Ça y est, mon bouquin est enfin sorti de presse…
J’espère pouvoir vous le présenter bientôt lors d’une petite soirée agrémentée d’un drink. Pour
ceux qui désireraient en savoir plus sur le contenu, je renvoie à l’introduction (qui en constitue finalement
une présentation adéquate) et à la table des matières. Ces pages suivent ci-après.
Au-delà de l’aspect un peu austère du titre, il faut savoir que cet ouvrage aborde un thème qui n’a
pratiquement jamais été traité en Wallonie, du moins d’un point de vue historique.
L’ouvrage comporte plus de 400 photos, dans lesquelles vous reconnaitrez les sites souterrains de
la vallée du Geer, mais aussi plusieurs du Limbourg voisin, plus impressionnants encore que les carrières
souterraines de par ici.
L’édition est complètement en couleurs. C’était nécessaire pour fournir une vision appropriée de
ce monde souterrain mystérieux et interpellant. L’édition ne comportera que 150 exemplaires (328 pages
couleurs en format A4 ).
Si vous voulez être sûr de posséder votre exemplaire, mieux vaut ne pas traîner pour le
commander. Si vous vous décidez dans les prochains jours (avant le 30 septembre), vous l’obtiendrez au
prix de souscription, c’est-à-dire 29,00 €. Mon but n’est pas du tout de réaliser un bénéfice là-dessus. Ce
n’est d’ailleurs guère faisable. J’ai eu, avec le plaisir de la découverte, le désir de sauvegarder cette part
de notre patrimoine local. C’était mon objectif. Cependant je ne veux pas trop y aller de ma poche.
Après le 30 septembre le prix sera de 33 €.
Vous voulez réserver au prix de souscription ? Envoyez un mail avec vos coordonnées précises à
edevue@skynet.be.
Vous pourrez prendre livraison du livre lors de la présentation officielle, au Centre culturel de
Glons, le 24 octobre ou le prendre dès aujourd’hui chez moi ou l’acheter directement à la bibliothèque de
Glons (aux heures d’ouverture), jusqu’au 30 septembre, au prix de 29€.
Il sera disponible dans certaines librairies, après le 30 septembre au prix de 33 €.
Bonne lecture et passionnantes découvertes.
Eugène DEVUE
P.S. Une annexe de l’ouvrage reprend plusieurs centaines d’inscriptions, anciennes pour la plupart, où vous
retrouverez peut-être la trace du passage d’un de vos ancêtres dans ces souterrains mystérieux. Une autre
annexe évoque brièvement les anciens puits à phosphate, à Liers et à Vottem.
Le chapitre sur la grotte d’Emael comporte une interprétation nouvelle et originale de certaines gravures
séculaires. A ce jour, rien n’avait encore été publié sur le Trô d’Gofète à Wonck. Ces pages constituent une
« première ».

SI LE SUJET NE VOUS DIT STRICTEMENT RIEN, ARRÊTEZ-VOUS ICI ET PASSEZ À AUTRE CHOSE.
JE NE VOUS EN VOUDRAI D’AUCUNE FAÇON ! DÉSOLÉ D’AVOIR PRIS DE VOTRE TEMPS PRÉCIEUX.
AU PLAISIR DE VOUS VOIR AU MOINS AU DRINK, BIENTÔT.

AU PAYS DU TUFFEAU :
une balade exploratoire et
une approche historique
« Grottes » et « blokteûs »
tuffeau et silex en basse vallée du
Geer et dans le sud-Limbourg
belge

Eugène Devue

Avant-propos
La craie et le tuffeau sont des éléments constitutifs de notre sous-sol. Ils marquent notre
paysage comme ils ont marqué la vie et l’économie locales. Tuffeau, silex et marne ont été extraits du sol
depuis des siècles. Les coteaux de la basse vallée du Geer, l’« entre-Geer-et-Meuse » et ses environs sont
criblés de cavités, de galeries, de « grottes-carrières » qui ont livré des millions de blocs de tuffeau, des
quantités invraisemblables de craie et de silex.
Seuls la craie et le tuffeau sont encore exploités systématiquement, aujourd’hui à ciel ouvert,
par les cimenteries. Leur activité modifie d’ailleurs sensiblement le relief de certains villages, au point de
déplacer parfois habitations et voiries. Des fossiles, en profusion, sont apparus, lors des travaux des
ouvriers carriers, fantastiques et rares, grands et minuscules. Les plus intéressants ont été préservés, voire
« kidnappés » parfois dans des circonstances rocambolesques. Les plus communs resurgissent au
moindre travail de terrassement, partout dans nos talus crayeux.
La richesse de tout ce patrimoine, que celui-ci soit naturel ou résultat des activités de nos
ancêtres, mérite d’être montrée et mise en valeur. D’où vient la craie ? Comment s’est formé le sous-sol
de notre région ? Comment les générations précédentes se sont-elles approprié cette richesse de la nature
et qu’en ont-elles fait ? Des traces profondes et durables de cette exploitation persistent. Il existe tout un
monde souterrain et mystérieux. Une histoire parallèle s’y est ébauchée, regroupant des événements,
grands et petits, anecdotiques ou dramatiques, une histoire unique, liée à la grande Histoire, et particulière
parce qu’elle s’est déroulée en partie dans l’obscurité et le silence d’un monde souterrain estompé et
oublié au fil du temps. Aucune de nos « grottes » n’est naturelle. Toutes ont été façonnées à la force du
pic et de la scie à tuffeau. Ce monde souterrain était pour nos aïeux source de revenus, refuge et
protection en temps de guerre, mais il fut surtout le résultat d’un dur et dangereux labeur.
Cet ouvrage n’a pas vocation de guide touristique. Les « syndicats d’initiative » flamands et
néerlandais en ont publié d’excellents. Il ne s’agit pas non plus, loin s’en faut, d’un mémoire scientifique
sur la géologie ou l’histoire industrielle de notre vallée. Il n’y a ici aucune volonté d’exhaustivité, aucune
prétention didactique. Simplement le désir de faire mieux connaître une facette du cadre de vie de nos
ancêtres et d’en préserver de manière fondée le souvenir et la mémoire. Qu’on ne s’attende pas à trouver
un relevé de toutes les grottes, de tous les événements qui y ont été liés ; encore moins un rapport sur
l’exploitation de la craie. Ce qui est rapporté l’a été souvent de façon exemplative et en s’attachant
d’abord aux grottes de la vallée du Geer, qui n’ont pas fait encore l’objet d’une investigation plus
systématique. Au départ de ce texte, se trouvait cependant une volonté délibérée de prendre en compte
tout ce qui, d’un côté ou de l’autre de l’artificielle « frontière linguistique », pouvait contribuer à faire
revivre quelques tranches de l’histoire commune des gens du « Pays du tuffeau », du Mergelland, qu’ils
soient Flamands, Wallons ou Néerlandais. Leurs techniques, leurs outils, leur labeur étaient semblables.
Leur langage différait peut-être, mais ils ont partagé les mêmes espoirs, les mêmes contraintes et dangers
liés au travail du tuffeau. C’est leur vécu et leur labeur qui sont visés et qu’on a voulu préserver. C’est
une balade exploratoire à travers nos carrières souterraines, mais aussi une approche historique qui vise à
en esquisser la genèse.
Notre région a subi l’évolution géologique globale de notre planète. Les gigantesques
mutations et bouleversements qui l’ont marquée ne pouvaient manquer d’être évoqués. Les aspects de
notre histoire locale ici abordés ont été documentés à partir des sources traditionnelles : archives locales
et régionales, ouvrages et recherches publiés antérieurement, mais aussi témoignages, souvent indirects,
des ultimes acteurs de « l’ère de la craie », complétés par des visites sur le terrain ou plutôt des
explorations dans le « sous-sol ».
Cette publication se veut une invite à ouvrir les yeux sur notre région et ses richesses, sur nos
ancêtres et leur rapport aux « grottes » ; une invite à redécouvrir ce passé déjà lointain, pour se le
réapproprier par la mémoire et, peut-être, en tirer expérience pour des projets d’avenir, qu’ils soient
industriels ou touristiques ou, tout simplement, culturels et patrimoniaux.
E. D.
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