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L'Abîme de Lesves
et son ruisseau souterrain.

1\rr-r-Ée nu r-.r, lleusn )

Le chantoir-abîmc de Lest'es,connu dans le pays
sous le nom de u'lrou des Nutons,, (fig.1t6) estsituê
iL 5 kilomètres à I'ouest du site de ProfondevilLe-
sur-lVleuse, dont la réputation n'est pius à faire. Il
s'ouvre dans le creux d'un vallon calcaire qui,
prenant naissance sur les hauteurs au nord de
St-Gérard, débouche dans la vailée du Burnot, à
environ trois kilomètres du confluent de ce ruis-
seau avec la Meuse.

Le ruisseau qui, jadis, occupait le thalweg de
ce vallon, a maintenant con'r1tlètement disparu
dans ies profondcurs dn sol, toujours ltourr cette
même raison qu'en pays cak'aire, les eaux de
surface c'herchent constamrnent des voies souter.
raines. Si le tronc de ce cours d'eau n'est plus
visible, un certain nomltre de ses affluents, tempo-
raires ou per'manenls, s'engouffrent encore de nos
jours dans de multiples chantoirs qtii ltarsèment
ce vallon à sec. Nor-rs avons noté près de quatre-
rtingt,s chantoirs qui s'échelonnent sur Lrn parcours
de cinq kilomètres. Tontes les eaux de ces ruisse,
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It [,s, qui sont cltcore supcrficiels. rejoignrrlt
souterrainemenl, à cie grandes profondeurs, le
tronc principal, et, après un assez long chemine-
rneni dans le sous-sol, elles reviennent au jour par
une très importante sourceJ désignée dans le pays
sous le nom de u Yilaine source D, ou bien de

" Fontaine brouillante,," Très vraisemblablement
ce nom L,ri a été donné parce qu'elle est considérée

- à juste titre - comme perniciense pour I'ali-
mentation.

Si nous avons pu prouver que les eaux de ces
ruisselets ne metlent, en moyenne, pas plus de
24 heures pour effectuer leurs trajets souterrains,
nolrs avons pu constater également qu'aux points
où ils s'engonffrent dans le sol, ils baignent des
animanx en décomposition, jetés là par les cam-
pagnards ou amenés par le courant. Cet exemple
suffit, pensons-nous, pollr considérer Ia belle
source comme infectée par des germes nocifs.

Ajoutons que cette sourre se produit dans la
vallée du Burnot, dans un site charmant, sous les
frondaisons de majestueux châtaigniers qui I'om-
bragent de leurs branches norleuses (fiS.  r).

Plusieurs des chantoirs dont nous venons de
parler forment de très importantes dépressions, et
parrri ceux-ci, il en esi de fort intéressants qui, se

creusant en entonnoirs réguiiers, atteignent une
grande profondeur. Les deux plus notables de ces

entonnoirs sont si voisins qr-r'ils se touchent, peut-
on dire (fiS. 46). L'un de ceux-ci, à pente rapide,
remarquabie par la régularité de ses parois entiè-
rement gazonnées, donne accès, à sa partie la plus
profonde, soit environ à 20 mètres sous le niveau
du sol, à I'entrée du chantoir-abîme, dit le u Trou
cles Nutons ,,,dont notrs allons dire quelclues mots.
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Une fente dans le rocher à nu permet de s'enga-

ger dans une haute et étroite galerie, dont le
plancher s'abaisse de plus en plus. Ajoutons ici

Frc. .17.- La <Vilaine sollrce) ou <Fontaine brouillante>.*

que pour r,isiter cet abîme, il faut être quelque
peu expérimenté dans ce genre d'exploration et
aussi être muni de cordes, ou mieux d'échelles de
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cordes. De phis, il est inclispensable de prendre
beauconp de précautions, afin d'ér'iter les clangers
qui pourraicnt résulter cl'une clescente trop préci-
pitée.

LIne première pentc assez forte concluit bientôt

Frc.4"9. 
- Eltr'ée cle l'abîme o Tlou cles )-ntong >+.

à une chute vcrticale cl'enyiron trois mètres dc
1-rrofondcur (r'oir fig. /+9). Lorsclrl'on a dépassé cet
obstacle, se présente une nour.elle pente formée
d'éboulis rochellx et, quelques pas plus loin, s'offre
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Lrn nou\rel à pic de quatre à cinq mètres,qui retarde
également la marche en ayant de l'explorateur. A
cette chute, fait suite une longue pente parsemée
de nombreux quartiers de rocs, qui mène directe-

COUPE

l'rc. 49. - Coupe cle l'abîrne <'frou cles Nutorrs r+.

ment à un irrportant gouffr:c, dont la profondeur
atteini ernviron 14 mètres.

Ce gouffre, plus large à la base c1u'aLr sommet.
a son plancher recouvert d'nD énorme chaos
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rocheux, \'estige d'anciens écroulements, comme
nons I'ayons vn également à I'abîme cle Comblain-
au-Pont.

Partout les parois offrent des traces hien nettes
de corrosion laissées là par les eaux lorsqu'elles
creusèrent cet abîme.

De nos jours, .il arrive parfois - ainsi que nous
avons pu le constater de uiszt - qu'un ruisseau
vient se perdre dans ce gouffre. A la suite de pluies
torrentielles, les eaux s'y engloutissent même avec
violence, poul se précipiter ensnite en cascades
écumeuses et avec rr.n bruit assourdissant, au sein
de l'abîme. Combien ce spectacle serait impres-
sionnant si, de I'intérieur de la, caverne, I'on pou-
vait assister alors à cet engouffrement des eaux !

Dans son ensemble, cette grotte-abîme qui
s'enfonce à près de soixante mètres sous terre, et
qui est caractérisd:e par la série successive de
chutes dont nous venons de parler, est non seule-
ment d'allure pittoresque et tourmenlée, mais elle
tst aussi empreinte d'un caractère très émouvant,
par sa nature quelque peu fantastique.
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