soudés ensemble. 
La direction des bancs s'incline vers le S.E. 
Ces bancs ont quelquefois jusqu'à près d'un 
mètre d'épaisseur, 
mais leur pente n'est guère que d'une 
trentaine de degrés. Pour exploiter les 
pierres, on les détache d'abord sur les côtés 
au moyen de coins de fer et on les fait glisser 
ensuite sur la couche inférieure; voici les 
noms et les épaisseurs en mètres des bancs, 
dans leur ordre de superposition naturelle, 
en commençant par ceux du dessus : 

      

  

Gros banc des clous 0,84 
Banc des bacs 0,54 
Banc d'un pied 0,30 

Baleine 0,90 
Bredeau 0,24 
Croûte du chien 0,09 
Chien 0,42 
Jaune banc 0,24 
Croûte des clous (marbre noir) 0,09 
Bon tenne banc (marbre noir) 0,18 
Croûte du velours 0,09 
Banc du velours 0,24 
Fier banc 0,18 
Banc des molettes 0,42 
Petit banc des clous 0,15 

| Banc dur et laid 0,42 

De tous les marbres de la même couleur 
que l'on exploite sur divers points de la 
province, le marbre des Grands Malades 
est celui qui résiste le mieux à la gelée et 
à la chaleur; maïs il est rarement exempt 
de terrasses {fentes très minces remplies de 
matière argileuse), de veinules et de taches 

blanches, et surtout de clous (rognons 
arrondis de jaspe schisteux qui dépassent 
toujours un peu, après le polissage le plus 
soigné) 
On trouve dans cette carrière, entre plusieurs 
bancs, des écailles d'un noir « subluisant », 
que M. Boursuel regarde comme un véritable 
anthracite, semblable à celui que M 
d'Omalius a découvet dans la chaux 
carbonatée laminaire de Visé ( Liège ) ». 

En 1844, on vit apparaître sur tous les murs 
de la ville : 
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C'est J.-B. Fallon qui en devint acquéreur 
par actes du 27 novembre et 11 décembre 
1846. Alors que la léproserie était 
abandonnée depuis longtemps, les rochers 
des Grands Malades furent donc envahis 
par l'exploitation de carrières et fours à 
chaux. Une partie des bâtiments était déjà 
en ruine et, quant à la chapelle, elle servit 
pendant quelque temps de soute à charbon 
Une guinguette « Aux Grands Malades - 
Estaminet, vend bières et liqueurs » a aussi 
pris place dans un des bâtiments. 
Il faut savoir que l'endroit était devenu 
lieu de promenades dominicales pour les 
Namurois. 
En 1857, l'extension de la carrière à ciel 
ouvert alimentant les premiers des nouveaux 
fours à chaux détruisit toute trace des 
bâtiments. 

  

On a exploité très tôt le calcaire dans les 
collines qui ceinturent au nord le territoire 
de Namur; des dalles funéraires de citoyens 
romains {des Namurois) du 2°" siècle 
découvertes à la citadelle en sont la preuve 
Il s'agit bien de pierre bleue de provenance 
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locale. Au Moyen Age, des débris de 
sculptures recueillis çà et là en témoignent 
aussi 

Les carrières namuroises [une dizaine 
en 1289), en plus de fournir la localité, 
exporiaient dans le pays de Liège. 
L'extraction y était donc importante au point 
d'entraîner des aïtaques, notamment en 
1203, lorsque des émeutiers s'emparèrent 
à Huy d’un bateau chargé de « pierres de 
Namur » faisant route vers Liège. 
Les piliers de la collégiale de cette ville 
étaient en pierres de Namur, livrées en 
1310. 
Considérée comme matériau de luxe, 
l'emploi de la pierre namuroise était réservé 
à l'architecture monumentale (édifices 
religieux ….). 

En 1873, une brosserie dite « des Carrières 
de Marbre » semble avoir utilisé les lieux 
pour y faire fermenter ses bières à basse 
température. 

Le compte rendu d'une visite effectuée le 25 
juin 1882 par d'anciens élèves des écoles 

spéciales d'ingénieurs de Gand apporte une 
intéressante contribution 

La brasserie, se consacrant à la fabrication 
des pils qui nécessite entre autres de 
grands locaux à basse température, a 
aménagé dans la partie inférieure des 
carrières voisines des salles (encore 
visibles à l'heure actuelle) où se faisait la 

fermentation de la bière. l'eau était soit 

ts _ Entrée 
mess 

    

    

-40.. 

  

-45 

  

-16- 

celle de la Meuse soit celle d'un puits 
d'où elle était pompée par une machine. 
Il faut remarquer qu'à l'époque l’eau de la 
Meuse était considérée comme excellente 

{}, ce qui n'est peut-être plus exactement 
le cas aujourd’hui. Certaines installations 
brassicoles sont encore clairement visibles 
dans la carrière inférieure, telles que les 
massifs de maçonnerie concaves recevant 
vraisemblablement les füts, mais pourquoi 
l'égout collecteur et le puits cités dans le 
compte rendu de visite ne seraient-ils pas 
aujourd’hui à redécouvrir ? 

Elle brassait une bière bock, une bovière, 
une blonde, une saison extra double, une 
bière de ménage et une brune bruxelloise 
Elle semble avoir été reprise en 1927 par 
la famille Fallon et cessa ses activités en 
1935. 

Plus proche de nous, la carrière a aussi servi 
de champignonnière : c'est par camions 
entiers qu'on venait prendre livraison de 
cageots remplis d'agaries champêtres 

En janvier 1987, le corps du peintre 
Stéphane Mandelbaum est découvert dans 
la carrière, assassiné à l'age de vingt-cinq 
ans. 

L'ouverture de la carrière souterraine vers la 
vallée de la Meuse a été murée au moyen 
de gros parpaings de béton cendré. 
Les travaux de surélévation de la route 
et la construction du nouveau pont ont 

Trou des Charrues 

    

complètement enseveli son entrée originelle. 
Il reste, adossés à la falaise, les fours à 
chaux, ouvrages imposants, construits entre 
1872 et 1882. Ils ont été en activité jusqu'en 

1971. Structure massive d'environ 68 
mètres de longueur et 12 mètres de largeur, 
ils sont les témoins du développement de 
l'entreprise et de l’évolution des techniques. 

Topographie du trou des 
charrues 

Profondeur : 44 mètres 

Il y a probablement eu un réseau plus 
important : « à 250 mètres à l'Est de 
l'hôpital des Grands Malades, coincé entre 
une falaise rocheuse et la Meuse » se 
trouvait l'ermitage Saint-Hubert. 
Dans sa description de l'endroit, A. Siret, en 
1851, nous parle de « grotte du jardin » et 
de « celle de la cour» 
« Deux grottes en contrebas, dont l'une est 
tapissée d’un lierre magnifique … » 
«.… à l'autre grotte, spectacle grandiose et 
terrible [...], labyrinthe sombre et féerique 
[..] où la torche qui fume jette de rougeêtres 
clartés ….» 
L'endroit magique a disparu, s'agissait-il 
de cavités importantes ? … Ce qu'on peut 
ajouter, c'est qu'une grotte aux Grands 
Malades, actuellement détruite, a été 
occupée à l'époque moustérienne 

Coupe Trou des Charrues 
0 5 10m 
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Topo de la carrière 
{voir page suivante) 

Elle s'étend sur quelque 71000 m2 
Exlension maximale de la carrière souterraine : 

Est Ouest : 337 m. 
Nord Sud : 212 m. 

Profondeur à partir de l'entrée de la grotte : 
point le plus haut : 36 m 
point le plus bas : 64 m. 

Dénivellation : 28 m. 
Développement : 1691 m. 

D. Situation actuelle 

En surface, le site est altéré par des dépôts 
anciens et actuels de déchets divers, 
émanant de particuliers et d'entreprises 
mais aussi des pouvoirs publics (communes 
et régions) 
L'intérêt biologique n'y est néanmoins pas 
dédaignable, il est repris dans une zone 
Natura 2000, il est egalement inscrit sur 
la liste de sauvegarde de la Commission 
Provinciale des Monuments et Sites depuis 
novembre 2003. 

A noter qu'il a été trouvé sur le site du 
matériel archéologique, soit dans les 
fissures même du rocher, soit sur le dessus 
de la carrière et entre les rochers et le village 
de Beez : ossements du quaternaire, outils 
du paléolithique et néolithique, anneaux 
en bronze, faucille à bouton et en bronze, 
trésor monétaire de près de 5000 pièces 
Gallo Romaine, monnaie en bronze, 
fragments de céramique…Cerlains de ces 
objets sont conservés dans les réserves du 
musée archéologique de Namur. 

La « Société des carrières des Grands 
Malades », propriétaire du site, est en 
liquidation depuis près de vingt ans. 
Le Club alpin belge est devenu propriétaire 
des rochers, qu'il réserve pour ses 
membres. 
La carrière est en instance de classement. 
Dans un proche avenir, il serait bon 

Regards - Spéléo Info n°61 - Octobre-Novembre 2005 

Te 

Trou des Charrues : intérieur de la cavité 
Photo : B. Sebille 

d'espérer que l'UBS ait la gestion de la 
carrière, voire même de « racheter les 
vides » et pourquoi pas de s'associer avec 
d'autres partenaires comme le C.A.B., la 
Commission du Patrimoine, le service de 
l'archéologie, la Division Nature et Forêt, 
… pour alléger le coût. 

Notes 

  

. L'une d'elles, prélevée et sciée en deux Fous Pholo: E ScbilR 
par le Groupe Spéléo Namur Ciney 
(GSNC) en 1984, a démontré qu'elle 
avait pris naissance au départ d'une 
scorie charbonneuse, ce qui permet de 
déduire, tenant compte de l'épaisseur 
du dépôt, que l'enrobement en calcite 
s'est fait relotivement vite. 

Tonneau concrétionné 
Photo : J-P Courmont 

2. Falises : mot wollon désignant une 
falaise 
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Carrière superposée à 
un plan cadasirale de la 

zone 

CAB., Hediger 

Emplacement probable des 
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Falaise de Saint Léger 

Patrice DUMOULIN 
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Un bon plan 
Escalade... 

Groupe de Recherches Spéléologiques de Comblain-au-Pont (GRSC] 

La vallée est étrangement calme, le bruit de 

l'autoroute de la Maurienne a disparu. Une 
bonne chose ce tunnel du Fréjus fermé, pour 
les habitants. 

Sur les contreforts de la montagne, un petit 
village, Saint-Léger, comme tant d'autres en 

Savoie. Une plaque annonciatrice du levé 
le pied, un dos d'âne devant l'école et une 
mairie avec son monument aux morts. 

Cependant, ce village, hasard de la nature, 
est doté d'une falaise naturelle que le 
dynamisme des locaux a transformé en une 
école d'escalade de renom. 

Saint-Léger, c'est une falaise « Welcome » de 
80 voies de tous niveaux (jusqu'au niveau 
7), un refuge à proximité, un éclairage pour 
l’ascalede noctume et même un harhecue 
au pied des voies. 

On aime ou on aime pas; en tout cas, le 
site a un certain succès, en témoingne les 
voitures présentes sur le site. La municipalité 
a misé sur ce tourisme doux en associant 

également l'aménagement de la falaise 
avec un réseau de promenades sillonnant 
les hameaux environnants. 

Nous voici à pied d'œuvre. l'équipement est 
parfait avec broches et chaines au relais. Le 
rocher est du gneiss, roche métamorphique, 
aux prises franches et à l'adhérence bonne. 
La paroi, d'orientation est, fait près de 
60 mètres pour de voies d'une à trois 

longueurs. mice 

Quelques voies sont hautement 
recommandables je citerai dans le 
niveau 5 : l'écureuil, passages sur feuillets 
accueillants. La Mondeuse, un pilier aux 
prises franches aussi goûteuses que le vin 
du même nom. Ou encore la Bouzerane, 
technique à souhait et côtoyant sans stress, 
les voies martiennes des grands surplombs 
Dans le niveau 6, j'opterai pour la Mau-resc, 
tout en délicatesse sur un pilier aux prises…. 
Euh quelles prises ? Dallas, une dalle optant 
pour les placements de pied subtils. Enfin, 
je m'en voudrais de ne pas citer Volte Face, 
une fissure surplombante dans laquelle une 
loloe bien comprise retardera la venue des 
« bouteilles ». 

Saint-Léger constituera une bonne étape de 
ressourcement avant les grandes parois de 
Maurienne comme la Croix des Têtes ou la 
haute-route de la Vanoise. 

Pratique 

Situation : Saini-Léger se trouve près de la 
sortie 25 (Epierre - St-Léger) sur l'autoroute 
entre Chambéry et Modane en Maurienne. 
La falaise est bien visible du village, à 
proximité de l'église. 

Matériel : corde de 60 mètres ou mieux 
soixante-dix comme on dit par là 
10 dégaines. Les coinceurs ne sont pas 
nécessaires. 

Ravitaillement : Aiguebelle où Saint-Jean 
de Maurienne. 

Logement : Gîtes-bar-restaurant « Le 
Pressoir » à côté des rochers (04 79 36 
26 09). Permet également la troisième 
mi-temps et la dégustation de la raclette 
savoyarde… Il y a un camping à Saint-Remy 
de Maurienne. 

Topos 
1) Saint-Léger à pied et en chaussons : 

- disponible au bar. 
Escalade en Maurienne de Patrick Col 
regroupant le site de St-Léger ainsi 
qu'une multitude de parois plus « 
haute-école et montagne » disponible 
dans certaines librairies de St-Jean de 
Maurienne. 

2 

L'esprit de la falaise 

Ce modèle de falaise pourrait-il être 
transposé en Belgique ? 
Protection de l'environnement et sur 
fréquentation sont les points d'achoppement 
pour que le concept de falaise ludique 
puisse survivre chez-nous. 

   

    

La Maurienne regorge de parois en tout 
genre où le gypaète (faucon local) et 
la Gentiane vivent des jours heureux. A 
l'inverse, chez nous, le nombre de parois 
est plus limité amenant des conflits d'intérêts 
entre usagers. 

De même, la proximité d'un pays à forte 
tradition alpine mais sans falaises (vous 
me suivez ?} engendrerait en Belgique, 
avec le concept de Si-Léger, une situation 
inextricable. Rappelez-vous le destin de Sy, 
ce groupe de rochers au bout d'une route 
adossé à une rivière jadis tranquille 
Dès lors, est-il envisageable que le modèle 
Skléger puisse s'épanouir dans nos 
contrées ? 
La solution est nuancée et tient en une 

discipline de bienveillance … librement 
consentie et une réglementation pour une 
fréquentation limitative. Alors, peut-être, la 
notion de falaise-école prendrait tout son 
sens 
Je ne crois pas, pour ma par, à la 
non-divulgation de falaises ou pire à 
l'équipement … volontairement  craignos 
espérant ainsi décourager le néophyte 
allochtone. Je suis donc favorable à ce 
concept de falaise école. 
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Le Manuel du sauveteur 2005, 
rédigé par le Spéléo secours Français 

Une mise à jour, un remaniement du 
précédent, qui comprend : la présentation 
du SSF, accident, phase de déclenchement, 
l'opération de secours, le matériel, les 
techniques d'évacuation ce que doit 
connaître ef pratiquer un  sauveteur 
d'aujourd'hui. Des explications claires, des 
figures explicites, des photos couleur de très 
bonne qualité : un ouvrage très technique, 
mais à la porlée de tout bon spéléo. 

J'ai dit que seuls des spéléos pouvait écrire 
cela : aucune autre discipline sportive ne 
gère elle-même ses secours, et je pense 
que des professionnels auraient rédigé un 
traité indigeste, digne des textes décrivant 
les Normes Européennes. (Mais ce 
commentaire n'engage que moi. 

Le Manuel du sauveteur 2005, rédigé par 
le Spéléo secours Français 
100p: nombreuses photos, figures : 110 
planches fechniques; 23 cm . - NOUVELLE 
EDITION 

= MANUEL DU 
© 

  

La prochaine fois, je vous parlerai d'un 
autre ouvrage de mémoire, écrit récemment 
celui-là : « les découvreurs du Goufire de 
la Pierre saint Martin » par Jacques Labeyrie 

un des premiers, des avant premiers 
même, qui invité par Max Cosiins, est venu 
prospecter avec lui un massif quasi vierge *, 
dès 1947. À lire dans le prochain Regards, 
donc, de l'histoire avant l'histoire. 

* pas fout a fait vierge, puisque Martel y 

était passé, mais presque quand même, 
car il n'avait fait que l’effleurer Quand 
on vous dit que la spéléo est une histoire 
d'amour. 

Jean Marc MATTLET 

ST-- 

  

Le silence et la nuit par Maurice Paquay 

Parfois, il arrive des miracles. C'est du 
moins comme cela qu'on appelle les faits 
inexpliqués, les coups du hasard, les coups 
de chance — par définition inattendus. 

Un jour, est arrivé sur la table de Danièle 
Uytterhagen, une grosse enveloppe, 
contenant ce que tous les éditeurs 
appellent un manuscrit. Il était signé 
Maurice Paquay et racontait la spéléologie 
des années 1950 : des descentes (on disait 
‘explorations’ à l’époque), des émotions, 
des incidents, le matériel, les techniques. 
Le beau-fils de ce monsieur Paquay, triant 
les affaires du défunt, avait trouvé ce 
document et compris qu’il serait dommage 
de le voir disparaître. 

Le document 2 Un manuscrit, donc, 
terminé, prêt à éditer, avec la mise en page 
et les photos collées aux bons endroits; et 
même une préface de Norbert Casteret. 
Mais un manuscrit oublié, jamais édité 

Après questionnement des anciens, 
personne ne se souvient avec détails de 
Maurice Paquaÿ, même ceux qui sont 
cités dans les pages.… C'est un peu cela 
le miracle : il avait réalisé et terminé un 

ouvrage digne de ‘À l'aventure dans les 
grottes belges’, ou ‘Cordées de la nuif, 
avec des pages techniques expliquant ce 
qu'est, comment pratiquer la spéléologie, 
et ce travail est resté cinquante ans dans 
un tiroir... 

Sans trop d'hésitation, l'U.B.S. a décidé 
de l'éditer, et c'est ainsi qu'avec cinquante 

ans de retard, nous pouvons nous plonger 
dans l'ambiance spéléo de ces années 
là. Ce sont des récits, des anecdotes, 

des personnages cités; ce sont des pages 
d'histoire, le quotidien de celte spéléo qui 
nous a précédé : à l’époque, descendre 
au fond du Bernard - découvert depuis 
très peu de mois - élait une aventure, un 
exercice physique et mental intense. 

Un très grand merci a celui qui, en ouvrant 
ces pages oubliées, a compris qu’elles ne 
devaient pas être perdues et nous les a 
confiées. Le ‘Manuscrit Paquay” est devenu 
« Le silence et la nuit ». 

Le silence et la nuit, par Maurice 
Paquay 
Namur : SSW, 2005 - 218p : nombreuses 
photos, croquis d'époques ; 20 cm. 
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Le silence et nuït | 

  

  

A la recherche du tunnel de Cronos' 

Nouvelles du monde des ténèbres, par 
Maurice Chiron, novembre 2004, 200 p. 

Comment résumer en treize chapitres, 
une dizaine de dessins de son fils Franck, 
et près de 160 photographies, ce que fut 
l'apport de Maurice Chiron à la spéléologie 
moderne ? 
Mais tel n'est pas le propos de ce livre 
mosaïque, fait d'images, de souvenirs. 
Et les souvenirs de Maurice se confondent 
avec la naissance de la spéléologie alpine 

Ou plutôt, ils en sont l’archétype. 
Ceux qui n'ont pas connu les casques de 
chantiers bricolés, les cuissards en corde, les 
louches et autres culs de bouteilles de gaz 
transformés en réflecteurs, les descendeurs 
« maison » et les trouvailles effectuées dans 
les surplus américains de la Seconde Guerre 
mondiale ne peuvent pas comprendre cette 
épopée, qui ne date pourtant que d'une 
quarantaine d'années. 
D'abord, nous sommes invités à partager 
l'exploration du Brudour (Bouvante, Drôme), 
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à partir de 1970. Trois ans plus tard, le 
développement  aïteignait presque six 
kilomètres. Trente ans plus tard, ce n'est plus 
qu'une belle course classique du Vercors? , 
ce que l'auteur, et tous les spéléologues de 
sa génération, déplorent. Car ici, on parle 
d'abord d'exploration, pas de randonnées 
souterraines aseptisées | 
Ensuite, c'est une belle expérience qui est 
contée; celle de la première traversée du 
gouffre de la Pierre Saint-Martin (Arette, 
Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques) à partir 
du SC3, avec film à l'appuis. On se ressource 
d'abord dans la mythologie classique, celle 
des expéditions des années 1950 avec la 
descente du puits Lépineux, l'accident de 
Marcel Loubens, la découverte de la salle 
de la Verna, l'ascension vers la supposée 
galerie Aranzadi. Puis les avatars de cette 
traversée avenivreuse sont narrés : le SC3 
venait d’être découvert et nul ne savait 
où l'entrée s'ouvrait. l'équipement devait 
être très sommaire; celui des premiers 
explorateurs en première. Entraîner une 
équipe de télévision dans cette galère 
relève bien de l'aventure ! Un morceau 
d'anthologie. 
Lorsqu'on a goûté à la démesure du réseau 
de la Pierre Saint-Martin, on se prend au 
jeu. Quelques années plus tard, les mêmes 
acteurs, c'est-à-dire les spéléologues de 
plusieurs clubs de Grenoble et des alentours 
(FLT, SGCAF, etc.) reprenaient le chemin des 
Pyrénées vers la région du Col d'Iseye. 
En fin de camp 1977, une nouvelle entrée 
est découverte. Ce sera le gouffre de la 
Consolation {Accous, Pyrénées-Atlantiques], 
dans lequel les spéléologues allaient 
poursuivre les explorations au cours de 
trois camps d'été, parvenant à 711 m de 
profondeur. 
On peut ici comparer le récit de Maurice 
Chiron avec les comptes rendus publiés 
avec Baudouin Lismonde dans Scialet#. Ils 
décrivent bien les mêmes découvertes, mais 
pos avec le même langage. La spéléologie 
est aussi cela, cette polyphonie descriptive; 
l'accent étant mis tantôt sur les résultais 
obtenus, iantôt sur l’histoire qui a permis de 
les obtenir. 
Dans cette aventure au cœur de ce beau 
massif du Col d'iseye, est évoqué en 
quelques mots l'accident de Frank Hardisty, 

1 Cronos est le fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa [la Terre); ses six enfants sont les premiers Olympiens. 
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mort d'épuisement à -500 m dans le gouffre 
du Cambou de Liard (Accous, Pyrénées- 

Aflantiques}s. 
Mais les explorations se poursuivent. 
l'exploration du Cholet (Saint-Laurent- 
en-Royans, Drôme) fait l'objet des récits 
suivants, des tentatives de Martel pour 
atteindre le porche aux dernières plongées 
dans le quatrième siphon. Entre temps, 
deux kilomètres de galeries avaient é 
parcourus dans cette superbe -et encore 
bien mystérieuse- exsurgence du sud du 
Vercors, qui doit développer aujourd'hui 
quelque trois kilomètres. 
Et puis, le terrain de jeu s'agrandit. Maurice 
Chiron est toujours resté à la pointe de 
la spéléologie moderne et toujours sur le 
devant de la scène. De ce fait, il ne pouvait 
pas monquer les grandes expéditions des 
vingt dernières années du siècle passé : 
Papouasie - Nouvelle-Guinée, Groënland, 
et puis l’Eldorado spéléologique de la 
Chine, bien sûr. 
Dans le petit monde des spéléologues, 
il y a des mythes, des coups à faire, des 
exploits qui restent à inventer; bien au-delà 
d'une spéléologie traditionnelle où l'on se 
contente de visiter. 
Dans les années 1975, la rivalité entre les 
spéléologues des régions Rhône-Alpes et 
Midi-Pyrénées était très vivace. L'épisode 
de la Sima del Marboré (Espagne) se situe 
dans ce contexte-là. Il décrit la « galère » 
de Jean-Claude Dobrilla et Frédo Poggia 
dans ce gouffre d'exception, entre crue 
sous terre et tempête de neige au-dehors. 
Une véritable légendes. Ultérieurement, 
les Pyrénéens devaient reprendre la main, 
portant le développement à 4744 m (-401 
m) en 1985. 
Mais en ce temps-là, la rivalité se situait 
aussi entre expéditions lourdes, à la mode 
dans les années 1960 et 1970, et les 
raids rendus possibles par les techniques, 
le matériel, les hommes, éprouvés à 
partir des années 1970 dans les Alpes, et 
qui allaient devenir la norme grâce aux 
formations organisées par l'Ecole française 
de spéléologie. 
Maurice Chiron a toujours été un amoureux 
du Vercors souterrain. La plupart de ses 
écrits portent sur cette région. 
Aussi, la découverte de la 

  

suite du 

Bournillon (Chatelus, lsère}®, à l'occasion de 
la sécheresse de 1985, devait lui revenir. 
Cette « première » est probablement la 
plus belle qu'il ait faite, dans un système 
mythique, la Vernaison souterraine?. 
Les derniers chapitres écrits s'égrènent 
et s'effilochent. Ils deviennent de plus en 
plus ténus, jusqu'à n'être plus qu'une suite 
d'images. 
Le plus poignant d'entre eux est celui qui 
relate l'accident puis le sauvetage de 
Baudouin Lismonde dans la grotte du Jibé le 
11 juillet 1982. Maurice Chiron n'était pas 
féru des accès « plein gaz » de grottes en 
falaise, et Baudouin n'avait pu réussir à le 
convaincre de participer à l'exploration de 
cette cavité, par laquelle il espérait rejoindre 
les galeries du réseau de la Dent de Crolles 
(massif de la Chortreuse, Isère). Mais 
l'accident de son ami fut plus déterminant 
que les arguments de ce dernier : Maurice 
devait, dès qu'il fut informé du drame, 
participer à tout le sauvetage. Maurice fait 
le parallèle entre ce sauvetage et son « 
accident de la vie », comme il le nomme, 
qui devait l'emporter quelque vingt ans plus 
tard. 
Et les derniers textes viennent, comme 
des phosphènes, des fulgurances. Celui 
nommé introspection est une plongée dans 
l'eau, dans l'au-delà ; celui nommé ultima 
est un voyage dans l'espace aérien des 
vautours. Ainsi s'approchent-ils de deux 
titres d'ouvrages de Gaston Bachelard : 
L'eau et les rêves. Essai sur l'imagination de 
la matière (1942) et L'air et les songes. Essai 
sur l'imagination du mouvement (1943). 
Quel superbe prolongement. 
Et puis, il ne reste que des images : de 
Chine, d'Hawaï, d'lslande, comme les 
prémices d’un rêve. 
Mais tout le livre est construit de cette 
juxtaposition d'impressions, de souvenirs, 
de moments et de lieux. Ces petites touches 
colorées, qui se fondent dans le néant, 
sont le plus beau legs qu'on pouvait faire 
au monde des spéléologues . À ranger 
parmi les chefs-d'œuvres de la littérature 

spéléologique. 

Philippe DROUIN 

2 Pour une synthèse sur cette cavité et le bassin versant du Cholet, voir Spéléo dans le Vercors. Tome 1, par Serge Caïllault, Dominique Hafiner et Thierry 

Krattinger 1997), p.107 à 130. 
3 On lira aussi Trente heures pour réussis par Yves Henry, paru chez Solar en 1978 : la même chose vue pr un journaliste de FR3. 
4 Scialet, bulletin du Comité départemental de spéléologie de l'Isère, n°6 (1977), p.143 à 147 ; n°7 (1978), p.82 à 92 ; n°8 (1979), p.94 à 108 
5 Voir l'article de Guy de Block dons Subierra n°72 (1977), p.3-4 et celui de Guy de Block et Marcel Vanham dans Subterra n°80 (1979), p.5 à 11 

6 Pour une synthèse sur l'exploration de ce gouffre, voir Grandes cuevas y simas de España, par Carlos Puch (1998), p.362 à 364. 
Pour un récit version « light » de cette épopée, voir le compte rendu de Frédéric Poggia paru dans Spelunca, 1977 (4), p.186, en 12 lignes ! Pour une version 
plus développée, voir La Montagne, revue du Club alpin français, 1979 (2), p.74 à 79, par les deux protagonistes. Enfin, pour une version plus polémique, 
voir l'article de Frédéric Poggia dans Scialet n°9 (1980), p.75-76 et l'article de Pascal Sombardier intitulé Spéléologie, performances et mesquineries… paru 

dans Montagnes magazine n°23 (novembre 1980), p.24-25. 
7 Pré Martin (1972) : 39 p. (n.p.) + plan hors texte ; Le Gour fumant (1973) : 30 + 12 p. + 2 planches hors texte ; Inventaire Herbouilly (1975) : 64 p. ; De 

la Bourne à Herbouilly (1978) 
8 Voir synthèse dans Scialet n°14 (1985), p.46 à 54, par Maurice Chiron et Baudouin Lismonde. 
9 Le bassin hydrogéologique Luire - Bournillon - Arbois est le troisième de France avec un débit moyen de 7,8 mètres cubes par seconde. 

105 p., tous dans la collection Connaissance et découverte du Vercors souterrain. 
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Résultais de la 9°" Expédition interclubs Anialarra 
Une Expé historique! 

Pendant les trois premières semaines d'août 
2005 a eu lieu la 9è expé interclubs sur 
Anialarra. Comme les autres années celle-ci 
a élé organisée par le SC Avalon, club de 
la WS (Fédération flamande de spéléologie 
de Belgique). 

Les années précédentes c'était surtout dans 
les zones amont du système d’Anialarra 
que les grandes suites avaient été trouvées. 
Plusieurs kilomètres de grandes galeries y 
avaient été explorés : le réseau des Affamés 
et le réseau Nostradamus. 
Nous avions déjà fait des recherches 
minutieuses dans la partie aval du système 
en 1997, 2000 et 2001. Malgré cela 
nous n'avions pas pu dépasser la trémie 
légendaire, déjà examinée par de nombreux 
prédécesseurs. Cet obstacle était considéré 
comme infranchissable. 

L'ultime tentative 
Cete année nous avions décidé que ce 
serait vraiment la toute dernière tentative. 
Possé la trémie la rivière d’Anialarra poursuit 
un trajet inconnu d'au moins 2 km pour 
réapparaître dans l'ANS. L'ANS se situant 
loin en aval à une profondeur de 810 m est 
en majeure partie un affluent de la rivière 
d’Anialarra. 

Après qu'une équipe de support ait monté un 
bivouac confortable pour quatre personnes 
à proximité de la trémie, une équipe de 
pointe constituée de 3 Flamands et d'un 
Français tenta sa chance pendant une sortie 
de quatre jours: 
l'équipe lourdement chargée avait tout 
prévu et avait pris tout le matériel nécessaire 
pour l'escalade en arïif, du matériel de 
déscb performant, Hill incluse. Aucun 
obstacle ne pourrait nous retenir. 
Le premier après-midi a été consacré à 
une reconnaissance minutieuse du peu de 
possibilités. Le lendemain l'équipe Rudi/Erik 
s'est attaqué à une escalade en artif de 25 m, 
tandis que les deux autres Paul et Patrick se 
sont lancés dans quelques désobstructions à 
40 m de haut dans l'éboulis. Plusieurs blocs 
ont été désintégrés, autant ont été déplacés 
et balancés dans le vide avec grand fracos. 
Le seul fil d'Ariane que nous avions étant le 
très fort courant d'air qui monte sur toute la 
largeur (25m) de l’éboulis 

  

La percée 
Subitement, après seulement 3 heures de 
travail, un trou noir s'ouvrit entre les blocs 
instables. Une salle 1 Nos lampes percent 
l'obscurité jusque 30m plus loin. 
Nous avons crié, chanté , ris, nous sommes 
embrassés. La trémie légendaire, qui hantait 
les esprits des spéléologues depuis près de 
trente ans était franchie | 
Après une heure supplémentaire de 

désobstruclion prudente nous avons pu 
pénétrer dans une salle en entonnoir, 
baptisée Salle Fritz à la mémoire de mon 
ami Fritz Kunzel, la dernière personne qui 
m'ait accompagné el travaillé ici en 2001 
pendant un bivouac inoubliable de trois 
jours. Il a perdu la vie trois semaines plus 
tard dans un siphon. Ah, si Fritz aurait pu 
vivre cet instant | 

La suite de cette salle très haute faisant 15 
m sur 15 se situe en hauteur Après 20 m 
d'escalade en artif nous sommes arrivés dans 
une grande salle basse, 80 m de long sur 25 
m de large : la Salle des Marsupilamis. (NB : 
à partir d'ici nous avions décidé d'utiliser 
uniquement des noms de personnages issus 
de bandes dessinées belges). 
D'un côté cette salle est fossilée et très 
concrétionnée, de l'autre côté monte un 
éboulis avec une seule suite possible : un 
trou noir 15 m plus haut | 

Ce soir-là nous étions de retour au bivouac 
vers 21h. La victoire a été fêtée avec du vin 

et des cacahuètes. La nuit nous avons tous 
rêvé de galeries gigantesques, de rivières 
tumultueuses et de kilomètres de première. 

Un écho de plusieurs secondes 
La première tâche du troisième jour d’explo 
était l'escalade artificielle, véritable exploit 
que Erik a réalisé avec les 4 derniers goujons 
Bmm qui nous restaient (escalade de 13 m). A 
entendre ces cris résonnant pendont plusieurs 
secondes cela paraissait très grand là-haut. 
En effet c'était une salle énorme: la Salle 
Gargamel. l'exploration de celle-ci se fit dans 
une ambiance de camaraderie et d'euphorie. 
À quatre nous avons galopé de bloc en bloc 
à travers cette salle, évidemment en direction 
de l'ouest, la suite devant obligatoirement se 
trouver dans cette direction | 
L'altimètre nous montrait que nous avions 

remonté plus de 140 m au-dessus du niveau 
de la rivière; une remontée invraisemblable. 
Mais ce n'est qu'après une deuxième 
inspection de cette salle de 125 m de long 
sur 70 m de large que nous avons trouvé le 
passage vers la suite. Comme attendu c'était 
une descente impressionnante se terminant 
dans une galerie spacieuse, fossilisée et très 
décorée, la Galerie des Schtroumpfs. Nous 
avons suivi celle-ci sur plusieurs centaines 
de mètres jusqu'à un canyon profond où le 
courant d'air s’engouffre avec un sifflement 
audible. 

Le résultat de cette première sortie d'exploration 
était de 500 m de première topographiés. 

  Nous avons entendu la rivière 
La prochaine sortie de trois jours (Annette, 
Erik et Raf) y a rajouté encore 400 m dans 
la Galerie Azrael avec arrêt sur un puits 

    

non descendu. Ceke équipe à descendu 
le canyon que nous avions trouvé. Résultat 
un puits de 45 m, le Puits des Daltons. 
Malheureusement leur élan a été arrêté par 
un passage trop étroit où le courant d'air 
s'engouffre. Mais avec la bonne nouvelle 
qu'ils ont entendu la rivière vrombir dans 
le lointain 
À un autre endroit, au bout de la Galerie 
des Schtroumpfs deux passages étroits ont 
été trouvés dans lesquelles le courant d'air 
file avec un sifflement audible à plusieurs 
mètres. Tout ça promet | 

Les perspectives sont énormes, et il est évident 
que l’expé de septembre sera excitante. 

Quelques caleuls 
Permettons-nous de rêver et calculer... 
Il reste, à vol d'oiseau 2 km de rivière 
à explorer jusqu'à l'ANB. Si on pouvait 
faire la jonction entre ANS et le système 
d'Anialarra, le système afteindrait -1157 
m de profondeur. Ce ne sera pas fait dans 
l'immédiat, mais entre-temps nos collègues 
de MJC Rodez et GS Bilbao travaillent 
beaucoup dans l'ANB également dans 
l'espoir de trouver la portion de rivière 
inconnue 

Il devrait être possible de trouver une entrée 
supérieure au système d'Anialarra, par le 
Pozo Georges par exemple. Nous aurions 
alors un -1276 m. Et pour continuer à 
rêver, si l'ANB était jonctionné à Arrestelio 
(Souffleur de Larrandaburu) on arriverait à 
-1677 m. Pas mal | 

Et quoi d'autre? 
Où en est le Pozo Georges ? 
Nous avions la vaste intention de désobstruer 

{-90m). le fond Malheureusement la 
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quantité anormale de neige tombée cet hiver (14m cumulés semble+-il) 
a contrecarré nos plans. Une épaisseur de plusieurs mètres de neige 
tapissait le fond. L'entrée supérieure sera pour une autre fois 

remonte 140 m et la présence de différents puits remontant 
dans la voûte de celle-ci ce trou soufileur à gagné en 
importance. Mais la désobstruclion de cette doline instable 
sera une besogne de longue haleine. Qui sait deviendra-til un 
jour une nouvelle entrée et en plus une où il ne faudrait plus 
descendre que 150 m de puits | 

| Deux sorties ont été faites dans lamont du système d'Anialarra, le Réseau 
Nostradamus. Le duo Annette et Paul a fait une deuxième escalade de 
10m dans la Trémie du Crève-coeur et y a découvert 100m en plus. 
Divers puits et lucarnes n'ont pu être inspectées manque de temps. Faire 
de l'exploration dans ce secteur sans installer un bivouac est de la folie. 
D'après le report topo il semblerait que notre supposition, comme quoi 
la trémie serait le bas d’une très grande salle, pourrait s'avérer exacte. Il 
faut juste arriver à remonter au-dessus de l'éboulis 
Le trio Tjerk, Daniel et Françoise ont continué l'explo de l'unique aflluent 
de Nostradamus sur encore 100 m. Arrêt sur puits remontant. 

Pour l’Anialarra interclubs 2005 
Paul De Bie, chef d'expédition 

(Troduction Annete Vanhoutten) 

Nous avions beaucoup misé sur l'ANT07 où nous nous étions arrêtés il 
y a trois ans au-dessus d'un passage étroit suivi d’un puits. l'étroiture a 
été élargie, suivi d'un beau puits de 20 m... et là tout s'arrête | l'unique 
possibilité restante est une lucarne ventilée à -100 m, trop étroite pour 
l'instant. 

   

dans les années ‘80, puis “disparu” par la suite. Nous l’avions retrouvé 
par hasard l'année dernière. Comme la topo n'avait jamais été faite 
ceci était prioritaire. Daniel et Françoise y ont passé une journée. De 
nouvelles découvertes dans cette grotte n'ont pas été faites car le fond, 
très étroit, n’a pas encore été inspecté à fond. 

| | 
| Nous avons repris l'AN108, goufire de 160 m exploré par le GSHP 

| 

  

Abisso Do It, Nicolas de retour du front dans le boyau de -100m 
Plusieurs jours de trovail ont été passés dans le trou soutfleur, AN7O1, Cliché «5. Delaby 
trouvé il y a plusieurs années et qui se situe pratiquement à l’aplomb 
du fond du Système. Grâce à la découverte de la Salle Gargamel qui 

La cascade amont du collecteur en crue 
à -320 dans le gouffre du Capéran 

Cliché : J-C London ESPAGNE FRANCE 

Picos de Europa Expé GER 2005 

Une quinzaine de parlicipants dont quatre 
invités (GRPS et SSN) ont rejoint le camp de 
base du Capéran, quelques un pour deux 
semaines, d'autres pour une dizaine de jours. 
Un séjour marqué par une grosse période 
de mauvais temps (pluie, grêle, neige, #., 
brouillard) avec le lot de désagréments que 
cela peut occasionner dont les crues sous 
terre. Des conditions difficiles donc qui ont 
dû nous faire abandonner un des objectifs 
majeurs, à savoir le Gouffre de Louctores. 

Poursuite des 
explos à la sima de 
la Cornisa (juillet 

2005, RCCB/ 
SpekUL) 

A -1140, le méandre 
atteint l'an dernier a 
pu être forcé jusqu'à 
la profondeur de 
-1160 où il devient 
impénétrable. La 
cavité a alors été 
déséquipée jusque - 

Des résultats cependant intéressants : 
Le gouffre du Capéran rééquipé jusqu'au   

    

800 pour s'attacher 
à suivre au départ du bivouac le courant 
d'air s'égarant dans les plafonds. Deux 
jours d'acrobaties à la Ryobi ont permit de 
retrouver une nouvelle branche descendante 
et atteindre -1200. Arrêt, faute de temps, 
dans du grand (au bord d’un puits estimé 
au moins 40m) avec un très fort courant 
d'air. Le tout avec à peine 7 participants 
qui ont chacun séjournés de nombreux jours 
sous terre. À noter aussi qu'une équipe 
espagnole (GEM) a jonctionné l'année 
dernière vers — 500 avec la cavité via la 
Torca Magali (entrée inférieure à l'entrée de 
la Cornisa d'environ 200m mais de l'autre 
côté de la montagne et plus compliquée et 
plus longue d'accès). Il est évident que nous 
continuerons l’exploration… 

Jan Masschelein 

collecteur pour une 3è"° plongée par Robs 
du («Sirop siphon» perché) à -300 en 
amont du collecteur. La dernière car il devient irrémédiablement impénétrable) + une 
lucarne repérée au dessus de la «Luciole» + un traçage interne positif à la sulfo entre la 
circulation qui disparaît à -270 et surveillance au siphon amont de la rivière. 
Le gouffre de l'Aurébède (AM 231, -485m, exploré en 1970) repris et rééquipé en 
TSA jusque -150m + une coloration à l'uranine en vue d'essayer de définir à quel 
bassin versant appartient la cavité. Résultat : capteurs et échantillons d'eau positifs côté 
Fontaines d'Iscoo, ce qui dément les suppositions antérieures qui attribuait le secteur au 
réseau tout à fait opposé des Eaux-Chaudes. 
«li Caillons (UL15) revisité en partie et assaini en vue d’une future désobstruction du 
terminus ventilé qui pourrait s’avèrer être un troisième accès au gouffre du Capéran 
Prospection du lapiaz de Ger dans l'espoir de trouver un accès à l'amont du Capéran, 
ce à quoi nous nous attellerons dès la saison prochaine. 

  
Enfin, ce fut aussi l’occasion pour certain(e)s de faire connaissance avec le massif, ses 

trous, ses merveilles, ses conditions de vie. Et d’avoir envie d'y retourner au plus vite. 

CONTINENT 7, club Aqualien de spéléo 
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ITALIE 

Système de la Rocca di Tenerano (Alpes Apuanes), Toscane. 

Ou 27 ans pour une jonction … 

C'est en 1978 qu'un villageois de Tenerano renseigne aux spéléologues génois l'existence 
dans la montagne d'une source captée et impénétrable (La Tecchia), d'une émergence 
temporaire (Cobardine} et d’une grotte (Fate). Ces deux dernières cavités sont rapidement 
unies et conduisent au collecteur du massif qui se remonte par des cascades et cascatelles 
jusqu'à un siphon. En 1982, les spéléclogues belges sont invités à participer aux 
recherches, les topographies sont levées et les premières plongées sont effectuées. 
l'exploration du réseau se poursuit ensuite avec le concours des spéléologues bruxellois 
(CSARI) et ligures (notamment G.S.L. lssel, G.S. Bolzanetto). Le parcours est jalonné de 
plusieurs siphons (51 à S4) et de nombreuses cascades. La cascade de la Fulminazione (50 
m) constitue l'obstacle majeur dans l'avancement de cette rivière (arrêt de 1984 à 1994, 
cascade franchie au perforateur). Des limitations et des interdictions concernant l'accès à 
la cavité se succéderont de 1985 à 1997. 
En 1999, il est décidé d'arrêter «sur rien» les explorations post-siphon du collecteur à un 
point situé à la verlicale d’une zone d'infiltration particulière, nommée Cardeto. À ce 
moment, le réseau Cobardine-Fate développait 4.4 km pour une dénivellation de + 460 
m. 
Dès 2000, nos investigations se sont focolisées sur la zone de Cardetto. En 2001, un 
trou prometteur est difficilement trouvé sous une couche de colluvion. L'Abisso Do lt était 
né. Celui-ci était constitué de nombreux passages trop étroits nécessitants le recours aux 
«Manzi». La cote -100 m allait nous tenir dans l'expectative durant 3 longues années. La 
désobstruction buttera durant toute cette période sur un boyau centimétrique. À maintes 
reprises, la question de poursuivre ce travail fut posée mais celui-ci fut repris sur base de 
l'existence d'une topographie précise du collecteur et d’une description encourageante 
des plongeurs. 
Finalement, l'été 2005 sera fatal au boyau. Celui-ci long d'une vingtaine de mètres 
conduit au plafond du collecteur exactement à l'endroit renseigné par les plongeurs. 
Le réseau Cobardine — Fate — Do lt, ou plus simplement de la Rocca di Tenerano, accuse 
actuellement un dénivelé de 580 m pour un développement de 4,6 km. 
L'attrait majeur de cette grotte réside dans l'ambiance et la beauté de la rivière souterraine 
qui est creusée au contact des calcaires cavernosi du Triasique Supérieur et des schistes 
veris à séricite du Crétacé - Paléogène; le tout largement concrétionné. 

Pour le collectif liguro - bruxellois 
Serge DELABY 

SLOVENIE 

Massif du SneZnik 

Durant le mois de Juillet, le GRPS (Groupe de Recherches et de Photographie en Spéléologie) 
et les Pionniers de la 9" de Wierde ont organisé un camp spéléo en Slovénie. Ce camp 
avait deux objectifs. Le premier était de prospecter une zone renseignée par les spéléos 
slovènes sur le massif du Sneïnik. Ce massif, culminant à 1796 mètres se trouve dans le sud 
de la Slovénie à la frontière croate. Notre zone de recherche était située aux abords d’une 
zone explorée par la Commission Jeune de la FFS en 2000. Grâce aux Pionniers, nous 
avons pu ratisser une surface importante de cette zone très accidentée. Le deuxième objectif 
était d’initier les Pionniers à la spéléo, avec qui nous avons visité plusieurs cavités slovènes. 
Quelques résultats : au niveau prospection plusieurs phénomènes repérés permettent 
d'envisager de futures expés sur le massif. Au niveau de l'initiation, certains Pionniers ont 
souhaité continuer l'aventure en pratiquant de la spéléo régulièrement au sein de notre 
groupe. Nous pouvons donc conclure que ce camp fut une réussite et nous ne pouvons 
que conseiller aux clubs cette formule d'échange entre un club spéléo et un mouvement de 
jeunesse. 

Equipe spéléo : $. Blockmans, l. Bonniver, C. Givoix, B. Grandmont, B. Lebeau, G. Rochez., 
1. Vanneste. 
Equipe Pionnier : Beluga, Dauphin, le Doyen, Faon, Five, Jeep, Koati, Lynx, Mazout, 
Mustang, Pédoc, Puma, Surikate 
Plus de renseignements et de photos sur : htp://mmw.grps.be 

Le GRPS 

YEMEN 

Des nouvelles de Socotra... 

Le Soqotra Karst Project 7 (SKP7) regroupait 
10 spéléos flamands du 13 au 27 mai 
2005. La température moyenne journalière 
est de 38°C à l'ombre et l'humidité est 
omniprésente. Les grottes (30°C) donnent 
même un peu de fraîcheur! Près de Hog, 
quelques petits trous sont explorés et 
donnent, à notre grande surprise, accès 
à des grandes grottes. Ainsi, la grotte de 
Dallakano se compose d'une immense 
salle avec 3 départs situés en contrebas et 
qui n’ont pas pu être descendus faute de 
cordes. Un gouffre du plateau débouche 
après 40 m sur un petit passage sous un 
bloc (24x32cm) suivit d'un beau P40, d'un 
P20 et d’un troisième puits plus profond. La 
grotte s'agrandit au fur et à mesure de la 
descente et s'arrête par manque de cordes 
et de temps. Le lapiaz au-dessus du Wadi 
Ayhaft ne donne pas de résultats excitants. À 
la côte Sud, la grotte de Dihalhal est explorée. 
Cette petite grotte, joliment concrétionnée, 
s'ouvre dans la falaise et abritait autrelois 
les réunions des chels de villages. 
Le summum de l'expé est la poursuite de la 
Grotte de Tsjeelaf découverte en décembre 
2004 (voir Regards 59). Au terminus de 
SKPé, le puits Eric est trouvé in extremis. 
Ce puits à rapidement l'air d'être la clef 
du système, car après un petit ressaut, une 
galerie de 500 m se divise en trois. En suivant 
le cours probable de l'eau, on accède à 
une partie plus active de la grotte, arrêt à 
-160 m sur désescalade et vue sur l'eau 
Au total, plus de 3 km sont topographiés 
et Téeetjof pourra bientôt concurrencer 
Giniba pour le titre de plus grand système 
de Socotra ! La publication Néerlandophone 
de SKP2000-2004 est faite et en train 
d'être traduite en anglais. On cherche des 
volontaires pour une traduction en français, 
ovis aux amateurs. SKP8 se déroulera de 
fin décembre à mi-janvier 2006. 

En marge des expéditions, Peter Degeest 
a été contacté en mars 2005 par Ushuaia 
Nature afin de présenter le karst de l'île 
pour un reportage sur le Yémen et Socotra. 
Peter montre la grotte de Hoq et donne des 
explications sur l'étude des spéléothèmes 
et sur les expés SKP Le tout est «en boîte» 
en une petite semaine sans lésiner sur 
les moyens. Un petit avion équipé d'un 
système «High-Definition_Cineflex-camera» 
survole tout Socotra entre les sommets du 
Haghier, dans les canyons et au-dessus du 
lagon Ditwah. Une falaise est entièrement 
équipée dans le Wadi Ayhatt et des visites en 
bateau sont organisées devant Qalansiya et 
la grotte de Hoq.. une expérience unique. 
Le documentaire sera vraisemblablement 
diffusé début 2006. 

Pour SKP 
Peter Degeest (traduction Sophie Verheyden) 
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Traçage du vallon de Beauregard 

Pol XHAARD 
Groupe de Recherches Spéléologiques de Comblain-au-Pont (GRSC) 

Tout d’abord, la justification 

Vu notre (belle) découverte du Souffleur de 
Beauregard, et donc notre intérêt redoublé 
pour la compréhension de l'hydrogéologie 
du vallon, nous avons décidé de procéder à 
un traçage sérieux 
Les liaisons : Triple Douve -résurgence de 
la grotte du Monceau, et Douve aux Eaux 
Sauvages- résurgence de la grotte du 
Monceau, ont bien été prouvées!, mais sans 
aucun résultat quantitatif. (voir page 31) 
Il nous paraissait important de faire un 
traçage sérieux du vallon de Beauregard, 
avec les objectifs suivants en point de mire : 
+ prouver une nouvelle fois les liaisons : 

Triple Douve- Monceau et Eaux Sauvages- 
Monceau, mais avec des données 
quantitatives permettant l'interprétation, 
vérifier la liaison : Douves des bois de 
Nomont et bois de Famelette (FD5) vers le 
Monceau, avec des données quantitatives, 
vérifier s'il existe une diffluence des 
eaux infiltrées à la Triple Douve vers la 
résurgence orientale de Fêchereux, et une 
autre vers la résurgence occidentale de 
Fêchereux ou résurgence de Rosière. 2 

+ de plus, la résurgence « du iuf calcaire » 
située à une cinquantaine de mètres en 
amont de la grotte du Monceau, a une 
origine inconnue et sera surveillée en 
parallèle avec celle de la grotte. 

Ceriain pourrait objecter que la Triple Douve 
ait été choisie comme point d'injection- 
amont, au lieu de la Double Douve Boisée 
qui passe pour être la perte la plus en amont 
du vallon de Beauregard (voir mémoire de 
M. Bay, 1968). Le choix s'est porté sur 
la Triple Douve parce qu'une injection 
à la Double Douve Boisée serait moins 
prometteuse de résultats, en raison du débit 
moindre, de la pollution (la douve a servi 
de dépotoir}, et de l'infiltration plus diffuse. 

Mais il est évident qu’un traçage à partir de 
la Double Douve Boisée est souhaitable 
dans une prochaine étape : la probabilité 
de diffluence vers la résurgence orientale de 
Féchereux est hypothétiquement plus grande 
qu’à partir de la Triple Douve, vu le situation 
plus en amont de la Double Douve Boisée. 
IL était également déconseillé, pour une 
question de fiabilité du mulitraçage, 
d'injecter un traceur en plus dans la Double 
Douve Boisée. Le traçage envisagé mettait 
en oeuvre déjà trois traceurs différents, et un 
quatrième aurait été déconseillé en vue de 
maintenir la qualité des résultats. 

Les choix et décisions 

Notre ami Philippe Meus, professionnel 
dans le domaine des traçages, a accepté 
de piloter l'opération avec générosité, 
en prétant son propre échantillonneur de 
marque ISCO, en fournissant les traceurs, 
les 300 flacons, et les fluocapteurs au 
prix de gros, en faisant les analyses, et 
en guidant l'interprétation des courbes de 

Glossaire des abréviations 

re     

  

Chez nous … 

restitution. 

La décision sera prise : 
+ d‘injecter en trois points : 
Point 1 : la Triple Douve, 150 g d’uranine 
(distance de la résurgence de Monceau : 

2171 m) 
Point 2 : la Douve aux Eaux Sauvages, 500 
g de naphtionate de sodium (distance : 
1384 m) 
Point 3 : la Douve FD5 dans le bois de 
Famelette, 300 g de sulforhodamine B 
(distance : 820 m) 

+ de surveiller 5 sites dans la vallée : 
Site 1 : La résurgence de la groïte de 
Monceau, via le regard en bordure du 
chemin de fer. 
- Prélèvement d'eau avec l'échantillonneur : 
pas = 1 h pendant 4 j, pas — 2 h pendant 
4 j, on avisera pour la suite. 

- Prélèvement d'eau manuellement 1 x / j 
pendant 4 j, 1 x/ 2 j pendant 4 j 

Site 2 : l'émergence « du tuf calcaire » à 
Monceau. 

MON : désigne le regard sur la rivière souterraine canalisée, sous la taque, près du 
chemin de fer, devant l'entrée de la grotte de Monceau. 

OUR : désigne l'endroit de prélèvement dans l'Ourihe, juste en aval des calcaires. 
TUF : désigne l'émergence dans le tuf calcaire, 50 mètres en amont de la grotte de 

Monceau. 
FEC : désigne la résurgence (orientale) de Fêchereux. 
ROS : désigne la résurgence de Rosière, ou résurgence occidentale de Fêchereux. 
FDS : désigne la douve n°5 du bois de la Famelette. Pour désigner les phénomènes 

Karstiques du vallon de Beauregard, nous avons repris les codages de Maurice 
Bay, dans son mémoire de 1968. 

TD : désigne la Triple Douve. 
ES : désigne la Douve aux Eaux Sauvages. 

1 La liaison Triple Douve-Monceau aurait été prouvée grâce aux goudrons versés dans la Triple Douve lors de la construction de la route du Condroz, dont les 
traces ont élé retrouvées dans la grotte de Monceau. Celle de la Douve aux Eaux Sauvages vers Monceau avai été prouvée par Doudou en 1905. 

2 Ces difluences sont peu probables, étant donné que José Schoonbroodt a prouvé les liaisons : Chantoir de Plainevoux- résurgence de Rosière, et Douxhe 
de la Croisette- résurgence orientale de Féchereux, mettant en évidence l'existence de 3 liaisons hydrologiques parallèles. (voir : Regards/40 2001). La 
diffluence de la Triple Douve vers la résurgence de Rosière est encore plus improbable que vers la résurgence orientale de Fêchereux, vu la situation plus 
au Sud et plus en amont de la résurgence de Rosière. Beaucoup d'auteurs ont considéré comme évident, et d'autres considèrent encore à ce jour, que des 

diffluences entre les chantoirs les plus en amont du vallon et les deux résurgences de Féchereux existent en cas de crue à tout le moins, alors qu'aucun 

traçage ne l'ait jamais prouvé. {voir notamment le carnet 1 des Guides scientifiques du Sart Tilman) 
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- Prélèvement d'eau manuellement 1 x / 
pendant 8 j, puis on avisera 

Site 3 : la 
Féchereux. 
- Prélèvement d'eau manuellement 1 x / 
pendant 4 j, 1 x/2 pendant 12 

- Placement d’un fluocapteur relevé tous les 
4 j pendant 16 | 

résurgence orientale de 

Site 4 : la résurgence de Rosière (ou 
résurgence occidentale de Féchereux). 
- Prélèvement d’eau manuellement 1 x / 4 j 
pendant 16 j 

- Placement d’un fluocapteur relevé tous les 
4 j pendant 16 j. 

Site 5 : l'Ourhe en aval de la limite des 
calcaires. L'endroit choisi se situe un peu 
en amont du débouché du vallon de 
Beauregard. La raison de ce prélèvement 
réside dans l'espoir de receuillir des 
informations supplémentaires dans 
l'hypothèse de plusieurs résurgences sous- 
fluviales inconnues dans la zone proche de 
Monceau. 
- Prélèvement d'eau manuellement 1 x / i 
pendant 8 j, puis on avisera. 

* de faire si possible une mesure du 
débit à la Triple Douve, préalablement 
à Finjection. 
Le lancement de l'opération de traçage a 
été choisi par fortes eaux. Les injections ont 
été faites au début de la décrue. Le débit 
a diminué régulièrement jusqu'à la fin de 
l'opération 

Le film des opérations 

Samedi 5 mars Visite, avec un maximum 
de personnes ayant manifesté leur désir 
de participer, de fous les sites Karstiques du 
vallon de Beauregard, + le site du Monceau, 
+ les résurgences de Fêchereux, et échange 
de vues en préparation à l'opération de 
traçage envisagée 

Jeudi 10 mars installations au puisard 
de Monceau (regard sur la rivière qui 
sort de la grotte) en vue d'y accueillir 
l'échantillonneur: d'une plate-forme pour 
supporter la batterie, un spit + plaquette 
+ suspensoir pour l'échantillonneur, un 
système pour sécuriser l'ouverture de la 
taque : chaîne et cadenas. 

Samedi 12 mars en matinée : construction 
(malaisée cor ruisseau en crue |) d'un 
déversoir quelques mètres en amont de la 
perte, à la Triple Douve, stockage sur les 
lieux du füt de 200 litres de Philippe, en vue 
de mesurer le débit. 
l'après-midi: essai d'installation de 
l'échantillonneur, avec sa batterie 12V le 
tuyau d'aspiration et la crépine, lestée par un 
rouleau de plomb dans l’eau. Lancement de 
la première série d'échantillons « blancs », la 
série À, à 15h54. 

Regards 
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Dimanche 13 mars enlèvement des 

échantillons À et lancement de la deuxième 
série : B d'échantillons « blancs » à 11h51, 
prise manuelle (dans des flacons en verre) 
de blancs dans les 5 sites, fixation des 
fluocapteurs « blancs » à Féchereux et à 
Rosière, écolage des spéléos présents, 
réunion pour le partage des tâches de 
récolte les 8 premiers jours de prélèvement : 
du dimanche 20 au dimanche 27 mars. 

Jeudi 17 mars enlèvement des échantillons 
B et mise à l'arrêt de l’échantillonneur, prise 
manuelle de blancs dans les 5 sites, reprise 
des 3 fluocapieurs qui ont baigné durant 4 
jours, sur les 3 sites : MON, FEC, ROS. 

Samedi 19 mars restauration du barrage 
(endommagé par le débit important), 
autour du déversoir à la Triple Douve, et 
mesure du débit : ler essai : 29 sec, 2ème 
essai : 28,84 sec, 3ème essai : 28,88 sec. 
Moyenne : 28,91 sec pour remplir le fut de 
220 litres, ce qui fait : 7,61 litres / sec ou 
27,396 m3 / heure. Ensuite, à Monceau 
remplacement du tuyau d'aspiration, et de 
la batterie de l’échantillonneur, relance de 
la machine à 14h04, avec la série C, au 
pasdelh. 
Relevé manuel d’un échantillon d'eau dans 
les 5 sites, placement d’un fluocapteur à 
FEC (à 15h00) et à ROS (à 15h10). 
16h15 : Patrice et Jack descendent dans le 

Soufileur de Beauregard 
16h46 : Renaud Bay injecte l’uranine dans 
la Triple Douve 
17h21: Renaud injecte le naphtionate dans 
la Douve aux Eaux Sauvages 
18h08: Renaud injecte la sulforhodamine 
dans FD5, une douve irès en aval dans le 
bois de Famelette 
De retour après leur incursion dans le 
« Souffleur », Pairice et Jack nous ont 
rapporté l'heure de l'apparition de la 
couleur verte de l'uranine : à 17h25. 
Quelques rapides calculs nous indiquent 
déjà : distance parcourue = 127 m, temps 
de parcours = 39 min. Vitesse : 3,26 m/ 
min, Si on fait l'hypothèse que l'eau garde la 
même vitesse sur tout le parcours, le colorant 
mettrait 11 h 02 pour arriver à la résurgence 
de Monceau, c.a.d. qu'il apparaïtrait déjà 
dimanche à 3 h 46 du matin ! 

Dimanche 20 mars arrivée à Monceau à 

10h30 : l'Ourthe était (déjà 1) colorée en 
rouge par la sulforhodamine injectée à FD5. 
Reprise du carrousel avec les échantillons C, 
et remplacement par un carrousel avec les 
flacons vides qui recevront les échantillons 
D. Lancement à 11h23. Prises manuelles 
d'échantillons d'eau à : MON et TUF, à 
T1h00. 
Après-midi, prélèvements manuels à FEC 
(17h00), OUR (17h35), TUF (17h50), MON 
(18h10). Lorsque nous sommes arrivés 
à 17h20 au-dessus du débouché dans 
l'Ourhe de la résurgence du Monceau, 
nous avons vu un nuage vert dans l'Ourihe, 
mais il nous a semblé que ce n'était pas un 

vert pur, n'était-ce pas un mélange des 3 
colorants ? 
Reprise du carrousel avec les échantillons 
D, et remplacement par un carrousel 
avec les flacons vides qui recevront les 
échantillons E. Start sampling (= « départ 
de l'échantillonnage », remplissage du 1er 
flacon) à 18h04. 

Lundi 21 mars prises manuelles 
d'échantillons d'eau à : FEC (16h55), OUR 
(17h25), TUF (17h35), MON (18h01). 
Reprise du carrousel avec les échantillons E, 
et remplacement par un carrousel avec les 
flacons vides qui recevront les échantillons 
F Start sampling à 17h51. La résurgence du 
Monceau restituait encore du colorant, mais 
le nuage vert laissé dans l'Ourthe était de 
faible intensité visuelle: 

Mardi 22 mars prises manuelles 
d'échantillons d'eou à : FEC (19h02), MON 
(19h43), TUF (20h00), OUR (20h06) 
Reprise du carrousel avec les échantillons F 
et remplacement par un carrousel avec les 
flacons vides qui recevront les échantillons 
G. Start sampling à 19h47. Pas de trace 
visible de colorant dans l'Ourihe, mais il 
faisait nuit ! 

Mercredi 23 mars prises manuelles 
d'échantillons d'eau à : MON (18h30), 
TUF (18h45), OUR (18h55), FEC (19h30), 
ROS (19h45). Reprise des deux fluocapteurs 
immergés à FEC et à ROS et remplacement 
par deux nouveaux. Remplacement du 
carroussel de l'échantllonneur. Nouvelle série : 
H, pas = 2 heures. Start sampling à : 18h30. 
Réunion chez Philippe à partir de 21h00. 
À la suite de quelques analyses rapides 
d'échantillons, Philippe est arrivé aux 
premières conclusions globales : 
+ les 3 colorants sont arrivés rapidement à 

la résurgence de la grotte du Monceau 
(appelée : MON) 

+ ils sont arrivés dans l'ordre chronologique 
inverse des injections, mais suivant les 
distances croissantes : FDS, puis les Eaux 
Sauvages, puis la Triple Douve 

+ l'essentiel de la restitution s'est fait 

dimanche et lundi 
+ on ne voit rien à la résurgence du tuf 

(TUF), ni à celle de Féchereux (FEC), ni à 
celle de Rosière (ROS) 

Philippe a décidé d'écourter la surveillance ; Pol 
reprendra l'échantillonneur chez lui dimanche 
27 au soir {un aidant sera absolument 
nécessaire |}, et la semaine suivante, il faudra 
seulement faire une dernière relève totale le 

jeudi 31. 

prises manuelles 
TUF (16h45) et 

Jeudi 24 mars 

d'échantillons d'eau à 
OUR (16h35). 

Vendredi 25 mars prises manuelles 
d'échantillons d'eau à : MON (18h10), 
TUF (18h30), OUR (18h40), FEC 
(17h20). Remplacement du carroussel de 
l'échantillonneur. Nouvelle série : l. Start 
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sampling à : 18h20. 

Samedi 26 mars prises manuelles 

«28 

Analyse des résultats 

  

  

a as d'eau à : TUF (16h40) et lrruceur suko B naphtionaïe  uranine (fluo) 

lieu d'injection FD5 Eaux Sauvages TD. 
Dimanche 27 mars prises manuelles distance (m) 820 1384 171 

RE UE ha Ole Hraiet estimé [distance *1,25) (m) 1025 1730 2714 
(18h03), MON (18h20). Reprise des dé Re Sa 19/3- 18h08 Sa 19/3 - 17h21 Sa 19/3 - 16h46 

fluocapteurs immergés à FEC et à ROS et 
remplacent far deux nouveou. Art date-heure  Di20/3- 04h04  Di20/3-08h04 Di 20/3- 06h04 
de l'échantillonneur à 18h10 (dernier temps (min 596 883 798 
échantillon pris à 17h07) et reprise du vitesse max (m/h} 103 117 204 

matériel : échantillonneur, batterie, tuyau vit maxhit.max uranine 0,51 0,58 
d'aspiration et crépine, plomb de lestage, pic (mode) 

suspensoir, 2 cadenas. dote-heure Di20/3-12h23 Di 20/3 - 20h04 Di 20/3- 21h14 

a as temps (min) 1095 1603 1698 
l'échantillons d'eau à . k 

TUF (15h05), MON (15h10), FEC (15h45), a le > ‘5 7e 
ROS (15h55). Reprise des deux fluocapteurs Hrne me ranine 98? qe 
immergés à FEC et à ROS vit modale(pic)Mit maxfarrivée) 0,54 0,55 0,47 

valeurs moyennes 
Au total, 185 flacons issus de emps de transit moyen {min} 2343 1930 2402 
l'échantillonneur, 52 bouteilles d'eau prise vitesse moyenne (m/h) 26 54 68 
manuellement, et 9 fluocapteurs, ont été vmos/iEmoyeuranine 0,39 0,79 
récoltés, puis analysés par Philippe. vit. moy. / vi. max 0,25 0,46 0,33 

déviation std du temps de transit 1,54 0,38 1,09 

dispersivité longitudinale (m} 98 2% 56 
vol. d'eau sout. estimé (m3) 3012 2481 3087 

| pourcentage du traceur restitué 37 71 100 
  

Le tableau ci-dessus résume les résultats quantitatifs obtenus à la résurgence de la Groite du 
Monceau. 

Pour en savoir plus... 

La concentration dans l’eau de chacun des traceurs, est mesurée 
pour chaque échantillon d'eau récolté, et l'heure exacte de 
récolte de chaque échantillon est soigneusement notée. Une 
courbe de restitution formée par l’ensemble des mesures de 
concentration en fonction du temps, est obtenue, pour chacun 
des trois traceurs. La prise d'échantillons « blancs » permet de fixer 
le zéro de l'échelle des concentrations, car la fluorescence des 
matières organiques présentes naturellement dans l'eau interfère 
avec le signal mesuré. Le terme « blanc » est utilisé par analogie 
avec le terme « bruit blanc » des acousticiens. 
La 12 arrivée est la première détection du traceur, c.a.d. le 
début de la montée sur la courbe des restitutions. La vitesse 
du traceur (= distance / temps) qui lui correspond est appelée 

di gximale. 
Chaque courbe de reslitution comporte une montée, un pic (le 
maximum de concentration), puis une descente qui, à la fin, 
tarde à rejoindre le zéro. Le pic de la courbe est aussi appelé 
le mode. Et la vitesse du traceur qui lui correspond est appelée 
vitesse modale. 
Entre le temps de la 1#° arrivée et le temps de fin de restitution 
du traceur (déterminé plus où moins arbitrairement vu l'allure 
asymptotique de la fin de la courbe de restitution}, il y a une 
infinité de temps (comespondant à l'arrivée des différentes 
molécules de traceur), dont le temps modal. On détermine un 
temps de transit moyen, qui correspond au centre de gravité de 
l'aire délimitée sous la courbe. La vitesse moyenne dérive du 
temps de transit moyen. 
Les notions de : variance, d'écart-lype où déviation standard, 
sont liées à la loi normale, encore appelée courbe de Gauss, 
chère aux statisticiens. Nous renvoyons éventuellement le lecteur 
non averli à un cours de statistique. 

Le coefficient de dispersion D est le paramètre qui permet 
de quantifier l'ampleur de la dispersion. Le flux dispersif est 
directement proportionnel au gradient de concentration, avec, 
comme facteur de proportionnalité, ce coefficient de dispersion. 
Flux {grammes de traçeur / (m2 . sec}}= D {m2 / sec} x 
Gradient [Conc.] {grammes / md} 
Le coefficient de dispersion D dépend de la vitesse V du fluide 
(vitesse de Darcy) selon la relation D = alpha x V où alpha est 
appelé la dispersivité, qui, elle, est un paramètre intrinsèque du 
milieu, lié surtout à sa structure des vides. 
D'où, la dispersivité longitudinale est calculée par la formule : 
alpha {m} = D {m2 / sec} / V {m / sec} 
NB. Dans le programme Gtracer, le coefficient de dispersion, 
et de là, la dispersivité, sont calculés d'après les paramètres de 
forme de la courbe de restitution. 
Le volume d’eau souterraine est calculé de façon simple en 
prenant le débit Q de l'exutoire, multiplié par le temps T écoulé 
entre l'injection et l'arrivée du traceur, autrement dit le volume 
d'eau que le traçeur a «poussé» devant lui (en raisonnant suivant 
un principe d'effet piston). 
Volume {m3} = Q {m3 / sec} xT {sec} 

NB. : Le débit de l’exutoire n'a pas été mesuré. Il a été ajusté 
lors de l'application du programme Qtracer en prenant comme 
hypothèse un taux de restitution de l’uranine de 100%. 
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Conclusions 

# Les vitesses tant maximales que modales 
des deux liaisons latérales sont nettement 
inférieures aux vitesses maximales et modales 
observées sur le collecteur principal : 51% 
et 54% respectivement, par rapport à TD- 
MON, sur la liaison FD5-MON; et 58% et 
55% respectivement, sur la liaison ES-MON 
qui se montre un peu plus rapide que la 
précédente ; 

- celle constatation atteste du fait que 
ces deux réseaux latéraux (ES et FDS] 
se comportent comme des réseaux 
« secondaires », creusés au départ 
d'affluents qui viennent, l’un (FDS) du 
versant Nord du synclinal, et l'autre (ES) 
du versant Sud; 

- nous pouvons émettre l'hypothèse 
que ces deux circulations latérales 
ne rejoignent probablement pas le 
collecteur principal « au plus direct » 
(c.a.d. perpendiculairement), mais plutôt 
obliquement, parce que, vu qu’elles sont 
peu éloignées de l'axe du collecteur, si 
elles le rejoignaient au plus direct, la plus 
grande partie de leur parcours souterrain 
utilisera le collecteur principal à la vitesse 
de ce dernier, et donc la diminution des 
vitesses maximale et modale par rapport 
à TD-MON serait moins sensible; 

- on pourrait s'étonner du fait que les 
vitesses maximales et modales sur FD5- 
MON et sur ES-MON, diffèrent peu d'un 
parcours à l’autre, alors que la Douve aux 
Eaux sauvages (ES) reçoit un débit estimé 
à plus de 7 fois supérieur à ce que reçoit 
FD5. Une hypothèse explicative serait que 
le collecteur se situerait plus près du flanc 

Nord, ce qui compenserait l'infiltration plus 
faible au départ de la doline FDS. Cette 
hypothèse pourrait cependant être réfutée 
si l'on considère que bon nombre de 
dolines des bois de Nomont et Famelette 
reçoivent chacune des écoulements dont 
la collecte pourrait bien fournir in fine un 
débit sans doute tout aussi important que 
celui drainé sur le versant Sud aux ES. Les 
vitesses maximales et modales le long de 
FD5-MON, proches de celles observées 
le long de ES-MON, nous amènent à 
croire, de toute manière, à l'existence 
d'un trajet principal assez direct le long 
de FDS-MON. 

° Par contre, les deux liaisons latérales ne 
se comportent guère de la même manière 
du point de vue des vitesses moyennes : les 
vitesses moyennes des liaisons FD5-MON et 
ES-MON restent encore inférieures à celle 

* Les pertes du colorant sont influencées aussi par : 
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de la liaison TD-MON, mais ES-MON en 
est assez proche (79%), tandis que FD5- 
MON est nettement plus faible (39%) , écart 
imputable, sans doute pour une bonne part, 
aux différences locales d'infiltration. 
Nous constatons aussi que, sur TD-MON, 
la vitesse moyenne nest plus qu'un tiers 
de la vitesse maximale, sur FD5-MON, ce 
rapport tombe à un quart, et sur ES-MON, 
il représente presque la moitié (45%), ce 
qui est la conséquence d’un étalement de 
la courbe de restitution du traceur, maximal 
dans le cas de FD5-MON, et minimal dans le 
cas de ES-MON. La mesure de la déviation 
standard du temps de transit donne une idée 
de l’étalement de la courbe 
+ Le plus grand étalement de la courbe de 
restitution de la sulfo B (voir les valeurs de la 
déviation standard du temps de transit, et de 
la vitesse moyenne, en relation}, ainsi que 
son plus faible taux de restitution et sa plus 
grande dispersivité longitudinale, plaident 
pour un parcours globalement moins direct, 
avec des multi-écoulements (dans des 
fissures p. ex. 2) ou/et avec des réservoirs 
de retenue. Mais attention à la remarque* 
en bas de page : ces phénomènes de 
ralentissement du traceur pourraient n'existe 
que dans la zone très proche de l'entrée. 

+ Le naphtionate présente les valeurs les 
plus faibles pour la déviation standard 
du temps de transit et pour la dispersivité 
longitudinale, ce qui pourrait indiquer un 
parcours fort direct au départ de la douve 
ES. À l'inverse, ces valeurs sont les plus 
élevées pour la sulfo B. (parcours : FD5- 
MON) 

+ L'absence de mesure de débit à l'exutoire 
ne nous permet pas de calculer les taux de 
restitution dans l'absolu. Néanmoins, en 
faisant l'hypothèse d'un taux de restitution 
de 100% pour l'uranine (ce qui se constate 
généralement), on peut calculer, d'abord le 
débit, et ensuite les taux de restitution relatifs 
des deux autres traceurs. 
Le débit ajusté par le logiciel QTRACER est 
de 21 litres par seconde. Il ne correspond 
pas au débit mesuré à la perte de la TD 
(7,61 [/s), il est même presque 3 fois plus 
important. Nous ne pouvons cependant tirer 
trop de conclusions en matière de bilan des 
débits car : 

- bien d’autres pertes que la TD alimentent 
le collecteur. 

- il existe sûrement des résurgences sous- 
fluviales dans l'Ourthe, bien que le traçage 
ne les ait pas mis en évidence. Van den 

Broeck, Martel et Rahir en faisaient état 
dans leur ouvrage de référence de 1910 : 
ils écrivaient avoir vu plusieurs résurgences 
en hiver, entre l'écluse n°8 et le débouché 
du thalweg du vallon de Beauregard. 

Quant aux taux de restitution des deux 

autres fraceurs, les calculs donnent les 
valeurs : 71% pour le naphtionate, et 36% 
pour la sulfo B. Des pertes aussi importantes 
proviennent généralement du mode de 
circulation. En gros, moins le contact 
hydraulique en direction du drain est bon, 
plus les pertes sont élevées. Dans l'ordre 
du moins bon au meilleur, on trouve donc : 
FD5, ES, puis la TD. Il faut cependant tenir 
compte de la remarque (*1} qui figure en 
bas de page. 

En résumé 

Le multitraçage confirme bien la relation 
exclusive et directe des trois points 
d'absorption avec la résurgence de 
Monceau, et exclut, dans les conditions 
de haules eaux malgré tout présentes au 
moment des tests, toute relation, tant avec 
les résurgences situées dans la boucle de 
Fêchereux (Rosière et Fêchereux), qu'avec 
l'émergence du tuf calcaire de Monceau. 

Pour le reste, l'on pourrait conclure, mais 
n'oublions pas que les propositions qui 
suivent sont des hypothèses, que : 

- les vitesses observées sont assez élevées pour 
que les trois connexions testées puissent 
être reconnues comme appartenant à 
trois écoulements karstiques constitués de 
drains très transmissifs, sans zone noyée 
importante en aval,. 

la liaison Nord (bois de la Famelette) 
présente des modalités d'infiltration qui 
ont eu pour effet d’étaler la courbe de 
restitution, ce qui distingue nettement cette 
restitution des deux autres du point de vue 
de plusieurs paramètres. 

la liaison Sud est la moins dispersive; on 
peut supposer que son parcours est un 
mono-trajet, sans shunts latéraux, avec 
très peu de fissures et de retenues d'eau. 

1} le mode d'injection : la sulfo B a été injectée dans une vasque boueuse; il est probable qu'un pourcentage du traceur ait été perdu par adsorption dans 
les premiers mètres du parcours, 

2) la variation de débit au cours de l'expérience : le débit à FD5, déjà faible au départ, a diminué plus rapidement au cours de l'expérience, que dans les 
deux autres points d'injection, 

3) dans une moindre mesure, par le comportement différent des traceurs. 
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Rem : Voir aussi, page suivante, un extrait du rapport d'analyses détaillé fourni par le logiciel ATRACER. 
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A propos du... Souffleur de Beauregard 

Les photos à la belle coloration verte (couverture AR] proviennent d’une cavité que le 
GRSC explore en ce moment. D'un développement de près d'un kilomètre et d'une 
profondeur de 80 mètres, elle est en cours d'exploration. 
Plus de photos du traçage dans “Chronique d'en bas” et Agenda de mars sur : 
bttp://mww.grsc.be 

Aux spéléos tentés par l'aventure, nous demandons avec insistance de ne pas y aller sans 
notre présence, el ce pour deux raisons. 
° Tout d'abord parce que nous considérons que cette grotie est toujours actuellement 

l’un de nos chantiers de recherches. 
+ Mais surtout parce que nous avons des gros problèmes d'accès. 

Donc si vous rongez votre frein, contactez-nous et il y aura certainement une pelle où un 
pied de biche désœuvré pour canaliser votre impatience. 

pol.xhaard@skynetbe 
patrice. dumoulin@skynet.be 
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    Dans le souffleur de Beauregard, passage du traceur injecté à la Triple Douve - Cliché : P Dumoulin/J-C London 

  

  

Cette p 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés, et si vous êtes sélectionné vous serez publié dans 
un prochain Regards. 
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