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Agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports depuis 1964, la
Fédération française de spéléologie vient d'accéder, après de laborieuses démarches, à une reconnaissance "supérieure" de la part de son
ministère de tutelle: la délégation de service public (voir article de
J.-P. HOLVOET p. 56).
Si la loi précise clairement les prérogatives d'une fédération délégataire,
les textes sont muets sur la notion de service public. Le ministère ne s'est
pas montré plus explicite. Devrons-nous modifier notre politique? Dans
la mesure où cette nomination vient entériner un état de fait, il revient à
chacun d'entre nous de maintenir les axes traditionnels de notre action. Il
n'est peut-être pas inutile de les rappeler:
- promouvoir une éthique et une approche du sport originales et humanistes
- informer et éduquer le grand public; lui rendre accessible une activité,
un milieu naturel, une philosophie du sport
- développer des actions en direction des jeunes, des milieux défavorisés,
des handicapés, des personnes âgées, des délinquants, ...
- animer les espaces ruraux en collaboration étroite avec les collectivités
territoriales
- sensibiliser le public et les nouveaux pratiquants à la préservation de
l'environnement, et généralement contribuer à la promotion du sport
comme moyen de protection de la nature
- assumer en tant que sportifs notre mission de secours et prévention au
service de la collectivité
- contribuer au progrès des diverses sciences de la nature et de la vie
- fournir de l'aventure, de l'évasion, des découvertes étonnantes, et finalement du rêve, par le biais des médias.
En bref, être responsable au cœur de la vie publique, comme nous avons
toujours essayé de l'être jusqu'à présent. Je suis personnellement très attaché à celte notion de civisme, de sport citoyen, qui ennoblit notre discipline.
Damien DELANGHE
Président de la F.F.S.
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RIVIERE DU SAUT DE LA PUCELLE.
Le 30 juillet 1993, à l'initiative du M.I.E.R.S.
assisté du Spéléo-club de Souillac, de
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l'association Découverte et de l'association
des Amis du Célé, un r.ortage de bouteilles
est effectué iusqu'au fond du Saut de la
Pucelle.
Deux plongeurs sont présents: Laurent
Sirieys et Emeric Beaucheron.
A cette occasion, le siphon terminal est fran-

GRANDES

chi à la deuxième tentative (30 m, -3 ml;
visibilité nulle et conduit étroit.
Environ 100 m de galerie exondée mènent à
un deuxième siphon de belles dimensions

(2 m x 3 ml.
Exploration à poursuivre.

Emeric BEAUCHERON

CAVITES

Cette liste est arrêtée au 31 décembre 1993 et tient compte des données publiées dans. la littérature. Merci de
me signaler les ajouts et rectificatifs pour ce catalogue qui, désormais, sera publié annuellement.
1/ concerne les cavités françaises de plus de 10 km de développement topographié,oude plus de 500 mde
profondeur.

Les gouffres les plus profonds
1 Réseau Jean Bernard (Samoëns, Haute-Savoie)
-1602
2 Gouffre Mirolda (Samoëns, Haute-Savoie)
-1520
3 Réseau de la Pierre Saint-Martin
(Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-1342
4 Réseau Berger - Fromagère (Engins, Isère)
-1278
5 Gouffre de Bracas de Thurugne 6
(Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-1157
6 Système de la Coumod'Hyouernedo
(Herran/Arbas, Haute-Garonne)
-1004
7 Réseau des Aiguilles
(Agnières-en-Dévoluy/La Cluse, Hautes-Alpes)
(+22; -958) 980
8 Gouffre du Cambou de Liard (Accous, Pyrénées-Atlantiques) -926
9 Gouffre Touya de Liet (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-894
10 Tanne aux Cochons - Tanne Froide (Aillon-le-Jeune, Savoie) -825
11 Puts dets Tachous TP 19
(Sa int- Pé-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées)
-804
12 Réseau des Arres Planères (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-800
13 Réseau Ded (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
-780
14 Réseau de la Tête des Verds (Magland, Haute-Savoie)
-768
15 Gouffre des Bourrugues n03 (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-745
16 Gouffre de la Ménère TP30
(Saint-Pé-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées)
-735
-734
17 Creux de la Benoîte - Campagnols (Arith, Savoie)
18 Gouffre du Couey Lotge (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-733
-723
19 Puits Francis (Saint-Pierre-d'Entremont, Isère)
-723
20 Antre des Damnés (Corrençon-en-Yercors, Isère)
21 Scialet des Nuits blanches (Corrençon, Isère)
-722
22 Scialet des Brumes matinales - scialet du Blizzard - scialet du
Silence - scialet du Pré de l'Achard (Villard-de-Lans, Isère)
-715
23 Gouffre du Mont-Béas (Le Port, Ariège)
(-707; +7) 714
24 Gouffre de la Consolation (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-711
25 Grotte d'Arphidia
(Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
(+149; -561) 710
26 Grotte de la Diau
(Di ngy-Saint-Cla ir/Thorens-Ies-Gl ières, Haute-Savoie)
-701
27 Gouffre des Morts vivants (Samoëns, Haute-Savoie)
-700
28 Grotte des Eaux chaudes (Pyrénées-Atlantiques)
+700
29 Scialet de la Nymphe - scialet de la Bourrasque - grotte de
l'Oréade - grotte des Deux Soeurs (Villard-de-Lans, Isère)
-687
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Grotte de Gournier (Choranche, Isère)
+680
Gouffre de la Coume Ferrat - Uchau n° 1 Bagagès (Ariège) -680
Gouffre de Génieux (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
,675
Gouffre du Caladaïre (Montsalier, Alpes-de-Haute-Provence) -668
Réseau de Krakoukas (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-658
Réseau de la Pointe de Sans Bet (Sixt, Ha\.ite-Savoie)
-656
Aven du Vellion des Soupirs ou aven Autran
(Saint-Christol, Vaucluse)
-655
Réseau de l'Alpe (St-yincent-de-Mercuze/Ste-Marie-du Mont/
Chapareillan, Isère, et St-Pierre-d'Entremont, Savoit:J)
-655
Trou Souffleur (Saint-Christol-d'Albion, Vaucluse)
-610
Système de la Dent de Crolles
(Saint-Pierre-de-Chartreuse/Saint-Pancrasse, Isère)
-603
Scialet de la Combe de Fer (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-580
Scialet du clos de la Fure (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-580
Aven Jean Nouveau (Sault-en-Yaucluse, Vaucluse)
-579
Réseau de la Combe des Foges (Samoëns, Haute-Savoie)
-577
Les Cinq scialets (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-570
Gouffre A3 (Samoëns, Haute-Savoie)
-560
Behia Lezia (Saint-Michel/Esterençuby, Pyrénées-Atlantiques) -559
Gouffre du Loup-Garou (Saint-Joseph-de-Rivière, Isère}
-556
Sciaiet du Tonnerre (Lans-en-Vercors, Isère)
-550
Grotte de la Luire
(Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme)
(-451 ; +96) 547
Scialet Moussu (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-536
Gouffre Marco Polo (Saint-Christophe-sur-Guiers, Isère)
-530
Grotte inférieure de Bury (Izeron, Isère)
-520
Gouffre M413 (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-520
Système du Granier (Chapareillan, Isère)
-513
Chourum de la Combe des Buissons
(Agnières-en-Dévoluy, Hautes-Alpes)
-511
Réseau du Pinet (Saint-Pierre-d'Entremont/Saint-Vincentde-Mercuze/Sainte-Marie-du-Mont,lsère)
(+22; -485) 507
Gouffre de Mauvernay (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
-507
Gouffre d'Aphanizé (Mendive, Pyrénées-Atlantiques)
-504
Gouffre des Trois Dents
(Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques)
(-495;+5}500
Gouffre Pentothal (La Brigue, Alpes-Maritimes)
-500
Tanne aux Puaires (Samoëns, Haute-Savoie)
(-275; +225) .500
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Les grottes les plus longues
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Système de la Coumo d'Hyouernedo
(Herran/Arbas, Haute-Garonne)
Réseau de l'Alpe (Isère, Savoie)
Réseau de la Dent de Crolles
(Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
Réseau de la Pierre Saint-Martin (France/Espagne)
Trou qui souffle (Méaudre, Isère)
Réseau du Verneau
(Nans-sous-Sainte-Anne/Déservillers, Doubs)
Réseau de Coufin-Chevaline (Choranche, Isère)
Grotte de St-Marcel d'Ardèche (Bidon, Ardèche)
environ
Gouffre Berger (Engins, Isère)
Grotte de la Luire (Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme)
Système du Granier (Chapareillan, Isère)
Réseau A. Lachambre (Ria-Si rach-Urbanya/
Corneilla-de-Conflent, Pyrénées-Orientales)
environ
Système Vers Luisants/Vertige (Aviernoz/Dingy-St-Clair/
Thorens-les-Glières, Haute-Savoie)
environ
Système de la Diou
(Dingy-Saint-Clair/Thorens-Ies-Glières, Haute-Savoie)
Système de Foussoubie (Vagnas/Salavas, Ardèche)
Souffleur de Larrandaburu
(Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
Gouffre de Padirac (Padirac, Lot)
environ
Trou du Garde - Cavale (Les Déserts, Savoie)
Grotte d'Arphidia (Ste-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
Réseau de Francheville (Francheville, Côte-d'Or)
Réseau Jean Bernard (Samoëns, Haute-Savoie)
environ
Grotte de Neuvon (Plombières-les-Dijon, Côte-d'Or)
Scialets de la Nymphe - Bourrasque - Oréade Deux Soeurs (Villard-de-Lans, Isère)
environ
Tanne aux Cochons - tanne Froide (Aillon-le-Jeune, Savoie)

PHOTOGRAPHIE -
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25 Réseau des Arres Planères
(Arette, Pyrénées-Atlantiques)
environ
26 Lo Gaugnas (Cabrespine, Aude)
27 Borne aux Cassots (Névy-sur-Seille, Jura)
28 Grotte de Gournier (Choranche, Isère)
29 Résurgence du Rupt-du-Puits (Barrois, Beurey-sur-Saulx)
30 Grotte de Prérouge (Arith,Savoie)
31 Creux de la Litorne (Arith, Savoie)
32 Rivière souterraine des Vitarelles (Gramat, Lot)
33 Réseau Fanges-Paradet
(Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales)
34 Aven de la Tride (Aveyron)
35 Aven de la Combe Rajeau
(Saint-Laurent-sous-Coiron)
environ
36 Aven de la Leicasse
(Saint-Maurice-Navacelles, Hérault)
environ
37 Système Sauvas-Cocalière
(Saint-André-de-Cruzières/Saint-Paul-Ie-Jeune)
38 Perte de Massar (Martiel, Aveyron)
39 Aven de Rogues (Rogues,Gard)
40 Aven de la Combe Rajeau
(Saint-Laurent-sous-Coiron, Ardèche)
41 Trou des Flammes - grotte du Guiers vif gouffre Tasurinchi (Isère)
environ
42 Système de Bramabiau (St-Sauveur-des-Pourcils, Gard)
43 Gouffre de Pourpevelle (Soye, Doubs)
44 Gouffre de la Coume Ferrat - Uchau environ
Bagagès (Ariège)
45 Réseau Brumes matinales - Silence Pré de l'Achard - Blizzard (Corrençon, Isère)
environ

18 000
17063

17000
16058
15300
15125
15000
14816
14749
14200
13300
13000
13 000
13 000
11668
11200
11000

11 000
11 000
10712
10 123
10 000
10 000

Philippe DROUIN

QUALITE - - PROFE5510NNEL------,

Combien de spéléologues déçus ...
par leurs tirages photographiques!!?
François BILLON, photographe professionnel,
lui-même spéléologues, se met aujourd'hui à
votre disposition pour vous satisfaire.

Renseignez-vous par téléphone au (16) 86 25 48 08
Fax (16) 86 25 38 82
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située au nord de la rivière Kiananga et au
sud du village de Sitampiki paraît peu
propice à la découverte de cavités.

DEUXIEME PARTIE

Suite à la reconnaissance de Jean-Claude
Dobrilla dans les Tsingy de Bemahara en
1992, l'A.D.E.K.S. a organisé, du 4 avril au
4 juillet 1993, sa première expédition
spéléologique à Madagascar.
Cette expédition s'est déroulée en deux
temps.

PREMIERE PARTIE
Le 4 avril, je rejoins Jean-Claude Dobrilla,
déjà sur place depuis le 9 janvier. L'objectif,
durant le premier mois, consiste à aller
repérer une série de pertes (visibles sur la
carte au 1/100 000), située au sud du
causse de Kelifely, qui est lui-même situé au
nord-ouest du pays. L'accès est compliqué et
nécessite 210 km de marche à pied et
150 km de descente de rivière sur la
Mahavavy
(cinquième
rivière
de
Madagascar), à bord d'un radeau de
fortune. La seule perte que nous avons finalement atteinte se situe à une iournée de
marche à l'ouest de la Mahavavy. Il s'agit
en fait d'un marais où l'eau s'infiltre dans
un banc de "mauvais" calcaire de faible
épaisseur (inférieur à 20 m), visible sur le
cours de fa Mahavavy. Une importante
circulation d'eau souterraine existe néanmoins dans ce banc puisque nous avons
dénombré une dizaine de résurgences totalisant environ 12 m 3 /s de débit. Trois
d'entre-elles (chacune d'un débit supérieur à
2 m3/s) sortent directement en bouillonnant
dans le cours de la Mahavavy. Finalement,
cette reconnaissance a montré que la zone

Le 2 mai, Fabrice Morfin et Nicolas Delaty
nous rejoignent pour le véritable obiectif de
l'expédition: la prospection du plateau de
Bemaraha, situé à 300 km à l'ouest de la
capitale. Nous reioignons, par différents
moyens de locomotion, le bord de la rivière
Manambolo, à hauteur du village
d'Ankavandra. Puis, à bord d'une grosse
pirogue, nous descendons cette rivière, sur
une centaine de kilomètres, iusqu'à des
gorges qui coupent en deux le massif de
Bemaraha. Longue de 20 km, ces gorges
recèlent quelques émergences et cavités
mineures, que nous explorons. Le développement total est d'environ 800 m.
A notre arrivée à l'ouest du plateau de
Bemaraha, nous passons quelques iours au
village de Bekopaka. Nous y faisons valider
nos autorisations de pénétrer dans la
réserve intégrale de l'UNESCO que sont les
Tsingy de Bemaraha. Les responsables de
l'antenne locale du PNUD, organisme
chargé de développer et de gérer cette
réserve, nous imposent un guide. Nous
partons ensemble pour le lieu dit
Ambalarano, point d'eau situé aux pieds
des plus grands Tsingy; ces forêts de I?ierre
atteignant 60 m de haut. En quelques lours,
nous explorons plusieurs cavités:
Réseau Ming (développement: 1048 ml.
Réseau Andranomavo (développement:
1107 ml.
Anjohytokagasy (développement: 1864 ml.
Réseau Ambalarano (développement:
938 ml.
Toutes les entrées de ces réseaux se situent
au bord même du massif qui est franchement très difficile à parcourir. Ces cavités

E
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recèlent des sites archéologiques de premier
ordre (tombeaux avec cercueils, squelettes,
bracelets, perles, peintures, poteries, abris
de chasse, outils, etc).
N'ayant rencontré personne chargé de
l'archéologie, nous n'avons pas dévoilé sur
place l'emplacement de ces sites. Il nous
reste à prendre contact avec une équipe
spécialisée car il semblerait qu'il existe peu
de données concernant la civilisation des
Vazimbas, l'ancienne population malgache.

David WOLOZAN

RECONNAISSANCES
ET EXPLORATIONS DE 1992.
Pendant près de trois semaines, fin 1991,
diverses nécessités nous avaient amenés
(CM.) à parcourir les karsts du Laos central.
Le potentiel spéléologique du secteur, clair
grâce aux observations effectuées et à la
connaissance synthétique des données géologiques régionales, nous avaient incités à
mener une campagne d'exploration en

1992.
Après maintes péripéties administratives (dont
plus d'une semaine d'efforts à Bangkok pour
obtenir nos visas), le Laos put être rejoint le
29 iuillet au matin, après avoir dû acheter
une visite touristique de Vientiane! Là-bas,
encore des difficultés diverses nous ont empêchés d'atteindre directement notre but, mais
après de nombreuses prises de contact positives pour la suite, nous avons pu, grâce à un
autre "tour", rejoindre Louangphabang pour
quatre jours. Nous avons pu voir, au préalable, une petite grotte à usage religieux à
18 km à l'ouest de Vientiane, dans les grès
bordant le Mékong. L'équipe se composait de
Marie-Christine Bernès, Jean-Pierre Besson,
François Brouquisse, Claude et Line Mouret et
Jean-François Vacquié.
Dans la région de Louangphabang, nous
avons pu "explorer" six grottes, sans avoir le
droit de les topographier.

THAM TING: grotte fossile face au confluent, 130 km au nord de Louangphabang,
du Mékong et de la Nam Ou (les deux principaux cours d'eau du Laos), hors de portée
des crues maximales bien qu'en rive droite
du Mékong. Tham Ting est pentée de 30 à
45° vers l'eau. Son développement est
d'environ 50 m et sa dénivelée de 25 à 30 m.
La grotte est un ancien réseau phréatique

Thom Ting (Laos), en rive droite du Mékong.
Noter les aménagements.
Photographie Claude Mouret.
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surcreusé localement à l'amont en régime
vadose. La principale caractéristique de la
grotte est son aménagement à des fins religieuses: mur crénelé peint en blanc, escaliers, esplanade cimentée et des centaines de
statues de Bouddha de taille très variable
(10 cm à plus de 1,5 ml.

THAM PHOUM:

elle se trouve à environ
20 m de Thom Ting, en haut d'un escalier.
C est une grotte horizontale fossile de 80 m
de long environ. Son usage religieux est
aussi bien établi que celui de sa voisine. On
note un vaste portail de bois très travaillé qui
obture l'entrée avec un Bouddha assis à gros
ventre, à sa droite, à l'extérieur. La galerie
contient diverses statues de Bouddha dans
des niches de la paroi, au sol ou en hauteur.
Un lion sculpté en partie dans la paroi recouverte d'une coulée est partiellement modelé
dans un sur-relief en ciment. Tout le fond de
la galerie est occupé par une esplanade
cimentée, des autels en brique et un chedi
ruiné, avec des dizaines de statues, dépassant souvent le mètre de haut. Une fois l'an,
les statues sont lavées symboliquement grâce
à un instrument de bois sculpté servant de
déverseur, actuellement stationné près de
l'entrée.

Thom Ting (Laos).
Vue d'une petite partie des statues de Bouddha.
Noter la forte pente de la cavité.
Photographie Claude Mouret.

THAM NGU:

face à Luang Prabang, en rive
droite du Mékong, est une grotte fossile
constituée d'une galerie parallèle au Mékong
et à l'horizontale des couches, recevant trois
galeries affluentes remontantes le long du
pendage (développement: environ 150 ml.
Cette grotte est creusée dans un remarquable
grainstone à Brachiopodes non brisés et à
Crinoïdes. Elle est aménagée pour les
pratiques religieuses et renferme aussi un
certain nombre de statues.

THAM PHU SI

l'mil lll1c Bo

(Golfe du Tonkin)

L

100

A

km

Carte des secteurs reconnus au Laos en août
1992 (adaptée d'après Ozerski et alii, 1985).

/
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(ou Phousi): elle est située à
Louangphabang même, côté ouest de la
colline appelée phu Si. C'est une grotte
formée par un bloc basculé après rupture
d'un surplomb de carbonate. L'espace intérieur ainsi créé est séparé de l'extérieur par
le bloc basculé, partiellement recouvert de
terre végétale. Cette grotte a un usage religieux et contient plusieurs statues.
Vingt kilomètres au sud de Louangphabang,
se trouve l'immense chute de la Nam Xi,
formée de travertins hauts d'une centaine de
mètres (chutes de Khouang Xi). Environ
300 m en arrière du haut de la chute, au
milieu de rizières horizontales, se trouve
l'effondrement de Barn That, que nous avons
pu descendre. Son diamètre extérieur est de
10 m environ, sa profondeur de 13 m
approximativement. Environ 0,5 à 1 Ils
d'eau de rizière y disparaissent entre paroi et
remplissage. Une corde a dû être utilisée.
A la source de la Nam Xi, environ 3 km en
amont de Khouang Xi, une eau bleue

P

a. Thom Ting et Thom Phoum.
b. Thom Ngu et Thom Phousi.
c. Chutes de Khouang Xi (travertins); eHondrement de Ban Thot, résurgence de la Nam
Xi, Thom Rusi.
d. Grotte dans les grès à 18 km de Vientiane.
e. Thom En.
f. Thom Kuon Phoy.

Echos des profondeurs Etranger 5

turquoise sort d'une belle source vauclusienne. Débit de 2 m3 /s environ le 4 août
1992. A 50 m environ de la source et 30 à
40 m plus haut, Thom Rusi (la grotte de
l'Ermite) est fossile et presque horizontale
(développement de 200 ml. Elle possède une
galerie latérale près de l'entrée et une autre
près du fond . Toutes les grottes vues dans la
région de Louangphabang (sauf l'effondrement de Ban That) sont fossiles et creusées
dans les carbonates du Paléozoïque. Leur
usage religieux est général et une attitude de
resp'ect est constamment requise. Ces grottes,
sauf celle de la Nam Xi, sont montrées aux
touristes sous l'oeil vigilant du guide. Après
Louangphabang, retour à Vientiane; discussions, contacts et, finalement, départ difficile
pour Thakhek (Laos central) pour C.M. et J.F.V. Là-bas, trois jours de spéléologie à
600 F la journée par personne, sans compter
le
trajet
Europe-Laos,
comme
à
Louangphabang
Nous avons été autorisés à topographier.

THAM EN

(la grotte des Hirondelles) est une
vaste rivière souterraine (débit: 100 à
150 I/s le 10 août), à porche aval de 30 m
de large par 15 m de haut, et porche amont

de 215 m de large sur 5 à 30 m
salle amont de 260 m x 240 m et
vastes diverticules fossiles. Plafond
et 90 m de haut (développement de
profondeur de -122 ml. Cette grotte
15 km à l'est de Thakhek.

THAM KUON PHOY

de haut,
quelques
entre 10
1980 m,
se trouve

(près de Ban Lak Jet,
au nord-ouest de Mahaxai). Développement
de 347 m. Traversée d'un éperon latéral du
karst par une rivière d'environ 50 Ils le
10 août 1992. Galerie de 5 à 10 m de
large, 10 à 15 m de haut. Affluent de 1 m
sur 2 m reconnu partiellement.
Reconnaissance de deux résurgences au nord
de Ban Pin (11 août) sur une longueur très
significative.
Fin de la partie Laos le 13 août: traversée du
Mékong entre Thakhek (Laos) et Nakon
Phanom (Thaïlande) avec autorisation
spéciale du ministère de l'Intérieur du Laos.
Bilan: une spéléologie très difficile à cause
des autorisations délicates à obtenir.
Néanmoins, grâce à une campagne de relations publiques des plus intensives, nous
espérons pouvoir y retourner à un coût
moindre à la journée.
Un risque qu'il ne faut ni surestimer ni sous-

estimer est celui de la sécurité. Il est vrai qu'il
reste beaucoup d'endroits minés; cela a pu
être encore vérifié par C.M. en décembre
1992, dans le sud du pays, et il est vrai qu'il
ya encore parfois des coups de main le long
des routes (la presse). Toutefois, ce risque est
largement diminué par une étroite collaboration avec les autorités et les habitants. Le
risque le plus grave est peut-être celui des
maladies: trichinose, dengue, melioidose,
encéphalite japonaise, paludisme, etc.
Enfin, je voudrais dire que nous avons
rencontré au Laos un accueil toujours des
plus sympathiques, des gens ouverts,
souriants. Les difficultés que nous avons
rencontrées étaient bien compréhensibles
puisque, depuis le début des années 50, il
n'y avait ras eu d'explorations. Les
nombreux otficiels et personnes privées que
nous avons rencontrés nous ont toujours
proposé leur aide la plus chaleureuse, dans
la limite des moyens disponibles sur place.
N'oublions pas que c'est nous qui arrivons
chez les autres, aussi remercions les très
sincèrement de tout ce qu'ils ont fait pour
nous.

Claude MOURET

Cascade de travertins de
Khouang Xi sur la Nam Xi (Laos).
Petite partie de l'ensemble haut
de plus de 700 m.
Photographie Claude Mouret.

Tham Ngu (Laos).
L'une des galeries parallèles
au pendage des couches.
Photographie François Brouquisse
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Durant le mois d'août 1993, s'est déroulée,
dans le nord du pays (district de Scutari), la
seconde expédition italo-sanmarinaise en
Albanie. Seize iours de camp ont permis de
porter le développement de shpella e Pucit
(grotte de Pucci, découverte et explorée
durant la première expédition) d'un à cinq
kilomètres pour une profondeur de -335 m.
Shpella e Pucit devient ainsi la plus longue
et la plus profonde cavité albanaise.
La cavité se compose principalement d'une
série de puits menant à un siphon à -320 m.
En 1993, la découverte d'un niveau de
conduites phréatiques fortement ventilées,
vers -300 m, a permis d'atteindre, après
deux kilomètres de galeries de parfois plus
de vingt mètres de large, un second canyon
actif butant sur siphon à 335 m de protondeur. Et de nombreuses possibilités de continuation persistent.
D'autres cavités, au profil principalement
vertical et souvent avec la présence de
névés, ont été sommairement explorées, laissant elles aussi de nombreuses possibilités
d'exploration.
En parallèle, un important matériel biospéologique, apparemment fort intéressant, a été
récolté dans sphella e Pucit et d'autres cavités mineures. Il est actuellement en cours
d'étude.

Graziano FERRARI

OROSCHI 7993
Suite à la récente ouverture des frontières,
l'Albanie est devenue ces dernières années
terre d'accueil de nombreuses expéditions
étrangères; parmis celles ci, l'expédition

Oroshi 1993 regroupait, du 7 au 30 août,
15 spéléologues trançais et italiens:
Christian Bagarre, Marc Faverion, Laure
Nebon, Ghislaine Noailles (Société cévenole
de spéléologie et préhistoire); Dario Basola,
Alberto Buzio, Paola Carobolante, Mauro
Inglese, Mauro Marazzi, Paola Tognini
(G.G. Milano C.A.1. S.E.M.); lvo Rigamonti,
Mauro Zanetti (C.A.I. Laveno); Daniele
Bruno, Michelangelo Betlini (G.G. c.A.1.
Castellanza); Simona Carnati (S.c. Erba).
La zone de prospection qui avait été définie
en accord avec l'Association didactique
spéléologique scientifique albanaise, gérant
les recherches en Albanie, était le massif
d'Oroshi, situé non loin de la bourgade de
Kurbenesh, à environ 150 km au nord de
Tirana.
Le massif d'Oroshi se développe entre 600 et
1600 m d'altitude et fait partie des préalpes
albanaises. Il est composé de calcaires du
Crétacé intercalés entre des terrains volcaniques. Le climat de la zone est de type méditerranéen de moyenne montagne et les
paysages rappellent beaucoup nos préalpes.
Les zones explorées sont situées autour du
village de Merkuthe où était installé le camp
de base (dans un vieux camp militaire albanais partiellement désaffecté !). Durant
l'expédition, 12 jours opérationnels, une
vingtaine de cavités ont été visitées, soit
dans la vallée d'Urakes, soit sur les hauts
plateux de Didia et Mali Salites.
A basse altitude, la découverte majeure est
celle de la grotte de la gamelle de Nue
Giont spella e kusia e Nue Gjonit, remarquabÎement concrétion née et développant
730 m.
Sur les hauts plateaux, les avens descendus
les plus profonds accusent -90 m mais les
prospections sont restées limitées à cause de
la densité de la forêt couvrant les massifs et
de la longueur des marches d'approche.
Parallèlement, a été effectuée la coloration
d'un système noyé suivant la vallée d'Urakes

et ont été découvertes des inscriptions
rupestres apparemment d'un grand intérêt.
Cette expédition avait reçu les parrainages
de la Fédération française de spéléologie et
de la Société spéléologique italienne et était
accompagnée sur le terrain par Périkli
Quiriazi, responsable de l'Association
didactique spéléologique scientifique albanaise. Malgré cela, nous avons rencontré
sur place quelques problèmes pratiques dus
principalement à la situation très difficile
dans laquelle se trouve l'Albanie actuellement. Mais, par ailleurs, nous avons pu
apprécier le grand intérêt que portent les
géologues et tuturs spéléologues albanais à
développer malgré tout l'exploration des
grottes et avens de ce pays.

Marc FA VERJON
Société cévenole de spéléologie
et préhistoire d'Alès

PICOS DE EUROPA (massif central):
-700 m à la Torca deI Cerro.
Le 13e camp d'été organisé du 2 au 20
août 1993 par Cocktail Picos sur le massif
central des Picos de Europa, n'a rassemblé
cette année que quatre participants: Eric
Lecuyer (Spéléo-c1ub de la Marne); Nicolas
Renous (Groupe spéléologique du Vercors),
Bruno schlosser (Spéléo-c1ub de la Seine) et
Bernard Vidal (Union spéléologique de
l'agglomération nancéienne).
Aprés le traditionnel héliportage pris en
charge par nos amis catalans du G.E.S.
dei C.M.B., il n'était guère possible, à
quatre, de reprendre efficacement les
explorations au fond de la torca de los
Rebecos (T27, -1255 ml.

Au sommet du puits
du Piton de la torca
dei Cerro, à -70 m.
Photographie
Cocktail Picos.
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Nous avons donc poursuivi l'exploration de
la torca dei Cerro (T 33). Grâce à une efficace désobstruction au perforateur, le méandre terminus de 1992, à la cote -440 m, a
pu être notablement élargi. Derrière, une
centaine de mètres de puits s'achève sur une
salle d'effondrement où la suite n'est pas
évidente. Un méandre fossile de 50 m, suivi
d'un puits de 40 m, permet de retrouver
l'actif et un nouveau méandre plus large.
Au-delà, petits puits et courts tronçons de
méandre alternent jusqu'à la cote -700 m où
nous nous sommes arrêtés au sommet d'une
nouvelle verticale. La topographie a été
levée jusqu'à -676 m avec un développement total du gouffre de 1886 m.
La position actuelle du terminus ne permet
pas encore de savoir si la torca dei Cerro va
rejoindre ou pas le sistema dei Trave
(- 1441 m, 9167 m de développement; prononcer Travé). Si la jonction s'effectue, cela
sera vraisemblablement à la cote -780 m de
la torca dei Cerro, sans approfondir le
système.
Cependant, compte tenu de la distance
entre les gouffres, du pendage et des directions générales des écoulements, il semble
plus probable que l'actif de la torca dei
Cerro continue son chemin vers l'aval du
collecteur découvert dans le sistema dei
Trave sans jonctionner avec ce système.
Mais iusqu'où cet actif pourrait-il alors être
suivi?
Par ailleurs, à la cote -390 m, le départ d'un
autre réseau, aspirant les trois quarts du
courant d'air principal, a été découvert et
attend nos explorations.
Les perspectives dans la torca dei Cerro
ainsi que les possibilités de continuation à
- 1150 m dans la torca de los Rebecos
(trémie à courant d'air et/ou escalade d'une
quinzaine de mètres) devraient mobiliser
davantage de participants pour Cocktail
Picos 1994.

Bernard VIDAL

ILE DE CRETE
Du 15 juillet au 31 août 1993, une nouvelle
expédition, baptisée Prota i Fili (Les copains
d'abord), a été organisée par le G.R.E.S.Pa.
dans la région d'Anogia (massif du
Psiloritis). Sept r.ersonnes y ont participé:
3 de la S.CS.P. (Société cévenole de spéléologie et de préhistoire) et 4 du G.R.E.S.Pa.
(Groupe de recherches et d'études spéléologiques de Paris).
Quarante nouvelles cavités ont été explorées
et d'anciennes, visitées les années précédentes, ont été revues.
Dans le gouffre de Pétrazolakia (découvert
en 1989), nous avons emprunté la lucarne
du puits de 60 m, qui nous a permis d'éviter
le lac par un plan incliné et un puits de
15 m. Ce nouveau passage évite le transport
d'un canot et de pontonnières. La protondeur reste inchangée (- 473 ml.
Dans le Tafkos Timbamatoras (découvert
par Richard Maire en 1979), nous avons
entamé une importante désobstruction à la
perforatrice et aux explosifs. Le passage
n'est pas encore ouvert mais nous sommes
motivés par la présence d'un violent courant
d'air aspirant et d'un net bruit d'eau
courante. Les habitants d'Anogia sont tout
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La salle du
Conciliabule
de la torca
dei Cerro,
à -545 m.
Photographie
Cocktail Picos.
aussi intéressés que nous par cette désobstruction et ont mis à notre disposition le
matériel nécessaire (détonateurs, gomme... ).
Là aussi, la profondeur reste inchangée
(-100 ml.
Dans les nouvelles cavités découvertes, la
plus importante est le Diplo Tafki. Ce gouffre
débute par un puits de 110 m abondamment concrétion né (ancien puits interne
dont le sommet a été raboté par l'érosion).
A -170 m, se trouve une sévère (le mot est
faible) étroiture verticale gui nous a donné
beaucoup de mal d'abord à élargir puis à
franchir. La cavité se poursuit par un
méandre peu actif que nous avons abandonné à -320 m pour emprunter un passage
plus large menant à une grande salle
malheureusement fermée de tous côtés.
Nous en sommes donc restés à cette profondeur avec le méandre qui se poursuit... Il est
à noter qu'il s'agit d'une cavité beaucoup
plus complexe que le Pétrazolakia (présence
de grandes salles et de failles importantes).
Nous avons également exploré le Tafkos de
Kastellos, composé de deux vastes puits
abondamment décorés de 30 et 60 m
(profondeur: -102 ml. La profondeur des
autres cavités visitées s'échelonne entre 10
et 90 m.
Outre la prospection habituelle dans les
montagnes du Psiloritis, désormais bien
connues, nos liens avec les spéléologues de

la Société grecque de spéléologie se renforcent d'année en année. Quelques uns
d'entre eux ont passé plusieurs jours avec
nous. L'un est même resté 3 semaines. Nous
avons découvert quelques cavités ensemble
et revisité la grotte de Koritzi afin d'étudier
la possibilité d'installer une pompe dans le
siphon terminal. Ceci dans le but d'alimenter
en eau le village d'Anogia, ce qui reste
notre principale obsession. Tous sont aussi
venus à notre "résidence" dans la montagne
pour faire une fête "à la crétoise" un samedi
soir, suivie d'une iournée falaise le
dimanche.
La spéléologie se développe beaucoup en
Crète depuis quelques années et la Société
grecque de spéléologie demande aux expéditions étrangères de bien vouloir l'avertir
de leur venue (rappelons que la spéléologie
est toujours interdite en Grèce) et, bien sûr,
de bien vouloir envoyer les rapports d'expédition à leur retour. Pour ce taire, il suffit
d'écrire à:
Hellenical Spelological Society
B.P. 1369
71001 Heraklion
Nous avons donc vécu une belle expédition
et nous avons rapporté, par certaines
découvertes de cette année, beaucoup de
travail et de motivation pour l'an prochain.

Jean- Yves PERRIER
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DERNIERES DECOUVERTES SUR
LE MASSIF DU MARGUAREIS
Thierry FIGHIERA

Ces dernières années, les découvertes spéléologiques sur le massif
du Marguareis ont été très impor"
tantes.
Depuis 1985 (année de parution de
Spéléo sportive au Marguareis),
huit gOl{ffres de plus de 300 mont
été découverts et six déjà connus se
sont vus prolongés pmjois par
d'importants réseaux.
Ces découvertes sont surtout d'origine italienne mais les Français
ont activement participé au développement de nos connaissances
spéléologiques sur le massif. La
plupart des nouvelles découvertes
sont dues aux recherches dans de
nouveaux secteurs qui sont:
- les zones sud et nord du
Marguareis,
- ln Gola delle Chiusette,
- les pentes ouest du col des
Seigneurs.
Autrement, les investigations se
sont poursuivies dans les secteurs
habituels:
- la Conca delle Carsene,
- le vallon de N avella et le Plan
Ambroise,
- la Conca de Piaggia Bella.
Voici une brève synthèse de ces
nouvelles découvertes.

ABISSO A - II
(CUORE DI PIETRA)

69

10pm

LES ZONES SUD ET
NORD DU MARGUAREIS
Cette zone se situe entre le vallon de
Piaggia Bella et les crêtes de la pointe
Marguareis. Il s'agit en fait d'un grand
vallon d'orientation nord-sud. A l'extrême
nord, il est limité par de grandes barres
(crêtes est du Marguareis), tandis que le
sud descend sur les Selles de Cm-nino
(Chiusette).

-550

Coupe développée

Abisso Cuore di Pietra
Ce gouffre était connu depuis bien longtemps par le Gruppo Speleo Piemontese
(1966) qui l'avait exploré jusqu'à -44 m.
En 1988, le même groupe découvre la

10
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suite et atteint le fond du gouffre à
-680 m.

mais un mystère réside dans le courant
d'air; celui-ci percé pourrait amener à la
découverte de nouveaux prolongements.

750 m. L'exploration a été réalisée par le
Gruppo Speleo Piemontese à partir de
1981.

Complexe 03104105

Abisso O-Freddo

Il s'agit d'un petit complexe constitué de
trois entrées. La profondeur est de 235 m
pour un développement topographié de

Exploré entre 1986 et 1988, le O-Freddo a
la réputation bien méritée d'être le - 400 m
le plus difficile du Marguareis. Une reprise des explorations pourrait amener à la
découverte d'importants prolongements.

Abisso Ferragosto
Découvert au début des années 1980 par
le Gruppo speleo Bolzaneto, ce gouffre
fut l'objet d'un grand nombre de désobstructions. La profondeur est de 430 m

Cascade dans le
canyon de la grotte de
Labassa vers - 350 m.
Photographie
Thierry Fighiera.

Abisso Libero
Le Libero est découvert par un chasseur
de chamois qui indique l'entrée au
Gruppo Speleo Imperiese en automne
1988, ce groupe atteint la cote -288 m. En
1989, le Gruppo Speleo Piemontese "pirate" le gouffre et l'explore jusqu'à -410 m.
La suite est poursuivie par une équipe
mixte G.S.P. /G.S.I. qui s'arrête à -467 m,
puis à -500 m en septembre 1990. L'été
suivant, une équipe du Centre méditerranéen de spéléologie force l' étroiture terminale et s'arrête à -525 m.

LA GOLA DELLE
CHIUSETTE
Cette zone est une partie des Selles de
Carnino. C'est un grand vallon plat
d'orientation ouest-est partant du col des
Seigneurs vers le village de Cm·nino. La
cavité la plus intéressante de cette zone
est la grotte de Labassa.

Grotte de Labassa
Le Gruppo Speleo Imperiese découvre
l'entrée en 1984 et explore 200 m jusqu'à
une trémie qui sera entièrement vidée.
Les années suivantes, un grand nombre
d'explorations se sont succédées pour
donner un développement à cette grotte
de plus de 13 km pour une dénivelée de
606 m (-591 m; + 15 m). Les explorations
ont diminué depuis l'accident survenu en
décembre 1990 à la sortie de Labassa:
9 spéléologues italiens furent victimes de
deux avalanches (S. Acquarone,
A. Avanzini, R. Guiffrey, M. Mercati,
L. Ramella, M. Scalgliarini, S. Sconfienza,
F. Tesi et P. Valle).

LES PENTES OUEST
DU COL DES SEIGNEURS
Cette zone se présente sous forme d'un
grand vallon d'orientation est-ouest, partant du col des Seigneurs en direction des
vacheries de Malabergues. Deux cavités y
ont été découvertes: le gouffre du
Charbon et le gouffre le plus intéressant,
la Bucca Ji Piall Jclla Scavala.

Concrétions dans les galeries de la grotte de Labassa, vers -450 m.
Photographie Thierry Fighiera.
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Bueeo di Pian della Seovola
Ce gouffre fut découvert par le Gruppo

Il
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Speleo Piemontese en août 1989, qui
l'explore en deux étés pour atteindre la
cote -355 m. Cette cavité, selon les conditions atmosphériques, dégage un violent
courant d'air.

DEUX NOUVELLES
CAVITÉS DANS LES
ANCIENS SECTEURS

Le Shukpa Chan qui a été exploré de
1986 à 1988 par l'Abîme-club niçois
(-215 m).

Plan Ambroise

DES PROLONGATIONS
PARFOIS IMPORTANTES
Conca de Piaggia Bella
Les jonctions du gouffre Gaché et de la
grotte des Mastrelles au réseau de Piaggia
Bella: -925 m.

Vallon de Navella
Le trou des Parisiens (Spelunca n045):
-413 m.
L'Antre-deux (2' entrée du gouffre
Navella).

Conca delle CCI/'sene
Les jonctions Straldi -Cappa et DenverCappa: -759 m.
Poursuite des explorations dans le 6 C:
-445 m.

Conca delle CCI/'sene
Le Valmar (Spelunca n040) qui atteint
maintenant -480 m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

440 m. Le complexe F5-F33 dépasse les
5 km de développement.

Une nouvelle branche est explorée
dans le Penthotal: les deux fonds atteignent -500 m.

BIBLIOGRAPHIE
Le Centre méditerranéen de spéléologie
vient de publier le Bulletin des phéno·
mènes karstiques n04 consacré à tous ces
gouffres.
Centre méditerranéen de spéléologie
218, boulevard du Mont Boron
06300 Nice

Col des Seigneurs
Le gouffre Joël a une profondeur de

Thierry FIGHlERA

Abisso Essebue
Abisso Gaché
Abisso Gola dei VIsconte
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Spelunca n° 52

LE SCIALET DU TONNERRE (Isère)
Chxistophe ARNOULT, Philippe GILOTTE
et Christophe LEFOULON

La rivière souterraine drainant le karst s'étendant du pic Saint-Michel au Moucherotte est recherchée depuis
des années (Hubert, Audra et Millet, 1991). Malgré la présence de cavités importantes (scialet des Choucas,
scialet de la Combe oursière), aucune n'avait permis de prendre pied dans ce collecteur. Au mois de juillet
1990, les Spéléologues grenoblois du C.A.F. ont atteint le collecteur à la cote -500 m. Pendant près de 3 ans,
de nombreuses sorties ont été réalisées pour explorer ce collecteur. Malheureusement, celui-ci n'a pu être
suivi que sur 700 m, de nombreux siphons augmentant les difficultés d'exploration.

HISTORIQUE
Le scialet est repéré et marqué V 18 en
1968 par le C.A.F.-A.C.S. Il est alors
descendu jusqu'à -30 m et délaissé en
dépit d'un courant d'air glacial important. En 1990, le S.G.C.A.F., sous
l'impulsion de C. Lefoulon, reprend les
explorations et, après une désobstruction importante, trouve la suite du
réseau. Un enchaînement, sans aucune
difficulté, de puits-méandres nous
amène alors très rapidement à la cote
-477 m, où l'on prend pied dans un
affluent du collecteur. Pendant l'été
1990, 200 m de collecteur sont explorés entre un siphon aval et un siphon
amont. La parole est alors aux plongeurs. Un bivouac est installé à -500 m
et d'interminables sorties pour acheminer et sortir le matériel vont se succéder. Ainsi, au cours des hivers 19911992 et 1992-1993,4 siphons à l'aval et
2 siphons à l'amont vont être plongés.
La cote -550 m est atteinte. Malheureusement, aucune suite pénétrable
n'est découverte dans le quatrième
siphon aval, et nous avons alors anêté
les explorations. Entre temps, une
traversée audacieuse à la cote -220 m
permet de trouver un étage fossile bien
concrétionné: le réseau Montécristaux.
Le gouffre a été nettoyé après les
explorations (poubelles diverses et carbure), merci de respecter le site...

Lans) et prendre la piste de ski de fond
en direction de la Combe oursière.
Cette piste rejoint le sentier montant au
pic Saint-Michel. Le trou se trouve sur
le bord de ce sentier, à six mètres à
droite en montant, juste avant d'arriver
à l'importante dépression située sous le
pic. Durée de la montée: 45 minutes.

DESCRIPTION
L'architecture de cette cavité est très
simple: une série de puits entrecoupée
de courts méandres aboutit dans le seul

LOCALISATION
Coordonnées Lambert: X=857,736
Y=315,154 Z= 170 1.
Commune de Lans-en-Vercors.
L'entrée est très facile à trouver. Garer
sa voiture au Stade de neige (4 km de
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Dans le puits du Fada à la cote -200 m.
Photographie Pierre Latapie.

affluent du collecteur connu. Le collecteur ne présente pas de ramification. A
la cote -250 m s'agence un réseau horizontal fossile et étroit: le réseau
Montécristaux. Toutes les étroitures
ont été aménagées pour faciliter le portage des bouteilles de plongée, les
allergiques aux étroitures pourront s'y
aventurer sans peur !

LES PUITS (Lefou1on, 1990)
Nous ne décrirons que l'itinéraire classique de descente. En effet, il existe de
nombreux puits parallèles qui permettent de varier cet itinéraire. Cependant,
nous déconseillons d'emprunter ces itinéraires bis, ceux-ci étant bien souvent
étroits ou actifs et pouvant donc présenter de réels dangers en cas de crue.
L'itinéraire décrit utilise dans la grande
majorité des puits fossiles et est ainsi
praticable quasiment par tout temps ...
L'entrée est un petit méandre élargi de
5 m qui donne accès à une salle par un
puits de 5 m. Au fond de celle-ci, un
passage entre les blocs permet d'accéder au puits suivant de 17 m (puits des
Anciens). Penduler dans ce puits au
tiers inférieur et emprunter un étroit
méandre de 7 m, lieu de la désobstruction. Descendre le puits de 7 m qui fait
suite puis traverser au-dessus du puits
suivant pour remonter une barrière
rocheuse de 3 m. On prend pied dans
une petite salle. Une lucarne au ras du
sol donne sur un puits de 12 m. On
anive à la salle Télé. Aller au fond de
la salle (à l'est) et prendre une lucarne
en paroi gauche. Celle-ci donne accès à
une suite de verticales: ressaut de 3 m,
puits de 10 m, 17 m et 28 m (puits de
la Jonction). Prendre alors un petit
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LE SCIALET DU TONNERRE
méandre en hauteur en remontant deux
ressauts de 2 m. Au bout de quelques
mètres, un puits de 21 ms' ouvre en
fond de méandre. Un puits de 7 m puis
un autre de 20 ms' agencent derrière.
Ne pas descendre ce dernier jusqu'au
fond et penduler pour prendre pied sur
une vire. Escalader un mur de 4 m pour
aniver au premier grand puits, profond
de 55 m (puits du Fada). Pour équiper,
traverser de quelques mètres en paroi
gauche pour trouver un spit derrière
une lame rocheuse. Relais quelques
mètres plus bas, puis descente plein gaz
dans ce magnifique puits de 10 à 15 m
de diamètre. En bas de ce puits, remonter l'éboulis et prendre un puits de 20 m
débutant en paroi droite. Suit un
méandre long de 20 m qui donne accès
à une série de puits (c'est à ce niveau
que démarre le réseau Montécristaux
(non décrit)): puits de 48 m, en plusieurs tronçons et arrosé en cas de pluie
(puits de la Capuche), vire, puits de
27 m. On est alors à la cote -300 m, à la
salle à Manger. Au sud de cette salle
part une diaclase à courant d'air qui
donne accès à un puits de 55 m suivi

d'un autre de 33 m (attention aux
chutes de pierre), puits trois ressauts de
2 m non équipés précèdent deux puits
de 10 m. De la salle à Manger, une
autre diaclase donne dans un puits de
130 m arrosé: attention de ne pas
confondre! Une étroiture donne accès à
la dernière série de puits: 30 m (puits
du Doute), 5 et 15 m. On prend alors
pied dans l'affluent du collecteur.

LE COLLECTEUR
(Lefoulon, 1990;
Gilotte et Arnoult, 1991)
L'affluent est un méandre d'une dizaine
de mètres de hauteur pour un mètre de
large. La progression est aisée et l'on
rejoint le collecteur au bout de 70 m.
Celui-ci est une conduite forcée de 2 à
3 m de diamètre où s'écoule une petite
rivière (quelques litres par seconde à
l'étiage). Entre les deux siphons, plusieurs bassins barrent la galerie et il est
difficile de ne pas se mouiller. Le premier
si!2hon aval est court Cl 0 m; -1 m). Trente
metres de galerie le séparent du deuxiè-

Dans le puits de la Capuche à la cote -250 m.
Photographie Pierre Latapie.
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me siphon (70 m; -3 m). Entre le
deuxième et le troisième siphon, la
rivière disparaît dans un sous écoulement impénétrable. Le parcours se fait,
dans un premier temps, par une conduite forcée fossile qui se poursuit par un
méandre d'une quinzaine de mètres de
hauteur. Un puits de 8 m, suivi d'un lac,
coupe la progression dans le méandre.
Trois cents mètres après le deuxième
siphon, le méandre se jette dans le troisième siphon par un puits de 10 m. La
vasque du troisième siphon est splendide, c'est un lac de 10 m par 3 de couleur émeraude. Par contre, la mise à
l'eau est assez épique... Le troisième
siphon (40 m; -6 m), puis le quatrième
terminent la partie connue de l'aval du
collecteur. Le quatrième siphon se présente comme un puits noyé d'une douzaine de mètres de profondeur; aucun
départ pénétrable n'a été trouvé au fond
de ce puits. Des traces importantes de
mises en charges sont visibles entre les
troisième et quatrième siphons (Arnoult
et Lismonde, 1992)
L'amont est une conduite forcée de
diamètre inférieur (1,5 à 2 m). Au

Le collecteur avant le premier siphon aval.
Photographie François Landry.
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LE SCIALET DU TONNERRE
bout de 40 m (par rapport à l'aITivée
de l'affluent), démarre le premier
siphon amont (15 m; -3 m). Quarante
mètres plus loin, on trouve le deuxième siphon amont. Celui-ci a été plongé sur 60 m; aITêt à -23 m, sur possibilité de faire demi-tour! (Wolozan,
1992).

HYDROGEOLOGIE

Contrairement aux idées émises
(Audra, 1989), le collecteur n'a pas un
écoulement à l'air libre. L'eau s'écoule
à travers des galeries noyées très
jeunes et donc de faible diamètre. Cela
explique les vitesses de passage des
colorations très rapides, surtout en
crue. Il faut donc se méfier de la relation: "temps de passage des colorants
rapides = galeries avec un écoulement
à l'air libre".

Cette cavité se développe entièrement
dans l'Urgonien. Quelques morceaux
d 'Hauterivien sont visibles avant
d' arri ver dans l'affluent, à la cote
-460 m.

Ce scialet deviendra certainement une
classique du Vercors. Ses atouts sont:

Nous avons découvert l'extrême
amont du collecteur du Bruyant.
Plusieurs kilomètres de galeries sont
encore à trouver pour rejoindre la
résurgence du Bruyant mais, vu la
faible dénivelée (170 m) entre la résurgence et le point extrême atteint, il n'y
a guère de chance de trouver un collecteur exondé.

- un accès aisé et relativement court,
même en hiver,
- aucune difficulté d'itinéraire,
- des puits sans difficulté et s' enchaînant sans passage rébarbatif (méandre
étroit par exemple !),
- une rivière qui mérite le déplacement
et qui est une récompense après ces
480 m de puits.

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE
Arnoult,C. et Lismonde,B.(l992):
Explorations diverses des S.G.C.A.F.Scialet, bulletin du Comité départemental de spéléologie de l'Isère (Grenoble),
21, p.203.
Audra,P.(l989): L'expérience de traçage au scialet des Choucas et au trou
d'Ira.-Scialet (Grenoble), 18, p.33-34.
Gilotte,P. et Arnoult,C.(l991): Plongées
au scialet du Tonnerre.-Scialet
(Grenoble), 20, p.1S-17.
Hubert,C. ; Audra,P. et Millet,T.(l991):
Le scialet de la Combe oursière et le
scialet des Choucas.- Spelunca, 41,
p.36-44.
Lefoulon,C.(l990): Le scialet du
TonnelTe.- Scialet (Grenoble), 19, p.14-19.
Wolozan.,D.(l992): En Bref... - Scialet
(Grenoble), 21, p.199.
Christophe ARNOULT,
PhilzjJpe GILOTTE
Christophe LEFOULON
Spéléologues grenoblois
du Club alpin français

Vasque d'entrée du premier siphon aval. Les siphons sont de faible gabarit; un mètre de diamètre en moyenne.
Photographie Serge Caillaut.
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LE RESEAU MS9 MS 13
Principale cavité du massif
de la Sambuy (Haute-Savoie)
Jean-Paul LAURENT

i La section spéléologique4u Clubalpinjrançais d'Albertville s'intéresse depuis 1969 au massif de la Sambuy,
synclinal perché culminant à 2198 ln.
Situé dans le massif des Bauges, il domine le lac d'Annecy et la vallée de Faverges tout en bordant le sillon
1 alpin et la vallée d'Albertville. Il s'étend sur une bande étroite de 2,5 km de longueur pour 1 km de largeur.
En 1969, le groupe Aven de Lyon prospecte le massif et dresse un premier inventaire, qui sera repris et compiété par la suite par notre club. Actuellement, 88 cavités sont répertoriées sur le massif.
1

1

1

1

SITUATION
On accède au massif depuis Faverges,
petite ville située sur la route nationale
n0508 d'Annecy à Albertville, en prenant la direction du col de Tamié et de

la station de Seythenex. Les cartes de
l'Institut géographique national sont
Annecy n03431 ouest et Saint-Pierred'Albigny n03432 ouest 0/25000).
MS09: X=906,41 Y=84,92 Z=1905
MS13: X=906,38 Y=84,72 Z=1960

GEOLOGIE
Il s'agit d'un vaste synclinal complexe
ou synclinorium s'abaissant axialement
vers Faverges. Il est compartimenté par
de multiples failles qui se répartissent

Le massif de la Sambuy en hiver. Photographie lean-Paul Laurent.
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LE RESEAU MS9 - MS13
grossièrement en deux familles (N 10 à
N45).
La partie amont est constituée de terrains imperméables (marnes et calcaires
siliceux du Crétacé inférieur) avec du
flysch tertiaire nummulitique (schistes
et grès) vers la dent de Cons.
Le coeur du bassin comporte une ossature de calcaires urgoniens, qui disparaît
plus bas sous des terrains plus récents.
La puissance de ces calcaires est de
l'ordre de 200 m et le niveau imperméable est constitué de marnes du
Crétacé inférieur.
L'exsurgence du Jeu de boules, située
1 km au sud de Faverges, semble drainer tout l'Urgonien.

LEMS9
Accès
Depuis le refuge Favre, suivre le sentier
qui est balisé et va sur la Sambuy.
Monter jusqu'à l'entrée marquée MS06,
traverser l'alpage qui va au col des
Fenêtres en direction des croix de la
Bouchasse. L'entrée du MS09 se trouve
sur le plateau en bas des falaises des
croix de la Bouchasse, à peu près dans
l'axe du télésiège. L'entrée du MSl3 se
trouve au pied des falaises.

-160

a
IM513
1

MS 9 - MS 13

1

Historique
Cette cavité a été découverte par le
groupe Aven de Lyon, en 1969 ou
1970, et explorée jusqu'à -148 m.
En août 1981, durant le 1" camp sur ce
massif, nous doublons le développe-

Aufond du MS09.
Photographie
Jean-Paul
Laurent.

L'entrée du
MS09.
Photographie
Jean-Paul
Laurent.
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LE RESEAU MS9 - MS13
ment de la cavité après plusieurs escalades et désobstructions.
En août 1983, nous découvrons 230 m
de galeries nouvelles, toujours après
escalades et désobstructions.
En mai 1990, l'exploration du MS13
permet de relier les deux cavités, après
désobstruction.
En juin 1990, sont effectués les raccords de topographie entre les deux
cavités.
Le développement cumulé du système
atteint 500 m pour 182 m de profondeur.

Description
L'entrée est camouflée partiellement
par une grosse dalle posée au-dessus et
donne directement sur une succession
de puits jusqu'à -135 m (puits de 20 m
descendu à moitié pour atteindre un
puits de 31 m, puits de 41, 9 et Il m), il
peut subsister de la neige certaines
années dans la zone d'entrée.
Après cette série de puits, on atteint
une grande salle chaotique dont l'aval
est un méandre devenant vite infranchissable. En amont, une cheminée
délicate à remonter en opposition permet l'accès au départ de deux puits (24
et 10 m).
On parvient ensuite dans une salle chaotique où la suite est accessible en franchissant une trémie désobstruée. Un
méandre est parcouru en aval par un
ruisselet actif se perdant dans un passa-

ge impénétrable. En amont du méandre,
on atteint une salle ébouleuse avec des
cheminées sans suite. Dans le méandre,
une chatière donne accès à une galerie
présentant des cheminées; une d'entre
elles rejoint le MS 13.

LE MS13
Historique
Cette cavité a été découverte par le
groupe Aven de Lyon, en 1969 et
explorée jusqu'à -26 m.
En 1983, nous refaisons la topographie
de ce gouffre enneigé jusqu'à -30 m.
En août 1987, le bouchon de neige est
traversé sur 25 m d'épaisseur et un puits
de 46 m est descendu. Suite de l'exploration en septembre avec descente d'un
puits de 43 m, suivi de quelques ressauts.
En octobre 1987, nous bouchons
l'entrée afin de permettre la fonte du
névé dans le puits d'entrée.
En août 1988, une étroiture est désobstruée à -100 m; elle donne accès à une
galerie suivie d'un puits de 8 m.
Nouvelle désobstruction et nous découvrons un autre puits de 8 m à -137 m.
En décembre 1989 puis en avril 1990, la
désobstruction du fond est poursuivie et
enfin, en mai 1990, un puits de 13 m est
descendu; c'est la cheminée gravie dans
le MS09 et la liaison entre les deux
cavités est effectuée.

Description
L'entrée est une fissure de lapiaz large
de 1,5 m pour 4 m de longueur, donnant accès à un puits de 46 m. Une
courte escalade au fond permet
d'atteindre une lucarne et un puits de
43 m avec deux possibilités d'équipement. On trouve ensuite une galerie et
un puits de 7 m dont la base permet de
rejoindre les calcaires de l'Hauterivien.
La suite est un méandre étroit conduisant à un puits de 8 m, suivi d'une galerie étroite, puis ébouleuse, jusqu'à une
salle sans issue.
En haut du dernier puits de 8 m, une
lucarne à 2 m du sol permet de progresser dans un boyau ventilé étroit et coupé
par deux ressauts jusqu'à un puits de
13 m donnant dans le MS09. La fiche
d'équipement est disponible auprès de
l'auteur.

BIBLIOGRAPHIE
Une bibliographie sur le massif a été
établie par Marcel Meyssonnier
(Spéléo-club de Villeurbanne); elle
répertoriait déjà 84 références fin 1986.
On peut se la procurer auprès de
l'auteur.
Jean-Paul LAURENT
Lycée technique René Perrin
73400 Ugine

Départ du puits
de 43111 du
MS13.
Photographie
Jean-Paul
Laurent.
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UNE GRAVURE DE 1683
DANS lA FONTAINE DE VAUCLUSE
(Vaucluse, France)
Robert LE PENNEC

PPl'HU'r'

La gravure se trouve à 12 m de profondeur sur la paroi de droite en descendant (niveau de l'eau à 0,38 m au-dessus du 0 du Sorgomètre), sur un bloc;
la gravure est à l'horizontale. Le bloc
est tombé; il devait se situer au-dessus
du siphon. A gauche de la gravure, il y
a une lettre P et un nombre 16; le P
doit correspondre au prénom de PielTe
Thibaut, sculpteur; le 16 correspond à
l'année et il devrait y avoir à droite de
la gravure le T de Thibaut et le 83
représentant l'année de la gravure. Ces
derniers ont probablement été effacés
par le courant. On ne peut pas interpréter de façon évidente le 10 situé audessus de la gravure; peut-être parle+
on de 10 m après le figuier, ou bien du
mois d'octobre.

plOJ'lKI?W'S

pans, soit 21 m 74 au-dessous du
figuier légendaire; le niveau remonta,
le 20 septembre suivant, de 88 pans
au-dessus de celui du 23 mars, et atteignit donc le célèbre figuier.
Un autre procès-verbal, qui figure sur
le registre des délibérations du Conseil
Municipal de Vaucluse, à la date du
17 janvier 1833, relate que le niveau
était, ce jour-là, 81 centimètres plus
bas que celui de l'inscription de 1683.
En 1869, M. Verdet, président du
Syndicat du canal de Vaucluse, organisa une visite officielle qui eut lieu le
17 novembre sous la conduite de M. F.
Rebou!, architecte à Avignon, en présence de M. Spuller, préfet du département.

de soutien dans le cadre de l'opéra-

Le rapport de M. Reboul indique que
le niveau de l'eau était descendu à
23 m 30 au-dessous du figuier et que
c'est à ce point que fut placé le zéro
de l'échelle, dite sorgomètre, scellée
contre le rocher.
L'inscription du 20 septembre 1683. à
gauche du figuier, fut vérifiée par M.
Reboul, "mais la plus minutieuse
recherche, dit-il, ne m'a pas fait
retrouver celle gravée dans la grotte
même, et qui doit avoir été sans doute
effacée ou usée par l'action des eaux
pendant ce long intervalle de près de
deux siècles".
"J'ai seulement trouvé sur le côté au
bord sud, celui opposé à la grande

Voici un extrait du livre de Julien
Guigue et Joseph Girard, consacré à la
Fontaine de Vaucluse, publié en 1949
aux Editions Rullière frères à
Avignon, p.67-68.

Chapitre premier

HYDROLOGIE
Premières observations
La plus ancienne constatation est celle
qui fut faite le 23 mars 1683, sur
l'ordre du vice-légat Nicolini, par
Pierre Mignard, peintre et architecte,
accompagné du sculpteur avignonnais
Pierre Thibaut et de F. Fayard, docteur
ès-droits de l'Isle; elle a été mentionnée dans la première partie de cet
ouvrage.
D'après le procès-verbal, le niveau de
l'eau était descendu à Il cannes ou 88

Emplacement actuel de la gravure. Photographie Robert Le Pennee.
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arcade. une croix byzantine gravée
horizontalement sur une roche vive
que l'on avait aperçue cl diverses
époques, lorsque l'eau était descendue très bas et connue sous le nom de
la Croix du Vice-légat" ,
Les nivellements auxquels procéda
F. Reboul montrèrent que cette croix
était exactement à 20 m 58 au-dessous
du figuier; en ajoutant 4 pans (0,99) à
ce nombre, il obtint 21 m 57 pour le
niveau de l'eau en 1683, soit une différence de 17 cm avec le chiffre de
Pierre Mignard, différence qui peut
"d'ailleurs représenter approximativement, dit Rebou!, la quantité de
hauteur dont la croix pouvait être audessus du repère ou signet de l'inscription" ,
Le niveau de l'eau aurait donc été,
d'après F. Reboul, à 1 m 73 plus bas
en 1869 (23 m 30 au-dessous du
figuier en 1869 et 21 m 57 en 1863).
Le 15 décembre 1884, le niveau descendit à 0 m 14 au-dessous du zéro,
soit à 1 m 87 plus bas qu'en 1683 et à
14 cm plus bas qu'en 1869. Le même
bas niveau dans le gouffre a été
constaté en octobre 1945.
Le service de la carte d'état-major fixe
comme altitudes: pour le bas du
figuier, 107 m 58 et pour le zéro du
sorguomètre, 84 m 45, chiffres qui
modifieraient légèrement la différence
de hauteur entre le zéro de l'échelle de
figuier: 23 m 13 au lieu de 23 m 30. Le
seuil de déversement serait, d'après le
même service, à l'altitude de 105 m 55,
c'est-à-dire 21 m 10 au-dessus du zéro
du sorguomètre. Lorsque le niveau de
l'eau est au zéro, le débit est de 5 m 3
500 par seconde, lorsqu'il atteint le
seuil de déversement, le débit est de
22 m 3 300 et celui-ci est de 59 m 3 900
lorsque l'eau arrive au bas du
figuier.

Robert LE PENNEC
ll, rue du Belvédère
~

39200 Saint-Claude

!.·

La gravure de 1683, Photographie Robert Le Pennec.
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LA SPELEOLOGIE EN BULGARIE
Alexey JALOV
UN PEU D'HISTOIRE
On sait depuis fort longtemps qu'il
existe des grottes en Bulgarie. La première description que l'on connaisse se
trouve dans un manuscrit de l'évêque
de Sofia, Peter Bogdan, datant de 1640.
Le Britannique Paul Ricaut, en écrivant
The Present SUite of the Ottoman
Empire (Londres, J. Starkey &
H. Brome, 1668) fut le premier étranger
à signaler l'existence de cavités bulgares. Ce n'est qu'après la libération de
la Bulgarie du joug ottoman, en 1878,
que les cavernes du pays éveillèrent la
curiosité des savants. A cette époque,
les frères H. et K. Scorpil publièrent le
premier ouvrage sur les grottes bulgares
(Krazhki yavleniya, Prague, 1895). Un
résumé de ce livre est paru en France
en 1898 sous le titre Sources et pertes
des eaux en Bulgarie (voir la bibliographie de 1. -M. Mattlet, n° 1178).
A l'aube du XX' siècle, et pendant plusieurs années, le préhistorien bulgare
R. Popov, le naturaliste Iv. Buresh et le
géographe Z. Radev menèrent des campagnes d'exploration souterraine et
firent connaître dans diverses publications les résultats de leurs investigations.
La nécessité d'encourager les recherches systématiques sur les cavités bulgares, de protéger les cavernes de toute
destruction et d'assurer la promotion du
tourisme souterrain, imposait la création d'un organisme public. La première société spéléologique bulgare,
Purvo Bulgarsko Peshtelï10 Dn(jestvo,
fut donc fondée le 18 mars 1929. Des
sorties organisées et des études furent
réalisées dans certaines grottes et
régions karstiques de Bulgarie. Le 5
mars 1931, les spéléologues bulgares
N. Radev et P. English dépassèrent
pour la première fois dans le pays la
cote des -100 m en explorant, près de
Yablanitsa, le gouffre de Bezdunniyat
Pchelin dont la profondeur fut mesurée
à 127 m. Tous les résultats obtenus par
les membres de la société furent publiés
dans le Bulletin de la société spéléologique bulgare.
Après 1949, cette association cessa ses
activités pendant quelque temps. Le
14 juillet 1958, le Conseil central de
l'Union touristique bulgare décida de
créer en son sein une commission de

spéléologie et de tourisme souterrain
qui regroupa quarante-quatre clubs. En
1972, la commission se transforma et
devint l'actuelle Fédération bulgare de
spéléologie. Aujourd 'hui, cette fédération compte plus d'un millier d'adhérents, membres de 58 clubs répartis sur
l'ensemble du pays.
Dans toutes les régions karstiques de
Bulgarie, les grottes ont été étudiées et
topographiées. L'inventaire national
des cavités, commencé en 1974, renfer-

me à présent des informations sur les
5250 grottes bulgares connues.
Le musée du karst et de la spéléologie
de Chapelare présente les résultats
scientifiques obtenus dans le domaine
de la recherche souterraine.
L'expérience des spéléologues bulgares
ne s'est pas limitée aux cavernes de leur
pays. Plusieurs expéditions ont été organisées vers les gouffres les plus profonds du monde: le Jean-Bernard, la
Pierre Saint-Martin, le gouffre Berger,

La plus haute entrée de Bulgarie: 54 m de hauteur. Grotte de Chudnite mostove
(mont Rhodope).
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le réseau Félix Trombe en France,
l'Antro deI Corchia, la Spluga della
Preta et l' abisso Michele Gortani en
Italie, le Snejnaja et le Kievskaya en
C.E.l., la Torca Urielo en Espagne; vers
les grandes verticales de Grèce, l'Epos,
le Provatina et le Mavro Skiadi, etc.
Les spéléologues bulgares se sont également intéressés à l'exploration des
karsts lointains inconnus. La première
expédition de ce type se déroula en 1980
en Autriche. Les quatre campagnes
autrichiennes se soldèrent par l' exploration de 44 gouffres. Les expéditions
organisées par la suite, à Cuba (198 l,
1988), en Espagne (massif de Budoguia,
1986, 1987, 1988), en Chine (1989,
1990), Vietnam (1989), Syrie, etc.,
furent l'occasion d'autres succès. Plus de
140 cavités inédites y furent explorées.

Les karsts bulgares se divisent en
quatre zones géographiques: la plaine
du Danube, la chaîne des Balkans, une
zone de transition comprenant les
monts Stredna Gora et la plaine thrace,
et la région des monts Rila et Rhodope
qui inclut les monts Pirin. Toutes ces
zones se subdivisent en sous-régions
spéléologiques: 8 dans la plaine du
Danube, 19 dans les Balkans, 10 dans
la zone intermédiaire, et 13 dans les
monts Rhodope et Rila.
La plaine du Danube est recouverte de
calcaires sarmatiens à l'ouest, maestrichtiens et sarmartiens au centre et barrémiens, aptiens, maestrichtiens et sarmatiens à l'est. La plupart des cavités
ont été creusées dans les terrasses et
canyons des cours d'eau. La plus longue
grotte de la zone est Orlova Chouka,
près de Ruse, qui totalise 13437 m de
développement, ce qui la place au
deuxième rang des plus longues cavités
du pays. La plus profonde est le Ponor
n09, près de Shoumen (-120 m). L'une
des grottes les plus intéressantes pour
les préhistoriens est celle de Magoura
près de Vidin. Cette grotte longue de
2 500 m renferme des peintures monochromes faites au guano et remontant à
l'âge du Bronze.

LES REGIONS
KARSTIQUES ET LES
GROTTES DE BULGARIE
Le territoire bulgare a une superficie de
111000 km' dont les roches carbonatées
couvrent 23%.

Le karst occupe 20% du territoire des
Balkans. Il se développe dans des calcaires urgo-aptiens du Trias supérieur,
du Jurassique et du Crétacé qui ont
formé différentes structures géologiques et ont connu une intense km'stification. Des 46 cavités dont la profondeur dépasse les 100 m, 26 sont situées
dans les Balkans; les plus importantes sont
Raichova doupka (-337 m), Yamata 3
(-350 m) et Barkite 14 (-350 m). De
même pour 42 des 51 grottes de
Bulgarie dont le développement est
supérieur à 1 km, notamment:
Golyamata Balabanova (4800 m),
Prikazna (4792 m) et Temnata doupka
(4500 m).
La zone intermédiaire est surtout
remarquable car elle renferme la plus
longue grotte de Bulgarie, Douhlata,
dont le développement atteint actuellement 16,5 km. Située à 35 km au sud
de Sofia, près du village de Bosnek,
elle est creusée dans des calcaires triasiques. Vreloto occupe la deuxième
place dans la zone avec une longueur
de 5690 m, la plus profonde étant le
gouffre PPD (-125 m).
Le karst des monts Rhodope et Rila se
développe généralement dans les
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Les régions karstiques et les grottes de Bulgarie
1. Plaine du Danube
III. Zone de transition
II. Chaîne des Balkans
IV. Monts Rila et Rhodope
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LA SPELEOLOGIE EN BULGARIE
marbres protérozoïques du nord, du
centre et du sud des monts Pirin et
dans la partie occidentale des monts
Rhodope. Les cavités les plus profondes sont Drangaleshkata doupka
(-165 m), Kambanite (-158 m) et
Lisek (-150 m), toutes dans les monts
Rhodope. Six autres gouffres de plus
de 100 m sont situés dans les monts
Pirin, dont le plus profond est Vihren
(-132 m). La grotte de Yagodina
(Imamova doupka), longue de 8250 m,
occupe pour le développement le troisième rang en Bulgarie. Parmi les
autres grandes grottes de la région,
signalons également Manuilovata
(2016 m) et Lepenica (1525 m).

SO

200

~~~;iiiiiiiil~5iiii~1

m

ORLOVA TCHUKA
Pepelina, RAZGRAD

QUELQUES
INFORMATIONS
SUR LA SPELEOLOGIE
SCIENTIFIQUE
EN BULGARIE
On peut trouver les informations sur
les recherches biospéologiques menées
en Bulgarie dans trois publications
(Georgiev, 1962; Beron et Georgiev,
1967; Beron, 1972). Une quatrième
étude (Beron, manuscrit) rassemble les
données récentes sur les animaux
cavernicoles bulgares. Selon ces informations, on connaît 668 espèces, réparties dans 591 cavités, dont 16 espèces
de chauves-souris.
Récemment, dans le cadre d'un programme élaboré par le Musée archéologique et historique et l'Académie des
sciences, de nombreuses études sur les
cavités bulgares ont été entreprises par
des archéologues assistés de clubs spéléologiques locaux et fondées sur la
documentation rassemblée par la
Fédération bulgare de spéléologie. Les
matériaux archéologiques recueillis
ont montré l'importance des grottes de
Bacho Kiro, près de Drianovo,
Temnata doupka, près de Karloukovo
et Devetachkata pestera, près de
Devetaki, pour la période paléolithique. Dans le domaine épigraphique,
des découvertes ont été effectuées dans
plusieurs cavernes et abris sous roche,
notamment dans la grotte de Magoura
(dessins de l'âge du Bronze) à
Tsarevets, dans les gorges de l'Isker
(inscriptions et dessins), à Bailovo
(anneaux solaires). Les sanctuaires troglodytiques de Thrace et les abris sous
roche proches de la rivière Arda ont
également fait l'objet d'études. Des
églises et monastères rupestres ont été
découverts le long de la Lom, à Ruse,
sur le plateau de Provadija, dans la
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Entrée
1. Plaine du Danube.

BARKITE 14
Balkan Occid., Vratza

o
44
88

coupe développée
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Topo: C.S. Academie-Sofia
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II. Chaîne des Balkans.

MALKATA JAMA
Balkan Central, Tcherni Osam
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100 m

coupe développée

Topo: Gladnlski, Balevski, Daaliev
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III. Zone de transition
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Dobroudja, etc. Tous ces sites furent
d'importants centres culturels et religieux au Moyen-Age

GOLIAMATA BALABANOVA
Komstitca, Sofia

Les mammifères fossiles des cavernes
constituent une autre branche des
recherches spéléologiques en Bulgarie.
Actuellement, on a recensé 36 grottes
où ont été découverts des restes de
32 espèces appartenant à la faune quaternaire.

o

Au cours des 68 années écoulées, on a
pu établir la présence de 55 minéraux
souterrains secondaires (publié dans
63 articles). Parmi ceux-ci, vingt ont été
trouvés pour la première fois dans des
grottes bulgares et étaient des minéraux
inconnus de la science.
Les spécialistes de la spéléologie scientifique poursuivent aujourd 'hui leurs
recherches dans les domaines les plus
variés, dont l'hydrogéologie, la géophysique, la spéléogenèse, l'hydrochimie, la climatologie, l'écologie. Dans
l'avenir, les résultats obtenus feront
l'objet de comptes rendus.
Traduit de l'anglais par
Jacques CHABERT
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IV. Monts Rila et Rhodope

Dans Plicha doupka (chaîne des Balkans). Photographie V. Balevski.
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REFLEXIONS EMPIRIQUES
SUR LA PROTECTION
DU SPELEOLOGUE A L'ETRANGER
Claude CHABERT

Titre bien large pour une réflexion dont le champ est bien étroit et la portée peut être faible. Notre propos
est simple: il est celui de coudre ensemble trois fils dont le premier a motivé l'objet de cette note et qui est la
lecture d'un article publié dans Le Monde du 24 juillet 1991 sous le titre "Les fronts du paludisme" par
Franck Nouchi.
Le second fil est la lecture de quelques rapports d'expéditions spéléologiques à l'étranger, notamment en
climat tropical, dans lesquels à l'occasion, un chapitre médical laissait entrevoir les problèmes rencontrés
dus à la présence de maladies endémiques.
Le troisième fil pour justifier le mot "empirique" est notre expérience personnelle de spéléologue en terre
étrangère comme susceptible de relier les deux précédents fils, et c'est de celui-là que nous allons partir.

C'est en 1966 que nous avons commencé à nous éloigner de la France
(Turquie pour être précis) et en 1972
que nous avons franchi le pas des climats continental et méditenanéen aux
climats tropicaux (Mexique en l'occurence). Jusqu'en 1980 environ, la
durée de nos voyages, que nous appelions pompeusement "expéditions"
était de 4 semaines, dépassant rarement les cinq semaines. A partir des
années 1980, pour des raisons nonmédicales, un peu à l'imitation de
Piene Strinati, nos séjours à l'étranger
se sont raccourcis tout en augmentant
quant à leur nombre. C'est aussi au
cours de cette période, 1980-1990, que
nous découvrions, à notre corps défendant, l'agressivité de certains climats
et, plus précisément, celle des animaux
qui prennent plaisir à satisfaire leur
besoins grâce au corps de 1'homme.
Voilà pour un fil.
Le second, celui de la lecture d'articles
et de rapports de spéléologues qui, de
plus en plus nombreux, ont emprunté
le chemin qui a été le nôtre, nous montrait que les précautions que nous prenions n'étaient pas inutiles. En effet,
au travers du malheur des autres (histoplasmose, malaria, dengue), nous
découvrions une réalité qui, jusqu'alors, n'était que récits ou propos
parfois catastrophiques. Notre intention n'est pas d'analyser les facteurs,
multiples qui ont valu à quelques-uns
de nos collègues un séjour plus ou
moins prolongé à l'hôpital (1), mais de
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mettre en relief le rapport entre la
durée des séjours à l'étranger et l' occurrence des maladies. Sauf erreur de
notre part, tous les cas qui ont été portés à notre connaissance émanent d'expéditions de longue durée en terres
tropicales, c'est-à-dire dépassant six
semaines. Pour nous, la raison de cette
occurrence nous paraît n'être que statistique, mais l'hypothèse d'autres raisons (physiologiques ?), en rapport
avec la durée, n'est pas à exclure.
Enfin, le dernier fil est la lecture du
Monde (2). Dans l'article précité, il est
fait état du progrès du paludisme, dû à
ceci que la plupart des virus, maintenant, résistent aux traitements préventifs classiques (Nivaquine, Fancidar. .. )
et que, de ce fait, nos moyens de protection deviennent illusoires. Nous
savions, depuis longtemps, que certains virus étaient réfractaires à la
chIoroquine (Nivaquine), que le paludisme continuait à tuer beaucoup de
personnes de par le monde (l'article
avance le chiffre de deux millions par
an) et aussi, qu'en certaines régions, sa
tendance était de progresser; aujourd 'hui, la situation est plus sombre.
L'article de F. Nouchi, nullement alarmiste, lu avec l'oeil du spéléologue, a
remis notre attention en éveil, d'autant
plus que sa conclusion qui en fait
reprend les propos du professeur Marc
Gentilini (hôpital de la PitiéSalpêtrière, Paris): "en revanche ( ... )
en cas de séjours n'excédant pas
quelques jours, il est justifié de ne rien

prendre et de courir le risque d'une
impaludation que l'on pouna toujours
soigner au retour", coïncide parfaitement avec la façon dont, dorénavant,
nous envisageons nos déplacements à
l'étranger.
Ainsi, en l'absence de protection efficace en raison de la durée d'incubation
de la plupart des maladies tropicales,
la solution du spéléologue devient la
suivante: outre les règles d'hygiène
corporelle et d'alimentation classiques,
il faut simplement réduire au maximum la surface du corps exposée aux
piqûres d'insectes et effectuer des
séjours de brève durée (quinze
jours ?). Si, par malheur, le voyageur
est victime d'une maladie, c'est en
France qu'il trouvera les soins appropriés les plus efficaces. Voici un autre
argument pour mettre fin à ce fâcheux
terme d' "expédition spéléologique",
surtout si l'on songe que les moyens
modernes de transport, les "progrès de
la civilisation" mettent désormais tout
point du globe, en 1992, à moins de
48 h de la France.
Claude CHABERT
Notes
1 - Nous n'avons, à ce jour, connaissance que d'un seul cas de décès de
spéléologue provoqué par une maladie
tropicale.
2 - Le Monde, 15, rue Falguière, 75501
Paris cédex 15.
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LE GROUPE DES SPELEOLOGUES
DE lA GENDARMERIE NATIONALE
Capitaine AUBAUZIT
Peu d'entre nous connaissent l'existence du groupe des spéléologues de la Gendarmerie nationale (GSGN) Créé en
1977, il est impklllté à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques), à proximité de la Pierre Saint-Martin.

PRESENTATION
Le GSGN est composé de 17 gendarmes
qui pratiquent un entraînement régulier
sous terre, en canyon et, pour l'un d'eux,
en plongée. Parmi eux, trois initiateurs et
deux moniteurs brevetés en cycle instructeur, cinq moniteurs canyon, assurent
l'encadrement et la direction des missions. Plusieurs d'entre eux, à titre personnel, s'investissent également dans la
vie de la Fédération française de spéléologIe.
L'effectif du groupe est renforcé par des
appelés du contingent titulaires d'un brevet fédéral qui effectuent leur service
national au sein de la Gendarmerie (1).
Unique au sein de la Gendarmerie, le
groupe exerce ses compétences sur la
totalité du territoire national. Toutefois, la
majeure partie de ses interventions se sont
déroulées dans le massif pyrénéen.
Dans certaines circonstances, l'intervention des gendarmes spéléologues est
impérative: accident mortel ou découverte
de cadavre dans un réseau soutenain. Ils
sont les seuls habilités par les magistrats
afin d'effectuer les constatations et
mesures conservatoires nécessaires. Dans
tous les cas, où la responsabilité de tierces
personnes pourraient être engagées lors de
la pratique d'activités souterraines, les
procédures établies par la Gendarmerie
constituent une garantie pour toutes les
parties en cause. Enfin, l'intervention des
gendarmes aux côtés des spéléologues est
prévue dans le cadre de la mise en oeuvre
des plans départementaux de secours des
Hautes-Pyrénées et des PyrénéesAtlantiques. Ils participent, sous la direction du conseiller technique, aux opérations de secours et aux divers exercices
départementaux ou régionaux.

logues qui désirent faire constater de
graves dégradations occasionnées au
monde souterrain.
Ainsi, en 1989, le GSGN a été sollicité en
Chartreuse sur le site paléontologique de
la balme à Collomb pour constater le vol
d'ossements malgré les précautions prises
par les inventeurs. Un fait similaire s'est
reproduit dans la grotte de Sarconnat en
Dordogne.
A plusieurs reprises, le groupe des spéléologues de la Gendarmerie a été amené à
constater les pollutions de grottes ou de
canyons. L'application de la loi Martel
(1902), qui interdit de jeter les ordures et
carcasses d'animaux dans les gouffres,
peut également faire l'objet d'une intervention des gendmmes.
De nombreux procès-verbaux ont également été effectués à la suite d'actes de
vandalisme survenus dans diverses cavités. Certains faits intolérables doivent être
réprimés; la Gendarmerie, avec son groupe de spéléologues, est en mesure de
constater la réalité des infractions, d'en
rechercher les auteurs et de les présenter à
la justice.

COMMENT FAIRE
APPEL AU GSGN
Tout fait anormal constaté doit immédiatement être signalé à l'officier de police
judiciaire de la brigade locale de Gendarmerie. Il se chargera de demander l'intervention des personnels du GSGN.
En milieu souterrain comme ailleurs, la
présence de la Gendarmerie est nécessaire
pour assister les personnes en difficulté et
prévenir la commission des infractions.
Gendarmerie nationale
Légion de Gendarmerie départementale
d'Aquitaine
Groupement des Pyrénées-Atlantiques
Compagnie d'Oloron-Sainte-Marie
2, avenue De Lattre de Tassigny,
B.P. 149 - 64400 Oloron-Sainte-Marie
(1). Il suffit pour cela de s'adresser à la brigade de Gendanneric

la plus proche de son domicile pour y constituer un dossier de
candidature où sera mentionnée la spécialité souhaitée et, dans
le même temps, de prendre contact avec la compagnie de gendannerie d'Oloron.

Capitaine AUBAUZIT

AU SERVICE DU
MILIEU SOUTERRAIN
Les spécialistes de la gendarmerie peuvent intervenir à la demande de spéléo-
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CALENDRIER DES STAGES 1994
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
ÉCOLE FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE - 23, rue de Nuits, 69004 LYON - (Tél. 78 39 43 30)

- STAGES DE FORMATION
DE CADRES

- STAGES DE COMMISSIONS
NATIONALES F.F.S.

- COUT DE LA "JOURNÉE-STAGE"

- STAGES SPÉCIALISéS

(Fax. 72 07 90 74)

. ACTIONS DIVERSES D'ENSEIGNEMENT
. MODALITÉS PRATIQUES
DE CANDIDATURE

STAGES DE FORMATION DE CADRES
Dates
Organisateur
Responsable à contacter

Lieu

U.V. TECHNIQUE D'INSTRUCTEUR
FÉDÉRAL
Date à définir
E.F.S.
Gérard CAZES, E.F.S., 23, rue de Nuits,
69004 Lyon
tél.: 78 3943 30
STAGES DE MONITEUR FÉDÉRAL
Dossiers d'inscription complets à demander à :
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
23, rue de Nuits,
69004 Lyon
tél.: 78 39 43 30

• FORMULE GLOBALE (TESTS + STAGE)
23 avril au 6 mai
Grands Causses
E.F.S.
Serge FULCRAND, E.F.S. 23, rue de Nuits,
69004 Lyon
tél.: 78 3943 30
16 au 30 octobre
Pierre Saint-Martin
E.F.S.
Jean-François GODART, E.F.S.
23, rue de Nuits,
69004 Lyon
tél.: 78 39 43 30

• STAGE MONITEUR (HORS-TESTS)
6 au 14 août
Doubs
E.F.S.
Rémy LIMAGNE, E.F.S.
23, rue de Nuits,
69004 Lyon
tél.: 78 3943 30
STAGES D'INITIATEUR FÉDERAL
Lot
20 au 27 février
CS.RF.
Laurent MACARY, Le Bourg
46330 Cénevières
tél.: 65 30 22 70

Ardèche
26 février au 5 mars
CS.R.C
Cyrile ARNAUD, 23, rue de Nuits
69004 Lyon
tél.: 78 3943 30

Toussaint
CS.R.H.
Emeric BEAUCHERON, Le Mas
Tour de Faure, 46330 Cabrerets

19-20, 26-27 mars, 2,3,4 avril
Ardèche,
CS.R.C.
Doubs, Savoie
Fabien DARNE, Philippe MONTEIL
28 quai Saint-Vincent
69001 Lyon
tél.: 78 39 71 78

Toussaint
Coume-Ouarnède
CS.RF.
Jean-Paul GUARDIA, Gendannerie,
avenue de Lattre de Tassingny
64400 Oloron Ste Marie
tél.: 54 39 00 49

30 avril au 7 mai
Pyrénées-Atlantiques
CS.R.G.
Jean-François GODART, CD.S. 64
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59 62 4734

IMPORTANT:
A l'attention des candidats au brevet
d'Initiateur fédéral

25 avril au 2 mai
C.S.R.P.
Didier CAILHOL, 8, rue du Lomont
25310 Pienefontaine-Ies-Blamont
tél.: 81 35 11 12

Doubs

Ariège
4 au 11 mai
CS.RF.
Jean-Marc GIBELIN, 31-33 rue Cugnaux
Bâtiment B, 31300 Toulouse
Jura
9 au 16 juillet
E.F.S.
Rémy LIMAGNE, 90, rue du Lavoir
39300 Syam
tél.: 8451 62 08
28 août - 4 septembre
Vercors
E.F.S.
Marc PELLET, E.F.S. 23, rue de Nuits
69004 Lyon
tél.: 78 39 43 30
Toussaint
Lozère
CS.R.E.
Bertrand LELOUP, Bedones, 48400 Florac

Lot

Vous allez participer à un stage de 7
jours. Sept jours pendant lesquels
vous suivrez une formation, et serez
jugés sur votre valeur technique et
votre culture spéléologique. La délivrance du brevet se fait après une évaluation et une formation, sur des
bases déjà acquises par vous-même.
Alors, préparez-vous! Etudiez le référentiel du stage, contactez le responsable du stage ou votre coordinateur
régional E.F.S. pour obtenir des renseignements précis et des conseils.

TARIF
Stage de découverte
du milieu souterrain 300 f la journée
Stage moniteur
de spéléologie
1270 F la journée
Autres stages
1280 F la journée
Formation continue . r~onsulter J'E.F~

STAGES TECHNIQUES
STAGES DE DÉCOUVERTE
DU MILIEU SOUTERRAIN
21 au 25 février
1.-Ch. ROUSSEL,
64300 Paudrienne

Pyrénées-Atlantiques
14 rue des Pyrénées
tél.: 59 61 4044

18 au 22 avril
J.-Ch. ROUSSEL,
64300 Paudrienne

Pyrénées-Atlantiques
14 rue des Pyrénées
tél.: 59614044
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18 au 22 avril
Lot
E.F.S.
Laurent MACARY, Le Bourg
46330 Cénevières
tél.: 65 302270

24 au 29 avril
CD.S.42,
CE.SA Me.
Bertrand HAMM, Montlouvier
38460 Dizimieu

24 au 29 avril
CD.S.16
Alain ROUSSELOT, Pharmacie, Le Bourg,
16380 Marthon
tél.: 45 702204

5 au 7 mai
Coume-Ouarnède
CS.R.F.,
Patrick MEDA,
27, rue de Puymorens, 31880 Salvetat
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STAGES TECHNIQUES (suite)
4 au 8 juillet
Pyrénées-Atlantiques
Jean-Charles ROUSSEL,
14 rue des Pyrénées,
64300 Paudrienne
tél.: 59 61 4044

9 au 13 juillet
E.F.S.,
Rémy LIMAGNE,
90, rue du Lavoir
39300 Syam

Jura

tél.: 84516208

25 au 29 juillet
Pyrénées-Atlantiques
CD.S.64,
Jean-François GODART, CD.S.64,
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59624734
24 au 28 octobre
Pyrénées-Atlantiques
CD.S.64,
Jean-François GODART, CD.S.64,
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59624734
Toussaint
Pyrénées-Atlantiques
Jean-Charles ROUSSEL,
14 rue des Pyrénées,
64300 Paudrienne
tél.: 59 61 4044
19 au 23 décembre
Pyrénées-Atlantiques
C.D.S.64
Jean-François GODART,
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59624734

STAGES DE FORMATION TECHNIQUE

3 week-ends en mars et avril

Rhône-Alpes
C.D.S.69,
Joël POSS1CH, Jean-Philippe GRANDCOLAS
191, rue M. Mérieux,
69007 Lyon
tél.: 78 61 1341

3 week-ends en

Ardèche, Jura,
mars et avril
Savoie
CD.S.69
Joël POSSICH, Jean-Philippe GRANDCOLAS
191, rue M. Mérieux
69007 Lyon
tél.: 78 61 1341

16 au 23 avril
CD.S.93,
Jean ABOUDARHAM, 8, allée du Glacis
93160 Noisy-le-Grand tél.: (1) 43 05 58 89

16 au 23 avril
Lot
CS.R. F
Marie-Hélène FLAUJAC, le Bourg,
46330 Cénevières
tél.: 65 3022 70

16 au 23 avril
Lot
CS.R.F.,
Marie-Hélène FLAUJAC, le Bourg,
46330 Cénevières
tél.: 65 302270

16 au 23 avril
C.D.S.93
Jean ABOUDARHAM,
8, allée du Glacis
93160 Noisy-le-Grand tél.: (1) 43 05 58 89

9 au 13 juillet

Doubs
E.F.S.,
Rémy LIMAGNE, 90, rue du Lavoir
39300 Syam,
tél.: 8451 6208

STAGES DE PERFECTIONNEMENT
TECHNIQUE

24 au 30 avril
Aveyron
CS.R. F
CD.S.12
Didier VALES, Le Rozier, 48150 Meyrueis

14-15,22-23,29-30 janvier
Ardèche
CD.S. 07, Philippe ROUX, La Fare,
07200 Saint-Etienne-de-Fontbellon
tél.: 75 35 3052

25 au 31 avril
Dévoluy ou Vercors
CS.R. C
Eric CHARRON, la Britière
26420 Saint-Agnan-en-Vercors
tél.: 75 48 25 18

19 au 25 mars
Coume-Ouarnède
CS.R.F., Jean FLANDRIN,
24, lotissement la Maison Goyrans,
31120 Portet-sur-Garonne

2 au 7 juillet
Coume-Ouarnède
CS.R. F
Laurent MAFFRE, Herran
31160 Aspet
tél.: 61 975274

STAGES DE COMMISSIONS NATIONALES F.F.S.
COMMISSION CANYON

Examen Moniteur

STAGES DE FORMATION DE CADRES

1 au 6 novembre
Vésubie (06)
Gilles CHARLES, le Belvédère,
06750 Thorenc

Préfo-Moniteur
16 au 21 mai
Saint-Lary (65)
Alain VERGE, A la Bastide, 65330 Libaros

Initiation

Préfo-Moniteur
30 mai au 04 juin
La Roya (06)
FIORINA, 25, avenue Ch. Damon
06590 Théoule

Préfo-Moniteur
avril
Guy QUER, Lecussan,
31580 Saint-Plancard

Ile de la Réunion

6 au 10 juillet
La Roya (06)
Patrice TORDJMAN, 04170 Thorame-Basse

2 au 7 mai
Pyrénées-Orientales
GUITARD, 18, rue de la Côte Vermeille,
66300 Fourques

Examen Moniteur
Ile de la Réunion

Examen Moniteur
6 au 11 juin
Saint-Lary (65)
Guy QT 1ER, T.ecuss<Jn, 31 'jR() S<Jint-PI<Jnc<Jni

octobre
Ile de la Réunion
Michel PAYET, 64, ruelle des Bois noirs,
97430 Tampon - Ile de la Réunion
COMMISSION SCIENTIFIQUE

Connaissance Pierre Saint-Martin

Peljectionnement
avril
Alpes-Maritimes
J.-L. GU1LLEMAN, parc de la Cuerinière
06480 La-Colle-sur-Loup

juin
Sierra de Guara
Jean-Marc RAULT, 5, avenue H. Dunant
64000 Pau

Peljectionnement
juin
Pyrénées-Atlantiques
Jean-François GODART, CD.S. 64
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59624734

Peljectionnement
4 au 9 juillet
Michel MORIN,
9, avenue des Frênes, 65310 Odos

Examen Moniteur
juin
Savoie/Isère
Juan ESPEJO, le Villard, 38530 Chapareillan

30

Perfectionnement

1 au 7 août
Pyrénées-Atlantiques
Jacques BAUER (A.R.S.I.P.-E.F.S.)
chemin du Bois,
64800 Nay Bourdettes tél.: 5961 2080

PCljectionnement

Préfo-Moniteur

avril
Guy QUER, Lecussan,
31580 Saint-Plancard

STAGES TECHNIQUES

Jean-François GODART, CD.S. 64
5, allée du Grand Tour,
64000 Pau
tél.: 59624734

Perfectionnement
août

Pyrénées-Atlantiques

SPELEO-SECOURS FRANCAIS (S.S.F.)

Equipier / Chef d'Equipe
Toussaint
La Baderque (31)
B. TOURTE, 23, rue Louis Parant
31300 Toulouse
tél: 61 49 35 71

Gestion de sauvetage
3 jours en novembre

Jura

(1 el' novembre ou 11 novembre)
P.-H. FONTES PIS-LOSTE
12, rue E. Guichenné
64000 PAU
tél.: 59 83 79 70

Paramédical
14-17 juillet
Dordogne
M. DELERON - A. GABRIEL
31, rue de la République, 24450 La Coquille
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COMMISSION PLONGEE SOUTERRAINE

SPELEO-SECOURS FRANCAIS (S.S.F.) (suite)

Désobstruction

Rencontres grandes régions 1994

Fin août
début septembre
P. RIAS
Les Berthonnets
26420 St Martin en Vercors

Grand nord-est: février
E. DAVID, SSF 39

Côte d'or

Grand sud-ouest: décembre
B. TOURTE, SSF 31

Toulouse

Vercors

tél. 75 45 5169

Stage national
de plongée souterraine
31 juillet au 7 août
Lot
Christian LOCATELLI,
94, rue Michelet
tél.: 7477 1601
01100 Oyonnax,

STAGES SPÉCIALISÉS
STAGE A THEME SCIENTIFIQUE

A. LAFARGUETTE, La Guillonne Savignac,

Pelfectionnement

Karstologie - Délégations étrangères

12200 Villefranche-de-Rouergue
tél.: 65 45 44 95
STAGES DE PLONGEE SOUTERRAINE

29 octobre au 1er novembre
Causse
Philippe BRUNET, Co.S.LF.
43, boulevard Saint-Michel,
75005 Paris
tél.: (1) 43 29 72 62

Découverte

Plongée

janvier
Côte-d'Or
Philippe JASION, 8, résidence Plein-Air
78700 Conflans-Saint-Honorine
tél.: (1) 39 194122

12 au 15 mai
Ain
Joëlle LOCATELLI, C.S.R. C.
19, rue Castellion,
01100 Oyonnax
tél.: 7473 42 43

24 au 27 mai
C.D.S. 64, 5, allée du Grand Tour
64000 Pau
tél.: 59624734

Approche d'un petit massif karstique par
spéléologie et coloration
26 au 27 février
Pyrénées-Atlantiques
Jacques BAUER, chemin du Bois
64800 Nay
tél.: 5961 2080

La karstologie au service de la connaissance et de l'exploration des réseaux souterrains: application au massif du Granier
(Chartreuse)
28-29 mai et 11-12 juin
Fabien DARNE ct Fabien HOBLEA, CSR-RA
28, quai St-Vincent
tél.: 78 39 71 78
69001 Lyon

Evolution d'un massif karstique dans
l'évolution géologique régionale
18 au 19 juin
Pyrénées-Atlantiques
Jacques BAUER, chemin du Bois
tél.: 59612080
64800 Nay

Karstologie
30 juillet au 6 août
Pyrénées-Atlantiques
Jacques BAUER, chemin du Bois
tél.: 5961 2080
64800 Nay,

Connaissance du karst

Découverte
19 au 20 février
Libourne
Eric MORIN, 33, rue de la croix Chauvin,
79390 Thénezay
tél.: (1) 49 63 Il 45

Découverte
26 au 27 mars
Côte-d'Or
Henri JUVENSPAN, 9, place des Fêtes
75019 Paris
tél.: (1) 42 02 66 66

Découverte
2 au 4 avril
Lot
Denis SABLE, C.LF, 91, rue Barraut
75013 Paris
tél.: (1) 45654169

Découverte
technique plongée
3 au 4 juin
Niort
Eric MORIN, 33, rue de la croix Chauvin,
79390 Thénezay
tél.: (1) 49 63 Il 45

Découverte

27-28 novembre
Doubs
Didier CAILHOL, C.S.R. P
8, rue du Lomont,
25310 Pierrefontaine-les-Blamont
tél.: 8135 II 12

4 au 5 juin
Côte-d'Or
J. FARNEFAUX, 6, avenue Lavoisier
92500 Rueil-Malmaison
tél.: (1) 4552 1846

Découverte
STAGES A THEME PHOTOGRAPHIE

Photographie souterraine
26 mai
Jura
11·12 juin - 23 juin
Daniel CHAILLOUX, Alain MARTAUD
Co.S.LF., 33, rue Compans, appart. n 0 13,
75019 Paris
tél.: (1) 42 49 79 25

25 au 26 juin
Niort
Eric MORIN, 33, rue de la croix Chauvin
79390 Thénezay
tél.: (1) 49 63 11 45

Baptême plongée
17 avril
Marseille
Marc DOUCHET, 125, rue Jaubert
13005 Marseille
tél.: 91 78 04 62

Topographie
7 au 8 juin
Côte-d'Or
Christian THOMAS, C.LS.
27, cours de Vincennes,
75020 Paris
tél.: (1) 43 73 69 29

Plongée aux mélanges
11, 12, 13 octobre
Lot
Christian THOMAS, C.LS.
27, cours de Vincennes,
75020 Paris
tél.: (1) 43 73 69 29
FORMATIONS A THEME SECOURS

Prévention et auto-secours
22 au 23 janvier
Marc LATAPIE. CDS 91
5, passage du Gazomètre
93100 Montreuil
tél.: (1) 42 87 29 21

Prévention et auto-secours
5 au 6 mars
Véronique MASSA, CDS 92 et 95
6, rue J. J. Rousseau
92150 Suresnes
tél.: (1) 45 06 38 13

Formation technique
26 et 27 novembre - 10 et 11 décembre
Denis LANGLOIS, CSR Ile de France
13 rue Buffon
91400 Orsay
tél.(1)69313882

Formation technique
3 jours en octobre
J.L. MAURY, CDS 12
Boyne, 12640 Rivière sur Tarn

Millau

Exercice secours

STAGES A THEME DESOBSTRUCTION

Pelfectionnement

Certificat de préposé au tir

1 au 4 avril
Espinière
Eric MORIN, 33, rue de la croix Chauvin
79390 Thénezay
tél.: (1) 49 63 Il 45

26 au 27 mars
Denis LANGLOIS, CSR Ile de France
13, rue Buffon
91400 Orsay
tél (1) 69 313882

Perfectionnement

Auto-secours en plongée

octobre
Marseille
Marc DOUCHET, C.S.R. D
125, rue Jaubert,
13005 Marseille
tél.: 91 78 04 62

17 et 18 septembre
Côte d'Or
Philippe BRUNET - Co.S.I.F.
43, boulevard Saint-Michel
75005 Paris
tél.: (1) 43 29 72 62

11 au 15 avril
Lot
Laurent MACARY, le Bourg,
46330 Cénevières
tél.: 65 30 22 70

Microtirs, repérage-électro-magnétique
vidéo, analyse de gaz, secours explosif
12 au 14 mai
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ACTIONS DIVERSES D'ENSEIGNEMENT
Technique de prospection

Formation technique· équipier de club

Pré-initiateur

22 au 23 janvier . S au 6 février

24 au 29 avril

IS au 30. août

Nicolas HOLLAN, CD.S. 92
29, rue du Parc Cheviron
92310 Sèvres

Bertrand HAMM,
CD.S. 42 - CE.S.A.Me. Montlouvier,
38460 Dizimieu
tél. : 749072 66

Patrick DEGOUVE, CD.S. 21
15, rue J. d'Arbaumont,
21000 Dijon
tél.: 806775 85

Haute-Savoie

Equipier de club
Marc LATAPIE,
CD.S.91
S, passage du Gazomètre,
91100 Montreuil
tél.: (1) 42 87 29 21

Formation technique

MODALITÉS PRATIQUES DE
CANDIDATURE A UN STAGE

stage: retenue de 10% du coût du stage.
- Dédite de moins de 10 jours avant le début
du stage: retenue de 20% du coût du stage.
- Départ d'un stage pendant son déroulement
(cas de force majeure ou départ après les tests
techniques du stage moniteur): retenue sur le
coût du stage d'un montant proportionnel au
nombre de journées réellement suivies.

INSCRIPTION
Les demandes de renseignements et les dossiers de candidature concernant les stages
organisés directement par l'E.F.S. sont à
demander à l'Ecole française de spéléologie
(Commission d'enseignement de la Fédération
française de spéléologie), 23, rue de Nuits,
69004 Lyon.
Pour les autres, contacter le responsable du
stage. Date limite de dépôt des candidatures:
un mois avant le début du stage. Aucune inscription ne peut être prise en compte si elle
n'est pas accompagnée d'un chèque d'anhes
de 20 % du coût total du stage.

19 au 20 février
Dominique DOREZ, CS.R. S
1 allée des Palombes 17100 Saintes

PARTICIPATION FINANClERE
Le tarif des stages inclut les droits d'inscription, 1'hébergement, la nourriture, le matériel
technique et pédagogique, l'encadrement,
l'assurance dans certains cas.
Tarif "Formation continue": consulter l'E.F.S.
à propos des congés de formation.

REMARQUE
CONGES

DEFECTIONS
- Dédite de plus de 9 jours avant le début du

de suivre un stage organisé par l'E.F.S. Des
demandes d'agrément peuvent être déposées
pour certains stages auprès d'organismes tels
que Promofaf et Uniformation. Pour toute
demande de prise en charge au titre de la formation continue, il est précisé que:
- l'E.P.S. est enregistrée sous le
n° 82.69.00289 .. 69 auprès de la cellule de
contrôle de Lyon.
- W S.1.R.E.T. donné par l'I.N.S.E.E. à
notre association: nO 784492 464 00010.
- N° d'agrément ministériel: n019910 du
30 novembre 1964.
- Récépissé de déclaration d'association
(préfecture de Paris): n° 63/855 (7 août 1963).

Pour les salariés, il est possible de bénéficier
d'un congé de formation continue permettant

Pour vous procurer ces produits, adressez vos commandes à :

LES PRODUITS FÉDÉRAUX
Liste des produits fédéraux avec leur poids et prix
unitaire.
Porte-clés FFS
20F
Pin's FFS.
20F
Tee-shirt sérigraphié FFS.
70F
Sweat-shirt sérigraphié FFS.
110F
Médaille du Centenaire
SOF
Porte-clés du Centenaire
30F
Sac fourre-tout du Centenaire
25 F
Auto-collant FFS.
lOF
Auto-collant du Centenaire
5F
Affiche FFS. verticale
15 F
Sac à dos FFS. noir
50F
Banane FFS. noire
40F
Porte-documents en mousse FFS. 70F
Tee-shirt enfant sérigraphié FFS. 40F

Les participants sont responsables de leurs
effets personnels (matériel spéléologique ou
non).

20 g
lOg

130 g
250 g
100 g
40 g
port compris
port compris
port compris
10 F de port
200 g
100 g
150 g
100 g

Produits fédéraux
Ghislaine LELOUEDEC
6, rue Guillaume de Champeaux
77720 Champeaux
Pour vous permettre de calculer vousmême le montant de votre commande,
en y ajoutant le port et l'emballage, utilisez le barème suivant:
Jusqu'à 100 g
Jusqu'à 250 g
Jusqu'à 500 g
Jusqu'à 1000 g
Jusqu'à 2000 g
Jusqu'à 3000 g

9F
11 F
20 F
24 F
30 F
35 F

N'oubliez pas de joindre un chèque à votre commande à l'ordre de "Produitsfédéraux RF.S.".
Aucun envoi ne sera fait contre remboursement.
Dans le cas où un produit serait totalement épuisé, vous serez immédiatement remboursé par chèque
du montant de l'article non livré.
Pour l'étranger, si vous réglez par Eurochèque, ajouter 24 F pour frais bancaires.
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LES JAUGEAGES
François BROUQUISSE
Tout spéléologue rencontrant, lors d'une exploration, une rivière (en fait généralement un ruisseau) est rapi~-l
dement amené à en donner le débit: "lm pissadou ... quelques litres par seconde"; Non, il y avait du bouillon, 1
au moins 5 m3/s... et en crue j'te dis pas 1" (effectivement, il vaut mieux ne pas le dire .. .). Quand s'y rajoute 1
la prétention d'étudier le site ou le système, le débit devient un paramètre dont la connaissance, ne serait-ce 1
que ponctuelle, s'avère précieuse: encore faut-il ne pas se tromper d'un facteur 10 sur l'ordre de grandeur. Il i
n'est que de lire certaines publications ou articles pour rencontrer des valeurs parfaitement farfelues données '
"a visto de nas", surtout lorsqu'il s'agit de rivières "à gros débit", pour lesquelles il faut montrer que l'on a
été très fort pour s'y attaquer... Mais arrêtons ici le pamphlet. Il n'est donc peut-être pas inutile de rappeler ici
quelques éléments concernant les évaluations de débit.

La position du problème
L'évaluation
L'évaluation du débit peut se faire de
plusieurs façons, mais nécessite toujours
à un moment ou à un autre des mesures:
cela est une évidence mais qui dit "mesure" doit penser aussitôt "précision sur la
mesure" et donc incertitude sur la valeur
du débit. L'important (du moins en première approche) n'est pas tant d'obtenir
une valeur précise que de cerner la
marge d'erreur et l'ordre de grandeur;
par exemple, dans une estimation "au
flotteur", ne dites pas: "ça fait 460 I/s
mais il passe entre 300 et 600 I/s".

métrique ou d'enregistrements limnigraphiques, restituer l'évolution dans le
temps des apports d'un cours d'eau, calculer les volumes écoulés, faire des
bilans, etc., élements indispensables à
toute étude hydrologique ou hydrogéologique, qu'elle soit fondamentale ou à
vocation appliquée pour l'aménagement.

Les principes
On n'enregistre pas des débits, on
n'enregistre que des hauteurs d'eau. On
mesure des vitesses, des tirants d'eau,
des sections d'écoulement.
On calcule des débits.

Des modes opératoires
Contexte
De façon générale, on aura toujours intérêt à se placer dans un bief le plus homogène possible: écoulement régulier, géométrie constante, etc. En réalité, on sera
plus ou moins loin de ces conditions
théoriques, d'où incertitudes plus
grandes sur les valeurs. Dans tous les
cas, on notera tout ce qui peut servir à
caler ou interpréter l'observation et la
mesure: environnement, topographie de
la section, nature du lit et des berges, etc.

Formule du seuil déversant
Les moyens

Pourquoi mesurer le débit
- Soit pour obtenir une valeur ponctuelle isolée: c'est bien mais limité.
Soit pour établir une loi hauteur-débit et
à partir de lectures à une échelle limni-

Nous n'aborderons ici que la phase de
mesure ponctuelle d'un débit:
- utilisation des formules d'hydraulique,
- jaugeages au seau, au flotteur, chimique' au moulinet.

On n'utilisera qu'une formule:
Q= mlh-V2gh
Q= débit en m 3/s.
m= coefficient de débit du seuil.
1= largeur du seuil.
h= charge sur le seuil en m.

Figure 1
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g= accélération de la pesanteur en m'/s.
En pratique, on prendra m=O,4, g=lO,
H= h: hauteur d'eau sur le seuil, mesurée en amont de la lame déversante
avant abaissement du niveau d'eau, soit
Q=1,8Ih-Vh
Cette formule n'est utilisable que pour
un seuil déversant, lisse, horizontal, rectiligne, perpendiculaire à l'axe d' écoulement: on tâchera de se rapprocher le
plus possible de ces conditions (voir
figure 1).
Si la vitesse de l'eau à l'approche du
seuil est importante, on s'éloigne du
domaine de validité des approximations
faites: vérifier que cette vitesse V en
amont du seuil soit telle que V «
4,S-Vh, sinon remplacer H par h+ v2/2 g.
Précision des résultats: entre 5 et 20%
sur le débit. Cette approche peut être
utilisée si l'on a la chance de rencontrer

un seuil naturel (stalagmitique par
exemple), ou si l'on peut en construire
un.

Jaugeage au seau
Pour de petit débits, pincer et localiser
l'écoulement et minuter le temps nécessaire pour remplir un récipient de volume connu: d'où le débit. Faire plusieurs
mesures et prendre la moyenne (valable
d'ailleurs pour toute méthode si l'on
veut gagner un peu en précision).

Jaugeage au flotteur
Dans la plupart des cas, ce sera le seul
procédé qu'aura le spéléologue à sa disposition mais il n'est pas inutile de dire
qu'une estimation au flotteur bien faite,
surtout si elle résulte de la moyenne de

Figure 2

plusieurs essais sur un même bief et si
possible répétés sur un bief voisin (sans
affluent ni perte entre les deux biefs
dans ce cas !), est une donnée extrêmement utile à condition d'être faite avec
un peu de soin.
Choisir un bief homogène et mesurer le
temps mis par un objet flottant Cl 'idéal
est qu'il soit aux deux tiers immergé:
bouts de bois, bouteilles en P.V.c. remplie aux deux tiers, flacon, herbes, etc.),
pour le parcourir: d'où la vitesse de
l'écoulement en surface (voir figure 2).
La vitesse moyenne de l'écoulement
dans sa masse étant toujours plus faible,
il faudra corriger cette vitesse de surface en la multipliant par un coefficient:
c'est là qu'interviennent l'expérience et
l 'habitude, car ce coefficient dépend
beaucoup de la régularité de l' écoulement, de celle du profil en travers du
bief, etc. On pourra retenir une valeur
de 0,8, sachant que pour un canal, on
est plutôt à 0,9, et que pour un bief avec
des berges encombrées ou un fond avec
de grosses irrégularités (blocs), on peut
tomber à 0,6.
En résumé V= 0,8 Vs.
V: vitesse moyenne de l'écoulement en

mis.
Vs: vitesse du flotteur en surface en

mis.
Il faut ensuite déterminer la section
mouillée, ou section d'écoulement
moyenne du bief. Si l'on a un bief de
section à peu près rectangulaire, la surface est:
S= Bh, avec B= largeur du bief en m, et
h= tirant d'eau en m.
Dans les autres cas, l'évaluer au mieux.

L

Figure 3
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Le débit est alors donné par

l Q= VS= 0,8 Vs__U
Précision: avec un peu d'entraînement
et des conditions favorables, on peut
espérer atteindre moins de 50 %
d'erreur.

Jaugeage chimique
C'est une méthode qui demande moins
de matériel sur le terrain que pour un
jaugeage au moulinet, mais nécessite un
traceur, un peu de verrerie et un colorimètre, instruments qu'on trouve plus
facilement et moins cher qu'un moulinet; voir le laboratoire de faculté le plus
voisin (hydrobiologie, chimie, géologie,
etc). Elle s'utilise de préférence et parfois exclusivement aux autres procédés
lorsqu'il est impossible de trouver un
bief à peu près régulier donc notamment
pour les tonents.
Par contre, son principe consistant à
injecter en un point un certain volume
de traceur et à opérer en aval (à une distance suffisante pour que celui-ci soit
bien mélangé) des prélèvements, ce procédé n'est valable que s'il n'existe pas
de perte ou d'affluents entre le point
d'injection et celui de contrôle.
Deux méthodes sont appliquées: l'une
à injection à débit constant, l'autre à
injection ponctuelle: c'est cette secon-

de qui dans la pratique est la plus utilisée.
Principe: on injecte instantanément en
un point, un volume donné d'un traceur
à une concentration connue. On effectue
en aval des prélèvements à intervalles
de temps réguliers, de façon à établir la
courbe de concentration du passage du
traceur. La masse de traceur injecté et
récupéré étant la même (en théorie), et
la courbe de restitution du traceur permettant d'évaluer la concentration
moyenne au droit de la section de
contrôle, on peut en déduire le débit
(voir figure 3).

pouvoir fabriquer des étalons de concentration connue, on peut procéder par
comparaison colorimétrique visuelle.
Pour ce faire, on constitue un échantillon unique en rassemblant tous les
prélèvements réalisés: on obtient ainsi
un échantillon de concentration moyenne correspondant au volume d'eau
écoulé pendant la durée de l' échantillonnage; connaissant bien sûr le volume et la concentration initiale de traceur
injecté, on aboutit au débit (formule 2).
Les traceurs utilisables sont la tartrazine
et la fluorescéine. Précision: très
variable; 10 à 30 %.

Jaugeage au moulinet

ou

C'est en quelque sorte la voie royale,
mais la plus rarement utilisée en spéléologie, du fait des contraintes qu'elle
représente, de la fragilité et du prix du
matériel.

Cm: concentration moyenne.
Le dosage des prélèvements qui doivent
se faire pendant tout le temps de passage du nuage de traceur, se fait par colorimétrie à partir d'une gamme étalon du
traceur à différentes concentrations.
Sur le terrain et en l'absence de colorimètre, mais à condition toutefois de

- Le matériel :
L'appareillage de base est constitué
d'une perche à éléments démontables,
d'un moulinet et d'un compteur. Le
moulinet se compose d'un corps profilé
sur lequel est fixée une hélice: l'ensemble peut coulisser sur la perche.
Dans le corps du moulinet, un contacteur magnétique transmet une impulsion, à chaque tour d'hélice, à un compteur par l'intermédiaire d'un câble.

m2= L Tf CiOi1t = QLTf Cii1t
Ta
Td

Figure 4
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Mode opératoire
On choisit une section à écoulement
aussi régulier que possible Cl 'installation
d'une "station de jaugeage" nécessite
d'autres conditions; stabilité du bief,
contrôle aval, etc.).
Le jaugeage se fait par verticales en se
déplaçant le long du profil; sur chacune
de ces verticales, on effectue des
mesures à différentes profondeurs. Pour
chaque mesure, on choisit un temps de
comptage et l'on enregistre le nombre
de tours d' hélice au compteur (figure 4).

Dépouillement
Les vitesses sont calculées à l'aide de la
courbe d'étalonnage de l'hélice, fournie
par le constructeur.
On opère ensuite en deux temps:
- tracé des paraboles des vitesses et calcul du débit unitaire ou surfacique (figure 5),
- tracé du profil de débit unitaire et calcul du débit global (figure 6).

Résultats
Les paramètres habituellement calculés
sont donc, le débit Q, la section mouillée
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S, la vitesse moyenne Vm= Q/S, la
vitesse moyenne de surface Vs et le rapport K= Vm Ns qui peut servir à caler
un jaugeage au flotteur en particulier en
crue, quand l'utilisation d'un moulinet
devient impossible.

CONCLUSION
Disposer d'un moulinet, c'est très bien,
mais c'est rare, et cher.
Opérer par jaugeage chimique, c'est
plus accessible, mais d'utilisation parfois délicate.
Le flotteur, c'est ce que l'on pouna souvent utiliser; si l'on s'est bâti un référentiel, avec un peu d'habitude; on peut
tomber à moins de 50 % d'eneur et pour
ceux qui, incorrigibles, ne se fieraient
qu'à leur "pif', apprendre à l'étalonner:
- évaluer spontanément "au pif',
- évaluer en appréciant à l'oeil la vitesse
et la section d'écoulement,
- évaluer en mesurant au flotteur la
vitesse et en mesurant la section d'écoulement,
- si l'on peut, faire le jaugeage en chimique ou au moulinet,
- enfin, comparer de proche en proche
ses estimations. A condition d'en faire

souvent, vous arriverez en quelques
années à caler vos appréciations, en
fonction de la nature du lit, des sédiments, du profil en long, etc.
Enfin, ne pas oublier qu'on peut parfois
trouver un seuil naturel, ou en construire
un avec quelques blocs, de l'argile lissée, ou des planches, quand les vitesses
d'écoulement ne sont pas trop fortes, et
créer ainsi une chute sur laquelle on
appliquera une formule d'hydraulique.
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DUDULES ET COMBARDES
(ou l'argot spéloque)
Damien DELANGHE
LE PROPRIO: Alors, c'était bien?
LE SPELOQUE: Super, mais baston! Après la
désob d'une trémie creignos et un ramping
dans un laminoir bouillaqueux derrière une
boîte aux lettres, le kit bourré de nouille et de
quincaille, on a équipé un P80 plein gaz ..
combarde percée ... mondmilch ... topo .
excentr...
LE PROPRIO - ?!?!?!?! ...
Existe-t-il un jargon des spéléologues? Un
argot spéloque?

Un vocabulaire propre
à la spéléologie
Si l'on se réfère aux bons dictionnaires, un jargon correspond à une manière de s'exprimer,
un langage, plutôt qu'à une collection de mots
ou de locutions. Un argot est un vocabulaire
propre à un groupe de personnes: l'argot des
tranchées, des étudiants, du milieu.
Sans doute est-il prématuré de parler d'un jargon spéléologique homogène, tant les origines
et les cultures des pratiquants sont diverses.
Peut-être notre vocabulaire propre devra-t-il
s'étoffer encore avant de prétendre être un argot
à part entière. Cependant, il semble déjà assez
riche et élaboré pour mériter une brève étude.
Cette analyse s'appuie sur une liste d'une centaine de termes ou expressions, arbitrairement
estimés les plus courants et représentatifs de
notre corporation en 1990. Ils sont assez
répandus dans le milieu spéléologique pour
être compris du généraliste (la définition du
spéléologue "moyen" étant parfaitement subjective) et non seulement des karstologues,
biospéologues et autres grands jargonneurs.
Chacun sera libre de compléter la liste en y
ajoutant le mot incontournable que nous
aurons oublié. (*)
Ces termes participent de l'argot à plusieurs
titres. D'abord, observons leur caractère essentiellement oral. Leur emploi est commode, surtout en pleine action.
Par ailleurs, remarquons que, sortis de leur
contexte, ils conservent un sens, voisin ou éloigné mais différent (nouille, boyau, kit, shunt)
accessible aux non initiés. Ou bien ils perdent
toute signification (croll, cal bonde) aux
oreilles du grand public. Dans tous les cas, leur
sens spéléologique échappe aux dictionnaires
usuels.
Enfin, leur véritable fonction, qui suffit à les
justifier, est de préciser et compléter le vocabuaire commun. Pour être plus exact, disons
que notre argot s'emploie à pallier les carences
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de la langue, plus souvent qu'il n'y apporte des
nuances.
Une fonction annexe de tout argot, le nôtre n'y
échappe pas, est d'offrir au groupe concerné
un moyen d'identification individuel et collectif. On se reconnaît entre pairs, en se distinguant du même coup de la masse "ignorante".
Il y a là comme une forme d'élitisme.
Nous nous en tiendrons aux termes actuels.
Comment imaginer que nos prédécesseurs, de
Martel à Casteret, aient pu se satisfaire du
pauvre et maigre vocabulaire officiel? Malheureusement, ils s'astreignaient dans leurs écrits
à une certaine rigueur stylistique, qui nous
prive, hélas! de leurs expressions les plus
croustillantes. On écrivait: "Hâtez-vous,
Gaupillat!, nous sommes frigorifiés" mais on
disait peut-être déjà: "Magne-toi Gaby! on (se
les) caille".
Etudions maintenant le vocabulaire du spéléologue contemporain.

Très brève analyse
grammaticale
Une constatation s'impose d'emblée. Pour une
demi-douzaine de verbes et trois adjectifs à
peine, on compte près de quatre-vingts sub-

stantifs. Le reste se répartit entre les sigles et
les locutions.
La langue française est riche en épithètes et
suffit à qualifier toutes les situations. Mais
elle ne pouvait prévoir les termes décrivant
une discipline et un milieu encore inconnus il
y a un siècle. Ce sont donc surtout des substantifs et expressions "techniques". Notons
que les verbes sont tous d'action.
Cela traduit bien la spécificité de notre activité, à l'instar de la montagne et de la voile, par
exemple.

Un vocabulaire très technique
Que désignent les termes recensés? (aperçu
onomatologique, pour faire pédant):
* Pour 40% (environ), du matériel, dont deux
tiers de matériel individuel, pardon! de matos
perso (bodard, survie, jümar, combi) et un
tiers d'équipement collectif (statique, déca,
spit, plaquette).
* Pour 30% le milieu souterrain (trémie, y'a
du gaz, ça queute, diaclase).
* Pour 20% les techniques et la progression
(topo, ramping, tyrollienne, oppo). On y
trouve tous les verbes (se vacher, désober,
shunter).
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* Pour 10% l'environnement humain (fédé,
spéloque, C.S.R., S.S.F.).
On retrouve majoritairement cette préoccupation première: disposer du mot juste et précis
pour décrire un objet ou une situation propres
à la pratique de la spéléologie.
Un peu de grammaire
historique
D'où proviennent ces mots sur le plan linguistique?
* Du vocabulaire courant, repris par métaphore: siphon, penduler, nouille, boyau, marmi·
te, gaz. La plupart de ces mots désignent des
éléments du paysage souterrain.
* Du vocabulaire savant, directement (mond·
milch, diaclase) ou par analogie (anastomose,
excentrique).
* D'abréviations (à partir de termes déjà spécifiques): survie, désober, ponto, déca, acéto,
adoptés davantage par commodité que par
paresse.
* De diminutifs (des hypocoristiques, pour être
plus précis et pour rester pédant) qui, en raccourcissant ou en déformant la fin du mot, parfois en lui greffant un suffixe, lui confèrent une
sonorité familière: matos, spéloque, combar·
de, mouskif.
* De quelques noms commerciaux: vêtement
ou matériel (spit, sherpa, rexotherm).
* D'emprunts à des langues étrangères (kit·
bag), dégénérant parfois en monstrueux accouplements franco-anglais: shunter, ramping (un
Anglais dirait: crawling).
* De rares noms propres, d'inventeurs
(Prussik, Jümar) ou de lieux (Croll, Bury).
* De sigles: M.A.V.C., E.F.S., C.D.S.

De nombreux emprunts
Il y a une autre façon d'envisager les origines
des mots: rechercher la corporation à laquelle
ils ont été empruntés. Quelle est alors la part
qui revient authentiquement aux spéléologues?
Elle est sans doute infime.
A tout seigneur tout honneur: la montagne.
Nous sommes redevables à l'alpinisme et à
l'escalade d'une bonne vingtaine de termes
(longe, première, mouskif, tyrolienne, artif,
ça parpine).
D'autres groupes sportifs ou socioprofessionnels nous ont aimablement prêté une
portion de leur vocabulaire. Cela illustre
l'extrême diversité des pratiques et le vaste
champ des compétences mises en oeuvre:
le ramping du soldat sous les barbelés; la cal·
bombe du mineur et du carrier; l'anastomose
du chirurgien; le laminoir du métallo; la ponto
du pêcheur; le néoprène du plongeur; l'amar·
rage du marin; shunter de l'électricien; la dia·
clase du géologue; la topo du géomètre; le
matos du loubard; la quincaillerie du quincailler: le tamponnoir du maçon; la boîte aux
lettres du préposé; statique et dynamique du
mécanicien; la combi de toutes sortes de travaux
salissants; la trémie qu'on voit notamment chez
les céréaliers et sur les chantiers.
Que reste-t-il au pauvre spéléologue tard venu
dans la langue verte: faut désober, spéloque 1
Des termes inutiles?
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"Pendule"
Si nombre de nos termes spéléologiques enrichissent la langue française d'acceptions nouvelles, il en est dont le contenu sémantique
n'offre rien de bien nouveau. Il s'agit des abréviations déjà mentionnées plus haut: la topo
n'est rien d'autre que la topographie, une com·
barde est une combinaison, sans plus.
Quelques mots inattendus qui ont le charme du
superflu rccèlent en fait de subtiles nuances:
Dudule est plus gai que lampe à carbure.
Calbonde a une valeur symbolique, initiatique: c'est l'un des premiers mots qu'adopte
le novice. L'employer, surtout devant un
public non averti, c'est signer son appartenance à une élite. Son étymologie incertaine lui
confère une touche de mystère. Shunter fait
plus branché que court-circuiter. Merdique,
dont l'usage n'est pas vulgaire mais purement
descriptif, gagne en pouvoir émotionnel sur
boueux, assez plat, fangeux, réservé aux
cuistres, ou bouillaqueux, qui conserve un
petit côté sympathique et ludique (chouette, on
va se dégueulasser !).
Ce type de mots fait toute la saveur et la
richesse d'un autre argot, celui du milieu.
Espérons que nous verrons bientôt s'épanouir
de nouvelles locutions hautes en couleur, qui
feront la fierté de la spéléologie française!
Notons en passant l'excellente et surprenante
tenue de notre vocabulaire. A deux exceptions
près, toute trace de grossièreté en est bannie.

Des termes de passage
Dans les années 1960, quelques membres imaginatifs d'un célèbre club parisien, obsédés par
l'aspect souple et rebondi de leurs canots
pneumatiques, les avaient rebaptisés "roto·
plots". La portion de chambre à air de caout-

chouc noir pour le transport du carbure fut promue par les mêmes: "bitte à Négus". Liée au
sort du Roi des Rois et par trop flatteuse pour
le de cujus, l'appellation disparut avec lui.
D'autres mots ont connu ou connaissent une
vogue plus étendue sans pouvoir prétendre à la
pérennité. Ils désignent une technique ou un
matériel dont l'usage est localisé dans le
temps. A son heure de gloire, dans les années
1940-1950, l'échelle souple métallique était
appelée "électron" (du nom de l'alliage utilisé). Elle fut supplantée par les techniques
alpines dans les années 1970 et son surnom n'a
plus cours.
l'ai fait entrer "rexo" et "bury" dans notre
argot de base de 1990 car ces sous-vêtements
sont extrêmement répandus depuis une quinzaine d'années, mais leur nom se perdra assurément lorsque d'autres modèles les auront
totalement remplacés. On peut imaginer que le
spit et la couverture de survie, introduits sous
terre dans les années 1970, ne seront pas non
plus d'un usage éternel. Il en va de même pour
le tracson, le cosse·coeur, le cat, l'as, le
clown ou le pabsabloc. Consultons notre catalogue de référence et constatons que la plupart
des termes de technique et de matériel en
vigueur sont récents et susceptibles d'évoluer.
Seuls les termes descriptifs du milieu présentent une stabilité certaine.
En somme, notre vocabulaire est vivant. Il suit
les modes et colle aux progrès des diverses
techniques.

Quelques mots magiques
Il existe parfois, en marge de l'argot proprement dit, des mots, des phrases dotés d'un
fort pouvoir évocateur. Ils éveillent de pro-
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fondes résonnances, plus ou moins
conscientes, dans l'esprit soudain attentif du
spéléologue. A leur audition, le souffle
s'interrompt, l'oeil se dilate, l'oreille se tend,
les narines palpitent. Le souvenir, la promesse, d'émotions fortes s'emparent de lui.
Les yeux brillent lorsqu'on parle d'''excentriques", de "première". Que d'énergie
consacre-t-on à la recherche de la "rivière",
de la "jonction". Que de craintes, d'espoirs,
d'incertitudes font naître l'''étroiture'' qu'il
faudra forcer, le "siphon" ou la "trémie" à
franchir. Quelle folles perspectives suscite la
découverte d'un "chaos" ou d'un simple
"puits". Le mauvais "courant d'air", tout
juste bon pour attraper un rhume et faire claquer les portes, prend une valeur considérable
dans la bouche d'un spéléologue. Quant à la
"crue", les échos qu'elle révei lle dans nos
mémoires sont toujours douloureux.
Voilà des mots forts. Ils ne peuvent nous laisser indifférents. Il ne relèvent pas, pour la
plupart, d'un véritable argot. Ils occupent une
place à part dans la langue spéléologique.

Chatière

Des mots vierges
Signalons à titre de curiosité, pour terminer ce
survol, quatre mots particuliers, quatre noms
désignant les objets les plus fondamentaux
dans l'histoire de la spéléologie: le casque, les
bottes (ou les chaussures en général), le carbure (de calcium), les échelles; oublions les
provisoires "électrons" de l'après-guerre.
Leur originalité apparaît lorsque l'on consulte
le catalogue des termes d'argot spéléologique: ils n'y figurent d'aucune manière!
Aucun argotisme ne les désigne sauf, peutêtre, dans certains groupes isolés et à des
époques bien précises.
Nous nous contentons d'employer leur appellation commune, bien française, celle de tous
les dictionnaires. Etrange! Notre imagination
fondrait-elle devant le respect dû à ces
modestes objets, qui nous sont si précieux?

CONCLUSION
Certes, l'argot spéloque n'est pas très riche,
du moins pas encore, mais il s'étoffe!
Il s'enrichit avec le nombre des pratiquants. Il
profite de la diffusion d'autres argots par les
médias, les romans policiers, le cinéma, la
"bédé", etc. Il se diversifie avec l' élargissement de la gamme de matériel et l'apparition
de nouvelles méthodes de progression.
Ses origines sont disparates. Il est fonctionnel, parfois même indispensable en fournissant des mots concis et précis.
Il est imagé, coloré. Certaines expressions
sont savoureuses. Enfin, il n'est pas figé mais
vivant, évolutif.
Pour conclure, désormais ne dites plus:
"Le porteur tibétain étant repu de pâtes alimentaires, nous avons pris un café léger avant
de nous lancer dans des discours explicatifs",
mais dites:
"Le sherpa plein de nouille, on a pris un
déca pour faire une séance de topo".
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signification succincte; d'excellents
manuels proposent des définitions beaucoup
plus précises)
Acéto(n.m..ou 0: Hamme oudispositifd'éclairage àl'acétylène.
Amarrage,llmarrllge llllturel:tou t point
d'attache pour fixer lematériel.(m<1rine,puis
alpinisme).
.
AnastolllOse (n.f.): passage reliant accidenteUement dellx salles ou galeries (chirurgie).
Arrêt sur rien:arrêl(l'uneexploration, non
justifié par un obstacle (manque de temps, ...).
Artif(n.f.):escalade artificielle, avec matérie.l
(alpinisme).
Assurance:. s'assurer: dispositif pour enrayer les
chutes dans un passage dangerellx (alpinisme).
Baudard,\)odard: baudrier, élément de torse
du harnais.
Bitte (à carbure) (=bllnane): (n.f.) portion de
chambre à air pour le transport étanche du carbure de calcium.
B1oqueur: instrument pour la remontée sur
corde.
Boîte aux Jettres (= baïonnette): étroiture verticale en zig-zag (alpinisme).
Bouillaqueux: boueux .très humide.
Boulevard (= métro): galerie spacieuse et facile.
Boyau: étroiturç qui se prolonge.
Bury (n.f.): sous-vêtement chaud
et résistant (nom commercial,
d'après la grolle homonyme dans
le Vercors).
Cllibombe; çalbonde: calebonde
(n.f.):Jampe à carbure, pour
l' éclairage à l' acétylène (origine
inconnue, déjà en US<1ge chez les
mineurs au siècle dernier); en
Suisse. on dit: un boillon.
Carbure: carbure de calcium
(CaC2)alimentam .les lampes à
acétylène,
CDS: Comité départemental de
Il
spéléologie.

Chatière: étroiture courte mais sévère.
Coinceur: pièce d'amarrage par coincement
dans une fissure (alpinisme).
Collecteur: Cours d'eau souterrain principal
drainant un massif.
Combi;combarde (nJ.):combinaison, vête.
ment çxtérieur trèsrésistant (une cotte chez nos
amis belges).
Cordelette (technique):techniquç particulière
d'équipement de puits.
Coulée (stalagmitique ): concrétionnement
répandu sUl'une paroi.
Croll (n.m.): instrument pour la remontée sur
corde (nom commercial, d' (lprès Je réseau de la
Dent de Crolles en Chartreuse).
CSR: Comité spéléologique régional.
CT,ÇTN, CIR, CTD,CTA: conseiller technique, national, régional, dép<1rtementaL adjoint.
Cuissard: élément de bassin du harnais.
Déca (n.m.): décamètre (souvent double); en
Suisse: une chevillière.
Delta (n.m.): MAVC triangulaire (mousqlleton
à vis de ceinture).
Descendeur: instrument pour la descente sur
corde (alpinisme).
Désober; la désobe: désobstruer; la désobstnIction.
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DUDULES ET COMBARDES (ou l'argot spéloque)
Déviateur, déviation, dey., dérivation: dispositif pour éviter le frottement d'une corde.
Diaclase (n.f.): couloir entre deux parois
rocheuses, dû à des mouvements tectoniques
(géologie).
Draperie: forme de concrétionnement.
Dudule (nJ.): lampe à c.arbure (origine inceJtaine).
DYllaIllique {nJ.):corde élastiquep(lur escalade
et assurance (alpinisnle).
EFS:Ecole française de spéléologie.
Electrique (nJ.): éclairage frontal alimenté par
pile ou batterie: marcher à l'électrique.
Equipement: aménagement pour le franchissement des obstacles: fiche p'équipement.
Etroiture: passage étroit.
Excentrique (nJ.): c(lncrétion croissant sans
ordre apparent dans toutes les pirections.
Expé: expédition, exploration de grande ampleur
sur plusieurs jours et .plusieurs cavités (alpinisme).<

••.•••.

>

••....•

<

•.••.

Explo: exploration, visite de cavité el) première.
Fédé, FFS:Fédération française de spéléologie.
Fistuleuse (=m.acaroni):stalactite tubulaire très
fine
Fractionnement,fractio, •fraco: <subdivision
d'une velticale en. segments; lieuÜÙelles'effectue. •
.
•.•
.•.
Gaz (y'a du): du vide; plein gaz= sans toucher
les parois.
GESF:Grandes expéditions spéléologiques françaises (intégrées à la commission des relations et
expéditions internati(lnales).
Gour: bassin d'eau retenu parun balTagede calcite.
.
• •.
. ..•
Jümar:instrument pour la remontée sur corde
(inventeurs: les alpinistes slIÏsses Jützi et Marti).
Kit-bag, kit: sac de transp(lrt résistant (nom des
anciens sacs des surplus pc l'année américaine).
Laminoir: galerie large mais très basse.
Libr~!:. la corde est dégagée! (pour la montée ou
la descente d'un équipier).
Longe; se longer (nJ.): instrument pour s'assurer sur un point fixe (alpinisme); en Belgique:
personnelle, perso, se mettre en perso.
Main Courante: corde aidant à franchir un obstacle horizontalement (alpinisme).
Marmite (de géant): trou arrondi dans le lit
d'un cours d'eau.
Matos: matériel.
MAVe (n.m.): mousqueton à vis de ceinture.
Méandre: couloir haut, étroitet tortueux.
Merdique: désagréablement sale.
Mondmilch (n.m.): concrétionnemeJ]! blanchâtre
friable (géologie).
Mouskif; moustif; mouskit; squif: mousqueton,
anneau de métal (alpinisme).
Néoprène; néop: néo; néoche (n.m. ou f.): combinaison de plongée (pour les Belges: une cotte
de plonge) (plongée).
Nouille: corde (alpinisme).
Opposition; oppo: progression cn appui sur des
parois verticales opposées (alpinisme).
Ça parpine: danger pe chute de pierres (alpinisme).
Penduler: imprimer des oscillations à la corde
sur laquelle on est suspendu (alpinisme).
Faire péter: employer des explosifs.
Piton: pièce métallique enfonçée dans une fissure, servant d'amarrage (alpinisme).
Plancher (stalagmitique): coulée horizontale
dont le support a disparu.
Plaquette: pièce métallique fixée au spit, pour y
attacher un mousqueton.
Poignée: bloqueur muni d'une poignée.
Pontonnièrc, ponto: vêtement fin en caoutchouc, étanche des pieds à la poitrine (pêche).
Première: première exploration humaine (alpinisme).

<. .
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Prussik (n.m.): noeud pour
remonter sur corde sans bloqueur (du nom de l'inventeur,
alpiniste).
Ça queute: il n'y a pas de continuation possible.
Quincaillerie, quincaille: le
matériel métallique (dont fait
partie. chez nos amis belges, la
spitterie: nécessaire à spitter).
Ramping: progression en rampant (armée).
Réseau: cavité ramifiée.
Rexotherm. rexo (nJ.): sousvêtement chaud et résistant
(nom commercial, fabriqué par
la société Rexor).
Sherpa (n.m.): modèle de kitbag de grande taille (nom commercial. référence aux porteurs
himalayens).
Shunt (n.m.): instrument pour
la montée et la descente sur
corde (nom commercial, origine
du nom inconnue du fabricant

Opposition

!).

Shunter: court-circuiter un passage long ou délicat (électricité).
Siphon; ça siphonne: conduit
noyé en permanence.
Sortie spéléo: toute visite ou
exploration de cavité (c'est
quand on y entre qu'on SOIt n.
Spéloque: spéléologue (peu
répandu).
Spit; spitter: cheville à expansion en métal (nom commercial, fabriqué par la Société de
prospection et d'innovation
technique).
Ça souffie ! (= ça continue!): il
y a une suite possible.
SSF: Spéléo secours français.
Statique (nJ.): corde à faible
élasticité linéaire.
Suite: continuation d'une galerie.
Sunie: couverture de survie,
film plastique métallisé sur une
face.
Système: cavité complexe
comprenant
plusieurs
ensembles hydrologiques.
Tampolllloir: outil pour "planter" les spits (maçonnerie).
Topo (nJ.): topographie: faire
la topo: relever le plan et la
coupe d'une cavité.
Topofil (n.m.): dévidoir pour
mesurer les distances (nom
commercial. de topographie et
fil).
Trémie: passage obstrué par
des blocs éboulés et instables
(chantier).
Troglobie: -phile: -xène: qui
vit en cavité; la fréquente habituellemcnt; occasionnellement
(zoologie).
Trou: toute cavité; faire un
trou: lc visiter. l'explorer.
Tyrolienne: technique de franchissement d'obstacles sur corde horizontale tendue (alpinisme J.
Du vierge: lieu non encore parcouru par
l'homme moderne (alpinisme).
Vire: replat dans une paroi verticalc (alpinisme).
Se vacher: se longer (comme une vache: solidement) (alpinisme).
Voûte mouillante: conduit pouvant être noyé.

(';) Certains s'étonneront de n'y point trouver
"karst" ni "stalactite": ces mots figurent dans tous
les dictionnaires et ne possèdent aucun sens caché
ou connu dcs seuls spéléologues. "Spéléo" n'a pas
été retenu non plus: c'est un raccourci commode
et sans mystèrc, que tout le monde comprcnd.
TOlls les dessins sont de Michel MANO
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LE MUSEE FRANÇAIS
DE lA SPELEOLOGIE
Musée contrôlé rattaché au Muséum d~histoire naturelle de Paris, patronné
par la Fédération française de spéléologie et le Parc naturel régional du
Haut-Languedoc.

Patrick PALLU
C'est en 1969 que me vient l'idée de
André Bourgin, Corentin Queffelec,
notre classification "musée contrôlé". Les
collections deviennent alors inaliénables
créer un musée de spéléologie. Avec
Pierre Minvielle, etc. Le Il septembre
et sont gérées par le Code des domaines.
quelques camarades de l'équipe Centre
1976 voit la naissance et l'inauguration
De 1976 à 1982, création de la Société de
terre de Gagny, je lance le projet qui
du Musée français de la spéléologie, en
présence des autorités régionales et muséologie pour les sciences soutern'aboutira que cinq ans plus tard. Entre
temps, nous avons obtenu le concours des
locales et sous la présidence de Félix
raines, la SMSS.
magasins La Cordée, le Vieux Campeur,
Tout va pour le mieux; nous réalisons
Trombe.
la Spirotechnique, etc., mais surtout le
Le bureau de notre Fédération est au
43 expositions, notamment pour la fédépatronage moral et financier de la comration (Scheffiedd, Perpignan, Thononcomplet et étrennera nos bâtiments pour
mune de Gagny, qui mettra à
les-Bains, Centre Georges
notre disposition les anciens
Pompidou, etc ... ), 3 émislocaux de leur perception et
sions de radio, 2 émissions
l'aide des services techniques
télévisées, 24 conférences
communaux.
avec projections et 2 films,
MUSEE CONTROLE PAR LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS
Enfin, le 22 juin 1974, le
etc.
PATRONNE PAR LA FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE
Le musée devient le lieu de
Musée de la spéléologie est
rencontre de nombreux spéouvert. Le succès est imméTHE FRENCH SPELEOLOGICAL MUSEUM
diat. Les collections du
léologues mais aussi de
jeunes passionnés d'histoire
musée, à cette époque, ne sont
naturelle et de nature.
pourtant pas exceptionnelles.
Devant nos résultats, la colNous décidons d'étendre
lectivité décide de nous
notre association SMSS à de
construire un "vrai musée",
nouvelles sections; géologie,
en dur et spécialement conçu
karstologie, biospéologie,
pour recevoir nos collections.
archéologie, et d'autres activités émanant de notre disciAux galeries d'exposition
pline: malacologie, rapaces
s' ajoutent un petit laboratoire,
une bibliothèque, une salle de
nocturnes.
Nous devenons membres de
réunion et un bureau. Sous les
vitrines, sont des réserves
l'Institut français pour les
pour nos collections non
sciences amateurs et publions
dans la revue française A.M.
exposées. De notre côté, nous
contactons tous les pionniers
Le musée est ouvert 7 jours
ou leurs descendants afin
sur 7.
d'obtenir leurs concours. A
1983. Décès du maire de
Gagny. Cette date vient
notre grande surprise, nous
mettre un terme à cette
n'essuyons aucun refus. Bien
au contraire, au-delà de leurs
époque faste. En effet, une
dons, ils nous aident dans nos
nouvelle équipe municipale
démarches, nous conseillent
arrive avec des idées difféCOURNIOU LES GROTTES
et nous fournissent une monrentes.
GROTTE DE LA DEVEZE
Un des nouveaux élus décide
tagne d'anecdotes. En les
Tél. 67.97.03.24
d'utiliser l'une des salles du
écoutant, je suis propulsé
50 ans en arrière. Je contracte
musée pour y organiser un
à cette époque la passion de
stage de réinsertion sociale,
l'histoire de notre spéléologie.
composé de 24 jeunes délinquants pour
ses réunions. Le bureau me charge de
un seul moniteur.
Notre comité de patronage est remarmissions pour les musées et patronne le
quable: madame de Joly, Louis Balsan,
Prévoyant le désastre, nous décidons
Musée français de la spéléologie.
Bernard Gèze, Guy de Lavaur, Norbert
d'abandonner nos locaux. Nous n'avons
Afin de protéger nos collections, nous
Casteret, Félix Trombe, Piene Chevalier,
pas fini le déménagement du musée que
obtenons, de l'Inspection générale des
Haroun Tazieff, Henri-Pierre Guérin,
déjà les "stagiaires" investissent les lieux;
musées d'histoire naturelle de province,
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en une semaine, tout est saccagé. Le
moniteur est débordé, il abandonne et
annule le stage.
Les dégâts sont considérables: plus de
vitrines, les murs intérieurs sont écroulés,
le feu ravage les toilettes, des inscriptions
couvrent les murs ...

Les collections sont intactes, sauvées par
notre déménagement préventif. Seule
notre maquette du karst a été détruite
(3 mois de travail quotidien).
Mais nos malheurs ne sont pas terminés.
Comme une traînée de poudre, l'information passe dans les milieux spéléolo-

Inauguration du musée. On reconnaît de gauche à droite
Jacques Choppy, Michel Siffre et Bernard Gèze. Photographie Claude Viala.

La vitrine
consacrée à
Pierre Chevalier.
Photographie
Jacques Jolfre.
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giques. Au lieu de nous aider, certains
s'acharnent contre nous afin de récupérer
notre dépouille. Je passerai sur cette
période douloureuse. Nous avons même
des propositions d'achat venant de sociétés d'exploitation de grottes aménagées
ou de collectionneurs. Nous préférons
attendre et laisser passer la tempête.
Plusieurs offres d'installation arrivent de
la part de syndicats d'initative ou de propriétaires de grottes. Nous retenons les
propositions de la commune de
Courniou-les-Grottes et du Parc naturel
du Haut-Languedoc.
En effet, sa situation au sein d'un parc
naturel, la possibilité de s'installer audessus d'une grotte aménagée et le passé
spéléologique de Courniou -les-Grottes
nous enchantent.
Nous signons, le 13 novembre 1984, une
convention de mise en dépôt du musée.
Les longues démarches administratives
pour obtenir les subventions nécessaires à
la construction des bâtiments ne permettront de commencer les travaux qu'en
1988.
Le 14 février 1990, le centre d'étude et
de recherche du milieu souterrain de
Courniou-les-Grottes et le Musée français
de la spéléologie sont créés. Cette association a pour but la gestion du musée et
du centre spéléologique qui lui sera rattaché plus tard. Le centre regroupe les
représentants de la commune, du Parc
naturel du Haut-Languedoc, les fondateurs du musée (SMSS), les représentants
de la spéléologie locale et la Fédération
française de spéléologie.
Les bâtiments achevés, la mise en place
des collections est assurée par une équipe
technique spécialisée:
Géologie et paléontologie
Jean- Yves Crochet du Laboratoire de
paléontologie de l'Institut des sciences de
l'évolution (Montpellier II).
Technique de fouille archéologique
Thierry Janin et Manuel Capo, chercheurs associés à U.P.R. 290 et G.D.R.
742 du Centre national de la recherche
scientifique.
La diagenèse des concrétions
Patrick Cabrol de la Délégation régionale
à l'architecture et à l'environnement.
Protection du milieu souterrain et spé.
léologie locale
Claude Raynaud et son équipe du Spéléoclub de la Montagne Noire et de
l'Espinouse.
La faune des cavernes
Claude Bou, Marcel Schmeisser et
Frédéric Néri.
L'histoire de la spéléologie française
que j'ai pu réaliser grâce au concours
actif du professeur Bernard Gèze et à la
collaboration de Soeur Marie Casteret.
Elle regroupe une collection de documents et matériels jamais égalée. En
effet, nous possédons les matériels
d'exploration originels de Martel, De
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Joly, De Lavaur, Gèze, Chevalier,
Casteret, etc., qui en font un livre d'histoire sans interruption.
Enfin, la mise en place des documents a
été réalisée grâce au concours actif de
l'équipe du Collège d'enseignement
secondaire Bonnecombe et à son animateur, l-P. Planty.
La fédération nous confirme son parrainage et nous reconnaît comme son
conservateur.
Je vous invite donc tous à venir visiter
votre musée qui a été inauguré le 29 mai
1991 en présence des autorités régionales.
Je remercie toutes les personnes que je ne
peux citer et qui ont participé à sa création, notamment M. Louis Lunes, maire
de Courniou-les-Grottes, M. Kérif et
M. Senegas, respectivement directeur et
président du Parc naturel régional du
Haut Languedoc.
Patrick PALLU

La vitrine consacrée à Guy de Lavaur. Photographie Jacques Jolfre.

Coup de cœur au Musée français de la spéléologie
ou la vraie histoire d'une aventure insensée, la spéléologie
Bien sûr, le Musée français de la spéléologie n'est pas le Louvre et Courniou n'est
pas Paris. Mais ce qu'y s'y trouve ne se
trouve ni dans le plus prestigieux musée
national, ni ailleurs.
Est-il vraiment nécessaire de montrer une
fois de plus que le spéléologue est une
espèce à part, une sorte de Martien en
marge des cultures officielles dont on ne
parle que dans certains milieux et qui défie
la chronique régulièrement par des histoires
en dessous de tout?
Il en a fallu du temps, des coups de téléphone, des rencontres, de la persuasion pour
rassembler l'essentiel des objets, des documents. ayant servi à nos prédécesseurs pour
conquérir le monde des ténèbres. Tous ces
objets exposés à Courniou, au Musée français de la spéléologie, nous les devons à un
passionné. Patrick Pallu. véritable historien
du noble art. Une convention tripartite, dans
laquelle figure la Fédération française de
spéléologie. lie la commune et l'association
Centre terre, représentant le conservateur.
Tout ce matériel exposé paraît quelque peu
désuet aux yeux des modernistes que nous
sommes: rappelons qu'il marque le début
d'une des plus grandes aventures du siècle,
lieu de confluence d'une infinité de spécialités.
Il est probable qu'il y a des lustres, dans les
contrées les plus reculées, ces hommes qui
s'enfonçaient dans le noir des gouffres ont
quelque peu contribué à bouter hors des
esprits la crainte ancestrale de quelques
maléfices et terni l'aura des fantômes. Eux
qui allaient sous terre, dans les pas des
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Fées, des Huguenots, des anarchistes, des
brigands et des déserteurs, ont été les premiers à contribuer à l'éveil de la connaissance. Dès lors, l'origine des eaux claires
des Foux n'était plus un mystère et, du
même coup, on mettait au banc des accusés
les charniers des avens, cause des épidémies. Certains découvraient des bestioles
inconnues jusqu'alors, d'autres tentaient de
décoder l'aITangement des cristaux de l'aragonite et de la calcite...
Un monde nouveau était en train de naître,
quelques-uns mesuraient déjà l'étendue du
champ de recherches qui se présentait
devant eux. On les vit alors conjuguer talent
et ingéniosité pour perfectionner leur matériel incertain et affronter la nuit des
gouffres.
A chaque nouvelle difficulté rencontrée, un
équipement nouveau naissait. On recrutait
les aides dans les hameaux, les populations
en émoi venaient porter aide, conforter. voir
disparaître dans la nuit des abîmes ces
téméraires aventuriers. Au Musée français
de la spéléologie, la lampe de E.-A. Martel
guide les pas des visiteurs et éclaire des
vitrines remplies de mystères et de passé.
d'où se détachent d'altières silhouettes.
Souvenirs pour certains, simples objets
pour d'autres. on sent derrière chacun une
anecdote ou une histoire, allant du comique
au pathétique, prolongement de textes
épiques appartenant à une oeuvre littéraire
impressionnante.
Sur de petites étiquettes, on peut lire: E.-A.
Martel, Robert de Joly, Guy de Lavaur,
Norbert Casteret, autant de noms auxquels

chacun de nous sait attribuer des faits
importants. Tout cela n'est pas si ancien et
qui, mieux que PierTe Chevalier ou Bernard
Gèze, peuvent nous parler de ces périodes
homériques et mesurer tout le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui.
On reconnaîtra qu'il y a quelque intérêt,
pour les générations qui n 'ont pas vu
Am1strong fouler du pied le sol de la lune, à
montrer que le Zicral n'a pas toujours existé. ni la banale "nouille" de 9 mm en nylon.
fiable, sûre et légère qui occupe le fond du
kit. Ce musée, en fait, nous ramène aux origines du matériel moderne, celui-là même
qui, après avoir subi maints perfectionnements et fait l'objet de maintes recherches
sur les matériaux, est utilisé avec succès
dans le monde entier, dans les plus grandes
expéditions souterraines.
La spéléologie a de puissantes assises qui
constituent de solides repères d'ordre historique, culturel et scientifique, auxquels il
est quelquefois bon de se référer.
Le Musée français est une excellente
manière de toucher le public. bien différente en tout cas de ce que l'on voit habituellement et qui montre toute la richesse de
notre passion.
Que l'on appartienne au sérail ou que l'on
soit simple visiteur, un détour par
Courniou-les-Grottes s'impose désormais.
De plus, planté au coeur de la Montagne
Nuire. l'air, CUllllue la c1larculerie Iucale, y
sont d'excellente qualité.
Claude VIALA
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INVENTAIRES
VERCORS CAVES
Par Des Marshall.
Edition Cordée, 100 p. (en anglais).
Disponible chez Aven Publication,
Shaftesbury Center, Percy Street,
Swindon SN2 2AZ, Grande-Bretagne.
Prix: 7,95 i + 1 i de port.

Pour finir il faut absolument féliciter le
choix de l'illustration photographique,
les clichés étant dus à P-R, Deakin,
On pourrait regretter que la quinzaine de
photographies noir et blanc (plus la couverture en couleur) ne concernent que le
gouffre Berger, délaissant d'autres cavités tout aussi intéressantes, Mais quelles
photographies! Toutes sont d'excellente
qualité, Quelques-unes illuminent les
grands volumes du gouffre Berger,
offrant des paysages qu'aucune publication n'avait encore mis en valeur de la
sorte. Elles peuvent justifier l'achat de
l'ouvrage, même pour un lecteur français possèdant déjà le Spéléo sportive
en lèrcors, Encore bravo 1
Philippe AUDRA

GRAND PUBLIC
PROTEUS
Une nouvelle série de guides spéléologiques des cavités françaises est née
outre-Manche. Le premier volume,
consacré au Vercors, présente une vingtaine de cavités classiques de ce massif.
La plupart des renseignements sont tirés
de Spéléo sportive en I/crcors et adaptés
par l'auteur.
L'ouvrage débute par une présentation
du Vercors. Suivent quelques remarques
sur les possibilités d'hébergement ainsi
que sur la météorologie. Signalons que
le numéro d'appel a changé depuis (nouveau numéro: 36 68 02 38). Le guide
signale que du carbure peut être obtenu à
un prix inférieur à celui pratiqué en
Grande-Bretagne chez un certain "Expé"
et n'omet pas les recommandations habituelles sur la protection des grottes.
Quelques pages sont consacrées aux
cartes de l'Institut géographique national ainsi qu'à la manière de calculer les
coordonnées Lambert. Enfin, il donne
les numéros d'appel des spéléo-secours,
Les cavités sont présentées par fiches
avec une carte de localisation, les renseignements nécessaires (accès, description, exploration, fiche d'équipement) et
une topographie. Il est dommage que les
coquilles de Spéléo sportive en Icreon
aient été reproduites sans correction,
mais on ne peut en tenir rigueur à des
étrangers ne connaissant pas parfaitement la toponymie du Vercors, En
somme, c'est une bonne adaptation du
topoguide français présentée de manière
sobre et irréprochable pour un prix très
modique, Il est probable qu'il connaisse
le succès auprès de nos collègues anglais
compte tenu de sa qualité. D'autres
guides de la même veine viendront prochainement enrichir cette collection,

The mysterious l'uZer of
karst darkness
Publication I/itrum, Ljubljana
(Slovénie), 1993, 76 p., 88 illustrations.

tard au rang de simples Protées, en
1768, par Laurenti,
La naissance de cette nouvelle discipline, la biospéologie, est présentée sous
l'angle historique d'abord, descriptif
ensuite.
Plusieurs chapitres sont consacrés au
Protée. Là aussi, l'histoire des connaissances est particulièrement détaillée,
puis on fait le point sur les recherches
biospéologiques actuelles, Plus anecdotique, on montre que le Protée figure
sur une pièce de monnaie, sur un
timbre-poste; on en fait même des
reproductions en or, à usage de bijoux,
Enfin on aborde un petit millier
d'années de présence de 1'homme sur le
karst, pour aboutir au spéléologue
actuel, à ses techniques d'exploration et
aux autres motifs de la présence de
1'homme sous terre, comme les
recherches sur la préhistoire.
Parmi lcs tcchniques, la plongée souterraine fait l'objet d'une attention particulière, puis on aborde la fréquentation touristique des grottes en Slovénie, phénomène important puisque 24 cavités sont
désormais aménagées pour le tourisme,
Un album aux images exceptionnelles;
cartonnage, papier couché et maquette
sobre en font un ouvrage de grande
qualité, en langue anglaise,
Destiné aux touristes visitant les cavités
de Slovénie, ce livre est un excellent
outil de diffusion des connaissances, et
sera utile à tout spéléologue, même si
ce n'est que pour en déguster les
images. Une petite merveille.
Philippe DROUIN

MAGIE
DES GOUFFRES

Voici un superbe album à la gloire du
Protée, symbole du karst slovène et de
la grotte de Postojna; ou plus exactement, dont le Protée est l'épicentre, car
d'autres aspects de la vie souterraine
sont montrés ici, ainsi que les rapports
de 1'homme et des ténèbres souterraines, depuis la préhistoire,
Superbe car la majorité des illustrations
sont des photographies en couleurs, et
celles qui montrent à la fois Protée et
spélénaute sont magnifiques. De plus,
des reproductions de gravures anciennes, de photographies d'archives, ont
également un grand intérêt.
L'ouvrage est composé de plusieurs
chapitres, écrits par Peter Habic, Marko
Aljancic, Boris Bulog, Andrej Kranjc,
Drasko Josipovic, Boris Sket et Peter
Skoberna, Le premier d'entre eux
concerne la biospéologie; on y rappelle
qu'en 1689, on décrivait ici de jeunes
dragons, qui seraient ramenés bien plus
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Par Loi'c-Jahan, Edisud. Folume relié
sous liseuse, 24 x 30 cm, 165 photographies en couleurs. Diffusion par
Spelunca Librairie,

Voici une bien belle histoire qui nous
est contée, mais de deux façons différentes,
Après la préface de Pierre Martel, Piene
Louton et Loïc-Jahan nous font partager
une séance d'exploration souterraine.

Cette écriture poétique, ponctuée par
quelques photographies, est avant
tout récit, teinté de romantisme.
Puis, vient un autre album, celui des
photographies, qui raconte en
images la même histoire.
Le texte a-t-il été écrit pour les
images, ou est-ce l'inverse?
Quelle expression illustre l'autre ?
Croyons plutôt que c'est le même
conte dans deux langues différentes.
S'il Ya peu à dire du texte, on parlera plutôt des photographies. Ce ne
sont pas des illustrations au sens où
l'on ne sait rien des lieux de prise de
vue. Parfois, elles sont elles-mêmes
illustrées de citations. C'est un livre
gigogne; chaque image, chaque mot
du texte, chaque citation, renvoyant
à d'autres données, comme dans le
concept d'hypertexte.
Les citations nous en disent beaucoup: Alain, Victor Hugo, Verlaine,
Baudelaire, Alphonse Daudet,
Alphonse de Lamartine, Arthur
Rimbaud, Antoine de Saint-Exupéry,
André Breton, Paul Claudel, André
Gide, Jean Giono, Albert Camus,
Jacques Brel, Edmond Rostand,
Maurice Barrès, George Sand, André
Malraux, Gaston Bachelard, Charles
de Gaulle, Blaise Pascal. Gérard de
Nerval, Henri Michaux, Rabindranath
Tagore, d'autres moins connus sont
mis à contribution. Romantiques et
surréalistes dominent ce florilège.
Si l'on est parfois déçu de certaines
images, d'autres sont d'une grande
beauté et il faut avoir à l'esprit que
ces images s'enchaînent, que c'est
une histoire qui est esquissée.
En réalité, elles sont un support à
l'imagination, et ce sont bien trois
lectures différentes qui nous sont
proposées.
Enfin, un chapitre est consacré à un
aperçu historique et à l'évolution de
la technique.
Si il est assez juste dans les grandes
lignes, il fourmille de coquilles,
d'imprécisions ou d'erreurs techniques, qui initeront le spéléologue,
mais qui demeureront peu visibles
aux yeux de grand public.
On ne sait pas trop à quel concept ce
produit culturel obéit; ni livre technique, ni guide, ni documentaire, ni
vraiment livre d'art; la classification
la plus satisfaisante étant dans le
champ de la poésie illustrée.
On peut aussi le prendre comme une
espèce de mosaïque à multiples
facettes, censé convaincre un public
très large. Mais à force de mélanger
les épices, on risque de gâter le goût!
A consulter pour de belles images
et une édition irréprochable, même
si le produit nous semble mal ciblé.
Ph.D.
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GROTTES
DE FRANCE
Guide des grottes aménagées pour le tourisme.
Editions du Castelet (Boulogne),
192 p.

Préfacé par Paul Dubois, voici un
guide, élaboré avec le concours des
conservateurs, qui recense la plupart
des sites ouverts au tourisme en
France, soit plus de 70, ce qui représente une fréquentation annuelle de
l'ordre de 5 à 6 millions de visiteurs.
La majorité des responsables de
cavités est regroupée au sein de
l'Association nationale des exploitants de cavernes aménagées pour le
tourisme, qui s'attache à la promotion de ce tourisme souterrain qui est
avant tout une réalité économique.
La France a été découpée en sept
zones.
La première comprend la Bretagne,
le Bassin parisien des Ardennes aux
Charentes, et comprend trois grottes,
La deuxième couvre l'Aquitaine et
le Limousin et comporte déjà
18 cavités. La troisième porte sur la
région Midi-Pyrénées et renferme
16 grottes. La quatrième s'étend sur
le Languedoc-Roussillon, avec
15 grottes. La cinquième est la
Provence - Alpes - Côte-d'Azur,
avec 4 grottes, La sixième est la
région Rhône-Alpes, avec 6 grottes,
et la septième la Bourgogne Franche-Comté, avec 10 grottes.
Soixante douze sites sont ainsi
décrits, sur une double page chacun,
avec une carte de situation et quelques mots sur l'historique, l'environnement et les conditions de visite,
tandis que deux photographies en
illustrent des aspects caractéristiques.
Le repérage dans le guide est facilité
par des couleurs différentes à bords
perdus, pour chacun des sept secteurs.
Un index alphabétique et les crédits
photographiques sont donnés en fin
d'ouvrage.
Utilitaire, très lisible, ce guide est
bilingue (français - anglais) et on
l'emportera en voyage, comme tout
bon guide qui se respecte,
Ph.D.

MONTS ET GROTTES
DE SAINT-GUILHEMLE-DESERT
Pal' Daniel Caul11OI1l,
Editions GAP., 1993, 207 p., 68
photographies en couleurs, 2 cartes
en couleurs, 33 photographies en
noir et blanc dont quelques reproductions de cartes postales
anciennes, 90 cartes, dessins. topographies et croquis divers,

Après la préface de Paul Dubois,
qui situe magistralement le sujet,
l'auteur nous présente le cadre géographique exceptionnel que constitue cette extrémité méridionale du
causse du Larzac, d'une superficie
de 50 km2 environ.
A quelques dizaines de kilomètres
au nord de la Méditerranée et de
Montpellier, cette région s'étend des
bords du causse, à 800 m d'altitude,
jusqu'aux gorges de l'Hérault, à
moins de 100 m d'altitude.
La grotte de la Clamouse est sans
nul doute la cavité la plus connue
du secteur, mais c'est justement
l'objet de l'auteur de nous montrer
qu'elle n'est pas la seule cavité de
ce morceau de karst, qui en comporte 300, et que le milieu environnant
mérite aussi le détour.
Le deuxième chapitre traite de la
géologie du secteur. On rencontre
essentiellement des calcaires et des
dolomies du Jurassique, de
l'Aalénien au Kimméridgien.
Le chapitre suivant propose quatre
circuits touristiques sur le secteur
considéré, permettant ainsi de
"s'imprégner" des paysages karstiques avant toute visite de cavités.
Ces circuits ont pour but de découvrir l'environnement, en déclinant
cette découverte sous les angles
naturel ou historique.
Le quatrième chapitre traite de l'eau.
En effet, huit exutoires drainent les
circulations souterraines des monts
de Saint-Guilhem-le-Désert vers le
cours de l'Hérault. Chacun de ces
drainages est décrit et la liste des
traçages réalisés est donnée (14
depuis 1949). On y retiendra en par-

ticulier des dénivelées potentielles
de plus de 600 m et des distances
horizontales de plus de 13 km.
Le chapitre 5 présente les grands
systèmes souterrains, qui sont au
nombre de 4. Actuellement,
323 cavités ont été inventoriées sur
l'ensemble du massif.
Le chapitre suivant traite de l'histoire des explorations spéléologiques,
à travers quelques récits choisis de
visite de cavités: A. Gouan à la
grotte de Baume-Cellier en 1768,1.M. Amelin en 1827 dans la même
cavité, E.-A. Martel à la grotte du
Sergent en 1889, M. Laurès à la
Clamouse en 1945, J. du Cailar dans
la même cavité en 1950. J,-P
Lieutaud au Boulidou en 1959. 1.-P.
Blazy au Boulidou du Sergent en
1982, D. Caumont à la grotte du
Sergent en 1983, le Groupe spéléologique de Montpeyroux sur la plaine de Lacan en 1985.
Ces quelques textes jalonnent l'histoire spéléologique locale, des premières visites d'il Ya plus de deux
siècles jusqu'au record actuel de
profondeur à l'aven de la Capitelle,
Ensuite, les cavités classiques sont
proposées à la visite. Trente et une
cavités sont ainsi décrites, regroupées dans les grands systèmes souterrains. Dessins ct topographies,
cartes de situation, photographies,
forment l'illustration, comme il se
doit.
Les cavités les plus importantes sont
la grotte de la Clamause (développement: 3740 m; dénivelée: +145 ml,
l'aven de Belle Aure (dénivelée:
-164 ml, le Boulidou du Sergent
(développement: 828 ml, l'aven de
la Capite Ile (dénivelée: -450 ml,
l'aven du Lapourdoux (dénivelée:
-155 ml, la grotte du Sergent (développement: 3036 ml, l'aven de la
Combe du Buis (développement:
1283 m; dénivelée: -184 m; +18 ml,
l'évent du Tunnel-sous-Ia-route
(développement: 1822 ml.
Après ces cavités classiques, les
moins importantes font l'objet d'un
inventaire. Celui-ci est présenté
alphabétiquement d'après les travaux de J.-P. HouIez. Il comporte
les coordonnées, la profondeur et le
développement. On retiendra que
18 cavités dépassent 100 m de développement et 8 sont profondes de
plus de 100 m,
Il était logique, une fois visitées les
classiques et connues les cavités de
moindre importance, que le chapitre
suivant parle de l'avenir, des
réseaux qui restent à inventer. Là,
l'auteur nous fait rêver à des liaisons entre cavités. à de nouvelles
entrées, en nous présentant ses
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hypothèses, ses réflexions. Ces
perspectives sont bien alléchantes...
Retour sur terre avec le chapitre suivant, qui invite le lecteur à la découverte en lui fournissant code de
bonne conduite, recommandations et
renseignements pratiques (adresses
utiles concernant le séjour sur place,
les explorations, les secours, etc.).
Puis une bibliographie termine
l'ouvrage. Celle-ci est présentée de
manière alphabétique et comporte
plus de 200 entrées, regroupées par
thèmes: spéléologie, géologie,
hydrogéologie et karstologie, documentation générale (archéologie et
préhistoire, récits, histoire et géographie, tourisme et vulgarisation,
randonnées et promenades, faune et
flore, articles de presse).
Enfin, un lexique explicite une cinquantaine de termes spécialisés et
quelques appellations locales.
La maquette et la réalisation finale
sont d'excellente qualité, l'iconographie y étant pour beaucoup.
On a en main un guide qui servira
aussi bien aux spéléologues intéressés pour visiter les classiques
locales qu'à ceux qui veulent comprendre et apprendre une région
dans son ensemble.
Ph.D.

ROMANS
LA CAVERNE AUX
FLEURS DE LOTUS
Pal' Han Shuangdong. lIlustrations
de Zhu Qingzhen et Zhou Daguang.
Editions en langue étrangère
(Pékin). 1986, 73 p.

qualité; reliure et liseuse, quadrichromie, typographie et maquette
claire.
Le "Roi des singes" est le titre
d'une collection de livres pour
enfants tirée du roman mythologique chinois Xi You Ji (le pèlerinage vers l'Ouest).
Cette saga a pour thème l'histoire
du moine Xuan Zang, de la dynastie
des Tang, parti en Inde à la
recherche des livres sacrés bouddhiques, de 629 à 645.
L'auteur, Wu Cheng'en, a imaginé
toute une série d'histoires fantastiques très appréciées des enfants
chinois. Le Roi des singes, brave,
puissant, intelligent, est l'archétype
du héros pour ceux-ci, à l'instar de
nos Tintin, Astérix ou autre Mickey.
Dans cet épisode, le moine Xuan
Zang et deux de ses accompagnateurs
sont faits prisonniers par les Grands
Rois Corne d'Or et Corne d'Argent,
de la caverne aux Lotus, située sur le
Mont de la Cime Paisible.
Sur Wukong, le Roi des singes,
usera de magie pour s'emparer des
talismans des monstres, qui s'avèrent être les jeunes gardiens des
fours du Seigneur suprême Lao Zi.
Tout rentrera dans l'ordre.
Ambivalence des personnalités
humaines, archétype du héros positif, dualité du bien et du mal, magie:
les ingrédients d'un bon conte sont
réunis, même si l'idéologie religieuse fournit le cadre de référence.
Les représentations picturales de la
caverne sont intéressantes, en particulier les concrétionnements.
L'architecture de l'ouvrage se compose de 70 scènes peintes, avec les
commentaires sous l'image, ce qui
facilite la réalisation technique
d'éditions dans des langues diverses
(des versions en allemand et en
anglais existent aussi).
Ce livre sera utile pour une première approche du statut de la caverne
dans la religion bouddhiste.
Ph.D.

PREHISTOIRE
Les livres en français qui traitent des
cavités chinoises sont suffisamment
rares pour qu'on prenne la peine de
signaler celui-ci, fût-il ancien (1986)
et destiné aux enfants.
La réalisation en est d'excellente
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L'IMAGE DE LA
FEMME DANS L'ART
PREHISTORIQUE
Pal' Henri Delporte. Picard éditeur
(Paris), 1993,288 P.
Editions Picard, 82. l'Ile Bonaparte,
75006 Paris.

Ce livre est une nouvelle édition
d'un ouvrage publié en 1979, mais
depuis longtemps épuisé. Cette nouvelle édition s'appuie sur les progrès des connaissances à propos de
la figuration humaine, tant dans l'art
pariétal que dans l'art mobilier.
La première partie donne le catalogue des figurations qui ont été
recueillies ou observécs, la seconde
synthétise toutes ces représentations
et tente des interprétations.
Les représentations concernent donc
tout le Paléolithique supérieur
d'Eurasie, c'est à dire une période
comprise entre 25000 à 10000 ans
avant Jésus-Christ environ. On
connaît environ 400 figurations
humaines actuellement et cinq secteurs géographiques ont été retenus
pour le catalogue. Le groupe pyrénéo-aquitain est délimité par les
Pyrénées, le Massif central et
l'Atlantique, le groupe méditerranéen concerne surtout l'Italie, le
groupe rhéno-danubien est organisé
autour des vallées du Rhin et du
Danube, le groupe russe se situe
dans la moitié méridionale de la
Russie et le groupe sibérien entoure
le lac Baïkal.
Les secteurs géographiques sont
ensuite décomposés en différentes
régions. Par exemple, le groupe
pyrénéo-aquitain comprend les
Pyrénées et la région sous-pyrénéenne, le Quercy, le Périgord, les
Charentes et le Poitou.
Dans les cinq groupes, on examine
successivement les sites à figurations mobilières, puis ceux à figurations pariétales. Chaque site est bien
décrit (topographies, coupes stratigraphiques) et le commentaire insiste sur l'aspect historique. Les figurations apparaissent sous forme de
dessin ou de photographie, et sont
toutes explicitées.
Plus de 120 sites sont ainsi passés
en revue.
La suite de l'ouvrage aborde la
répartition géographique et chronologique des 244 figurations présentées. L'auteur s'interroge d'abord sur
la fiabilité des données avant de tenter toute interprétation. Les figura-

tions ayant été recueillies au cours de
fouilles qui s'étalent sur plus d'un
siècle, il va de soi que la valeur des
données n'est pas la même partout.
Par exemple, pour le groupe méditerranéen, sur 17 figurations, 14 ont
une origine géographique fiable (soit
82 %), mais 3 seulement sont repérées dans la stratigraphie (18 %) et 2
seulement ont fait l'objet d'un repérage topographique par rapport à la
couche archéologique ou à 1'habitat.
D'autres interrogations apparaissent
en étudiant le ratio entre le nombre
de sites fouillés en France selon les
civilisations rencontrées et les
découvertes de figurations; si 200
sites magdaléniens ont été fouillés,
14 figurations ont été recensées. Par
contre, une seule figuration (douteuse) a été rencontrée pour les quelques 100 sites solutréens. Mais estce que cette analyse statistique
indique qu'il n'y avait pas de statuettes au Solutréen? L'auteur
démontre que non, soit que l'utilisation des statuettes se fasse dans des
lieux distincts de l'habitat. soit
qu'une coutume culturelle voulût
que la statuette fut détruite après
usage, soit encore qU'elles aient été
façonnées en matière périssable.
Au-delà de ces exemples, c'est toute
l'information sur la vie paléolithique qui doit être interprétée avec
prudence.
La répartition géographique des
figurations en France fait également
l'objet d'observations minutieuses;
élargie à l'Eurasie, cette répartition
montre l'existence d'une zone privilégiée allant des Pyrénées à la
moyenne vallée du Don, longue de
3000 km et large de 300, qui a livré
plus de 95 % des figurations. Cette
zone est assez bien limitée par
l'orographie, et devait l'être mieux
encore au Paléolithique en fonction
de l'extension du glacier nordique.
La répartition chronologique permet
d'aborder l'âge paléo-climatique
des figurations, par rapport aux
périodes glaciaires et interglaciaires.
L'âge absolu a parfois été obtenu
par dosage du carbone radioactif; et
les deux méthodes permettent une
approche complémentaire. Celle-ci
permet de proposer trois groupes
principaux; aurignacien (30 à 31000
avant J.e.), gravettien (20 à 30000)
et magdalénien (9 à 15000); cette
tradition de la figuration féminine
perdure ensuite au Mésolithique,
puis au Néolithique, et l'auteur examine quelques séries caractéristiques à titre de comparaison.
Le chapitre suivant traite de la technique et du style des figurations
féminines. Le tenne de stylisation
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lui-même fait l'objet d'une
recherche historique qui permet de
préciser son contenu. Les différentes techniques de gravure, de
sculpture, la matière première, les
différents styles sont ainsi abordés.
On voit par exemple qu'au
Gravettien était en oeuvre une technologie artistique complexe associant des techniques de raclage,
d'incision, de polissage. On voit
encore que la naturc des matériaux
est très variée, calcaire, os, bois de
renne, schiste, calcite, stéatite, lignite, terre cuite, ivoire. Et que cette
variété même ne tient pas à l'abondance des matériaux sur le site,
mais bien à un choix délibéré, à un
goût préférentiel ou à une tradition.
Même chose pour la dimension des
figurations, qui traduit un choix.
Le style est ensuite analysé à travers
une approche épistémologique;
actuellement, deux phases stylistiques sont réellement bien définies,
le style gravettien et le style magdalénien, avec deux variétés pour
chaque style.
Cette typologie doit beaucoup aux
travaux de Leroi-Gourhan, et permet de distinguer des variations
géographiques et des séries réalistes
et schématiques.
Le dernier chapitre aborde la signification et la motivation des figurations féminines.
On note tout d'abord la contradiction entre la précarité de l'information et l'exubérance de la littérature,
puis on montre que les préhistoriens,
jusqu'à la moitié du 20e siècle, ont
échafaudé des hypothèses sous-tendues par des conceptions religieuses,
philosophiques ou rationalistes.
L'art préhistorique a tout d'abord
été expliqué par une comparaison
ethnographique, mais on s'aperçoit
vite que chez les populations
contemporaines, existe une grande
diversité des significations de la
figuration anthropomorphe, mais
que toujours cette figuration découle d'une motivation qui peut revêtir
différentes natures.
Les intentions des Paléolithiques
n'ont pas de caractère d'unicité;
l'auteur distingue ici une intention
médiate, où l'objet acquiert une
signification, un usage, après sa
création; et une intention immédiate,
qui confond les deux phases de
création et d'utilisation; l'objet
n'ayant plus de valeur, plus de pouvoir, après sa création. C'est ce
modèle qui expliquerait que certaines statuettes aient été volontairement brisées par les Paléolithiques.
Si l'unicité de la signification et de
la motivation pendant quelque vingt
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millénaires n'a pas résisté aux analyses, on peut proposer trois
modèles de signification, l'aurignacien, la gravettien et le magdalénien.
Les explications proposées sont
énumérées et décrites: images de la
réalité, idéal esthétique, images de
fécondité, figurations de prêtresses,
sexualité et érotisme, représentations d'ancêtres, objets de communication, hypothèse cosmogonique.
Ces explications sont resituées dans
leur contexte historique, ce qui permet d'entrevoir l'évolution des idées
et la filiation des différentes hypothèses, voire leur complémentarité.
Quoiqu'il en soit, les hypothèses sur
la motivation de l'art paléolithique
ne seront jamais univoques, mais il
est intéressant de suivre cet état de
la recherche qui "colle" aux idéologies et aux représentations du
monde en vigueur à l'époque de
leur émission.
Il faut en effet comprendre que la
complexité de la motivation des
figurations féminines laisse la place
à plusieurs significations qui pouvaient se cumuler. De plus, l'art
paléolithique s'étend de 31000 à
9000 ans avant Jésus Christ, soit
une période onze fois plus grande
que l'histoire de France; on comprend que les idées aient pu évoluer.
Enfin, on peut remarquer que tout
au long du Paléolithique, le réalisme
caractérise les représentations animales et qu'il n'en est rien pour les
représentations anthropomorphiques.
Quelques nouvelles hypothèses sont
avancées; la dualité humain - animaI, la fabrication des figurines par
et pour des mâles, etc. De nouvelles
découvertes viendront enrichir ce
corpus d'interprétation, mais la synthèse que nous livre H. Delporte
permet de faire le point des idées
d'aujourd'hui sur le rôle de la
femme dans la société paléolithique.
L'orientation bi bliographiq ue,
comptant 213 entrées, et un index
des sites, terminent l'ouvrage.
Ph.D.

EXPEDITIONS
CAUCASE 92
Compte rendu d'expédition de
l'Association spéléologique de
Villefontaine (Isère), III p.

Du 31 juillet au 1er septembre
1992, 6 membres de l'Association
sportive de Villefontaine ont réalisé
une expédition dans le Caucase.
La première partie est une présentation des karsts de l'ex-URSS, où
l'on peut distinguer 27 régions spéléologiques.
Le Caucase est une des régions les
plus importantes au plan spéléologique, puisque s'ouvrent ici 19 cavités de plus de 500 m de profondeur,
parmi les 26 recensées dans tout le
pays.
Une liste des grandes cavités de
l'URSS est donnée; qu'on sache
simplement que ce recensement fait
état de 95 cavités à la dénivelée
supérieure à 200 m et 78 cavités au
développement supérieur à 2000 m.
Le Caucase est ensuite décrit plus
en détail. Situé entre la mer Noire et
la mer Caspienne, ce massif couvre
440 000 km2, soit les quatre cinquièmes de la France; c'est dire si il
reste à prospecter...
Le Caucase occidental fait ensuite
l'objet d'une présentation plus
détaillée avec 4 massifs karstiques
recensés: Alek, Arabika, Bzibskij et
Novy Afon.
La liste des principales cavités figure pour chaque unité karstique, ainsi
que des cartes facilitant le repérage.
Juste après la liste des expéditions
étrangères dans le Caucase occidental (17 expéditions depuis 1980), se
trouve la description du massif
d'Arabika, en Abkhasie, république
autonome dépendant de la Géorgie.
Ce massif culmine à 2760 m au bien
nommé pic des Spéléologues et
comporte plus de 300 km2 de
roches carbonatées. Des traçages
récents ont montré des potentiels
hydrogéologiques de quelque
2300 m; les exsurgences du massif
étant situées en mer Noire.
L'historique des explorations dans
ce massif est présentée par
Alexander Klimchouk, qui recense
31 cavités à la dénivelée supérieure
à 100 m, dont deux - 1000; le réseau
Y.Y. I1jukhina (-1240 m) et le réseau
Arabiskskaja (-1110 m). Ces deux
systèmes sont décrits en détail, avec
topographies et fiches d'équipe-

ment. Malheureusement, et c'est
dommage, la traduction est un peu
approximative; ces contributions
importantes auraient mérité une
réécriture plus soignée.
On trouve ensuite description, topographie et fiche d'équipement de
Moskovskaja (-970 m) et de
Tcherespashja (-650 ml.
La deuxième partie est précédée de
quelques pages sur le nationalisme
géorgien, qui permettent de se
faire une idée sur les conditions
politiques dans lesquelles l'expédition Caucase 92 s'est trouvée baignée.

Après "trombinoscope" des
membres de l'expédition (6 Français
et 3 spéléologues russes qui se sont
joints à eux), on aborde le pourquoi
de cette expédition, puis sa préparation minutieuse pendant 18 mois.
L'inventaire du matériel de l'expédition est ensuite présenté, ainsi que
des remarques sur la nourriture et la
pharmacie.
D'autres aspects organisationnels
sont ensuite développés, comme le
choix des contacts en CEl, l'accompagnement par les spéléologues
locaux, les moyens de transport,
l'accès au massif d'Arabika. Un carnet d'adresses termine cette partie.
Le journal de bord de l'expédition
est ensuite détaillé et, juste après
quelques mots sur l'état des routes
et la réglementation en matière de
conduite automobile, on passe aux
résultats spéléologiques. Trentequatre cavités ont été explorées,
dont 21 nouvelles. La plus belle
découverte est la grotte de Zo' ou
(A.S.Y.F. 30) qui atteint 493 m de
profondeur. Cette cavité est par·ticulièrement décrite (topographie, fiche
d'équipement).
Enfin, les conclusions sont précédées d'un bilan financier. Une
bibliographie, incluant la cartographie, termine ensuite l'ouvrage.
Celle-ci est présentée de dcux
manières; thématique (ouvrages
généraux, scientifiques et spéléologiques, avec une distinction pour la
langue: français, anglais, russe, italien), et alphabétique. Elle regroupe
68 entrées.
Vingt et une figures illustrent
l'ouvrage, en plus des 3 photographies en couleur de couverture, de
6 photographies en noir et blanc, de
7 dessins, de 2 reproductions de
coupures de presse et des 34 topographies.
Des résumés en anglais élargissent
la portée de l'ouvrage qui est une
synthèse indispensable à tout spéléologue intéressé par ces karsts.
Ph.D.
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délégataire
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ÉCHOS DES COMMISSIONS
ET DÉLÉGATIONS
- Analyse des bulletins spéléologiques, des
revues scientifiques françaises pour le Bulletin
bibliographique spéléologique W 31(1992)
- Ecole française de spéléologie
- Le comité directeur à Anne Johannet

ACTUALITÉS
CONGRES NATIONAL
"SPÉL~OLOGIE, ÉDUCATION
ET THERAPIE".
Organisé par le Comité départemental de spéléologie de l'Hérault, le C.R.E.A.!. LanguedocR;ussillon et l'A.N.E.J.l., il se ti~ndra à
Montpellier les 25, 26 et 27 mars 1994. à l'Hôtel
du département, 1000, rue d'Aleo.
L'intérêt de la spéléologie en matière pédagogique, éducative et thérapeutique a déjà été
démontré. mais aucune rencontre n'a jamais été
proposée sur le sujet aux intéressés et aux professionnels, pour confronter leur expérience.
En présence de spécialistes et de médecins, le but
de ce congrès est de tenter de faire le point sur
les connaissances médicales. grâce aux supports
des communications qui seront présentées.
Si donc vous avez une expérience dans ces
domaines, à vos plumes.
Il nous paraît nécessaire, par ailleurs, de rencontrer les pratiquants de celte activité pour mieux
cerner leurs besoins (formation. secours... ),
mesurer ensemble son impact sur le milieu pour
une démarche commune.

Vendredi 25 mars.
Conférence: handicap, spéléologie, thérapie.
Handicap mental. physique, psychique.
Communications, films, vidéos, débats.
Conférence: handicap, spéléologie, éducation
spéciale.
L'activité sportive, transfel1s vacances...
Communications, films, vidéos, débats.
La sécurité, les formations,
Ecole française de spéléologie, SpéléoSecours français. direction régionale de la
Jeunesse et des Sp0l18.

Samedi 26 mars.
Conférence: spéléologie, handicap, spécificité
du milieu,
Spéléologie et environnement, le milieu souterrain, la faune, la préhistoire.
Communications, t1Ims, vidéos. débats.
Table ronde, bilan des journées.

Dimanche 27 mars.
Approche du milieu naturel, visite d'une grotte.

Pour toll! renseignement:
Comité dépm1emental de spéléologie de l'Hérault,
avenue d'Assas, 34000 Montpellier
(tél.: 67 52 4606 et 67 70 23 37).

Claude VIALA
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RASSEMBLEMENT RÉGIONAL
MIDI-PYRENEES
Lourdes, 26 et 27 mars 1994.

Organisation: Comité départemental de spéléologie des Hautes-Pyrénées.

Comaels: Alain Massuyeau
Chemin du Hountaniou
65350 Pouyastruc

L'EUROPE ET LA SPÉLÉOLOGIE
XXI" congrès de la Fédération française de spéléologie - Orthez (pyrénéesAtlantiques), 21 au 23 mai 1994
Au travers de l'analyse de son enseignement et
de ses pratiques, quel est le devenir de la spéléo10'
Europe?
C
t est structuré renseignement dans les
différents pays, quels en sont les objectifs et les
moyens?
L'évolution de l'enseignement reflète-t-elle
révolution des pratiques?
L'exploration reste-t-elle toujours le fer de lance
logie?
de l'
Quel
t les relations entre les fédérations et
les pro esslOnnels ?
Rassembler le maximum de spéléologues européens autour de ces questions, tel est le défi du
XXIe congrès national.
Un li
'accueil: Orthez, cité de charme. cité
d'his
Ancienne capitale du Béarn, cette cité médiévale
se souvient fièrement des fastes de la cour de
Gaston Phoebus, puise ses racines au plus profond de l'histoire de la Gascogne et du royaume
de Navarre qui a vu naître Henri IV.
Chacune de ses pienes porte les traces vivantes
et authentiques de ce passé "flamboyant". De la
tour Moncade au seuil de la maison Jeanne
d'Albret, nos yeux et notre mémoire s'éclairent...
Comme au temps des pèlerins en route pour
Saint-Jacques-de-Compostelle, Orthez se fait
l'étape d'une culture, d'une identité.
A l'heure où l'Europe ouvre ses portes, il est
temps d'engager et de renforcer des processus
d'échanges et de réflexion. Le congrès de la
Fédération française de spéléologie sera l'occasion d'accueillir les représentants des différents
pays de la Communauté européenne: Allemagne,
Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce,
Royaume-Uni, Italie, Irlande, Luxembourg, PaysBas, Portugal, mais aussi Islande, Norvège,
Suède, Finlande, Suisse, Autriche, Hongrie,

B
rie, Roumanie, Pologne, Albanie. Turquie,
SI
ie, Russie, Ukraine, Croatie. République
Tc
ue, Slovaquie...
Le Comité départemental de spéléologie des
Pyrénées-Atlantiques, organe décentralisé de la
Fédération française de spéléologie, regroupe 14
clubs représentant environ 200 fédérés. Il a pour
but le développement de la spéléologie sous
tes ses formes (promotion de l'activité, orgaion et encadrement de stages), ainsi que la
coordination des recherches spéléologiques
entreprises sur le département. De par ses massifs karstiques de renommée mondiale (La PielTeSa
in. les Arbailles, Iseye, Urculu, Ger...),
ne pratique libre et responsable. L'invesil
tissement de ses membres lui perm d'avoir de
très bonnes relations avec le Co
général, la
direction départementale de la eunesse et des
S ol1s, la direction de la Protection civile.
é multiple, activité de pleine natu
ironnement ex eptionnel et .
logie re
a vie de grou
ri
t les relations humaines.
d'acqu
es connaissances scienti
com
hniques complétan
ment
porti ve.
La spéléolog est l'une des dernières activités
permettant la découverte de terres vierges et
inconnues, d'un attrait exceptionnel, et pro~urant
des joies extraordinaires.
Le programme n'est encore qu'indicatif.
Vend
. Ornai
Accu 1 des congressistes.
Samedi 21 mai
Accueil des congressistes.
Réception des officiels, inauguration.
Symposium sur l'enseignement.
Expositions, stlmds.
Réunions des commissions nationales.
Projection de films.
Dimanèhe 22 mai
Assemblée générale de la F.F.S.
Expositions, stands.
Projection de films.
Repas du congrès.
Lundi 23 mai
Comité directeur de la F.F.S.
Expositions, stands.
Projection de tïlms.
Excursions.
Fin du XXIe congrès.

Comité d' orgal1is(l/io~l:

Jésus Alfos, Tyna Banos, Marie-Claude Douat,
Jean-François Godan, Jean-Baptiste Lyne,
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Michel Lauga, Alain Perre, Claude Ragoin,
Pierre Requena, Joël Roy.

COlllact: XXle congrès de la F.F.S.
Comité départemental de spéléologie - MOOO Pau
Téléphone: 59624734.

DES NOUVELLES DE RUSSIE
Depuis 1991. les gouffres dépassant 1000 m de
profondeur de l'ex-URSS. se trouvent en Géorgie
et Tadjikistan. Le plus profond gouffre de Russie
est Pmjastchaja ptitsa (l'Oiseau qui vole), qui
atteint 535 m de profondeur. Il s'ouvre dans la
région de Krasnodarskij, à 2867 m d'altitude.
Nous avons découvert il y a quelques années une
nouvelle cavité à 2350 m d'altitude, Friends
Cave, qui développe 1000 m pour 400 m de profondeur, avec un potentiel de 700 m ou plus. Les
clubs français sont invités à poursuivre les explorations avec les spéléologues russes.
L'agence Triton Ltd., qui organise des séjours
sp011ifs en Russie, est un interlocuteur pour tous
projets d'expéditions en Russie.
Triton Ltd.
M. Demidovskij st. 3-41.
103064 Moscow - Russia
Tél.: + 7 (095)-261 3097
Dmilriy N1K1FORO\!

DES NOUVELLES DE PAPOUASIE
L'équipe de reconnaissance de l'Expédition
nationale Grand-Plateau est rentrée en France
après pratiquement deux mois en Papouasie Nouvelle-Guinée (23 mars au 21 mai). Comme il
fallait s'y attendre, ce sont les problèmes de
logistique qui ont été les plus importants.
L'abîme géant du Grand Plateau a toutefois été
atteint et exploré: avec 150 millions de mètrcs
cubes (1100 m de diamètre et 310 m profondeur), le gouffre est bel et bien la plus grande
cavité karstique actuellement connue et explorée
dans le monde. Les échantillons recueill is au
fond (calcite hydrothennale, calcaire recristallisé
et bréchifié) semblent confirmer l'hypothèse
d'une association non encore décrite à cette
échelle entre volcanisme et karstification, ou plus
exactement entre plutonisme et karstification. Il
s'agit en fait d'une énorme cheminée d'effondrement engendrée par une remontée sub-volcanique qui n'a pas atteint la surface.
Déroulement de l'expédition
• Du 25 mars au 8 avril
Démarches, contacts achats dont une radio haute
fréquence. Echec des négociations avec la compagnie pétrolière Chevron, quant à l'utilisation
de l'aérodrome de Moro, situé au nord du Grand
Plateau. Accès choisi donc par le sud via Kuri,
base d'une compagnie forestière.

• Du 9 au 18 avril
Installation du camp de base à 15 km de Kuri, au
pied du Grand Plateau. Tentatives d'approche du
gouffre (situé à 20 km à vol d'oiseau du camp de
base): 4 km en une semaine, soit un record de
lenteur dû aux difficultés du terrain. Abandon
des porteurs. Décision d'employer les grands
moyens pour des raisons de sécurité et d' efficacité.
• Du 19 au 23 avril
Après une reconnaissance aérienne, un raid héliporté est effectué jusqu'au trou. Descente en rappel depuis 1'hélicoptère sur la lèvre du gouffre (2
voyages) et retour de la même manière quatre
jours plus tard... dans le mauvais temps! Bravo
au pilote d'avoir respecté la date de retour mal-

50

gré les conditions météorologiques difficiles.
Inutile de dire que l'équipe de pointe s'est sentie
loin de tout pendant ces quatre jours, car il était
pratiquement impossible de rentrer à pied au
camp de base en raison de la difficulté du terrain
et de l'absence d'eau en surface.

• Du 24 avril au 15 mai
Poursuite des reconnaissances au départ du camp
(à pied), puis de Kuri raid en pirogue de trois
jours sur la haute Kanuwe. Exploration de plusieurs émergences (l à 4m3/s, températures:
23°C), mais sans succès. Le rebord du plateau est
spectaculaire au niveau de cette Haute Kanuwe
et le potentiel doit avoisiner 800 à 900 m (des
pertes existent quelques kilomètres au nord, au
pied de petits volcans qui trépanent le plateau). II
faudrait un hélicoptère pour visiter ce secteur
extrêmement difficile. Conclusion: les déplacements s'avèrent quasiment impossibles sur le
Grand Plateau sans hélicoptère. Faute d'argent et
la saison des pluies approchant, le raid sur la bordure nord est annulé ... bien que de multiples
émergences aient été repérées par avion.
Bilan de l'expédition
C'est un grand succès sur le plan géographique.
Nous sommes allés dans une des dernières forêts
authentiquement primaires de la planète et nous
avons pu reconnaître une bonne pal1ie de la bordure méridionale, plus plusieurs raids à l'intérieur du Grand Plateau. Les reconnaissances en
avion et en hélicoptère nous ont donné une idée
du potentiel karstique et de la situation des exutoires, mais nous restons sur notre faim. Cela est
logique, tant la région est vaste et tant les difficultés de progression à pied sont difficiles en raison du climat, du relief escarpé, de l'instabilité
de la roche (très altérée par la dissolution. sols
peu épais), du manque d'eau, des sangsues et...
des nids d'abeilles à hauteur de visage. Nous
avons réussi à explorer le fameux gouffre
d'effondrement situé au centre du plateau, ce qui
n'était pas évident, même en hélicoptère, car les
pilotes n' acceptent pas (en général) dc déposer
des personnes en bout de corde.
C'est également un succès sur le plan scientifique, puisque nous ramenons, en plus de multiples observations inédites (plus photographies
et images vidéo), une moisson d'échantillons
(roches, sols, cendres volcaniques, concrétions,
remplissages divers. charbons de bois, ossements...). Ces derniers ont été récoltés sur le piémont (notamment les cendres volcaniques et
charbons de bois). sur la bordure (émergences),
sur le Grand Plateau (roches, sols...) et au fond
du grand trou (calcite hydrothermale, calcaire
recristallisé, sols, remplissages). Des datations au
carbone 14 (charbons de bois. os) et UraniumThorium (concrétions) vont être effectuées dans
les mois qui viennent. En plus des analyses chimiques, de nombreuses lames minces (sols,
roches, concrétions) seront fabriquées et étudiées
afin de préciser les observations de terrain.
C'est surtout un succès sur le plan sanitaire (nous
avions un toubib compétent. Thierry Durantel):
tout le monde est revenu, et entier, ce qui est de
loin le plus important. Car dans ce style d'expédition. "il valll mieux être Ull c.. l'imllt. qu'ull
héros mort". Quelques blessures et bobos biensûr (COUPS de machette, hématomes, entorses), et
un cas de paludisme résistant heureusement atténué en raison de remploi du Lariam.
Enfin. c'est un succès mitigé sur le plan spéléologique. Mais il s'agissait d'une reconnaissance
et nous ne nous attendions pas à de nombreux
kilomètres d'exploration souterraine compte tenu
du choix d'une zone si difficile. Le grand trou a
été exploré, malheureusement aucune continua-

tion n'a été découverte au fond, si ce n'est une
perte dans les méga-blocs. vite obstruée au bout
d'une trentaine de mètres (petite salle). Les
émergences de la bordure sud sont superbes,
avec une cau vert émeraude et une température
idéale (23°C !). mais la progression est arrêtée
soit par de profonds siphons, soit au bout de
quelques centaines de mètres par des obstructions. Les chauves-souris. et notamment des
grosses (plus d'un mètre d'envergure). peuplent
ces grottes... et les Papous viennent les chasser
avec de grands bâtons car c'est un mets réputé
délicieux. Sur le plateau, des puits ont été descendus, mais ils sont bouchés entre 10 et 20 m de
profondeur. Pour l'avenir, il faudrait prospecter
autour des petits pointements volcaniques, où se
situent des pertes temporaires (dangereuses en
cas de grosses averses. ce qui est un phénomène
fréquent): des -700 et des -800 m existent sans
doute à la pelle sur la bordure sud - sud-ouest
(raid sur la Haute Kanuwe), mais il faut
'er
les entrées dans un environn
épouv
ble.
ord son sans
Les émergences de la bor
doute plus importantes et plus nombreuses. mais
plusieurs paraissent vauclusiennes. La prochaine
expédition devra étudier soigneusement les
objectifs en fonction des résultats de cette reconnaissance. Nous avons déjà matière pour un
riche rapport sur le plan géographique et scientifique, mais la rédaction va demander un peu de
temps.

DES NOUVELLES DE '-..-,l,lJl1 U j
Pour la première fois, Malden Mills remet une
bourse Polartec Performance Challenge à une
expédition française; "Xiangxi 1993", étude et
exploration du milieu souterrain en Chine.
Septembre 1993. Une bourse de 4000 $, soit
environ 25000 F, vient d'être attribuée par
Malden Mills, fabricant exclusif du Polartec. le
tissu hautes peIformances, à une équipe de huit
spéléologues du Spéléo-club de Paris, une biologiste et un géologue, menée par Bruno Delprat,
pour une expédition en Chine, "Xiangxi 1993".
Elle a eu lieu du 8 au 28 août 1993 en collaboration avec des géologues chinois.
Le but de l'expédition est l'exploration des
grandes grottes et des gouffres dans les montagnes de la province du Hunan, avec relevés
topographiques des cavités, une étude karstologique de la vallée de la Piduhe ainsi que de nombreuses recherches sur les salamandres géantes
(1.5 m) et les poissons cavernicoles qui peuplent
ces grottes.
Cette première expédition française a être récompensée par Malden Mills, a été primée pour son
originalité, son adéquation avec les préoccupations de Malden en matière d'environnement, le
sérieux de son organisation avec les pm1enaires
chinois, mais aussi pour les conditions climatiques très variées rencontrées par l'équipe,
idéales pour démontrer les capacités des tissus
Polartec en matière d'isolation, de chaleur et
d'évacuation de la transpiration.
Les bourses Polartec sont remises deux fois par
an après réunion du jury international Polartec
Performance Challenge. Tous les projets d'aventures peuvent être pris en considération. La date
limite de dépôt des candidatures est fixée au 1"
juin 1994 pour des départs après le 1" octobre
1994.
Les dossiers de candidatures, à rédiger en anglais,
sont à demander à:
Relations presse réclame
Anne Foucart - 10, rue Vauvilliers - 75001 Paris
Tél.: 45 OR 93 07 Fax: 45 08 5143.
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NOUVELLES DU SIÈGE FÉDÉRAL
Madame Françoise Naillct vient d'être embauchée à mi-temps au siège de la fédération en
remplacement de Mademoiselle Myriam Mayet,
pour s'occuper de la gestion des adhérents. Elle
est actuellement en période d'essai. Vous pouvez
la contacter le matin entre 9hOO ct 13h00, pour
obtenir des réponses à vos questions sur les cotisations et les abonnements.

APPEL DE CANDIDATURES
Dans sa séance du mois de février 1994, le
comité directeur fédéral élira les présidents
des commissions:
Enseignement E.F.S. (obligation d'être
breveté),
- Relations ct expéditions internationales.
Tout spéléologue fédéré peut postuler à ces
responsabilités.
Les candidatures doivent parvenir au siège
de la Fédération française de spéléologie,
accompagnées d'une profession de foi, avant

le 18 janvier 1994.

UN NOUVEAU DIRECTEUR
DES SPORTS
Monsieur Patrick Gautrat a été nommé directeur
des Sports au ministère de la Jeunesse et des
SPOJ1S, le 1" septembre 1993. 11 a occupé précédemment les fonctions de directeur de la
Stratégie à la D.G.S.E.

LES CAHIERS DU C.D.S.
Nous vous informons que quatre Cahiers du
CD.S. sont parus sur les thèmes suivants:
-la compétition,
-l'emploi et la spéléologie,
- organisation de la F.F.S., statuts et règlements
fédéraux,
- menaces sur le milieu souterrain, les atteintes à
l'environnement karstique.
Vous pouvez les consulter auprès de chaque
comité dépm1ementa!.
Un nOS consacré aux brevets d'Etat en spéléologie va paraître prochainement.

DES SHADOCKS CHEZ PETZL !
Pour la remontée sur corde, Petzl vous conseille
désomlais de pomper.
La Pompe (référence BJO) est un nouveau système
de poulie adapté sur la poignée Ascension droite

(référence B07R), qui facilite
la rcmontée sur corde. Inventée
par Jean-Louis Rocourt et
développée par Petz!. la Pompe
fonctionne sur le principe du
palan: une cordelette relie le
bloqueur ventral aux pieds en
passant en poulie dans la poignée d'ascension et dans la
pédale. L'effort de poussée sur
la jambe est ainsi diminué d'un
tiers.
La Pompe est très agréable à
utiliser pour l'initiation en spéléologie car les débutants ont
moins d'effort à fournir pour
remonter sur les cordes.
Elle est également appréciée
qmmd on porte un sac lourd ou
en progression dans les plans
inclinés.
Les techniques de passage de
noeud et de fractionnement restent inchangées
par rapport à la méthode habituelle.
En conclusion, la Pompe, c'est un bon coup pour
éviter les coups de pompes...
Prix de vente généralement constaté au 1" octobre
1993: 330 F.

VIE FÉDÉRALE
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR
N° 3 / 1993 -16 et 17 OCTOBRE 1993 à NANCY
Présents: D. DELANGHE, P. BRUNET.
R. BOISLAIGUE, F. ROUX, l GUDEFIN,
l LOCATELLI (17 octobre). F. ALAMICHEL,
M. DUCHENE, P. DUREPAlRE, P.-H.
FONTESPIS-LOSTE, T. LEBOULANGER,
R. LEGARCON, A. MARTAUD, P. MOURlAUX,
l-Y. PERRIER, l PIOTROWSKI, G. PROPOS,
C. VIALA, M. DECOBERT, R. DAVID.
l-P. HOLVOET, C. LOCATELLI, D. SOULIER,
B. DELPRAT, G. QUER, D. PREVOST (C.S.R. L),
M. CYPRIEN (C.S.R. J), D. DRUMETZ (délégué
environnement région L). A. ROS (C.D.S. 57),
F. VATREY (candidat correspondant E.F.S.
région L), R. CUNIN (S.G. C.S.R. L),
D. DUCHAMP (Trésorier C.S.R. L)
Absents excusés: G. MARCHAND, T. COSTE,
l LOCATELLI (16 oct), G. LELOUEDEC.
P. DROUIN. C. TOURRON.
Avec deux heures de retard, la séance est ouverte
à Il h 45 par Damien Delanghe, qui souhaite la
bienvenue aux nouveaux membres du comité
directeur. Il remercie D. Prévot pour l'organisation de cette réunion décentralisée et précise que
la visite du spéléodrome de Nancy est prévue au
programme de la soirée.

1°) INFORMATIONS DIVERSES
a) délégation de serl'Ïce public
Par décret paru au .Toumal officiel du 4 août
1993. la F.F.S. a obtenu la délégation de service
public pour l'olympiade qui se terminera fin
1996. Cela signifie que le ministère de tutelle
nous reconnaît la maîtrise totale de l'activité spéléologique. Une information détaillée paraîtra
dans le n052 de Spelunca.
b) suhventions
La totalité de la subvention Jeunesse et Sp0l1S a
été versée pour 1993 au début octobre. La subvention 1992 avait été perçue totalement en
février 1993. Le ministère de l'Environnement

Spelullca nO 52 11993 1 Vie fédérale

accorde JO.OOO F de subvention à la F.F.S. et le
ministère de la Culture 20.000 F, pour la publication des actes du congrès de Saint-Gaudens. Le
ministère des D.O.M.-T.O.M. attribue 60.000 F
de subvention à la F.F.S. pour la mise en place
d'une formation canyon à la Réunion. et peutêtre par la suite en Guadeloupe et Martinique.

tiques de 4 jours (week-end Ascension, Toussaint)
tous les 2 ou 4 ans, afin que s'établisse une véritable communication entre le comité directeur,
les présidents de commissions, les présidents de
C.S.R. et les présidents de C.D.S. Damien
Delanghe souligne que les membres du bureau
ont déjà amorcé ce processus lors des assemblées
générales nationales et régionales.

2°) APPROBATION l)U COMPTE

RENDU DU COMITE DIRECTEUR
DE MONTELIMAR

Le compte rendu a été approuvé par coulTier selon
la procédure en vigueur. Raymond Legarçon souImite que le délai de réponse (15 jours) soit fixé à
l mois. l-P. Holvoet soulève le problème qui en
découlerait, à savoir le manque de rapidité dans la
transmission des informations. Le délai reste
inchangé.

3°) CALENDRIER FÉDÉRAL
Après avoir débattu des difficultés d'organiser
des réunions de comité directeur décentralisées;
le calendrier fédéral suivant a été approuvé par
les conseillers pour 1994:
réunion de bureau à Lyon
réunion du comité directeur
nOl à Paris
réunion de bureau
16-17 avril 1994
(Haute-Savoie)
assemblée générale
21-22 mai 1994
à Orthez
23 mai 1994
réunion du comité directeur
n02 à Orthez
24-25 septembre 1994 réunion de bureau à Paris
15-16 octobre 1994
réunion du comité directeur
n03 à Paris
Cela Ile veut pas dire qu'il faut abandonner ridée
de se rendre dans les régions pour rencontrer les
responsables locaux. Maurice Duchêne, François
Alamichel et Jean-Pierre Holvoet proposent de
réfléchir à la possibilité d'organiser des assises
nationales ou régionales de gralldes régions kars22-23 janvier 1994
19-20 février 1994

4°) POINT FINANCIER:
JO) Trésorerie P.F.S.
J. Gudefin prévoit une réserve de 130 KF pour
1994 et de 70 KF pour 1993: ce qui constituera
un total de 200 KF. Ceci pour faire face à l'avance faite pour les objecteurs de conscience et pour
disposer d'une provision dans le cas d'un versement tardif de la subvention. La subvention
Jeunesse et Sports a été étalée et versée dans les
délais pour cette année (entre mai et septembre),
ce qui permet une meilleure régularité dans les
reccttcs. Au mois d'avril correspond un débit
important en raison des versements à notre assureur, Les placements en S.LC.A.V. monétaires
gardent un bon rendement. Il est nécessaire de
regrouper les comptes de toutes les commissions
à la B.F.C.C. (placements, pas de paiement
d'agios). Les commissions plongée, C.R.E.L et
S.S.P. devront donc ouvrir un compte auprès de
la B.F.C.C. Damien Delanghe demande de vérifier que sa signature figure bien sur les comptes
de chaque commission. Il semble important de
pouvoir réfléchir à nos réponses aux sollicitations d'avances de trésorerie émanant des instances locales pour 1994.
2°) Commissions
Toutes les commissions n'ont pas envoyé leurs
états financiers à cc jour ainsi quc lcurs budgcts
prévisionnels pour 1994. J. Gudefin rappelle
qu'il est indispensable que les comptes parviennent au siège au plus vite pour l'état trimestriel,
et pour le 15 janvier 1994 pour que le bilan soit
clôturé dans les délais, et afin que le comité
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directeur de février 1994 puisse statuer sur le
prévisionnel.

5°) PERSONNEL FÉDÉRAL
Un deuxième objecteur est arrivé au siège miseptembre. La F.F.S. emploie au sein de ses
structures locales ou régionales un effectif de 16
objecteurs; parmi ceu;-ci, 2 sont employés au
siège de Paris et 4 au pôle de Lyon.
Myriam Mayet, qui était chargée de la gestion
des adhérents au siège. a donné sa démission fin
août. Un recrutement est en cours pour son remplacement. La sélection aura lieu la semaine prochaine. Marie-Claude Thoral doit donner sa
réponse par rapport à une proposition de réduire
son poste à 1/2 temps à partir du 1el' novembre
1993. Une réunion ayant pour objet le pôle de
Lyon a cu lieu il y a 3 semain 'à Paris, en présence de Marcel Meyssonnier, . 'ppe Brunet et
amien Delanghe.
ne Alliot-Marie, ministre de la Jeunesse et
a fait une promesse verbale favora
19
. Brunet pour l'attributi
d'
cte
nique national, lors
entre len du 3
1993. Un courrier de
a été adressé à son conseiller techmque,
Monsieur Terranova.

6°) ÉLECtION
"
DU SECRET RE GENERA
Il faut élire im
vement un secré
conformémen
'article 1
composition du ureau. Pers
présentant, un vote indicatif est effectué. A l'issue,
Patrick Durepaire accepte de se présenter et est
élu par: 10 voix pour, 4 voix contre, 4 abstentions (18 votants).

7°) COMPÉTITION
Maurice Duchêne, chargé de mission
tions, indiq
bilan des Jeux pyré
l'aventu
positif. Ils ont été
bonne ex
ce sp0l1ive, huma'
intemationale. Il i
e r absence totale
onsable de
la fédération lors du déroulement des épreuves.
Damien Delanghe souligne qu
péléologues
t pas prêts e
la F.F.
à aborder ce
aujou
ant pas encor
comp
ment sur le canyon. Il constate que le traVal u
groupe de réflexion est insuffisant, faute de véritables échanges entre les membres. Maurice
Duchêne souhaiterait que l'on respecte la procédure établie et qu'il y ait réelle
dialogue
entre les deux gro es (technique
éflexion).
En l'abse
'él
ts liés aux travaux du
groupe de
ion, 1 est donc proposé de faire
une synthèse des courriers reçus (arguments pour
et contre la compétition) avant le 1" décembre
1993. Celle-ci sera adressée aux régions. Un
article paraîtra également dans Spelul1ca. J.
Piotrowski, avec l'aide de J.-P. Holvoet, se chargera de ce dossier et établira un questionnaire à
poser à l'ensemble des adhérents. Ceci dans le
but d'aider les grands électeurs à se prononcer en
1994. M. Duchêne estime que nous sommes en
retard sur notre temps.

8°) BILAN DES COMMISSIONS
1. E.F.S.: COMMISSION ENSEIGNEMENT
a) Election du président de la COl
• ion
pas receLa candidaturc parvenue au siège 1
vable car elle est arrivée hors délai et que le candidat, Marc Lucy, n'est pas breveté. Cependant,
Damien Delanghe propose de l'inviter aux journées E.F.S. des 23 et 24 octobre 1993.
J. Gudefin assure pour le moment la présidence
par intérim. Le comité directeur mandate des
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représentants aux journées E.F.S.: l Gudefin, P.
Brunet, F. Roux. Un candidat doit se dégager des
journées E.F.S ... Damien Delanghe assistera également à une partie de ces journées.
b) Journées E.F.S.
J. Gudefin énonce l'ordre du jour de ces journées, qu'il ne souhaite pas animer tout seul:
- réunion du comité directeur E.F.S.: analyse et
proposition de résolution de la crise actuelle,
- thème de réflexion: libre accès aux cavités,
- les actions d'enseignement.
Le comité directeur exprime le souhait d'une
reclarification des missions principales de
l'E.F.S. en accord avec les termes du rapport
d'orientation 1993.
'ets d'Etat
voet, chargé de mission, annonce que va
un Cahier des CD.S. consacré aux breEtat, pour informer les adhérents.

* RE.E.S. (Brel/et d'Etat d'éducateur sportif
. r degré option sp' , logie - nil/eau IV).
commission profes
elle tripartite come par
s
niques relevant du
ministère
esse et des Sports, deux
représentall
S. (R. Delozanne et l-P.
Holvoet) et eux representants du Syndicat des
pro .. ' nnels de la spéléologie e .' idée par le
dél
aux formations du
ère de la
Jel lesse et des Sports ou son représentant
(Monsieur l-P. Sylla) a été créée par arrêté du
10 juin 1993, à titre expérimental. Elle veille à
l'adaptation de la formation au B.E.E.S. 1 option
spéléologie avec le marché de l'emploi. Elle
donne son avis sur toute question relative à la
formation et à l'évaluation du B.E.E.S. Elle émct
des avis et p
. sur les dossiers de
demande
1 dans le
cadre de
t sur les
demandes Irticulières
u B.E.E.S.
1 option spéléologie.

* RA.P.A.A.T. (Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien· nh'eau V).
Il est demandé aux responsables locaux d'intervenir pour la mise
place du B.A.P.A.A.T.,
dont le démarra
core à l'état embryonnaire.
Compte tenu q
niveau V ne sont en alt qu'une occupation estivale occasionnelle ne justifiant pas une fonmtion
de 2 000 heures, il
'ent de demander au
ministè' de la Jeu
es Sp0l1S que nos initiateurs
x et nos "qualifiés" puissent continuer à el
rel' en centre de vacances et de loisirs
comme par passé. Mais la F.F.S. doit aussi agir
pour obtenu' l'équivalence B.A.P.A.A.T. dans
l'option "loisirs du jeune et de l'enfant" pour les
titulaires de la qualification spéléologie ou de
1"initiateur.
Enfin, il faut veiller à ce que la F.F.S. soit présente dans les jurys d'examens dans les conditions prévues par l'instruction n093-076 JS du 26
mars 1993 concemant le B.A.P.A.A.T. 1] correspond aux emplois saisonniers dans les centres de
vacances et de loisirs et représente à peu près
750 emplois.
l-P. Holvoet reparle du projet de création d'une
structure commerciale composée de brevetés
d'Etat rémunérés par la F.F.S. Il est souligné
l'apparition du problème de libre accès avec la
pratique de l'activité par les professionnels.
d) Attitude d'Anne Johannet
D. Delanghe demande aux conseillers de statuer
par rapport aux excès commis par A. Johannel. 1]

ne souhaite pas participer aux débats et s'écarte
de l'assemblée lors des délibérations. Tous les
conseillers pensent qu'il faut réagir face à ce
genre d'altitude et se prononcent pour la rédaction d'une motion dans Spehlllca (par 14 voix
pour, 2 voix contre. sur 16 votants). L'idée d'un
conseil de discipline est rejetée par 6 voix pour,
9 voix contTe, 1 abstention (16 votants). Le président n'a pas voté.

2. COMMISSION CANYON
Guy Quel' présente sa profession de foi et fait
ressortir les objectifs prioritaires de la commission:
- la qualification canyon unique (complémentaire
au brevet d'Etat existant dans chaque fédération faisant pm1ie de la commission tripartite),
- la classitïcation des canyons.
- l'environnement: étude des perturbations de
l'écosystème,
- la réglementation: une étude sera faite par un
juriste de la F.F.CK.,
- les recommandations (les revoir),
- la prévention: stages de secours.
Le bureau serait composé de 4 membres, dont lP. Lucot (s " 'e) et A. Verge (trésorier).
G. Quel' se ch
de bâtir un dossier sur Iïntérêt
d'obtenir la délégation canyon. En effet, les
menaces liées au libre accès et à la liberté de pratique de l'activité pour nos adhérents ne pourront
sans do
as être garanties en l'état. Le dossier
de Guy
ous fournira les éléments nécessaires pour une réflexion plus poussée sur ce
point lors de la prochaine assemblée générale.
G. Quer est élu président par 16 voix pour,
1 contre, 1 abstention (18 votants).
Un bilan de la commission sera établi lors des
journées d'études des 6 et 7 novembre 1993,
auxquelles seront convoqués tous les responsables.

3.COMMISSION RELATIONS ET EXPÉITIONS INTERNATIONALES (C.R.E.I.)
'ps a dû démissionner du poste de président
a commission fin septembre, à la suite d'une
mutation à l'étranger. En attendant l'appel de
candidature, B. Lips souhaite que B. Delprat
(secrétaire de la commission) le remplace.
B. Delprat fait une synthèse des travaux menés
par la C.R.E.I. Il signale que B. Lips a fait un
énorme travail pour relancer une dynamique
internationale. Il y a maintenant 17 correspondants chargés de renseigner les spéléologues sur
la spéléologie dans chaque pays et de monter des
expéditions avec des spéléologues étrangers.
Cela permet donc d'avoir des interlocuteurs et de
renouer le dialogue en facilitant les contacts
entre la F.F.S. et les fédérations étrangères. B.
Ups a effectué également un travail très important de recensement des expéditions et de rédaction de fiches pour chacune d'elles. Un rapport a
été fait pour 1992 (fiches et résumé, données statistiques sur "l'éclatement des expéditions" de
1974 à 1992) avec l'aide d'un comité de lecture
constitué par 4 personnes plus les correspondants. Un objecteur au pôle de Lyon assure le
suivi des parrainages et des rapports. Les
échanges bigouvernementaux (coopération et
échanges sportifs) fonctionnent également très
bien. Avec l'aide de M. Meyssonnier, la C.R.E.l.
a pu envoyer des missions ou recevoir des étrangers en France.
La commission a mis l'accent sur ln politique
étrangère de la F.F.S. pour assurer de bonnes
relations avec les instances des autres pays et
s'occupe notamment des contacts avec les présidents des 3 fédérations internationales: l'U.l.S.,
la F.S.CE. et la F.E.A.LC
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G. Propos et M. Decobert prennent la parole et
nous font un résumé sur le congrès de l'UJ.S. à
Pékin. Celui-ci a rassemblé 300 personnes (200
étrangers et 100 Chinois). 11 y a cu une forte participation des Français. Le congrès était très mal
organisé (changement d'hôtel 15 jours avant,
problèmes administratifs, manque de matériel
pour les conférences, formalités pour les votes,
etc.). J. Gibert et F. Mallard ont fait des interventions scientifiques. Paolo FOlti (de nationalité italienne) a été élu président. Le secrétaire général
est le Tchèque Pavel Bosak et les vice-présidents
Julia James d'Australie et José A. Labegalini du
Brésil. Il manquait 2 voix à Michel Decobelt pour
être vice-président. M. Meyssonnier reste au
Département Enseignement, et lC. Frachon est
élu président de la Commission Enseignement.
Les Suisses organiseront le prochain congrès en
1997.
P. Brunet démissionne du pos
adjoint de la C.R.E.l. B. Hof l'est
Roux se présente au poste de prés
la C.R.E.J. Il est élu par 16 voix pour,
(18 votants).
B. Delprat est élu président de la C.R.E.I. par
intérim par 15 voix pour, 3 contre (18 votants).

4.COMMI

N DES PUBLICATIONS

P. Brunet est
publications,
cette commis

le rassemblement de Montélimar, et parce que
cette publication représente un intérêt financier.
Le comité directeur avalise la décision du président par 17 voix pour. 1 abstention (18 votants),
tout en demandant d'être infonné en temps utile.

e) Spelunca
P. Brunet constate un problème de fond et de
forme en ce qui concerne la revue SpeluJ1ca:
retard de 2 mois dans la parution du n051, problèmes de communication, mauvaise qualité de
l'impression et des photographies en comparaison avec Karstologia. Etant donné que la
convention avec Gap Editions est à reconduction
annuelle, P. Brunet suggère de changer de fournisseur et propose un devis d'un autre éditeur
d'un montant de 62 KF aux conseillers, qui est
20 % moins cher au numéro que le devis de Ga
Editions (80 KF).
Le comité directeur estime qu'il manque d'éléments pour pouvoir prendre une décis'
dans
l'immédiat. F. A
"u
stant,
de renégocier u
et
les
choses avec G
t, D.
Delang
bilan é
tions e

publication de la Lettre Î/!fo de la C.A.F. nOI
(envoyée aux C.D.S. et donnée à Montélimar).
La Lettre n02 paraîtra en novembre,
collaboration au niveau des couvertures de
Spelullca (ex: stage photographie du n050) et
essai d'amélioration des photographies en couleurs de la revue.
- "labo vidéo" au siège: les travaux ont commencé. Il faudra trouver d'autres financements que
celui du ministère de la Jeunesse et des SP0l1S,
démarrage de la coopérative d'achats,
- Axell: repérages, discussions avec 1
"E", expériences avec la télévision b
- Festival de l'image souterraine
ou 14 pays ét' .
présentés.
était de très g
alité, mais il
de touristes
av
les vacances
ires) d'

P.

ble de la conm1ission des
candid.lt à la présidence de
ous dresse un bilan.

5. COMMISSION ASSURANCES
a) Actes de Carpentras
Ils sont en cours d'impression depuis cet été à
Lyon (machine offset du C.S.R."C") et devraient
être terminés pour le festival de l'Essonne
(20 novembre 1993).

h) Actes de Millau
L'iconographie a été récupérée (pour les trois
quarts, photocopies d'articles de journaux, photographies de très mauvaise qualité). L'ensemble
a été refait complètement en respectant la prémaquette faite par C. Chabert. R. Laurent a
envoyé deux articles en su
ment début
octobre, alors que la mise el
'tait terminée.
La couverture représentera
topographie de
l'aven Armand. Les actes sont actuellement en
cours d'impression et devraient paraître pour le
festival de l'Essonne, le 20 novembre 1993.

c) Spelunca spécial Saint-Gaudens
Cette publication est effectuée par les organisateurs de Saint-Gaudens sur les bénéfices obtenus
par ce congrès. D. Soulier indique qu'il comprendra 112 pages et sera présenté sous la fonne d'un
Spelunca. Au sommaire figurent le colloque et un
point sur la compétition. L'impression reviendra
à 125 KF, pris en partie sur les bénéfices du
congrès de 1991 et pounait être réalisée par Gap
Editions. Il sera adressé aux clubs et à l'ensemble
des fédérés. Les frais de routage s'élèvent à
28 KF, alors que le comité directeur s'était engagé sur le subventionnement des frais de routage,
qui avaient été estimés il y a deux ans à 14 KF
pour 60 pages. Le comité directeur maintient la
décision de subventionner le routage, ce qui
implique que la somme manqmmte sera prélevée
sur la réserve F.F.S. de 70 KF.

d) Spécial Padirac
La F.F.S. va aider à son édition (environ 8000 F).
D. Delanghe explique qu'il a pris cette décision
sans consulter le comité directeur (qui avait voté
le contraire en février dernier) pour des raisons
politiques et urgentcs: préserver les bonnes relations avec Michel Philippe. qui travaille régulièrement pour les spéléologues de la région RhôneAlpes et qui devait organiser une exposition pour
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M. Dec
t a réparé un dossier assurances pour
les prés
régions. Il s'agit du rapport préde Montélimar, qui
senté à l'assemblée g
comprend de légères
lcations. 11 nous fait
d'activité pour l'année 1992.
un c
Les ass
uscrites (10.946 au total) se
répartiss
manière suivante:
- spéléo
6.308
- archéologues:
50
- initiations:
.4.484
- étrangers:
69
raires:
35
S
-sept accidents ont été déclarés en 1992,
contre 62 en 1991. Les accidentés sont origide 12 régions différentes avec une majo~rit r I e s régions
D
if
M. Decobert a ét.
informant des activI
au m
r une forte
et des blessures entraînées. Il
progression des accidents en canyon: 12 au lieu
de 3. Toutes ces informations sont maintenant
bien infol1natisées et codifiées.
Soixante clubs ont assuré leurs locaux. Ce chiffre
est en progression mais reste encore insuffisant.
Une enquête est en cours auprès des clubs, dont
certains dirigeants ne souscrivent pas l'assurance
individuelle F.F.S., alors que leurs membres
demandent à en bénéficier. Une circulaire
d'information leur a été adressée, indiquant la
responsabilité encourue en tant que dirigeant.
G. Quel' souhaiterait avoir des statistiques et un
complément d'information sur les traumatismes
en ce qui concerne le
on.
at comparatif de difféM. Decobert prépare u
rents contrats d'assurance (F.F.S., M.A.J.F.,
Vieux campeur) qu'il adressera aux présidents de
régions. Il rédigera également un Cahier des
CD.5. pour donner une information générale aux
clubs en 1994, à la demande du président.

6. COMMISSION AUDIOVISUELLE
A. Martaud présente les actions effectuées par sa
commission depuis un an:
- recherche de vieux films sur la spéléologie,
- demande de stage de photographie faite par la
Roumanie,

Parmi les actions à mener à long terme:
soi >ner notre image de marque,
- tr
s
ements,
- m
s
ommun avec la commissionn
scientifique.
- inventorier les archives de manière informatique pour répondre aux demandes des spéléologues.
D. Soulier
in de personnes qui prennent
des tâches a lveau national et souhaite avoir
des délégués communs (commissions environnement et scientifique).
D. Déla'nghe souhaite rencontrer bientôt le
ministre de l'Environnement et envisage l'idée
d'un contrat d'objectifs avec ce ministère. Il
serait bon de pouvoir faire partie du Conseil
national de protection de la nature et de représenter les sports de pleine nature. D. Delanghe
indique que l'association Nature et environnement
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se charge gratuitement de mettre les associations
cn rclation avec les entrcprises (parrainage de
nos actions).

8. CPl\jMISSION SECOURS
(SPELEO-SECOURS FRANÇAIS)
P.-H. Fontespis-Loste fait le bilan des activités
de sa commission depuis un an:
- formation (stages techniques et paramédicaux),
sortie du manuel technique pour lcs conseillers
tcchniques départementaux (CT.D.), qui comprend une première partie technique et une
deuxièmc partie plus administrative. Tirage en
500 exemplaires.
Il faut noter une baisse du nombre des accidents.
Un gros effort a été fait en matière de communication puisque des rencontres sont organisées
avec les régions. Un stand a été mis en place au
rassemblement de Montélimar, l'expérience a été
renouvelée au festival d'Anduze.
Trois nouveaux conseillers techniques nationaux
(C.T.N.) ont rejoint le comité directeur.
P.-H. Fontespis-Loste souhaite que D. Delanghe
rédige une lettre de remerciement à J.-C Frachon,
ancien président de la commission. D, Delanghe
annonce son intention de le faire décorer de la
médaille d'or Jeunesse et Sports. D. Delanghe
mentionne le bon fonctionnement de la revue /i!fo
S.S.F.

9. COMMISSION DOCUMENTATION
R. David indique que la commission poursuit son
travail de classement, de réponse aux demandes
de renseignements. et que le Bulletin hi!Jliographique spéléologique (B.B.S.) 1991 a été distribué. La commission a le projet d'éditer un inventaire sous forme condensée des bulletins étudiés,
qui sera proposé à Spelunca ou diffusé largement
avec un coOt aussi réduit que possible. Des problèmes informatiques ont été rencontrés depuis
le printemps dernier. Il est prévu d' achcter un
ordinateur compatible P.C. La commission n'a
pas pu faire de réunion spécifique pour des questions budgétaires. Celle prévue au rassemblement de Montélimar n'a réuni malheureusement
qu'une douzaine de personnes. Des contacts se
sont établis avec les Suisses qui élaborent un
logiciel bibliographique, afin d'éviter une multiplication de programmes infOlmatiques.

Montélimar, le projet de règlement disciplinaire
et le projet de code de déontologie, en cours
d'élUde, ainsi que la participation au stage administratif en plus des activités quotidknnes. montrent l'ampleur du travail effectué. J.-P. Holvoet
souligne notamment que de nombreuses questions restent sans réponses et qu'il aimerait
connaître les principalcs orientations que le
comité directeur souhaite voir traiter.
Il reste encore un Qros travail il effectuer en ce
qui concerne notal;Jment le suivi de l'adoption
par les C.S.R. et C.D.S. des statuts ct règlemellls
intérieurs types et l'homogénéisation des règlements intérieurs des commissions. J.-P. Holvoet
ajoutc que les personncs désireuses de J'aider
dans sa tâche seront les bienvenues.
D. Dclanghe précise quc le règlement disciplinaire est une des priorités. Le comité directeur ne
s'exprimant pas sur les autres priorités, elles
seront définies par le bureau. M. Duchêne et F.
Alamichel se chal'gent de préparer un dossier sur
la commission professionnelle.

11. COMMISSION PLONGÉE
C. Locatelli nous informe des activités de sa
commission:
- organisation de plusieurs stages régionaux et
nationaux avec une expérimentation de nouvelles techniques au cours des stages,
très bonne diffusion de la revue /i!fo-plongée.
Un projet d'informatisation de la bibliothèque de
la commission est en cours.

12. COMMISSION SCIENTIFIQUE
De nombreuses personnes ou organismes contactcnt les spéléologues pour obtenir des données ou
des documents scientifiques, Les actions sont
plus importantcs au niveau départemental que
national. C'est un problème de communication
permanent. La commission souhaite être impliquée plus étroitement dans les stages E.F.S.
Quel est Je rôle et la mission dc cette commission? Doit-elle assurer l'activité scientifique ou
la formation des cadres aux activités scientifiques ? Un large débat malheureusement limité
par le temps montre la nécessité de dégager une
réflexion sur l'évolution de la commission pour
les années futures.

13. COMMISSION MÉDICALE
10. CQMMISSION STATJ..JTS
ET REGLEMENTS FEDERAUX
J.-P. Holvoet. élu depuis un an à la tête de la
commission. nous dresse le bilan de celle-ci:
participation technique avec le ministère de la
Jeunesse et des SPOltS, à J'obtention de la délégation,
- réalisation du Cahier du C.D.5. n03 relatif à
l'organisation de la F.F.S.: ce document, qui a
été réclamé par plusieurs présidents de C.D.S.
(envoyé sous forme de copie de disquette), a
démontré l'aspect positif de cette démarche.
La rédaction du règlement de lutte contre le
dopage adopté à l'assemblée générale de

Un bilan de la commission a été adressé par
courrier par le Docteur T. Coste.
La dernière feuille de liaison de la commission
médicale montre le travail qui a été réalisé (en
s'efforçant de coller aux préoccupations des spéléoloQues) sur:
la ti1élioïdose (même si très peu de monde doit
se sentir concerné),
- les actions dans le cadre de la politique fédérale (compétition, même si le sujet n'est plus
d'actualité), en restant à l'écoute des initiatives
locales (spéléolologie, éducation et thérapie).
La politique de recherche de la commission est
axée avec sur les milieux confinés, les statis-

tiqucs d'accidents et certains risques infectieux.
Outre la poursuite de telles études. la mise en
oeuvre d'autres travaux, notamment sur l'hypothermie, la commission souhaite améliorer la cliffusion dc ses connaissances de la manière suivante en:
- organisant une réunion annuelle,
- améliorant le système de prtt de documcnts,
renforçant le contcnu de notre feuille de liaison,
- utilisant plus largement les colonnes de la
rcvue fédérale.

14. DÉLÉGAnON
SPELUNCA LIBRAIRIE
G. Propos indique que le chiffre d'affaires de la
librairie est presque le double de celui de 1990
(pour les deux tiers la vente par corrcspondance).
11 aimerait avoir une personne pour l'aider,
notamment pour faire les nombreux colis
(contrat CE.S. ou autre système en vigueur). G.
Propos remet un chèque de 42000 F au trésorier,
conesponclant au solde de l'exercice 1992.

15. DÉLÉGATJO~
PRODUITS FEDERAUX
Le stand était au congrès Rhône-Alpes et au rassemblement de Montélimar où de nouveaux produits ont été présentés: sac à dos. bananes, cartables.
On constate une baisse des ventes en général
(lors des congrès et par correspondance), certainement clue à un manque de publicité et à une
diminution du pouvoir d'achat des spéléologues.
Une tentative de promotion des produits par les
régions a été faite lors du festival d'Anduze. Le
résultat a été très décevant puisque l'échantillonnage d'une valeur de 15500 F est bloqué là-bas
depuis juillet et qu'aucun bilan fimmcier n'a été
établi.
G. Lelouedec souhaiterait que le comité directeur
réfléchisse à d'autres moyens de promotion,
puisqu'étant seule, clle ne peut se rendre à toutes
les manifestations. Comptc tenu de l'état du
stock et cie l'état des ventes de cette année, peu
de dépenses sont envisagées. G. Lelouedec remboursera l'avance faite par la F.F.S. sur 1992 et
se débrouillera avec le disponible restant.

9°) QUESTIONS DIVERSES
- Prix Frédéric HAMMEL et Prix MARTEL DE JOLY: ils seront remis lors du XXle
congrès à Orthez, en mai 1994.
A l'issue d'un vote:
17 voix pour Prix MARTEL - DE JOLY à 5000 F.
01 voix pour Prix MARTEL - DE JOLY à 10.000 F.
La séance est levée à 17h30.

Patrick DUREPA/RE

Damien DELANGHE

Secrétaire général
de la F.F.S.

Président de la F.F.S.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU
(25 - 26 SEPTEMBRE 1993 à PARIS)
MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF FRANÇAIS (C.N.O.S.F.)

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Rencontre le 31 août 1993 de D. Delanghe et P.
Brunet avec le ministre, Mme AHiot-Marie et
son conseiller cie cabinet. M. Terranova.

Monsieur Henri Serrandour est le nouveau
Président du C.N.O.S.F.

Obtention de la délégation de service public
(parution au lOI/mai Officiel du 4 août 1993).
La conséquence directe pourrait être ]'obtention
d'un directeur technique national.

Les points abordés ont été J'obtention d'un
directeur technique national et la qualification
canyon.

Participants: D. DELANGHE, P. BRUNET,
J. GUDEFIN, J. LOCATELLI, F. ROUX,
R. BOlSLAIGUE.
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Participation début octobre à une réunion du
Conseil intcrfédéral des sports nautiques
(C.LS.N.); l'un des thèmes traités sera les problèmes liés au canyon (sécurité et accès).
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F.N.D.S.

SALARIÉS

Refonte du financement du sport.

Cinq salariés en poste: 4 en activité. Départ de
Myriam Mayet à la fin de ses études (fin août).
Le poste reste à pourvoir. Quelques curriculum
vitae ont été reçus et paraissent intéressants. Pour
le moment. la saisie des adhérents est effectuée
par un des objecteurs.
Directeur technique national (D.T.N.): si nous
pouvons obtenir un D.T.N., comme le laissait
sous-entendre le ministre lors de l'entrevue du 31
août 1993, il a été défini un profil de poste; celuici s'occuperait notamment de la gestion des
conseillers techniques régionaux. de la gestion
du siège fédéral et des pôles fédéraux.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
Rencontre de D. Delanghe et P. Mouriaux avec
la sous-directrice à r Archéolo~!ie. Madame
Wanda Diebolt. En ce qui concen~e le droit des
inventeurs, il a été proposé de rédiger une
convention avec les archéologues.

MINISTÈRE
DE L'ENVIRONNEMENT
Reprise des rencontres avec l'administration: la
multiplicité des commissions au sein de ce
ministère nous impose d'essayer de rencontrer le
ministre pour obtenir un interlocuteur global. Il
est envisagé d'entrer au Conseil national de protection de la nature en tant que représentant de la
géologie ou du monde sportif. Un premier
contact a été pris aveC'le ministre dans le courant
du mois de juin, lors de la remise du Prix des
Journées de l'environnement (P. Brunet représentait le Comité départemental de spéléologie
de l'Aude, un des lauréats).

MINISTÈRE DES D.O.M.-T.O.M.
Projet temüné normalement. Une subvention de
60 KF est accordée pour une action d'enscignement canyon.

STAGE ADMINISTRATIF
Quatorze stagiaires, dont quelques membres du
comité directeur. quelques présidents de comités
départementaux de spéléologie. Deux régions ont
déjà profité de ce stage pour créer des stages
délocalisés en direction de leurs C.D.S. et de
leurs clubs. Malheureusement. il n'y aura pas de
subvention du Fonds national pour le développement de la vie associative <F.N.D.V.A.) et le coût
du stage sera donc supporté en totalité par la
F.F.S.

POINT FINANCIER
A cette date. les deux premiers versements du
ministère ont été effectués (200 et 300 KF).
Aujourd'hui. seules 5 commissions ont répondu
à la demande du trésorier pour la fourniture des
comptes. Quelques problèmes avec les comptes
de l'Ecole française de spéléologie: 1. Locatelli
les demandera au trésorier de l'RF.S. si ce dernier ne se manifeste pas.
- Rassemblement de Montélimar: pas de nouvelles sur le point financier. P. Morénas sera
reeontacté.
- Structure commerciale: elle reste à l'ordre du
jour.
- Spelunca Mémoires sur Padirac: accord pour un
financement de 8000 F qui sera effectué par
Spelunca-Librairie. J. Gudefin prendra contact
avec G. Propos.
- Sur les investissements prévus, il reste à effectuer les dépenses relatives aux alal1l1eS (Paris
effectué, Lyon à faire).
- Achat d'un logiciel Winword pour la F.F.S. et
mise à jour du logiciel comptable à faire.
- Publicité Spelunca: J. Locatelli reprend le sujet.
Elle va s'occuper des en-cours et réfléchir sur
une proposition d'actions à effectuer; proposition qu'elle nous soumettra au début de l'année
1994.

ORGANISATION DU TRAVAIL
La F.F.S. compte 16 objecteurs de conscience.
six servent directement la structure fëdérak (4 à
Lvon.2 à Paris).
lI'a été constaté cet été l'absence importante des
objecteurs sur le pôle de Lyon. un courrier leur
sera adressé leur rappelant les conventions en ce
domaine.
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CAHIER DES C.D.S.
Damien nous présente un nouveau cahier des
C.D.S. qui doit sortir pour la réunion du comité
directeur, le thème de celui-ci est l'environnement. Un autre en cours de réalisation est celui
sur le brevet d·Etat. Sans date précise, celui sur
l'accès aux cavités. Annoncé, mais dans un état
inconnu, celui sur les assurances. L'évolution
des cahiers des C.D.S. pourrait être une présentation des diffërentes commissions.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
F. Roux se charge de rédiger les documents relatifs à l'appel d~ cOLÎsati~ls avec !cs modifications apportées par l'assemblée générale de
Montélimar.
Appel de candidature pour les prix fédéraux: R.
Boislaigue s'occupe de rédiger les différents
appels de candidatures pour les prix (MarteL De
Joly et Hamme!) qui devraient être décernés lors
du prochain congrès. Au comité directeur
d'octobre, nous devrons décider de la composition du jury. Une annonce devra paraître dans le
prochain Spelunca.

ORDRE J)U JOUR DU PROCHAIN
COMITE DIRECTEUR
Il est proposé par R. Boislaigue.

CALENDRIER FÉDÉRAL
Le calendrier fédéral suivant sera soumis à
l'approbation du prochain comité directeur.
Réunion de bureau à Lyon
Comité directeur n O l
à Paris
Réunion de bureau
(Haute-Savoie)
Assemblée générale et
22-23 mai 1994
comité directeur n02 à
Orthez
Réunion de bureau à Paris
24-25 sept. 1994
15-16 octobre 1994 Comité directeur n03 à
Toulouse ou Nîmes

22-23 janvier 1994
19-20 février ou
26-27 février 1994
16-17 avril 1994

Proposition d'une nouvelle organisation au sein
du bureau, celle-ci sera diffusée au comité directeur.

LES COMMISSIONS

Pour le moment, en tant que coordinateur sur le
pôle de Lyon, J. Gudefin s'occupera de l'Ecole
française de spéléologie. Un courrier sera adressé
aux différents intéressés.
Le Bureau sera représenté aux journées d'études
par 1. Gudefin, P. Brunet et F. Roux.

Publications
• Actes de Carpentras: en cours d'impression
depuis le 15 juin à Lyon; les délais d'impression sont trop importants et la qualité d'impression de la nouvelle offset est médiocre.
• Actes de Millau: le dossier est reparti. La frappe est tenninée. Retour des corrections de 1.-c.
Frachon. Intégration par P. Brunet d'une partie
des illustrations. Choix d'une couverture effectuée à partir des originaux de MMel possédés
par la F.F.S.
• Karstologia: R. Boislaigue étudiera l'impact
financier d'un passage à 4 numéros annuels (32
pages au lieu de 60) pour avoir l'agrément
I.S.S.N. R. Boislaigue répondra à R. Maire au
sujet de la convention avec l'Association française de karstologie et lui soumettra le texte
amendé.
• Spcill/lca: numéro en cours annoncé avec un
fort retard. Des explications seront demandées
àP.Drouin.
• étude d'un numéro de commission paritaire
pour les revues internes (style Spéléoscope)
pour pouvoir bénéficier de tarifs de routage.
P. Brunet demeure responsable des publications.

Assurances
Une modification des tarifs d'assurance des
locaux des clnbs est annoncée par M. Decobert.
F. Roux le contactera.

Canyon
G. Quel' est candidat au poste de président de la
commission. La restructuration va passer par le
réengagement fédéral d'anciens de cette commission~L~ fichier canyon n'est toujours pas disponible au siège malgré nos demandes.

Médicale
Il est prévu de faire sortir des articles pour
Spclll/lca. A l'étude. le transfert de la totalité de
la bibliothèque de la commission à la documentation à Lyon.

AlIdiOl,iSIle 1
- Festival d'Anduze: un problème financier apparaît. Il nous est demandé une aide de trésorerie.
Il est accordée une aide administrative. Ce sujet
est à surveiller.

Documentation
Rien à dire: commission en sommeil.

Relations et expéditions internationales
(C.R,E.J.)

B. Lips part en coopération à l'étranger début
octobre et nous remet sa démission. Il propose
Bruno Delprat en remplacement.

Toutes les commissions ont été passées en revue.

COMPÉTITION

Ecole française de spéléologie

Point à faire au prochain comité directeur. Ne
pas oublier l'échéance importante de l'assemblée
générale de 1994 sur ce point.

Statu quo après la réunion du début juillet. Un
appel de candidature ayant été diffusé dans le
dernier Spelunca, il n'est pour le moment arrivé
aucun acte oe calloidature officiel (date limite: 1"
octobre). De tontes l'acons, il serait délicat de
désigner un président ~n comité directeur alors
que les journées d'étude vont se dérouler huit
jours après les 24-25 octobre.

DOSSIERS DIVERS
Renollvellement oes études et dossiers en cours
(liste à compléter).

Rédigé [Jar R. BOISLAlGUE
(d'après ses /lotes et celles de F. ROUX)
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LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE ENFIN DÉLÉGATAIRE
Après des mois d'attente, l'arrêté accordant la
délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et
sportives, a finalement été signé le 28 juillet
1993. Il est paru au Journal officiel du 4 aoftt
1993.
C'est la reconnaissance de la compétence de la
F.F.S. en matière de spéléologie et, à travers
elle, de tous ceux qui n'ont cessé d'agir pour
cette activité.
En accédant pour la première fois de son histoire au statut de fédération délégataire, la F.F.S.
devient la seule fédération habilitée à définir les
règles techniques propres à la spéléologie
Certains esprits chagrins considéreront que cette
reconnaissance est bien tardive et s'interrogeront même sur l'intérêt d'un tel statut.
Certes, ce n'est
jourd'hui que la
Fédération gie a montré ses
capacités à g
e l . Elle
le fait depuis ongtemps,
n
a une
action internationale qui la situe aux premiers
rangs des pays qui s'intéressent à la spéléologie.
' ces actions dans une
Mais elle a toujours
certaine intimité, hés
les faire connaître.
C'est parce qu'elle est enfin sortie de son isolement. pour aller au devant des structures sportives et étatiques, qu'elle prend place
aujourd'hui parmi les fédérations délégataires.
C'est aussi et surtout parce que chacun d'entre

nous, du simple fédéré au responsable national,
a su développer une pratique respectueuse de la
déontologie fédérale, dans un souci d'éducation
et de fonnation de tous.

En d'autres termes, la F.F.S. a le pouvoir
d'autoriser, d'''agréer'' les manifestations sportives spéléologiques dont les organisateurs
n'appartiennent pas au mouvement sportif institutionnel,

La délégation nous est accordée pour quatre
ans, du premier janvier 1993 au 31 décembre
1996. ct uniquement pour la spéléologie.
Pour cela, nous avons dft adopter des statuts
conformes aux statuts types définis par le décret
du 13 février 1985 ainsi qu'un certain nombre
de règlements (médical, de lutte contre le dopage et bientôt... disciplinaire).
Mais la contrepartie en vaut la peine car les prérogatives de puissance publique que nous contère la délégation sont de plusieurs ordres:

- un monopole d'organiser certaines compétitions, notamment celles à l'issue desquelles
sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, ct de procéder aux sélections conespondantes.

- la fixation des règles techniques propres à la
spéléologie (par exemple, les recommandations fédérales pour la pratique de la spéléologie dans les centres de v
ces et de loisirs),
- de par son nouveau sta
obligatoirement consultée sur les proJe
textes instituant les brevets d'Etat d'éducateur sportif. et
représentée dans les jurys d'examens qui
décernent les brevets,
- une habilitation à présenter des demandes
d'inscription sur la liste des sportifs de hautniveau,
- un contrôle sur les manifestations sportives
mises en place par des organisateurs "privés".

La F.F.S. peut espérer avoir une écoute plus
attentive de la part du ministère pour l'octroi
d'un directeur technique national et de
conseillers techniques régionaux.
Si l'on ajoute à cette délégation notre agrément
au titre d'association de protection de la nature
(depuis 1977), chacun mesurera mieux la nouvelle audience de la fédération et sa capacité à
défendre autant ses pratiquants que le milieu
souterrain lui-même
C'est donc un pas de plus vers une fédération
plus forte que nous venons d'accomplir
ensemble. Sachons maintenant en tirer le
meilleur profit pour promouvoir notre activité,
développer notre connaissance du milieu souterrain et son environnement et préserver le libre
accès aux cavités pour chacun d'entre nous.

Jean-Pierre HOLVOET
Président de la commission statut
et règlements fédéraux

LES BREVETS FÉDÉRAUX ET L'ENCADREMENT EN CENTRE DE VACANCES ET DE LOISIRS
La création du Brevet d'aptitude professionnelle
d'assistant animateur technicien de la
e
et des Sports inquiète nombre d'initi
voire de candidats .. ateurs, qui sou lai ent
encadrer la spéléolo
n centre de vacances et
de loisirs durant l'été.
En effet, la loi du 16 juillet 1984 relative à
l'organisation et à la promotion des activités
physiques et sportives, modifiée par la loi du 13
juillet 1992 prévoit dans son article 43 que "nul
ne peut enseigner, encadrer ou animer contre
rémunération une activité physique ou sportive,
à titre d'occupation principale ou secondaire, de
façon régulière ou occasionnelle, ni prendre le
titre de professeur, moniteur, éducateur, entnûneur ou tout autre titre simiJaire, s'iJ n'est titulaire d'un diplôme inscrit, en fonction du niveau
de formation auquel il cOl1'espond et des protessions auxquelles il donne accès, sur une liste
d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives.
L'inscription sur cette liste des diplômes délivrés par l'Etat et des diplômes français ou étrangers admis en équivalence est de droit.
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions
d'inscription sur la liste d'homologation des
diplômes délivrés, notamment par les fédérations sportives, à l'issue de formations reconnues par l'Etat après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'administration. du mouvement sportif et des professions
intéressées. Seuls peuvent être homologués les
diplômes correspondant à une qualification professionnelle qui n'est pas couverte par un diplôme d'Etat..,"
C'est bien en accord avec ce texte que l'option
professionnelle du B.A.P,A.A.T., intitulée "loisirs du jeune et de l'enfant" ouvre l'accès aux
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fonctions d'animateur de centre de vacances et
de loisirs.
Comme l'article 3 de l'arrêté du 4 mars 1993
relatif à la création et à l'organisation des
options professionnelles du B.A.P.A.A.T. précise que l'activité professionnelle des titulaires du
B.A.P.A.A.T. s'exerce, dans chaque option, à
partir d'un ou plusieurs supports techniques.
l'encadrement de la spéléologie en centre de
vacances et de loisirs semble donc parfaitement
réglementé.
Or. ce montage juridique qui, rappelons-le, vise
d'abord la création d'emplois, ne permet pas
aujourd'hui de répondre positivement aux très
nombreuses demandes d'encadrement de la spéléologie en centres de vacances et de loisirs.
De plus, l'animation de la spéléologie en
centres de vacances et de loisirs constitue principalement une occupation estivale occasionnelle pour des étudiants ou des jeunes n'étant pas
encore entrés dans la vie active. Une formation
de 2000 heures ne se justifie pas.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
semble avoir mesuré cet écueil et parait disposé à considérer que, pour ce type d'emploi,
les brevets fédéraux d'initiateur et de qualification spéléologique suffisent.
La Fédération française de spéléologie, pour sa
pmt, mène une enquête sur la différenciation des
emplois de niveaux V, afin de quantifier les
emplois à caractère proiessionnel pennanents ou
saisonniers et les emplois qui ne constituent
qu'une occupation estivale et occasionnelle. Elle
agit également pour faire reconnaître ses formations et pemlettre à tous ses brevetés de continuer
à encadrer en centre de vacances ct cie loisirs.
L'Ecole française de spéléologie poursuit inlassablement l'amélioration dc son enseignement

et ses référentiels ont servi de base pour la mise
en place des diplômes d'Etat. S'il est indispensable qu'elle persévère en ce sens, comme s'y
emploient ses responsables, .
t aussi et sur'l'ales facilitent
tout que toutes les structure.
la fonnation interne des fédérés.
Les passerelles avec les diplômes d'Etat, par les
allègements que procurent les brevets fédéraux,
doivent rassurer tous ceux qui militent au sein
de la fédération. Leur expérience et leurs pratiques seront pris en compte le jour où certains
décideront de devenir éducateurs sportifs.
En ce qui concerne plus précisément les initiateurs, leur expérience, leur formation et
leurs pratiques, sont déjà pris en compte,
puisqu'ils peuvent, en pIns de leur action
militante au sein de la 'Fédération française
de spéléologie, encadrer en centre de
vacances et de loisirs.
Deux raisons tirées de tout ce qui précède
font qu'ils pourront continuer à le faire:
La première est conjoncturelle. Il n'y a pas à
ce jour suffisamment de titulaires du
B.A.P.A.A.T. dans l'option "Loisirs du jeune
et de l'enfant", utilisant la spéléologie comme
support technique, pour répondre à la très
forte demande d'encadrement de la spéléologie en centre de vacances et de loisirs.
La seconde est plus durable. L'action de la
Fédération française de spéléologie, et les
convergences de vues qui semblent se profiler
avec le ministère, doivent à terme aboutir à
une reconnaissance par l'Etat des brevets
d'initiateur et de qualification spéléologie
pour l'encadrement de notre activité en
centre de vacances et de loisirs.

Jean-Pierre HOLFOET
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QUI CONTACTER AU SIÈGE DE LA F.F.S. OU AU PÔLE DE LYON?
Le personnel du siège de la F.F.S. à Paris et du
pôle de Lyon est à votre disposition du lundi au
vendredi de 9hOO il ] 3hOO et de 14h00 il J 8hOO,
pour vous donner les renseignements dont vous
avez besoin:

F.F.S. 130, rue Saint-Maur. 75011 Paris
Tél.: 43 57 56 54. Fax: 49 23 0095.
Le matin: Madame Françoise Naillet est chargée
de la gestion des adhérents et notamment des
cotisations, abonnements, demandes de listings.
L'après-midi: Madame Micheline Grene! est
chargée de la comptabilité.
Le lundi et le ,jeudi toute la ,journée, le mardi et

le vendredi matin ainsi que le mercredi aprèsmidi: Madame Marie-Christine Harm est chargée du secrétariat.
Les deux objecteurs de conscience: Christophe
Naillet et Franck Brunner, sont présents toute la
journée.

Monsieur Marce] Meyssonnier, conseillcr
Technique régionaL est présent de 9hOO à
]2hOO.

L'après-midi: Madame Marie-Claude Thoral
gère la documentation fédérale il la bibliothèque.

PÔLE DE LYON:
23. rue de Nuits, 69004 Lvon

Téi.: 78 39 43 30. Fax: 7ÙJ7 90 74.
Le matin: Madame Monique Rouchon est chargée du secrétariat de l'Ecole française de spéléologie et pourra vous informer sur les stages,
le diplômes fédéraux.

Les 4 objecteurs de conscience sont présents
toute la journée:
- Frédéric Melon et Cyril Arnaud (E.F.S.).
- Olivier l'vlaupas (service documentation).
- Marc Pellet (commission des relations et expéditions internationales).

PRIX MARTEL· DE JOLY 1994 / PRIX FRÉDÉRICK HAMMEL 1994
Le Vri]' MARTEL - DE JOLY et le prix
FREDERICK HAMMEL seront décernés lors
du XXI' congrès de la Fédération française de
spéléologie qui se déroulera les 21, 22 et 23 mai
1994, à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques.

RÈGLEMENT DU PRIX
MARTEL· DE JOLY
DÉFINITION
Article 1. Après la disparition. en 1938,
d'Edouard-Alfœd Martel, qui fut le fondateur de la
spéléologie française et un éminent collaborateur
du Touring-c1ub de France, Madame Martel confia
au T.C.F. la mission de décerner un prix de spéléologie en souvenir de son mari. Le prix Martel est
destiné à récompenser l'activité d'un spéléologue
ou d'un club qui aura réalisé une ou plusieurs
explorations exceptionnelles, ou oeuvré d'une
manière originale et exemplaire à l'évolution dc la
spéléologie (matériel inédit. techniques nouvelles
d'exploration, méthodes de sécurité ou de sauvetage, protection du milieu souterrain, ouverture de
nouveaux champs d'exploration scientifique. etc).
Le Touring-c1ub de France a remis à la Fédération
française de spéléologie le soin de décerner le prix
Martel. Les conditions d'attribution sont définies
ci-après.
PÉRIODICITÉ ET CONDITIONS
DE DÉLIVRANCE
Article 2. Le prix Martel est décerné périodiquement sur décision du conseil d'administration de la
F.F.S.
Article 3. Le candidat au prix devra présenter un
compte rendu précis et complet, il la fois descriptif.
technique et éventuellement scientifique.
Article 4. Le montant du prix Martel est tixé par le
conseil d'administration de la F.F.S .. mais il doit
obligatoirement être fixé avant l'appel des candidatures pour chaque session de prix.
Article 5. Le paiement du prix Martel est effectué
par le trésorier de la F.F.S., au compte postal ou
bancaire du candidat primé. En cas de classement
ex-aequo, le partage du montant du prix en parts
égales est réalisé par le trésorier de la F.F.S. qui
effectue le paiement comme prévu ci-dessus. Dans
le cas où le prix est attribué à un groupe de candidats, le paiement est effectué dans les mêmes
conditions par le trésorier de la F.F.S. suivant un
plan de partage présenté obligatoirement avec le
dossier de candidature.
CONDITIONS DE CANDIDATURE
Article 6. Seuls peuvent être candidats au prix les
clubs ou spéléologues français membres de la
F.F.S., à jour de cotisations. Deux ou plusieurs
candidats peuvent présenter une candidature commune se rapportant à des recherches spéléologiques effectuées en commun. Dans ce cas, le prix
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Après avoir pris connaissance dcs règlements
figurants ci-contre, les candidats sont invités il
envoyer leur dossier avant le vendredi
25 mars 1994 minuit, le cachet de la poste
faisant foi, à la Fédération française de spéest décerné globalement pour le travail présenté et
le paiement du prix s'effectuera suivant les modalités prévues à l'article 5.
Article 7. La candidature au prix sera effective
après le dépôt d \m dossier de candidature comprenant:
- une lettre de candidature,
- un plan de partage du montant du prix. en cas de
candidatures groupées.
- un résumé succinct du travail effectué, non
manuscrit, de deux pages au maximum, et fourni
en cinq exemplaires. Il doit définir les faits importants et les résultats obtenus.
- un compte rendu complet, non manuscrit, fourni
en deux exemplaires, comprenant un texte et éventuellement des plans et photographies.
Article 8. Le dossier complet de candidatun, sera
adressé au délégué au prix avant la date limite
fixée lors de l'appel des candidatures. La délégation au Prix signifiera aux candidats l'acceptation
de leur candidature, après vérification de la régularité de lïnscription et du dossier. Tout candidat
non régulièrement inscrit à la F.F.S., non il jour de
sa cotisation, ou présentant un dossier incomplet.
veHa son inscription refusée, tant qu'il n'aura pas
régularisé sa position dans les délais réglementaires.
Article 9. Tout rapport ayant obtenu le prix Martel
est déclaré hors-concours pour les sessions suivantes de ce prix, et ce pendant cinq ans. Tout rapport, non primé, pourra être présenté à une nouvelle session du prix à condition qu'il soit revu et
amélioré.
Article 10. Pour être recevables, les rapports présentés devront se rapporter uniquement à des travaux effectués dans le domaine karstique naturel.
L'étude pourra concerner, au choix du candidat,
soit une cavité, soit un groupe de cavités, soit une
région karstique, situées en France ou à l'étranger.
El1e devra cependant s'appliquer à un ensemble
cohérent et homogène. Son esprit devra être en
aecord avec les critères généraux d'attribution. JI
sera tenu compte par le jury de la valeur de la technique d'exploration et de toutes les phases de
l'action présentée depuis sa conception jusqu'à son
accomplissement. La progression des connaissances spéléologiques et les résultats obtenus
devront être clairement dégagés, tant sur le plan
sportif que dans les domaines techniques ou scientifiques. Une présentation et une figuration topographique correctes sont exigées.
JURY
Article Il. Le prix Martel est attribué après exa-

léologie, 130,
Saint-Maur, 750] 1 Paris.
Les lauréats
ITont attribuer ]a somme
de 5000 F pour le prix MARTEL - DE
JOl;Y yt la somme de 10000 F pour le prix
FREDERICK HAMMEL.
men des dossiers de candidatures par un jury spécialement formé à cet effet. Les dossiers de candidatures seront transmis aux membres du jury.
après clôture des inscriptions.
Article n. Le jury est présidé par le délégué aux
prix de la F.F.S.: il comprend, outre ce dernier.
trois représentants de la F.F.S. Si l'un des
membres du jury est affïlié à un club candidat. ce
membre sera remplacé temporairement par un nouveau membre désigné par le bureau, sur demande
du président du jury. En outre, le président du
T.C.F. ou son représentant fait, de droit. partie du
jury.
Article 13. Chaque membre du jury affectera à
chaque rapport une note comprise entre 0 et 20,
justifiée par une courte appréciation écrite. Il pourra consulter, avant de noter, toutes les personnes
qualifiées lui pennellant d'aider son jugement. Le
président du jury n'effectue aucune notation. Il
reçoit les notes données par les membres du jury,
les synthétise dans un bref commentaire et désigne
sur leur vue le lauréat.
L'ensemble de ces notes est consigné dans un dossier conservé au secrétariat de la F.F.S. Chaq
candidat pourra avoir accès à ce dossier s
demande.
Article 14. Après chaque session du prix, le président du jury présentera dans Spe/uJ1ca un rapport
donnant le nom des candidats, le lauréat et tous les
commentaires utiles.
RÈGLEMENTS PARTICULIERS
Article 15. Les dossiers de candidatures ne seront
pas rendus aux concurrents. Ils iront à la F.F.S.
(bibliothèque, E.F.S.. archives, etc.).
Article 16. Le jury est seul habilité à proposer au
conseil national la publication des rapports présentés, dans SpehmCil ou les revues de la F.F.S.
Article 17. Les décisions du jury sont sans appel.
Article 18. La délégation aux prix est chargée de
prendre les mesures nécessaires il l'application des
présents règlements.
Articie 19. Les présents règlements sont modifiables par décision du conseil d'lldministration de
la F.F.S., sur proposition du bureau, mais leur
modification ne peut être aequise lorsqu 'est intervenue la clôture des inscriptions pour une session
des prix.
Article 20. La participation au concours entraîne
ipso facto l'aœeplatiull des règlements du prix par
les candidats.
Article 21. Le présent règlement adopté par le
conseil de la F.F.S. annule le précédent adopté le
28 mai 1977.
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RÈGLEMENT DU PRIX
FREDERICK HAMMEL
DÉFINITION
Article 1. La Fédération française de spéléologie
organisc un prix dc spéléologie intitulé PRIX FREDERICK HAMMEL. en mémoire de Frédérick
Hamme!, mort tragiquement au gouffre Achama
Lecia (Pyrénées-Atlantiques), le 1er août 1988.
Article 2. Le prix Frédérick Hammel est destiné à
récompenser des travaux pOItant sur la prévention
des accidents ou sur les sauvetages spéléologiques.
Ces réalisations, présentées dans un rapport écrit,
doivent avoir un caractère novateur et utile à la
collectivité spéléologique.
CONDITIONS DE CANDIDATURE
Article 3. Seuls peuvent être candidats au prix
Frédérick Hammel les membres de la Fédération
française de s
lubs, membres de clubs
ou individuels
ur cotisation.
Article 4. Plusieurs c a t s peuvent se grouper
po prése
mnun. Dans ce cas, le
pl'
'
globa
nt
po
ent d
résenté
s'el' tue
gatoireme
d
ure.
Article 5. La candidatl
prix Fr
.ck Hammel
es
ctive après le
t d'un dossier comprena :
a) une lettre de candidature signéc du candidat, ou
du représentant des candidats en cas de dossier
collectif,
b) un plan de partage du montant du prix, en cas de
candidatures groupées,
c) un résumé succinct du travail effectué, fourni en
cinq exemplaires, définissant les faits importants et
les résultats obtenus,
d) un compte rendu complet, fourni en cinq exemplaires, comprenant un texte et éventuellement des
illustrations.
Article 6. Le dossier complet de candidature doit
être adressé au secrétariat de la F.P.S. avant une
date limité précisée lors de l'al
candidac
ès
tures, et fixée à deux moi
de laF.F.S.
e

à la F.F.S., ou présentant un dossier incomplet,
verront leur candidature refusée tant qu'ils
n'auront pas régularisé leur situation dans les
délais réglementaires.
Arricle 9. Tout rapport ayant déjà obtenu le prix
Frédérick Hammel est déclaré hors-concours pour
les sessions suivantes de ce prix.
Article 10. Tout rapport non primé peut être présenté à une nouvelle session du prix Frédérick
Hammcl, à condition qu'il soit revu et amélioré.
Article Il. Pour être recevables, les rapports présentés doivent se rapporter uniquement aux
domaines précisés à l'article 2 ci-dessus. Ils pourront présenter, au choix:
a) une proposition de méthodes ou de techniques
nouvelles, propres à éviter les accidents ou à rendre
plus efficaces les sauvetages spéléologiques,
b) la description d'une réalisation concrète poursuivant les mêmes buts,
c) une étude documentaire (historique, statistique,
riptive, etc.) sur la prévention ou les secours
éologiques,
'le, tout élément se rappornanière
cux th'
ATTRIBUTION DU PRIX
'dér
mmel est'
é
Article 12. Le
par le préside
.F.
son représ
t),
tous les deux an
's des congrès nationau
anisés par la F.F.
elte périodicité est révisable
sur décision du comité directeur de la F.F.S.
Article 13. Pour chaque session du prix Frédérick
Hammel. un appel de candidature est publié dans
les revues fédérales, au moins trois mois avant la
date de clôture des candidatures.
Article 14. Le montant du prix Frédérick Hammel
est fixé pour chaque session par le comité directeur
de la F.F.S. Il est au moins égal à une annuité des
intérêts produits par le capital initial, don de la
famille Hamme!.
Article 15. Le jury sc réserve le droit de ne pas
rix, si aucun dossier de candidature ne
x conditions d'attribution.
le 16.
de classement ex-aequo, le montant
ivisé en parts égales entre les
diver
Art'
isions du jury sont sans appel.

jury spécialement formé à cet etIet.
Article 19. Les dossiers de candidature sont transmis aux membres du jury par le secrétariat de la
F.F.S .. après clôture des inscriptions.
Anicle 20. Le jury est présidé par le président de la
F.F.S., ou par un représentant mandaté par lui. Il
comprend en outre:
a) deux membres de droit: les présidents des commissions fédérales "Spéléo-secours français" et
"Ecole française de spéléologie", ou des représentants mandatés par eux.
b) deux autres personnes. membres ou non de la
F.F.S., désignées par le comité directeur de la
F.F.S., sur proposition du président.
Article 21. Si l'un des membres du jury est luimême candidat, ou affilié à un club candidat au
prix Frédérick Hammel, il sera remplacé par un
nouveau membre désigné par le comité directeur
de la F.F.S., sur demande du président.
Artic 22. Chaque membre du jury affecte à
chaq
ossier une note comprise entre 0 et 20,
j .
courte appréciation écrite. Il peUl
avant de noter, toutes les personnes quapennettant d'aider son jugement.
Article 23 Le président du jury reçoit les notes des
autres membres du jury, en fait la synthèse dans un
b
mmentaire, et désigne le candidat lauréat.
Artl 24. L'ensemble des notes est consigné dans
un dossier conservé au secrétariat de la F.F.S.,
consultable sur sa demande par chaque candidat
après attribution du prix.
Article 25. Après chaque session du prix Frédérick
Hammel. le jury présente dans Spelullw un rapport
donnant les noms des candidats, le lauréat et tous
les commentaires utiles.
DIVERS
Article 26. Les dossiers de candidature ne sont pas
restitués aux conCUlTents.
Article 27. Le bureau de la F.F.S. est chargé de
prendre les mesures nécessaires à l'application du
présent règle nt.
Article 28.
ntation cl'un dossier de candidature au pri
rick Hammel s
eptation du présent règlement.
Article 29
'
'glement estll10clifiable par
le comité
a F.F.S. sur proposition du
bureau. Aucune modification du règlement ne 1
intervenir en cours de session, entre rappel de c
didature et l'attribution du prix.

Aveyron) compte rendu: n.p.
1992: stage de perfectionnement technique, les
Amis du Célé à Orniac, Lor. 100 p. environ.
Commission des relations et expéditions inter·
nati
es (CR.EL).
Spé
t 1991: Izvorul M
nov
re 1991), compte
Roumanie: 30 p.

voi

Info plongée: c
ssion plongée souterraine.
992: n057, 23 p.; n058, 27
1991: n056, 18
p. ; n059. 21 p. ; n060, 22 p.
voir: commission S.S.F.
Spelunca: revue trimestrielle de la F.F.S.
LS.S.N,0242-1771.
1992: 11°45,48 p. + XII p. ; n046, 48 p. + XlI p. ;
11°47,48 p. + XlI p. : n048, 48 p. + XII p.
Karstologia: revue semestrielle de k
de spéléologie physique éditée par la
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FEUILLE de LIAISON, ,
des
MMISSIONS FEDERALES
Commission enseignement, E.F.S.: voir C.D.S.
Rhône.
1991: stage d'initiateur spéléologie (Peyreleau,

Info S.S.F.: feuille trimestrielle de liaison du
Spéléo-secours français.
1991: n023, 25 p.;
1992: n024, 29 p. - n025. 19 p. - n026. 14 p.
- Secours siphon 1991: co-édition commission
plongée: 65 p.
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- voir: les Spéléologues du causse de Limogne en
Quercy. 1992.
Spéléoscope: feuille de liaison et d'infonnation
de la commission scientifique et de la commission protection.
1992: n06, n.p., environ 30 p.

PUBLICATIONS RÉGIONALES
F.F.S.: C.S.R.: Comités (Ligues) spéléolo-

Bulletin du Groupe spéléologique de BagnolsMarcoule.
nO 14, 20e anniversaire.
Groupe spéléologique du Quercy.
Cio C. Milhas. 413. rue Fontrodenque, 46000
Cahors.
1992: Perte de Massar par C Milhas, plaquette:
45 p.

Spéléo Ile de France (région A), siège de la F.f.S.
1992: n020, 16 p.

Hypogées: bulletin de la Ligue spéléologique de
Basse Normandie (lSSN 1163-7358).
20, rue Bicoquet, 14000 Caen.
1992: In/8. 8 p. (titre cédé par le Groupe
Sécurité Recherche de Prévention).

Bourgogne (région B) L.S.B.: 15, rue Jules
d'Arbaumont, 21000 Dijon.
- voir: Sous le plancher.

Institut Franc-comtois de spéléothérapie.
3, rue des Chardonnerets, Cize, 39300
C
gnole.

giques régionaux.

Languedoc-Roussillon (région E): voir Spé1éOc.
Midi-Pyrénées (région F): voir SpéléOc.
Aquitaine (région G): voi

léOc.

Normandie (région J): voir Hypogées.
Ligue spéléologique de Franche-Comté
(région Pl.
1992: n039. 15 p. ; n040, 12 p. ; n041, 7 p.

PUBLICATIONS
DEPARTEMENTALES EF.S.:C.D.S.:
Comités départementaux de spéléologie.
C.D.S. Aude: voir Spéléo Aude.
C.D.S. Info 25: 10, rue sur le Quint. 25110
Baume-les-Dames.
Fascicule de liaison du C.D.S. du Doubs.
1992: n019, IOp.: n020, 24p.: n021, 11 p.
- Lexique alphabétique des cavités: inventaire
spéléologique des cavités du Doubs: t.l et 2, 41 p.
C.D.S. Info 39: feuille de liaison du CD.S. du Jura.
1991: n0118, 9 p.
- 1992: nO 119, 6 p. : n0120, 1 p. : n0121, 6 p. :
n0122, 4 p. ; n0123, 5 p.
C.D.S. de la Drôme:voir Les Spéléos drômois.
C.D.S. de l'Hérault:
- Actes du XIXe Congrès national de spéléologie. Montpellier,l8 au 20 mai 1991.
- édition du C.D.S. de l'Hérault, F.f.Soo 1992:
201 p. (ces actes concernent la publication des
communications du Symposium "Les eaux souterraines en milieu calcaire").
C.D.S. Pyrénées-Atlantiques: voir Carst et
SpéléOc.

BULLETINS DE CLUBS
A.R.S.J.P. info: Association
hes spéléologiques internationales de la lerre-SaintMartin. Cio Michel Douat, route de Lahourcade,
64360 Monein.
1992: n039, 20 p.
Carst: bulletin du CD.S. des PyrénéesAtlantiques, 5. allée du Grand Tour, 64000 Pau.
1991: Mémoires n03: 157 p.
Grottes et Gouffres: bulletin du Spéléo-c1ub de
Paris.
1992: n0123, 40 p. - n0124, 46 p. n0125. 40 p.,
n0126,48 p.
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ntobre, 12230 Nant.
: n05, 17 p.
L'Escarpolette: Groupe spéléologique et
archéologique de Mandeure. 39. rue de la
Tuilerie ')
0 Mandeure.
1990-1
°10 (20 série) 92 p.
Némausa: Association spéléologique nîmoise.
Co-édition: Groupe spéléologique "La
Ratapenada" Nîmes - Spéléo-c1ub Lassallien.
Nîmes - Muséum d 'histoire naturelle, boulevard
Amiral-Courbat, Nîmes.
1991, plaquette 16 poo 2 figures, 24 photographies en couleurs.
Plein Gaz: Bulletin périodique du C.L.A.C
(LS.S.N.0241-3906).
Club local des amateurs de cavernes. Maison des
sports. 8, rue Jean Giraudoux. 36300 Le Blanc.
1992: n°12. 73 p.
Plongée Spéléo-c1ub Jeunes années de
Vénissieux: voir Karstologia Mémoires.
Roc'n Crol!: G.O.R.S.
Cio A. Languille, quartier de Trécastel, 04200
Sainte-Tulle.
1992: n° 1, 13 p. (nouveau bulletin).
-club de J'Arize: Mairie des Bordes-sur• 50 Daumazan.
Spéléo-c1ub aubois: Mémoire du Spéléo-c1ub
aubois.
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ÉCOL~ FJl,ANÇAISE
DE SPELEOLOGIE
Mise au point
Dans Spelunca n051, page 31. vous avez pu
lire dans un arlicle de José Mulot, au nom de
l'Ecole française de spéléologie, que le certificat de qualification spéléologie aurait
"entraîné un accroissement exponentiel de la
pratique el en conséquence une destruction
accélérée du patrimoine souterrain".
Cette phrase constitue un non-sens. Nous
tenons à a
l' que:
l, Dans 1
othèsc où il y aurait effectivemelll un accroissement exponentiel de la
pratique" qui reste à vérifier. il serail absurde
d'en faire porter la responsabilité à l'existence de cette qualification, qui n'est délivrée
qu'à JO ou 12 stagiaires par an en moyenne!
2. Les "qualifiés" sont parmi les cadres de
centres de vacances les mieux formés pour
assurer la préservation du milieu souterrain
où ils évoluent; le respect de la grotte à faire
découvrir aux enfants est un élément fondamenlal de renseignement dispensé en stage
qualification.
Ce commentaire négatif sur la qualification
n'a donc pas de raison d'être dans l'article de
José Mulot. Nous insistons sur le fait que les
cadres de l'Ecole française de spéléologie en
général, et l'auteur de l'article en particulier.
n'ont jamais tenu et encore moins écrit un tel
propos.
La phrase sus-citée a été accolée par erreur à
ce pm·agraphe.
Pour la direction de l'Ecole française de spéléologie,
Rémy LIMAGNE

N.D.L.R.: Il s'agit en./àit d' une erreur technique. Les spéléologues qui participent à
l'élaboration de la l'crue bouillonnent
d'idées à la lecture d'arTicles soumis à la
lecture ou à la relecture... Ainsi, une phrase
critique ou humoristique. destinée au circuit
interne des collaborateurs de la revue. a été
prise pour une correction définitive sur les
épreuves finales, et saisie cO/mne telle. Que
l'auteur accepte nos excuses pour cette g((/j'e
bien involontaire!

L'ÉCO~E,FRANÇAISE

DE SPELEOLOGIE
RECHERCHE UN OBJECTEUR
DE CONSCIENCE.
Pour incorporation en juin 1994.

LE COMITÉ DIRECTEUR A ANNE JOHANNET
Suite à votre lettre de démission du 4 juin dernier
adressée aux membres du comité directeur E.F.S.
et F.F.S. et aux présidents de régions. le comité
directeur fédéral tient à vous rappeler qu'il est
inadmissible de votre part d'avoir expédié un
document d'un contenu aussi odieux et de plus
de lui avoir donné une publicité aussi large.
Par ailleurs. chaque président de commission
garde bien sùr en tout temps la liberté de se retirer des charges fédérales qui lui ont été confiées
en démissionnant auprès des instances qui l'ont
élu. Il n'a pas à faire à cette décision une diffusion aussi importante que ceHe que vous avez
làite.
Enfin ce courrÎèr attaque personnellement le président de la fédération dans ses fonctions et, ce
qui est inrolérable, dans sa personne.
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Le comité directeur fédéral considère que les
propos tenus dans ce courrier sont inacceptables
car diffamatoires et injurieux pour le président de
la fédération. Il considère de plus qu'ils sont sans
aucun fondement. Chaque membre du comité
directeur a affirmé individuellement dans cette
affaire son soutien au président. Par ailleurs,
nous estimons que ce courrier met en cause le
comité directeur fédéral et rassemblée générale
qui ont proposé et élu Damien Delangl;e président. L'ensemble des membres du comité directeur fédéral condamnent à l'unanimité ce courrier
et considère face à un manque de retenue aussi
grave qU'il n'est plus souhaitable de vous
admettre à de nouvelles responsabilités nationales.
Le comité directeur fédéral

Conditions:
- titulaire du brevet d'initiateur de spéléologie, ou en passe de l·obtenir.
- possédant automobile,
- ayant des notions en informatique ou
désireux d 'en acquérir.
Missions:
- édition de documents pédagogiques,
gestion de matériel.
- encadrement de stages.
Lieu de travail:
Lyon el déplaccments.
Adresser lettre de motivation et curriculllln-vitae à l'Ecole française de spéléologie.
23. rue de Nuits, 69004 Lyon.

SpelUllca n° 52 /1993/ Vie fédérale

Un spéléologue, des photographies
Pascal WITRY

