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Fig- 1. 
- Coupe rcrlicale d,e

I'abime Dellq Prel,a ù Vérorte
(It alie).

engloutis aux abimes.
Comment ont pu subsister ces indisoutables tetnoins

des anciens bassins de réception pluviale et dcs torrents
absorbés par les gouftì'es d'altitude, dont certains sont
méme perchés sur des cimesi)

Ainsi les r irrtl plus p2roionds abirìles connus
gnent donc 420, 4b0, \Lfrfu\ et 637 m.

Ensuite yiennent.y''rebiciano 32i) m, près Trieste,
Chourun-Nlartin (DÉvoluy) 3t0 m (etpeut-òtre o00), Sar-
liotic ltr'Iontén(gro) l-ì10, Iacna-,larra (Isrrie) lì05 m
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360 LES PLUS PROFONDS ,, ABIMES 'I DU MONDE

Il y a pròs de rrois ans (n,,2704,:lOjanvicr 1926), nous
décrivions ici méme I'exploration, par Ies ItaÌiens, du
plus profonil goufl're naturel alors connu, « la Grotta
della Marna » ou abime « Bertarelli », visité jusqu'à 1*50 m
sous terfe.

Ce « record » a été, depuis, dépassé trois fois.
I)'abord à I'abime de Montenero, au sud des mines de

mercure d'Idria (Carniole).
Le 12 septembre 1926 les memhres de « I'Associaz. X_\X

Ottobre » de Trieste dirigés par X,I. Ces. prez y ont
atteint 480 m de profondeur. Un bassin
d'eau clos de toutes parts et'creux de
20 m, ce qui donne 500 m. en tout, ar-
réta la progression.

Ce petit Iac recueille toutes les abon-
dantes percolations drainées par les dix
puits successifs superposés dans des dia-
clases. L'altitucle va de 640 m à 140 m,
à travers le crétacique et le jurassique
sup érieur.

On ne connait point la résurgence de
ces eaux souterraines.

De juin 1925 au t7-tS septembre 1!)27,
le groupe spéléologique des Jucai à \iérone
est descendu à 637 m (sous la direction
du capitaine G. Cabianca), dans la
Spluga cl.ella Preta. Ce goullrc s'ouvre en
haut des llonte Lessini (L545 à 1867 m),
par 1475 m d'altitude, à 27 km au N. de
\rérone. Il se compose aussi de dix puits
successifs dan§ les diaclases du créta-
cique inférieur et du jurassique (jusqu'au
lias).

lleux de ces puits mesurent 159 m et
120 m de profondeur.

Les cascades souterraines y ont creusé
d'énormes « marmites dc géants »; elles
aboutissent à un petit Ìac de 15 m de dia-
mètre, dont l'issuc est en crevasses ìmpé-
nétrables à. (137 m sous terlc. On ne
connait pas sa résurgence; la plus prochc
vallée drainante est celle de I'Adige, à
125 m d'alt. (soit 1350 m au dessous de
I'orifice du gou[fre).

La ternpérature interne de ces deux
abìmes est bassc (40 à 502), parce que les infiltrations
y arrivent froides, de la surlace du sol élevé.

Pour atteindre leurs considérables prolbndeurs, on a
dù, par places, élargir des couloirs n'ayant que 0 m 25 à.

0 m 40 de largeur et deblayer des éboulis.
lls possèdent peu de concrétions, parce qu'ils sont en-

core actifs, quant à I'absorption des eaux.
Un quatrièrne abime, de 420 m de creux, a été exploré

de 1925 au 5 lévrier 1928, par X{. Ces. l)rez et l,Assoc.
X\X Ottobre : c'est le gou8re de Clana (.ou lteclerigo
?rez), i t2 km au N. de Fiurne : altitude 500-140 m;
treize puits en spirale dans le crétacique; absorption

de la rivière Recina ; résurgence inconnue (Iìiumara de
Fiume en sources sous-marines à. Abbaziaì.

***

Ces quatre abimes énormes et terriblement périlleux,
confirment toutes les nouvellcs données fournies par
leurs congénères depuis 40 ans : creusement de haut en
bas, aux dépens de fissures préexistantes, par la corro-
sion (chimique) et l'érosion (mécanique) des eaux engouf-

frées; les absorptions y continuent de
nos jours (comme dans le Jura et en Angle-
lcrre) ntalgre la lntitude plus méridionale,
mais sur une échelle plus petite qu'autre-
fois; il n'y a point d'effondrements, ni
d,e rLappes d'eau ni de niyeau ltytlrosta.-
ticluc; les eaux occupent, plus ou moins
haut selon leur abondance, des réser-
voirs verticaux el non pas dc granilcs
poc/res ou lacs horizontaux; Ie calcaire
fissuré est une roche froide ou les per-
colations, venant de haut, rrettent la
géothermique en échec; les désobstruc-
tions et élargissements permettront de
continuer les recherches dans tous ìes
gouffres où l'on a été jusqu'ici arrèté
par des bouchons de débris et des
rétrécissements; ces grandes profon -
deurs prouvent que les perlorations d'a-
bimes ne sont pas tyt'ttrl 1t/tenontòne
superfìciel, etc., ctc.

Jlt surtout l'altitude de la Preta ct
des autres gou[Ires de montagnes (Chou-
runs drL Dévoluy 1500 à 1800 m; lesias
et barrancs des Pyrénées; puits à neige
du Caucase occidental 2300 m, etc.),
imposent désormais aux géologues l'o-
bligation de rechercher et d'étudier
Ieurs anciennes relations avec les /ails
tectoniques, I'érosion générale, la des-
siccation des vallées inachevées ou s.rs-
pendues, dont les cours d'eau se sont
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