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Le Chantoir=abîme de Xhoris.
(ïrr-r.riE uo l'0untrrri.)

Au centre dti gros village de Xhoris, sittté t\

4 kilomètres ir vol d'oiseau et au-S.-8. de Com-
irlain-au-Pont, sur un plateau élevé de 130 mètres
an-dessus du niveau de I'Ourthe, s'ouvre un
superbe gouffre . Cet impressionnant abîme, dont
1a profondeur atteint nnc vingtaine de mètres,
engloutit un ruisselei (fis. 12).

A la suite de copieuses âverses d'orage, ce ruis-
selet se transforme en torrent qui, emportant les
obstacles qn'il rencontre sur son passage, se préci-
pite alors,avec d'effroyables mugissements, au fond
de cet abîme. En période de très fortes crues, il
arrive même que les eaux, ne lrouvant être entiè-
rement absorbées par ce gonffre, I'emplissent à
plein bord, transformant alors ia profonde exca-
vation en un lac aux eaux troubies.

Cet abîme, comme beaucoup de cavernes de ce
ge nre, c'est-ii-rIire d'r-rn caractère quelque peu
fantastiqr,re, évoque le souvenir de iégendes ou
d'histoires dramatiques. A Xhoris, on raconte,
notamment, qu'en 1880, r\ la suite d'un crime
commis dans ie village, les autorités judiciaires et
locales, présumant que les auteurs de I'assassinat

'D

avaient pu se débarrasser des vêtements ensan-
glantés de la victime en lcs prticipitant dans Ie
gouffre, résolurent d'y faire des recherches.

Maintenu par Llne corde, un courageux de I'en_

Fre. 12. - Intérieur du chantoir-abîrne de Xhoris*.

droit, le sieur Rondeux, se laissa descendre dans
I'abîme, qui était alors, dit-on, profond de 40 mè-
tres, là où personne n'avait encore osé s'aventurer.
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De la plateforme rocheuse sur laqltrelle il mit Ie
pied, notre vaillant explorateur remarqua un
effrayant gouffre insondable, des galeries, des
cristallisations merveiileuses qu'il ne put ou dont
il n'osa approcher'.

A vrai dire, I'imagination du sieur Rondeux lui
fit sans doute quelque peu exagérer I'importance
et le caractère titanesque de ce qui s'offrait alors
à ses regards.

De nos jours, ce gouffre s'est, en grande partie,
comblé par des terres et des débris divers amenés
là par les eaux torlentielles, romme.aussi par les
habitants du village quri, depuis longtemps, I'utili-
sèrent comme dépotcir cie tout ce dont ils vou-
laient se débarrasser.

Ajoutons cependant que cet abîme €st encore
bien intéressant à visiter ei qu'il est maintenant
très facile d'y descendre, depuis que son proprié-
taire, M. Burton, boulanger à Xhoris, y a piacé
une échelle en bois.

Adressons-nous donc à M. Burton pour descen-
dre dans le gouffre, d'où nous pourrons admirer
un spectacle aussi curieux qu'intéressant et qui,
de ph-rs, ne manque pas de grandeur.

D'un côté, un effrayant chaos rocheux et des
parois verticales hautes d'une vingtaine de mètres
surplombent le fond de I'abîme ; de I'autre côté,
la roche échancrée - ainsi que le montre notre
photographie (page 33) - livre passage à un ruis-
seau qui, par cette our.crture, se précipite dans le
gouffre, parfois en cascade bouillonnante d'écume,
pour s'écouler ensuite sur des éboulis et dispa-
raître enfin dans le sol parmi des quartiers de
rocs accurnulés. Ajoutons qu'en été le ruisseau est
parfois à sec.
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Ceiie blanche cascade, tombant au milieu de

sombres roches plaquées de mousses aux tons
veioutés et noirâtres, et .ornées d'autres végétaux
variés, fait grande impression, et cette impression
est d'autant plus vive que Ie milieu oir I'on se

trouve est réeliement étrange, fantastique, d'une
nature indéfinissable, que rend bien imparfaite-
ment Ia photographie mentionnée précédemment.

Frc. 13. - Schéma des communications souterraines pro-
bables de i'abîme de Xhoris ayec les vallées de I'Ourthe
et de I'Ambiève.

Ce qui est aussi des plus remarquable dans cet
abîme, c'est I'aspect des parois du côté de 1a chute
d'eau. Là, la roche calcaire montre bien nettement
que les eaux, jadis ph-rs abondantes et plus puis-
santes qu'actueJlement, ont creusé le gouffre en
tourbillonnant; c'est-à-dire que, par leur action
mécanique giratoire, les eaux ont foré des puits
circulaires, dont des vestiges bien nets s'offrent à
lros yeux (visibles sur 1a photographie fig.12).

Où vont les eaux qui disparaissent au fond de
I'abîme de Xhoris ? NIalgré nos plus minutieuses
investigations, nous ne sommes pas parvenu, jus-
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qu'à présent, à résoudre ce myslflieux problème.
Nous croyons cependant qu'il doit exister, à une
grande profondeur sous le gouffrc, un important
lac souterrain (voir flg. 13), dont le niveau varie et
dont le trop-plein revient parfois au jour par des
sources au bord de I'Ourthe, sollrces très voisines
des superbes rochers de la Vierge. Peut-être ces

eaux souterraines s'écoulent-elics aussi à certains
moments, suivant des circonstances que nous ne
connaissons pas encore, dans la valiée de I'Amblè-
ve, par de grandes fentes (failles), qui les amène-
raient notamment à une puissante source bien
visible cntre Aywaille et Harzé.
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