
LA G RO TTE DU 
DJEBEL SERDJ

Quelques bâtiments d'une mine abandonnée au flanc d'une longue 
crête calcaire, couverte d'un pauvre maquis ; des câbles traînant à 
terre ; une galerie de mine comme tant d'autres en Tunisie : ainsi se 
présente au touriste l'extérieur de la grotte du Djebel Serdj, une des 
plus belles de l'Afrique du Nord, la plus grande de celles que nous 
connaissons en Tunisie. Point d'aven ouvrant sa gueule béante au ras 
du plateau comme au Poste Optique de Zaghouan, point de ces fa
laises évidées que la toponymie française désigne sous le nom de 
« baume » : une anonyme galerie de mine.

Nous n'avons pas eu de peine à venir jusqu'ici. Nous sommes à 
quelque 125 kilomètres de Tunis, et nous avons à nos pieds la vaste 
cuvette d'Ousseltia. Le soir tombe ; il fait assez frais, car nous avons 
dépassé l'altitude de 600 mètres. Le voyage a été facile : nous avons 
traversé, sans nous attarder, la plaine jusqu'à Pont-du-Fahs, laissant 
à notre gauche le double sommet de Zaghouan. Puis, nous nous 
sommes mis à monter à travers les arbres et, au hasard d'un tournant, 
nous avons entrevu la nappe du barrage de l'Oued el Kebir. Peu 
après, nous avons tourné à gauche et pris la route d'Ousseltia ; bonne 
piste d'ailleurs et plaisante, avec des forêts de pins et, cà et là , quelque 
vestige de l'antiquité romaine.

Bien entendu, nous avons admiré au passage la citadelle byzantine 
de Ksar Lemsa qui dresse dans un paysage aujourd'hui désertique ses 
quatre tours carrées que relient d'énormes courtines. Déjà nous aper
cevions, en enfilade, la longue suite des crêtes du Serdj. Tirant toujours 
à main droite, nous avons enfin pris la piste, dure mais carrossable, 
qui nous a  conduit, dans un dernier raidillon, aux bâtiments de mine 
que nous apercevions depuis quelque temps, sur les flancs brous
sailleux du Djebel.

Demain, de bonne heure, car il faudra gagner plus de deux cents 
mètres au long des lacets qui coupent et recoupent les câbles du télé
phérique, aujourd'hui inerte, nous irons allumer nos lampes sur l'étroi
te plate-forme où s'ouvre la galerie d'accès à la grotte.

Il n'est pas d'autre entrée connue jusqu'ici. Notre regretté collègue 
du Club Alpin, le Colonel Durand, a pu, ces dernières années, remon
ter longuement une galerie tapissée de glaise, mais n'a pas réussi à 
déboucher à l'air libre. C'est en suivant quelque filon de minerai de 
zinc que les ouvriers ont jadis débouché dans une vaste cavité natu
relle où l'air était si comprimé qu'ils furent renversés, raconte-t-on.
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par le souffle et saisis de panique. Nous ne ne pourrons donc faire au
trement que de suivre leurs traces, avec les inconvénients que cela 
comporte, car le tracé des galeries de mine répond à d'autres considé
rations que la commodité des touristes.

Sans doute, pour accéder à la grotte et en visiter les grandes salles, 
nous n'aurons pas besoin d'échelles de spéléologie ; mais il nous faut 
emporter des cordes pour installer des mains-courantes dans les deux 
puits, longs de 20 à 30 mètres, avec une pente de 45 à 60 degrés, qui 
relient des galeries horizontales d'un niveau différent. La pente, comme 
on le voit, y est forte, et le sol gras et glissant ; quant aux câbles qui 
datent de la période d'exploitation, ils n'offrent plus aucune garantie. 
Entre les deux puits, un passage éboulé, où les boisements pourris 
avaient cédé, a été heureusement amélioré par les soins du Colonel 
Durand.

Soudain, le faisceau des lampes ne heurte plus les parois et se perd 
dans l'obscurité. Une impression de vide : nous sommes arrivés. La 
galerie débouche dans la paroi même de la grotte ; une échelle de 
fer, sept à huit mètres à descendre, et nous prenons pied dans un 
monde nouveau. Accrochons une lampe à l'un des barreaux : elle nous 
servira de repère ; et maintenant, partons cueillir la récompense de 
notre long trajet.

On est d'abord saisi par les dimensions de l'ensemble. Suivons quel
que peu la paroi de droite : peu après, la salle se resserre. Allumons 
nos meilleurs projecteurs. A 60 mètres devant nous, au fond du passa
ge, à travers un chaos de blocs éboulés et un fouillis de piliers et de 
stalagmites, apparaît le fond de la petite grotte. Retournons-nous ; pro
menons le faisceau de nos lampes droit devant nous : çà et là étincelle 
un massif de concrétions calcaires ; vers la gauche, des parois tapis
sées d'un riche revêtement s'illuminent un instant ; des blocs et des co
lonnes se découpent sur l'obscurité du fond. Déjà il n'est plus possible 
d'embrasser du regard l'ensemble de la grotte. De vastes zones d'om
bre, vers la droite, sollicitent notre curiosité.

Nulle impression d'étouffement : le plafond, d'où pendent de longs 
stalactites, s'étend à près de 30 mètres au-dessus de nous, régulière
ment incliné vers le fond de la grande salle, où, loin devant, il semble 
rejoindre le sol de la grotte. D'autre part, il fait assez frais (11°), et la 
buée que nous exhalons témoigne assez que l'atmosphère est saturée 
d'humidité. Pourtant, la grotte du Serdj est une grotte * sèche » ; quel
ques flaques, d'une eau tellement limpide qu'on y met le pied sans 
même les avoir aperçues, remplissent des cuvettes dans le sol ; mais 
rien qui témoigne de l'activité d'une rivière souterraine. C'est que cette 
grotte résulte de l'effondrement et du glissement des strates ; seules les 
eaux d'infiltration ont lentement paré de leurs concrétions la nudité 
des bancs calcaires et des blocs éboulés. Mais quel merveilleux 
travail !

Il faut des heures pour parcourir en détail les deux grandes salles, et 
il faudrait des pages pour décrire les fantaisies naturelles que la 
lampe révèle presqu'à chaque pas. Et l'énumération, à être constam
ment laudative, ne laisserait pas d'être monotone.
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L'entrée de la grotte.
(Photo Y . K I R SC H ».

Stalactites et stalagmites.
(Photo Y . K IRSCH ).
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L'oiseau.
(Photo Y . K IRSCH ).
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Qu'il me soit permis cependant de conduire le lec teur dans la petite 
galerie des concrétions de la paroi Nord ; là, dans l'éblouissement de 
la lumière cent fois reflétée par les cristaux de calcite, il lui faudra 
chercher un passage parmi les colonnettes translucides et les stalacti
tes excentriques ; là les efflorescences présentent des formes dont la 
variété confond l'imagination.

Rien de monotone non plus dans les grandes salles. Ici se dresse 
un pilier comme un totem indien ; là pendent des « oreilles d'élé
phant », lames minces largement étalées qui tintent ainsi que des clo
ches dès qu'on les heurte. Eclairées par derrière, elles laissent filtrer 
une lumière orangée. Ailleurs, c'est une pièce d'étoffe, une « foutah » 
dont la fantaisie de la nature s'est plu à garnir la muraille ; ses plis 
retombent droit et les sels minéraux y ont diversement coloré des ban
des parallèles. Partout, au pied des parois, des niches hérissées de 
stalactites variés ; sous la voûte, des pendentifs, une fine ramure de 
pierre, des « choux-fleurs ». Au carrefour des deux salles, enchâssée 
dans un massif de stalagmites, se dresse, blanche et irréelle, une figure 
qui évoque quelque Vierge, taillée dans une matière plus fine que le 
marbre. Non loin, une carapace de calcite a recouvert un éboulis de 
gros blocs, simulant vne cascade pétrifiée.

A voir par le détail tant de beautés, on se prend à regretter de n'en 
pas posséder une vue d'ensemble. La grande salle est immense : elle 
mesure, suivant les axes, 110, 150 et même 190 mètres. Seul un éclai
rage fixe et puissant permettrait d'en embrasser les dimensions ; il ne 
semble pas qu'une telle installation soit impossible, surtout si l'accès 
de la grotte était facilité par le percement d'une galerie horizontale ou
verte à l'air libre plus bas et plus au sud que l'orifice actuel. Ainsi évi
terait-on le long parcours oblique que nous avons décrit, et surtout la 
descente relativement délicate des deux puits inclinés.

Ainsi aménagée, la grotte du Djebel Serdj, offrirait au touriste un 
ensemble de salles dont les vastes dimensions, la richesse ornemen
tale. mis en valeur par un éclairage judicieux, aurait peu d'équi
valent en Afrique du Nord. Le spéléologue lui-même y trouverait en
core son intérêt, puisque deux puits, béants près de l'entrée, demeu
rent encore inexplorés.

R. ROUFFIANGE, Secrétaire Général de la  Section 
de Tunisie du Club Alpin Français.

Documentation technique de R. ROLLET, directeur 
du Groupe de Spéléologie.

Photographies de Y. KIRSCH (propriété du C.A.F.).

N. B. — Pour visiter la grotte, il convient d'en demander l'autorisa
tion à  la  Direction en Tunisie de lct. Société Minière et Métallurgique 
de Penarroya, propriétaire de la mine, afin de dégager la  responsabi
lité de cette compagnie
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