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our la quatrième fois en un an, nous venons

d'assister à un nouveau changement de bureau
au sein de la Fédération.
Cette fois, lors de l'Assemblée générale de
Mandeure, il s'est agi d'un renouvellement en profondeur de l'équipe, autour d'un nouveau président.
En effet, Claude Viala a souhaité quitter ses fonctions pour des raisons personnelles, sans pour autant
abandonner le Comité directeur.
Le nouveau bureau est constitué de :
- Président:
Pascal Vautier,
- Président adjoint:
Joël Possich,
- Vice-président:
Richard Maire,
Jacques Clauzon,
- Secrétaire général:
- Secrétaire général adjoint: François Jovignot,
- Trésorier:
Romain Verlut.
Il n'y a pas de trésorier adjoint, mais j'ai souhaité
la constitution efficace d'une Commission financière,
pour laquelle j'ai demandé à Bernard Lips de bien
vouloir prendre la présidence. Vous pourrez lire en
pages "Vie Fédérale" les objectifs qu'il s'est fixés pour
mener à bien cette tâche. Que celles et ceux d'entre
vous qui ont des compétences dans les domaines financier, fiscal, juridique, etc., n'hésitent pas à lui proposer
leur collaboration: elle sera la bienvenue.
Pour ma part, ayant été successivement vice-président, puis président adjoint, je connaissais l'ensemble
des dossiers fédéraux qu'un président se doit de
défendre durant son mandat, tant à l'intérieur de la
Fédération que vis-à-vis des différents partenaires. l'ai
donc proposé ma candidature au Comité directeur. Ce
dernier a choisi de la soumettre à l'Assemblée générale.
Ayant été élu, je tiens bien entendu à remercier
celles et ceux des Grands Électeurs qui ont bien voulu
m'accorder leur confiance.
Mais je me dois surtout de rappeler que je suis le
président de TOUS les fédérés, au service de notre
Fédération et de l'avenir de la spéléologie française.
Que restera-t-il de nous dans 50 ans? Peu de
chose, je pense. Nos successeurs auront même certainement oublié jusqu'à nos noms. Mais si nous savons
travailler tous ensemble pour le bien de la Fédération,
je suis convaincu qu'elle sera encore là, toujours
prête à assurer la pérennisation de notre passion
commune, toujours fidèle dans la défense de l'environnement et du patrimoine, toujours attachée à l'indispensable accès raisonné aux cavités, toujours avide
de nouvelles découvertes, enfin, toujours prompte à
développer des techniques de pointe, lui permettant de
s'affirmer comme le leader incontesté de la spéléologie
mondiale.
Car ces différences qui nous opposent parfois sont
en réalité notre richesse et nous devons en tenir compte
pour bâtir solidairement l'avenir de la spéléologie, donc
NOTRE avenir de spéléologues.
C'est cette volonté qui a guidé mon choix dans la
constitution du nouveau bureau et la mise en place de
la Commission financière.
Avant de vous laisser à la lecture de ce nouveau
Spelunca, je voudrais encore remercier Claude Viala.
Nous avons fait équipe pendant trois ans, avec des
passages difficiles dans la vie fédérale, mais il a

toujours su rester serein et privilégier le dialogue et la
négociation plutôt que les conflits sans issue.
Je voudrais enfin saluer les nouveaux membres du
Comité directeur, dont certains "reviennent aux
affaires" pour nous faire profiter de leur expérience
dans une période où elle nous sera bien utile.
Bienvenue donc à Fabien Darne, Claude Mouret et
Gérard Propos, sans oublier François Jovignot et
Richard Maire qui ont intégré le bureau. Un remerciement particulier à ceux qui n'ont pas été élus, mais qui
ont cependant accepté de s'investir pour nous aider
dans des dossiers importants (logiciel de gestion des
adhérents ou Internet). Je pense notamment à Alain
Epron et Eric Lefèvre.
Un dernier mot pour conclure. Notre travail s'articulera autour des points votés par l'Assemblée générale dans le Rapport d'orientation.
Le bureau a souhaité que la Lettre de l'Élu en soit
le véritable reflet afin de permettre aux grands électeurs de suivre l'évolution des dossiers. Pour ma part,
dans un souci d'une meilleure circulation de l'information, j'ai demandé qu'elle soit désormais diffusée
aux présidents des clubs et aux individuels en attendant une nouvelle formule du FFS Quoi de Neufadressée à tous les fédérés.
Dans la pratique, je souhaite que cette année nous
permette de retrouver la sérénité indispensable à l'accomplissement de notre tâche, afin de transmettre le
flambeau à nos successeurs dans les meilleures conditions.
Pascal Vautier
Président de la FFS
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ALPESMARITIMES
• Aven Saint-Joseph: réseau postsiphon aval.
l'aven Saint-Joseph se situe sur le
plateau de Saint-Vallier, dans le
département des Alpes-Maritimes.
Son inventeur, Christian Mellot, a
percé une partie de son mystère
en découvrant entre autres un actif
majeur, la rivière 4 étoiles. Sa progression fut cependant rapidement
interrompue sur siphon. Frédéric
Poggia viendra à sa rescousse et
franchira les obstacles subaquatiques au cours de quatre plongées
réparties entre 1993 et 1995. Ses
croquis d'exploration fourniront
de précieuses informations et de
nouveaux espoirs. l'historique des
explorations du Saint-Joseph est
aujourd'hui rédigé dans une monographie de c. Mellot.
En 1997, Frédéric Robert (Spéléoclub de Cannes - Le-Cannet) décide
de reprendre le travail de Fredo
Poggia dans la partie post-siphon
aval de la rivière 4 étoiles. En effet,
la topographie complète du réseau
reste à faire et surtout, la jonction
avec l'Air chaud, autre réseau
majeur du plateau, est à réaliser.
Les reports de vue en plan et la
comparaison des dénivelées permettent d'estimer une proximité des
deux actifs de 50 m environ ...
Aussi, au cours de trois plongées
dont deux en solitaire, 1 094 m de
réseaux seront topographiés, la
galerie du Sommeil (fossile) et le
siphon 3 bis seront découverts. Lors
de la tentative de pointe du 14 mars
1998, un incident technique et des
conditions météorologiques défavorables ensuite nous empêchent de
faire aboutir notre projet cette
année-là. Trois autres plongées
seront cependant nécessaires pour
récupérer du matériel laissé dans le
premier siphon et en post-siphon.
En dehors des contraintes communes à toutes plongées de type fond
de trou, les difficultés majeures se
sont posées essentiellement dans le
premier siphon. Deux étroitures liées
à des dunes de galets obligent à un
dégagement systématique à chaque
passage. La visibilité n'en est que
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plus réduite et classe ce siphon dans
une catégorie difficile et dangereuse.
Le printemps 1999 est retenu pour
organiser une campagne ayant
pour objectifs la jonction avec l'Air
chaud et l'exploration de la rivière
Fredo, affluent pérenne très prometteur.
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Topographié le 25 janvier 1998
Par Frédéric ROBERT et
Philippe ASSAILLY
Instruments: Topofil-compas
Suunto
Dénivelé: -210 m
Développement: 1094 m

Pour terminer, un grand merci aux
quarante-six spéléologues des différents clubs des Alpes-Maritimes
pour leur contribution sans laquelle
rien n'est possible...
Plongeurs: Frédéric Robert (Spéléoclub de Cannes) et Philippe Assailly
(Aven-club du Pays grassois).

Frédéric ROBERT
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ARDECHE
Activités du Montélimar archéo
spéléo-club.
Découverte, après désobstruction
dans la grotte du Celte, dans les
gorges de l'Ardèche, d'un joli
réseau bien concrétionné. Arrêt
provisoire sur siphon.
Après une désobstruction importante, découverte d'une continuation dans la grotte du Chastelas
de Baravon.
Béatrice AUDOUARD
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COTE-D'OR
• Puits du Diable (Auxant).
Dans le sud de l'Auxois, le Spéléoclub de Dijon vient de découvrir
une nouvelle rivière souterraine: le
puits du Diable. Son développement atteint 1 850 m. plus que
l'exploration en elle-même, ce sont
les circonstances de la découverte
qui pourront étonner. Jusqu'à ce
jour, personne, semble-t-il, n'avait
prêté garde au porche d'entrée,
niché au pied d'un banc rocheux,
d'où s'écoule pourtant le ruisseau
souterrain.
Notre action s'est résumée à
un travail pas très fatigant :
la simple lecture de la carte
I.G.N. à 1/25 000, où la grotte
est nommément pointée, un
trajet d'une heure en voiture
depuis Dijon pour se rendre sur
place et, pour finir, une petite
marche d'approche réduite à
cent mètres, dans un pré en
bordure d'une route à grande
circulation. Après, il suffisait de
se baisser... pour pénétrer dans
la grotte.
Schématiquement, la cavité se
compose d'un conduit tubulaire
(2 x 2 ml parcouru par un cours
d'eau et terminé par un siphon à
580 m de l'entrée.
Au-delà, le réseau se divise en
deux branches. La première
s'achève, après deux nouveaux
siphons, par une zone de cheminées à proximité d'une perte
en surface. La seconde se poursuit sur 700 m par un boyau
aquatique où le ramping reste

L'entrée
du puits
du Diable
(Côte-d'Or).
Photographie
Pierre
Laureau.
de mise. Arrêt à 1 455 m de l'entrée.
La grotte se développe dans le
Sinémurien. Cet étage géologique
fait une nouvelle fois parler de lui.
Après la "redécouverte" récente
de la grotte de Mazenay (SaintSernin-du-plain, Saône-et-Loire)
longue de 8 400 m, nous voici
en présence d'un deuxième
réseau d'envergure creusé dans
ce calcaire. De quoi encourager
les prospections futures dans la
région.
Participants : f. Alamichel,
V. Auzillon, P. Bollard, P. Brenu,
E. Chaux, P. Degouve, B. Gervais,
P. Laureau (plongeur), C. Lecas,
B. Lebihan (plongeur), J. -M. Lucot,
S. Martel, P. Mirleau et B. Pernot.
Pierre LAUREAU
3, rue Vercingétorix
21000 Diion
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Galerie
tubulaire
dans le puits
du Diable
(Côte-d'Or).
Photographie
Pierre
Laureau.
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DROME
Activités du Montélimar archéo
spéléo-club.
Découverte, après désobstruction,
d'un puits de vingt mètres avec
petit réseau au Fond de la baume
des Anges dans le défilé de
Donzère. Il a été baptisé "réseau
des Ingénieurs".
Toujours dans le déFilé de Donzère,
découverte et exploration d'une
nouvelle cavité baptisée grotte de
l'Aigle. Le développement de celleci est de 120 m pour -48 m de
proFondeur. Pour en atteindre l'entrée, il faut descendre la Falaise de
80 m environ.
Les prospections continuent toujours dans le déFilé de Donzère
en vue d'un inventaire le plus
complet possible. Une quinzaine
de petites cavités ont encore été
découvertes et explorées, ce qui
porte pour le moment leur
nombre, rive droite et rive gauche
du Rhône conFondues, à une
bonne centaine.
Découverte, après désobstruction,
sur le Vercors au pied du grand
Veymont, d'un scialet à revoir au
printemps 1999, après la Fonte
des neiges.
Béatrice AUDOUARD

VAUCLUSE
• Exploration au Trou souffleur
(Saint-Christol-d'Albion).
Le siphon n'est plus très loin, la
rivière d'Albion, qui surgit d'un
large bassin, glisse entre les blocs
grossiers de la galerie. Nous
sommes à -530 m en amont du
collecteur. Malheureusement, l'eau
reste très trouble, compromettant
la plongée dans le quatrième
siphon. Tout le matériel est stocké
à proximité puisque nous reportons notre projet de quinze jours.

Le 22 mai 1998, aux abords de la
vasque, nous enFilons sagement
le costume du plongeur. Nous
sommes seulement trois aujourd'hui, le reste de l'équipe doit
descendre le lendemain.
Après le passage du premier
verrou liquide, nous amorçons la
remontée vers le siphon 2 120 m
plus loin et, après de multiples
singeries au-dessus de la rivière,
nous progressons de nouveau
dans le collecteur, succession de
bassins proFonds et d'escalades.
Nous rejoignons le deuxième
siphon, vaste plan d'eau circulaire
symbolisant une nouvelle zone
noyée. Rapidement, nous préparons des boissons chaudes aFin de
rendre notre attente agréable
tandis que le phare de Fredo illumine la voûte du siphon. Le bassin
s'assombrit, l'exploration au-delà
du terminus de Samuel (voir
Spéléo n029) vient de débuter.
On s'interroge sur la démesure
d'une telle action : nombreux
spéléologues à l'entrée de la
cavité pour un seul homme dans
les"extrêmes extrêmes". Combien
d'heures avons-nous attendu, deux
à trois heures?, suffisamment pour
penser à une belle découverte. À
son retour, Fredo nous raconte son
exploration. Il ajoute cent mètres
de conduit noyé dans le quatrième
siphon pour enFin déboucher dans
le collecteur. Il progresse de cent
mètres dans une belle galerie
exondée qui bute sur un nouveau
siphon. En rive gauche, une escalade d'une trentaine de mètres
mène au pied d'un puits remontant Fossile. En rive droite, arrivée
de plusieurs afAuents dont un principal d'une centaine de mètres,
alimenté par un siphon et un autre
de cent cinquante mètres environ
avec une salle de 15 x 10 m dans
laquelle débouche, à une quinzaine de mètres de hauteur, une
belle galerie. C'est environ quatre
cents mètres de galerie qui ont été
découverts depuis le quatrième
siphon. Après la récitation, nous
emballons le matériel pour ensuite
émerger du premier siphon après
seize heures d'exploration. Au
sommet de l'éboulis, nous apercevons les lucioles des casques
des spéléologues venus à notre

4

rencontre. Nombreux sont ceux
qui nous rejoignent une heure plus
tard. La suite est une véritable
entreprise où chacun s'affaire
à remonter un sac en laissant
derrière soi l'assurance que les
explorations ne sont pas terminées.
Nous tenons à remercier tous ceux
ou celles qui ont œuvré pour nous
donner la possibilité d'explorer
l'amont, c'est avec vous que nous
écrivons l'histoire de la rivière
souterraine d'Albion.
Participants: groupe Ursus de Lyon,
Spéléo-c1ub de VilieFranche-deConFient, Spéléo-c1ub de l'Aude, les
Citrons Ficelés de Grenoble, Spéléoclub de Grospierre (Ardèche),
Spéléo-c1ub de Cuges-les-Pins,
Association spéléologique nÎmoise,
Groupe spéléologique pyrénéen,
Groupe spéléologique de Provence,
Spéléo-c1ub de Saint-Laurent-duVar, les Rapetrous, G.O.R.S.
(Vaucluse), Spéléo-c1ub Aragonite
(Vosges), plongeurs: D. Bruyère,
B. Fromento, F. Poggia.

• Exploration à l'aven Autran
(Saint-Christol-d'Albion).
Au cours du printemps 1998,
nous reprenons l'exploration du
réseau de la Collaboration situé
à -400 m. Des spéléologues des
Vosges, initialement venus pour
visiter une belle classique du
plateau, nous donnent un sérieux
coup de main pour acheminer le
matériel jusqu'au siphon. Entre
temps, les inFatigables Alain et
Arlette Wadel, accompagnés de
Christian Sabatier, équipent la
cavité. Nous ne plongerons que
très tardivement. Après un court
siphon, nous progressons dans
une jolie galerie qui bute sur une
série de puits que nous nettoyons
et rééquipons. Nous accédons
ensuite à la rivière reconnue il ya
quelques années dans sa partie
aval. Maintenant, l'amont reste à
découvrir. Fredo commence l'escalade, puis nous nous relayons
jusqu'au sommet de cette verticale
de 25 m copieusement arrosée.
L'obstacle derrière nous, nous
pouvons remonter la rivière agrémentée de superbes bassins.
plus loin, la galerie se dédouble,
chacune des deux branches
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parcourue par un actif. À gauche,
la galerie s'évase, occupée par un
lit de galets, mais rapidement un
nouveau siphon barre momentanément notre progression. Par
contre, dans la branche de droite,
une magniFique cascade de douze
mètres arrête notre balade. Nous
retrouvons nos amis après dix
heures passées post-siphon.
Deux mois plus tard, nous sommes
de nouveau au village de SaintChristol-d'Albion. Après une
pause au bistrot à proximité du
gîte, nous ne sommes guère nombreux pour une nouvelle exploration dans l'aven Autran.
Nous partons tout de même dans
l'amont précédemment décrit avec
un double objectif, d'une part la
plongée du siphon récemment
découvert et d'autre part l'escalade de la cascade de douze
mètres. C'est lourdement chargés
que nous rejoignons nos terminus.
Fredo s'occupe du siphon tandis
que j'escalade le puits.
Après la plongée du siphon
(100 m; -4 ml, Fredo me rejoint
et, ensemble, nous terminons l'escalade. Ce jour-là nous découvrons environ 700 m de réseau
hors du commun pour le "plateau".
Enthousiasmés par ces nouvelles,
les spéléologues du coin renouvellent leur pompage du siphon blanc
pour poursuivre les explorations.
L'amont sera remonté jusqu'à
-45 m. Actuellement, des recherches sont effectuées pour découvrir
un accès direct dans les extrêmes.
C'est plus de deux kilomètres de
galerie qui ont été découverts dans
cette partie de la cavité, résultat
d'un travail collectiF.
Remerciements aux : Groupe
spéléo-préhistorique vosgien,
Groupe spéléologique Aragonite
des Vosges, Spéléo-c1ub de
Cuges-les-Pins, Ragaïe, Entente
spéléologique du Roussillon,
Association spéléologique de
Nîmes, Spéléo-c1ub d'Aubenas,
Spéléo-c1ub de Bollène, Darboun,
Furets jaunes de Seyssins.
Plongeurs: B. Fromento, F. Poggia.

Bruno FROMENTO
5, avenue de Wetzlar
84000 Avignon

EUROPE
ESPAGNE
Activités du Spéléo-club de Diion
dans le val d'Ason (province de
Santander, Cantabria).
Les activités les plus récentes du
Spéléo-c1ub de Dijon dans le Val
d'Ason ont principalement porté

...

Le puits de J40 m
dans la forca
de La Canal.
L'amontde~

la galerie de
-200 m dans la
torca de La Canal
bute sur une
gigantesque
trémie.
Photographies
Patrick Degouve.

sur le massif de l'Alto de Tejuelo
avec deux principales explorations
toujours en cours, la torca de La
Canal et la torca dei Rianon. Ces
derniers succès ne doivent pas faire
oublier les bons résultats obtenus
par le Spéléo-c1ub de Dijon au
cours de la dernière décennie dans
un secteur qui avait pourtant été
déjà bien défriché durant les trente
années précédentes. Sur le massif
de la Peiia de Lusa, entre 1987 et

1990 nous explorons la cueva dei
Lobo (15 km; -280 ml et la cueva
de los Gorgullones (2 km; -247 ml.
Le massif du Picôn dei Fraile, régulièrement parcouru, apporte une
bonne moisson de premières avec
la cueva dei Jabato (2,1 km;
-301 ml puis ultérieurement la torca
dei Requiem de las Motas (2,5 km;
-333 ml. Sur les flancs de l'Alto
dei Carrillo, l'exploration de la
cueva dei Hoyo Salcedillo (18 km;
-532 ml nous accapare durant la
première moitié des années 90 et
nous fournit l'occasion de tester les
bivouacs à répétition, technique qui
porte aujourd'hui ses fruits dans
l'exploration de la torca de La
Canal.
Ces cavités majeures ne sont
évidemment pas les seules à faire
l'objet de nos investigations. Des
grottes déjà classiques sont prolongées et d'autres, plus modestes
quoique parfois d'ordre kilométrique, viennent grossir notre inventaire qui s'enrichit au cours de cette
même période de plus de 600
nouvelles cavités et qui dépasse
désormais le millier.
Ces dix dernières années nous ont
permis de totaliser 75 km d'explorations et les récentes découvertes
tendent à nous faire penser qu'avec
un peu de perspicacité, beaucoup
de persévérance et une bonne
connaissance du terrain, les heureuses surprises peuvent encore être
nombreuses.

• Massif de l'Alto de Tejuelo.
Après quelques rapides incursions
près de Bustablado au début des
années 70, une première prospection a lieu, en août 1976, entre
Bustablado et l'Alto de Tejuelo.
Le hasard fait que, sur notre cheminement, nous trouvons comme
gouffres intéressants deux cavités
qui figurent aujourd'hui parmi
les plus importantes du secteur, la
torca de las Yeguas, puis plus en
altitude, près de Bernallan, la torca
de las Pasadas. Nous explorons
cette dernière de 1978 à 1980
(1500 m; -589 ml. En avril 1979,
la cueva de Los Moros est repérée
et descendue jusqu'à -50 m; elle
est prolongée à -75 m en juillet
1979 au cours d'une incursion,
hélas trop rapide, excusée par un
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Photographie
Patrick
Degouve.
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déséquipement le jour même à las
Posadas.

Encaramado voit son développement atteindre 6 km (-350 m)

Divers problèmes nous amèneront

dans l'hiver suivant grâce à l'ac-

à délaisser la zone pour aller plus

tivité des spéléologues du Grupo
Espeleologico Deportes Espeleo et
du G.E. Korokotta. Le Sumidero

au sud vers des contrées plus
austères et surtout plus froides!
Un collectif de spéléologues
cantabres reprend en 1986 la
torca de Bernallan abandonnée à
-450 m par les Catalans de ITC.
Gracia en 1983. Ils découvrent
plus de 2,5 km de galeries et
butent sur des actifs étroits à
-579 m.

À partir de 1992, l'exploration de
la cueva de Los Moros est reprise
avec succès par nos amis du club
catalan de Mataro à qui nous

La salle de l'Erebus à -230 m (torca de La Canal). Photographie Patrick Degouve.

Las Pasadas
Bernallan

800

de Calleja La Valle (1 554 m;
-465 m) est exploré en juin et
juillet 1992 par les mêmes
groupes.

La torca de Rel/onan
(ou Rianon).
De nombreuses années se sont
écoulées quand nous remontons
en direction de Bernallan ce
21 avril 1994, à la fois pour vérifier quelques gouffres de notre

l'avions signalée (1988). Ils y
découvrent un actif aux environs

inventaire, pour préciser quelques
points de géologie et en même

de -400 m. En 1992 encore,
deux gouffres importants sont

temps montrer aux plus jeunes
la torca de las Posadas et les

découverts. La torca de Canto

~~

900 m

lieux de nos pérégrinations quelque quinze années auparavant

!TI

700 m

COUPE SCHÉMATIQUE

La Canal

600m
500m
400 m
300 m
200 m
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1• Le Fourmilion géant clans

la galerie fossile cie -200
(torca cie La Canal).
2· L'amont cie la rivière Eu/ogio,
collecteur clu réseau cie
La Canal à l'enclroit où s'effectue
la ;onction avec la torca
cie 105 Moros (-445 mi.
Photographies Patrick Degouve.

(séquence nostalgie !l. Le hasard
du cheminement et la perspicacité
du benjamin d'entre nous (sept
ans et demi) nous amèneront à
découvrir deux très discrètes
entrées dans les flancs du sommet
de la Muela qui exhalent un fort
courant d'air en cette période
encore hivernale. l: exploration de
la torca dei Rianon commence
marquant probablement notre
retour sur le secteur pour un bon
nombre d'années.
Une jolie petite rivière est atteinte
à -100 m et l'été suivant, après
avoir exploré deux kilomètres de
galeries, nous butons dans un
grand puits arrosé (150 ml où se
jette l'actif, descendu sur une
cinquantaine de mètres (-220 ml.
Malheureusement, nous allons en
rester là pendant quatre ans, bien
occupés à la Canal et surtout vaincus par des conditions atmosphériques épouvantables alors même
que nous avons l'équipe suffisante
pour affronter la suite du gouffre.
Il faudra attendre l'été 1998,
marqué par un bon étiage, pour
que nous repren ions l'exploration
des puits du fond. Le premier
confirme nos prévisions. Profond
de 150 m, il se rétrécit dans son
tiers inférieur, en même temps
qu'il reçoit le ruisseau entrevu

consistance des parois gréseuses
nécessitent d'utiliser un matériel

niveau de conduits horizontaux
parcourus sur 1 500 m. Une série

de creusement sont reconnus
dont un actif qui semble bien

dans la galerie de -170 m. Ici,
l'équipement hors crue est impossible comme dans toutes les verti-

spécifique, les spits étant très
souvent inopérants.

de verticales plus modestes permet
également d'atteindre un petit
actif à -294 m. En août 1996,

être le collecteur principal du
secteur. Celui-ci prend la forme

l'exploration d'une galerie intermédiaire, "la piste aux Lérots",

pouvons parcourir sur près de
deux kilomètres, en juillet 1998,

donne accès aux méga-galeries
du réseau. Le développement

sans rencontrer le moindre
obstacle. En revanche, son accès

dépasse 5000 m. À parti r de
1997, nous généralisons l'emploi

demeure soumis aux impératifs

cales qui suivent.

À -310 m, il se

prolonge par un méandre parfois
étroit qui rejoint une succession
de puits et de ressauts copieusement arrosés. En deux sorties,
nous parvenons à la profondeur
de -532 m, au bord d'un siphon
bas et argileux. La suite du réseau
est très certainement à rechercher
au-dessus du puits de 150 m.
Une escalade et une traversée ont
été réalisées, mais l'argile et la

La torca de La Canal.
Découverte le 1er mai 1995, la
torca de La Canal a rapidement
dévoilé son rôle majeur dans le
massif. Elle a été repérée grâce
au violent courant d'air qui
s'échappe de l'entrée puis mise
au jour au prix d'une désobs-

du bivouac. À chacune de nos
explorations, la complexité du

truction rapide mais acharnée.

réseau s'affirme et le potentiel

Derrière ce premier obstacle, une
courte succession de puits (R3,
P30, P5, P140) aboutit sur un

semble désormais très important.
Comme dans de nombreux
réseaux voisins, plusieurs niveaux
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• Bassin d'alimentation de la
source de la Gandara

Torea dei Requiem.

L'Éponge (torca de La Canal) : à proximité des fractures majeures, des réseaux
labyrinthiques creusés en conduite forcée
se développent à la périphérie
des grosses galeries fossiles.
Photographie Patrick Degouve.
météorologiques. En effet, les
crues compliquent sérieusement la
descente d'un puits de soixante
mètres et en noient parfois la
partie amont du collecteur. En
1998, nos amis de l'A.C.E.
Mataro qui explorent la torca de
Los Moros toute proche, réussissent à jonctionner les deux cavités.
Ainsi, le développement s'enrichit
de quatre kilomètres, atteignant
près de dix-neuf kilomètres à la
fin de l'année 1998. Juste à côté,
la torca de Bernallan, explorée
par le S.E.C.JA (Madrid) devrait
rapidement se connecter au réseau
et ajouter encore quelque cinq
kilomètres. Il en va de même
pour la torca de las Pasadas qui
n'est désormais éloignée que de
quelques dizaines de mètres.
Parallèlement aux explorations du
Spéléo-c1ub de Dijon, et durant la
période 1996-1997, un collectif
regroupant des spéléologues de
diverses provinces portent le développement de la torca de Canto
Encaramado à seize kilomètres
pour -387 m.

La source de la Gandara est une
résurgence majeure du massif de
Porracolina. Elle draine une
surface importante dont le point
culminant, le Picon dei Fraile, est
désormais interdit aux spéléologues en raison de l'implantation
d'une base militaire. Avant les
travaux, le Spéléo-c1ub de Dijon
avait exploré plusieurs cavités
parallèles, creusées dans une
alternance de grès et de calcaires
affectées d'un pendage de l'ordre
de 10 à 12 degrés. Il en résulte
une morphologie très caractéristique de galeries en pente, entrecoupées par de très ra res secteurs
verticaux. Ainsi, la plus importante cavité, la cueva dei Jabato,
nous a conduits à -300 m avec un
seul puits de 12 m. Depuis les
premiers coups de pelle mécanique, l'accès est désormais interdit. Certaines cavités ont semblet-il été rebouchées et le lapiaz
défiguré. Cependant, juste en
limite de zone, nous explorons
encore la torca dei Requiem.
Découverte par un club de Lille
dans les années 70, cette cavité
curieusement inexplorée nous
livre près de deux kilomètres
de grosses galeries. En 1995,
alors que nous effectuons un
bivouac à trois (P. et S. Degouve,
G. Simonnotl, un grave accident
survient au fond de la cavité à
-300 m. Au retour d'une exploration, Sandrine Degouve est la
seconde à franchir une vire audessus d'un puits d'une dizaine
de mètres vers -300 m. À son
passage, tout un pan de la paroi
s'effondre sur elle et la propulse
dans le puits. La corde de 8 mm
n'a pas cassé, Sandrine est
consciente et nous parvenons à la
hisser sur la margelle du puits. Le
bilan est sérieux : fractures
multiples du bassin, hémorragie
interne, fracture du coude. Les
secours sont déclenchés dans un
temps relativement court malgré
l'éloignement de la cavité (deux
heures de marche), le mauvais
temps (brouillard) et le fait que
personne ne connaissait la grotte.
Il faudra quarante-huit heures et

une assistance médicale très efficace pour sortir Sandrine de ce
mauvais pas. Depuis ce triste
épisode, nous avions trouvé tous
les prétextes pour ne pas retourner dans la cavité. Ce fut toutefois chose faite cet été où une forte
équipe a pu compléter la topographie et lever certains points
d'interrogation notamment au
fond du conduit principal où se
perd le courant d'air. À l'heure
actuelle, la cavité développe
2543 m pour une profondeur
inchangée de -333 m. Le fond se
présente sous la forme d'un laminoir gréseux devenant de plus en
plus bas et parcouru par un ruisseau dans lequel il faut ramper.
Nous avons exploré d'autres cavités sur le bassin d'alimentation de
la résurgence de la Gandara,
mais aucune n'a dépassé 150 m
de profondeur.

Patrick DEGaUVE et
Guy SIMaNNar

ASIE
MYANMAR
• Shan 98.
Une expédition de reconnaissance
s'est déroulée au mois de novembre 1998 en Birmanie sur l'État
de Shan, situé au centre est du
pays. Les participants, Philippe
Bence, Florence Guillot et Stéphane Maifret, sont tous les trois
membres de la Société spéléologique de l'Ariège - Pays d'Olmes.
Le Myanmar (ex-Birmanie) étant
un État très totalitaire et l'État de
Shan connaissant à la fois des problèmes d'oppositions militaires
au gouvernement et des situations
difficiles du fait de la très grosse
production d'héroïne, nous n'avons
pas pu aller partout. En fait, seuls
des couloirs routiers sont ouverts
aux étrangers avec un visa touristique de quatre semaines et les

Spéléologie en Birmanie. Photographie Shan 1998.
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autorisations pour aller plus loin paraissent impossibles
à obtenir à l'heure actuelle. Notons en outre que les
conditions de transports et les réseaux routiers et ferroviaires sont vraiment archaïques, ce qui génère des
temps de déplacement très importants, même pour de
faibles kilométrages. Nous avons donc pu suivre la route
de Mandalay à Lashio au nord de l'État de Shan, vers
la Chine et celle de Thazy à Taunggyi au sud de l'État
de Shan, avec un petit détour vers le nord à Pindaya.

.

.

LES CAVITES TOPOGRAPHIEES EN BIRMANIE
NOMDElACAvrrÉ

RÉGION

DÉVElOPPEMENT - AUTEURS

Shan Kaïk

Lashio (Shan)

Croquis 40 m, Shan 98

Shin Taung

Lashio (Shan)

Croquis 4 grottes de 10 à 45 m, Shan 98

Swe

Lashio (Shan)

Croquis grotte du Temple, 50 m, Shan 98
Croquis traversée, 250 m, Shan 98

Nan Dé

Kalaw (Shan)

Croquis 40 m, Shan 98

Résultats spéléologiques

Leikté (perte fossile)

Kalaw (Shan)

Croquis 80 m, Shan 1998

Les cavités visitées et topographiées par Shan 98 sont
les suivantes.

Leikté (perte active)

Kalaw (Shan)

Topographie 960 m, Shan 1998

Myinmehtu

Kalaw (Shan)

Topographie 330 m, Dunkley et al., 1989
Reconnaissance 100 m, Mouret

Shwe-Ohn-Min

Kalaw (Shan)

Topographie grotte-temple, 80 m, Mouret,
Croquis Shan 1998
Croquis petites grottes à gauche, 30 m,
Shan 1998

Dattaw guh

Kyankse (Shan) Topographie 100 m, Mouret

Padah Lin

Kyankse (Shan)

Grande Padah Lin, topographie, 450 m, Mouret
Grotte aux peintures, croquis, 40 m, Mouret

Nat Ye Kan guh
perte non pérenne

Kyaukgme
(Shan)

Croquis 50 m, Shan 1998

Nat Ye Kan résurgence

Kyaukgme
(Shan)

Croquis 300 m, Shan 1998

Fish Cave

Mandalay

Croquis 50 m, Mouret

Région de Pyin U Lwin
- Résurgence de 50 à 100 I/s : Peik Chin Myang,
450 m de développement.
- Grotte en face de Peik Chin Myang, 150 m, plus une
autre petite cavité.
Région de Kyaukme
- Résurgence de 2 à 3 1/s : Nat Ye Kan, environ
300 m de développement.
- Perte à côté, une vingtaine de mètres de développement.
Région de Lashio
- Porches de Shan Kaïk.
- Grottes de la Montagne aux éléphants (Shin Taung),
petites grottes de 40 m de développement au maximum.
- Grottes de Swe, environ 300 m de développement
en traversée.
Région de Pindaya
- Grotte de Pindaya, environ 200 m de développement.
Région de Taunggyi
- Grotte de Mondowa, résurgence de 4 à 5 I/s,
1770 m topographiés. Arrêt sur grande galerie, le
taux de CO 2 étant trop élevé.
Région du Lac Inle
- Grottes de Tahen, trois grottes, 200 m de développement au maximum.
Région de Kalaw
- Perte de Leikté et grotte supérieure de Leikté : 960 m
de développement topographié.
- Grotte de Swe 00 Min, en partie creusée artificiellement, 70 m environ.
- Porche de Nan Dé.
Les cavités actuellement topographiées à notre
connaissance en Birmanie sont donc les suivantes
(voir tableau ci-contre).
Cela fait de Mondowa la plus longue cavité topographiée à cette date dans le pays.
Nous restons à la disposition de tout spéléologue qui
désirerait se rendre dans ce très beau et accueillant
pays: n'hésitez pas à nous contacter.
Philippe Bence, Florence Guillot et Stéphane Maifret,
École buissonnière, École de Norgeat,
09400 Miglos, tél. : 0561 05 1937.

Philippe BENCE, Florence GUILLOT
et Stéphane MA/FRET

Shwemale

Mandalay

Topographie 150 m, Mouret

Mogok Cave

Mogok

Reconnaissances, Mouret

Tahen

Nyaugshwe
(Shan)

Croquis grotte principale 200 m, Shan 1998
Croquis petite grotte 20 m, Shan 1998
Croquis petite grotte 20 m, Shan 1998

Peik Chi Myang

Pin-Oo-Lwin
(Shan)

Topographie 447 m, Mouret et Shan 1998

Grotte au bouddha à
côté de Peik Chi Myang

Pin-Oo-Lwin
(Shan)

Croquis 100 m, Mouret.
Topographie 150 m, Shan 1998

Petit puits à côté
de Peik Chi Myang

Pin-Oo-Lwin
(Shan)

Croquis 30 m, Shan 1998

Grotte aux
chauves-souris à côté
de Peik Chi Myang

Pin-Oo-Lwin
(Shan)

Croquis 100 m, Mouret

Pindaya

Pindaya (Shan)

Topographie 200 m, U Myaing, UTin Mgwe,
U Win Maung, 1980; plus de 150 m Mouret,
et croquis Shan 1998

Mondowa

Taunggyi

Reconnaissance Mouret 250 m;
topographie 1 770 m, Shan 1998

Kayon

Mawlamvine

Topographie 350 m, Mouret.

Phagar

Mawlamvine

Petite grotte, Law, 1833

Satdan (Sadaw)

Mawlamvine

Reconnaissance Chibber, 1928
et topographie 350 m, Mouret

Grotte à archéologie

Pagan

Croquis 50, Mouret

Kawgon

Pagan

Topographie 80 m, Mouret

Kho Ke Taung

Pagan

Topographie 80 m, Mouret

Phagat

Pagan

Topographie 100 m, Mouret

Satdan

Pagan

Topographie 800 m, Mouret

Yathebian

Pagan

Topographie 450 m, Mouret

Pha Yin Yinaw

Thatôn

Topographie 450 m, Mouret

10 • SPELUNCA n° 74

Photographie 1 • Ligne de Nice à Breil. Rivière de Sues. Chantier de construction du pont en 1913.

Un karst dans le gypse
La rivière souterraine de Sues
(Alpes-Maritimes)
Géo MARCHAND*, Jean LE5UR** et Jean-Pierre SOURDARIE***
,

a première partie de l'article,
signée par Géo Marchand, relate
l'exploration réalisée en 1963 et
les conclusions tirées à /'époque, conduisant
à divers travaux exécutés par la S.N.C.f.
La deuxième partie, rédigée par Jean Lesur
et Jean-Pierre Bourdarie, décrit l'état de
la cavité trente ans plus tard {1994}.

L

PREMIERE PARTIE
Avant-propos
Il n'est pas inutile de rappeler que, pendant vingtcinq ans, j'ai dirigé la section des tunnels de la
S.N.C.F. À ce titre, j'avais en charge plus de
l 500 ouvrages souterrains et j'ai passé professionnellement un nombre considérable d'heures sous terre
Ge réservais le dimanche pour la "vraie" spéléologie). Je me suis trouvé face à des terrains les plus
variés, chacun soulevant ses problèmes particuliers.
Le gypse et l'anhydrite sont parmi les roches les plus
intéressantes rencontrées.

* : Président d'honneur de la Fédération française de spéléologie, inspecteur divisionnaire honoraire de la Société nationale des chemins de fer
français (S.N.C.F.). ** : Spéléo-club de Miers. *** : Président du Spéléo-club de Souillac.
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La ligne de Nice à Coni

talent, et c'est donc dans cet esprit que fut
En effet, rappelons que le gypse
(S04 Ca.2HzÜ) est la forme hydratée du
conçue et réalisée la voie ferrée de Nice à
Le dix-neuvième siècle s'était terminé Coni. Longeant les cours de la Roya et de la
sulfate de calcium. L'anhydrite (S04Ca) en
étant la forme anhydre.
avec les victoires de l'homme dans les Bevera, elle comporte entre Nice et Tende,
L'anhydrite insoluble se transforme par domaines de la science et de l'industrie. sur une longueur de 84 km, un total de
hydratation en gypse très soluble Qusqu' à Chacun avait à l'esprit les réussites tech- 67 tunnels, dont trois hélicoïdaux (la fonc2,58 g par litre d'eau). Comme les densités niques qu'étaient la Tour Eiffel, le viaduc de tion d'un tunnel hélicoïdal est de faire
respectives des deux roches sont 2,95 et 2,30, Garabit ou le pont de Fontpedrouse. Chaque monter sur place la voie ferrée de plusieurs
cette transformation se traduit par une ingénieur voulait donner la mesure de son dizaines de mètres), représentant une
augmentation de volume de 60%.
longueur cumulée de 40 km. La
L'ingénieur se trouve donc en
voie emprunte également de très
face d'une roche qui exerce, en
audacieux viaducs.
premier temps, de fortes poussées
Outre les difficultés inhérentes à
de gonflement et fait place ensuite
la géométrie du site, la nature des
à une cavité de dissolution. On
roches était particulièrement défaimagine aisément les dégâts que
vorable, notamment du fait de la
peuvent subir les ouvrages d'art,
présence de gypse et d'anhydrite.
du fait de ces deux actions contraCe fut le cas pour les tunnels de
dictoires.
Gigne, Braus et Caranca, et pour la
En France, le spéléologue
traversée du vallon de Sues qui fait
circule peu dans le gypse et les
l'objet du présent article.
cavités y sont peu nombreuses.
En 1908, Conrad Kilian, alors
Claude Chabert (Spelunca n03 de
professeur de géologie à l'univer1980) a recensé, d'après les renseisité de Grenoble, signale que la
traversée du vallon de Sues serait
gnements de Stephan Kempe, les
plus grandes cavités du monde
"vraisemblablement très dangedans le gypse: leur nombre est
reuse".
limité à 186. Plus récemment
Il proposa diverses variantes, dont
(Spelunca n040 de 1990), il en cite
aucune ne lui parut entièrement
trois, dont deux seulement excèsatisfaisante, pour un cas présendent 100 m de développement.
tant des "conditions géologiques
En fait, dans ma carrière, j'ai
aussi exceptionnellement défavopu visiter et examiner un nombre
rables, en même temps qu'un trajet
relativement important de cavités
aussi peu modifiable".
dans le gypse Qe donne ci-après la
La voie ferrée de Nice à Coni fut
nomenclature des principales en
construite de 1909 à 1928.
les situant par le nom du tunnel ou
L'interruption des travaux, provode l'ouvrage où elles se situent).
quée par la guerre 1914-1918, et
Trias lorrain (région de Lure) :
l'abandon de chantiers en cours,
Genevreuille, Eberswiller sud,
bientôt envahis par les eaux, provoHambourg-Budange.
quèrent en de nombreux points la
Région parisienne : Charonne,
formation de cavités de dissoluBelleville, Buttes Chaumont,
tion préjudiciables à la bonne assise
Sèvres - Ville-d'Avray, Montretout.
d'un certain nombre d'ouvrages.
Sud-Est: Blaisy bas, Saint-Antoine,
Au cours de la guerre 1939-1945,
La Saucette.
plusieurs ouvrages (viaducs et
Méditerranée (ligne de Nice à
tunnels) furent détruits, entraînant
Breil) : Braus, Caranca, Gigne.
la coupure prolongée du trafic
D'une façon générale j'ai, le
entre Breil et Coni. Ce tronçon de
plus souvent, exploré dans le gypse
ligne a été rétabli en 1980, aux
des cavités parfois vastes, mais sans
frais du gouvernement italien, pour
développement linéaire. L'eau s'y
la desserte de Turin, au prix de
rencontre stagnante ou à l'état de
travaux importants et coûteux.
ruissellement, sans présence de
Malgré l'absence d'archives, on
rivières souterraines.
peut penser que la traversée du
Une seule cavité a fait excepvallon de Sues fut réalisée en 1913
tion à cette règle, c'est celle de la
par un pont construit par l'entrerivière de Sues, située à proximité
prise Mercier ou Borie (photograPhotographies:
de Sospel (Lambert zone III - X=
phie n° 1). Ce pont de 36 mètres
2 • Réparation du radier en 1919.
1012,3 y= 3187,8). J'ai découvert
de longueur, sous un remblai d'une
3 • Radier en béton destiné à collecter les eaux de la rivière de Sues.
4 • Fenêtres percées dans l'épaisseur du radier en béton.
vingtaine de mètres de hauteur, a
et exploré cette cavité en 1963.
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Photographies: 5 • Lame horizontale de gypse acérée. La lampe donne l'échelle du conduit.
6 • Les lames acérées, venant de droite et de gauche, s'entrecroisent, rendant par endroits le passage

impossible, sauf destruction des lames.
l'aspect d'un véritable tunnel. Le niveau
retenu pour le fil d'eau fut celui du torrent
au jour de la construction. En fait, et très
rapidement, le cours d'eau s'enfouit et se
créa un lit souterrain en dessous du radier
de l'ouvrage. Dès 1919, des remises en état
durent être entreprises (photographie n02).
En 1963, la formation inopinée de
fontis, en divers points de la voie ferrée,
me conduisit à faire de multiples reconnaissances dans la zone située entre Sospel
et Breil, notamment sous le tunnel du col de
Braus, où divers travaux furent exécutés à
mon instigation. C'est à cette occasion que
je fus amené à explorer la rivière de Sues.

Exploration de
la rivière de Sues
Pour le vallon de Sues, les responsables
locaux s'étaient inquiétés d'observer que
le radier béton qui constituait le fond du lit
du vallon (photographie n03) restait sec de
façon permanente, alors qu'en période d'intempéries, une résurgence importante fonctionnait à un niveau inférieur de quatre à
cinq mètres. Ils prirent donc l'initiative de
réaliser, dans le radier, quelques "fenêtres"
de reconnaissance, d'environ O,S x O,S m,
limitées à l'épaisseur du béton (photographie
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n04). Certaines d'entre elles mirent au jour
des cavités sous-jacentes dans la masse de
gypse.
Ces cavités étaient pratiquement impénétrables, l'érosion leur ayant donné une
forme déchiquetée, avec des lames aiguës
et tranchantes en travers du passage.
L'aspect était donc peu engageant et, le
2 octobre 1963, en l'absence de coéquipier, c'est avec circonspection que j'entamais en solitaire l'exploration dans le trou
le plus proche du pont.
Je dus me ménager un passage en
grisant, à la masse, les lames aiguës qui
l'obturaient. Le gypse cassant se prêtait
facilement à cette opération, mais le risque
était plutôt de voir se briser un point d'appui et de faire une chute sur une lame tranchante. Au fond de l'étroiture verticale, je
débouchai dans le lit d'une petite rivière,
elle aussi encombrée de lames acérées horizontales qui se développaient en travers de
la conduite (photographies 5 et 6).
Côté amont, j'arrivai vite à un laminoir noyé qui me coupa la route. Côté aval,
il me fallut encore briser de multiples
plaques horizontales car l'entrecroisement
des lames venant de droite avec celles de
gauche, s'opposait à toute progression. je
finis par me heurter à un siphon (photographie n07, dessin n° 1). Au passage, j'avais pu
reconnaître, au-dessus de ma tête, les fondations du pont qui apparaissaient à la voûte
de la galerie (photographie nOS).
De retour en surface, je fis une tentative
semblable dans une deuxième fenêtre située
en amont du laminoir qui m'avait arrêté: je
pus ainsi remonter la rivière, dans un conduit
plus dégagé que le précédent, jusqu'à la
perte du ruisseau aérien, où je pus sortir au
prix d'une désobstruction de blocs (photographie n09).
Bien entendu, j'avais effectué un levé
topographique à la boussole et rédigé un
rapport descriptif relatant, dans ses grandes
lignes, le texte ci-dessus.
Ultérieurement, en période sèche, je
pus franchir le laminoir noyé en me frayant
le passage dans le plancher de galets tapissant le lit du cours d'eau. La rivière était
donc explorée de sa perte jusqu'au siphon.

Complément
d'observation
La réalisation de cette première m'avait
apporté l'intense plaisir que ressent tout
découvreur. Mais mon rôle professionnel
était de quantifier les observations faites
et de décider des opérations techniques à

en long à 11200, plan sous emprise S.N.C.F.
et profils divers à 11100; le dessin n° 2
reprend de façon schématique le plan de
situation), au complément d'exploration et
d'observation.

Circulation d'eau
et débit

Photographie 7 • Le siphon était constitué par les fondations de l'ouvrage d'art (on distingue la
maçonnerie de moellons à droite). L'eau passait sous cette maçonnerie en siphonnant.
réaliser pour la protection de l'ouvrage
S.N.C.F. Il fallait d'abord ménager un accès
aisé à la cavité pour y permettre la circulation dans des conditions acceptables pour
des personnes étrangères à la pratique de
la spéléologie.
Je fis donc ouvrir dans la roche une
courte galerie qui supprimait le siphon aval
et donnait un accès de plain-pied à la galerie. Je fis également aménager des entrées
supplémentaires à partir des fenêtres percées
dans le béton.
Le 6 novembre 1963,je pouvais mettre
en chantier une équipe de topographes
du cabinet Ray, de Nice, pour
réaliser un levé topographique

précisant et complétant mes propres observations. Les jeunes topographes se trouvèrent enchantés de travailler dans des
conditions inhabituelles pour eux et réalisèrent un travail remarquable.
De même, le 15 novembre et le
JO décembre 1963, je conduisis sous terre
des cheminots du laboratoire photographique de la S.N.C.F., pour exécuter des
photographies spécialement destinées à
illustrer mon rapport technique.
Bien entendu, je pus associer à mes
visites de "vrais" spéléologues et notamment Noëlle Chochon, Philippe Renault et
Christian Mangan, qui participèrent, dans
leur spécialité (plan de situation et profil

Il n'y avait, en aucune saison, de circulation superficielle au-dessus du parcours
souterrain. Ce dernier était jalonné de multiples petits affluents, la partie située en
dessous du remblai de la voie en comptait
sept pour elle seule.
Des mesures de débit ont été faites le
27 février 1964 :
- débit du torrent: 550 litres par seconde,
- débit total des sept affluents: 9 litres par
seconde (soit un soixantième du débit du
torrent).
Ces mesures sont intervenues dans une
période relativement humide (trois jours de
fortes pluies consécutives).
La hauteur journalière moyenne des
précipitations, à Sospel, pendant ces trois
jours, était de 40 mm, alors que la moyenne
journalière prise sur un an était de 3,6 mm
et le record journalier des douze années
précédentes de 195,7 mm (lI décembre
1957).
En supposant les débits proportionnels
aux précipitations, nous avons estimé que le
débit maximum du torrent était susceptible d'atteindre une valeur cinq fois supérieure aux mesures du 27 février, à savoir:
- torrent proprement dit: trois mètres cubes
par seconde,
- affluents sous remblai: cinquante litres
par seconde.
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Expériences antérieures
dans le gypse
Les expériences antérieures dans ce
domaine étaient très rares et s'étaient soldées
pratiquement toutes par des échecs. Néanmoins, elles dénotaient chez leurs auteurs
une grande ingéniosité et méritent de ce
fait d'être signalées.
La plus ancienne fut mise en œuvre au
tunnel de Genevreuille, en 1885, par un
ingénieur dénommé Siegler, qui laissa son
nom à la méthode. Depuis son percement,
exécuté de 1855 à 1858, le tunnel avait subi
de multiples avaries, dues aux poussées de

gonflement consécutives à la transfonnation d'anhydrite en gypse. On renonça donc à résister aux
poussées, mais on s'efforça de les supprimer avant
qu'elles deviennent néfastes.
Les piédroits disloqués ne furent pas reconstruits, mais remplacés par une série de piles de 2 m
x 2 m, réunies par des voûtes d'un mètre d'ouverture.
On ménagea derrière les piles un vide de 0,8 m rempli
d'une maçonnerie de pierres sèches (exempte de
mortier). Ces moellons formaient matelas contre la
poussée, l'anhydrite en gonflant remplissant les vides
de la pierre sèche.
Il fallait périodiquement enlever les moellons
souillés et mettre en place de nouveaux moellons. Les
piles soutenant la voûte ne subissaient plus d'avaries,
mais les dépenses découlant de cette méthode étaient
pesantes et coûteuses.
De même, lorsqu'on entreprit la construction de
la ligne de Nice à Coni, on rencontra, au tunnel du
col de Braus, l'anhydrite sur une longueur de 1000 m.
Après une interruption des travaux due à la guerre de
1915 à 1919, on retrouva une roche imbibée d'eau,
gonflée et disloquée. On exécuta donc un revêtement comparable à celui de Genevreuile, mais sans
succès, car le terrain était gorgé d'eau.
On put localiser l'origine de cette eau, dans une
faille située à la limite du calcaire jurassique et de
l'anhydrite, et la capter dans un puits. Restait à
évacuer cette eau, située à 10,5 m en dessous de la
plate-fonne, jusqu'à l'extérieur du tunnel, à 1150 m
de distance. On eut recours à un procédé ingénieux:
on capta dans le calcaire jurassique, à 1000 m de
distance et à une altitude supérieure, une venue d'eau
importante. Cette eau, transportée dans une conduite
en acier, actionnait un hydroéjecteur, sorte de trompe
qui aspirait l'eau dans le puits et la conduisait ensuite
à l'extérieur. Ce procédé fonctionna avec efficacité
durant de nombreuses années et ne nécessitait l'apport d'aucune énergie extérieure (dessin n03 et photographie n° 10).
Néanmoins, les expériences accumulées sur une
centaine d'années avaient montré l'inexistence d'un
procédé entièrement efficace. En particulier, et le
cas du pont de Sues en était un exemple typique, un
revêtement de la roche par un enduit de béton était
sans effet, et il suffisait de quelques années pour que
la dissolution du gypse crée des vides importants à
l'arrière du béton ou sous celui-ci.
La seule certitude était qu'il fallait mettre la
roche à l'abri de l'air et de l'eau. Dans plusieurs cas,
on put obtenir ce résultat en recouvrant la roche de
coaltar. Procédé simplet mais efficace, présentant
toutefois l'inconvénient d'être continuellement à
renouveler.
C'est avec des très minces connaissances que
je devais concevoir un projet de traitement pour le
pont de Sues.
Photographie 8 • On aperçoit, en haut à droite,
les moellons descellés et en suspens
de la fondation de l'ouvrage.
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Photographie 9 • Perte du ruisseau aérien. Sortie d'un observateur après désobstruction du passage.

Choix d'un projet
de remise en état
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On fut tenté de créer à proximité du
remblai de la voie, côté amont, un bassin
collecteur au niveau du sol de la galerie
souterraine, et d'évacuer les eaux recueillies
de l'autre côté du chemin de fer à l'aide
d'une buse type Bonna de 1,8 m de
diamètre. Mais le captage et l'évacuation
des affluents restaient à réaliser, de la même
façon que précédemment.
Ce fut cette nécessité d'assurer un écoulement à ces affluents, dont le débit total
estimé pouvait atteindre cinquante litres par
seconde, qui imposa la décision finale.
Moins spectaculaire, elle consistait en un
aménagement du cours souterrain existant:
- suppression des sections pouvant créer
une mise en charge des eaux (laminoir
noyé et siphon),
- étaiement en sous-œuvre du radier actuel
et des fondations du pont dans leurs parties
affouillées,
- purge et agrandissement des galeries naturelles pour en permettre la visite aisée,
- protection, par revêtement en maçonnerie de moellons, de parties de galeries à
déterminer,
- isolement des parties de rochers laissées à
nu, par projection régulière de produits
bitumineux.
Les avantages étaient que les eaux
continueraient d'emprunter le chemin préférentiel qu'elles s'étaient tracées, et que le
conduit d'évacuation serait unique.
Les inconvénients prévisibles étaient
la nécessité d'aménager la totalité des galeries existantes avec toutes les difficultés
inhérentes à l'exécution de travaux en milieu
souterrain.
En outre, il était bien certain que l'on
ne pourrait supprimer totalement les phénomènes de dissolution avec leurs conséquences telles que la possibilité d'emprunt
de parcours nouveaux, d'effondrements,
etc., avec une importance absolument imprévisible.

Travaux
Les travaux correspondant à cette
dernière solution furent exécutés en 1964 et
1965. Ils furent réalisés avec un ciment
spécialement choisi après analyse des eaux.
II n'entrait plus dans mes attributions de
suivre les visites périodiques effectuées pour
observer les effets de dissolution du gypse.
J'appris néanmoins qu'après quelques
années de stabilisation, l'érosion avait repris
de façon importante.
La suite de cet article permettra de
porter un jugement sur cette évolution.

,

DEUXIEME PARTIE
Généralités
Du 12 au 14 mai 1994, sponsorisés par
Géo Marchand, J.-P. Bourdarie et 1. Lesur
sont chargés, entre autres, de relever trois
profils transversaux pour les comparer à
ceux qui ont été réalisés en 1963 par le cabinet Ray, dans le but de mesurer l' accroissement de l'érosion.
Seul le profil n03 peut être comparé,
plusieurs travaux successifs de la S.N.C.F.
ayant modifié fortement la topographie des
lieux depuis 1963.
Il est rappelé que l'érosion dans les
terrains gypseux peut atteindre jusqu'à un
décimètre cube pour un mètre cube d'eau.
C'est un phénomène physique de dissolution, alors que dans les calcaires, l'action est
physico-chimique, la corrosion étant la principale cause.
En France, on observe de nombreux
fontis dans l'anhydrite, le gypse et quelques
cavités "fossiles" (voir Spelunca n040), mais
le ruisseau souterrain du vallon du pont de
Sues est la première circulation active
connue et publiée.
Le ruisseau du Pont de Sues a un bassin
d'alimentation de 3,5 km de long et une
pente très forte de l'ordre de 20%. Occasionnellement, de forts orages peuvent déplacer
des blocs de dolomie de l'ordre du mètre
cube.
Au point de vue tectonique, la région
est très chahutée; la carte géologique
signale des zones mylonitisées dans le
Jurassique où la différenciation des étages
est impossible.
Le ruisseau souterrain s'est karstifié à la
faveur de "gypses rubanés à débit schisteux

gris et saccharoïdes, où toute stratigraphie
est impossible; elle correspond surtout au
Keuper, mais des dolomies et cargneules
inférieures du Muschelkalk peuvent s'y
trouver incorporées" (Notice explicative de
la carte géologique à 1150000). Effectivement, dans les gypses rubanés des parois
de la cavité, on peut observer des blocs de
dolomie hétérogènes, anguleux, décimétriques, en relief ou non.
L'intérêt de la topographie Raya été de
fixer l'état de la cavité en 1963 avant tous
travaux souterrains intéressant la partie aval
(intégralité du tunnel et résurgence). Il s'agit
de la construction d'un radier en béton sur
le bed-rock du ruisseau souterrain, de murs
de soutènement des voûtes naturelles en
gypse réduisant la portée de partie concave,
et de travaux en sous-œuvre sous les fondations du tunnel et du pont.
La lecture du profil longitudinal Ray
indique pour la partie amont une hauteur
tofale de galerie de un à quatre mètres
parcourue tout du long par le ruisseau
jusqu'à la résurgence (sans mention de
débit), coulant sur le bed-rock visible à
l'époque malgré la présence de galets. Aux
deux tiers du parcours souterrain, un laminoir actuellement obstrué par des galets de
gypse et de dolomie avait été parcouru par
Géo Marchand et, en aval, le ruisseau passait
en siphonnant sous les fondations du pont.
Le laminoir obstrué actuellement divise
le ruisseau en galeries amont et aval.

Galerie amont
La galerie amont possède trois orifices pénétrables en aval et deux impénétrables en amont, mais pouvant être
désobstrués. Les orifices 1, 2 et 3 sont en
bordure du radier qui constitue des points de

perte 1963

repère bien définis qui pourront servir à des
observations futures.
Un relevé au décamètre a été fait à
partir de l'orifice amont du tunnel S.N.C.F.
sur le radier extérieur d'une longueur de
78 m, puis dans le thalweg sec encombré de
galets de toutes tailles, voire métriques,
jusqu'à la perte du ruisseau à 206 m du
tunnel, d'un débit inférieur à vingt litres
par seconde en mai 1994.
À 24 m, sur le radier en rive gauche, on
observe un puits étroit profond de 3 m dans
les éboulis.
À 49,5 m, rive gauche, un effondrement laisse entrevoir le départ d'une galerie voûtée en maçonnerie obstruée au bout
de deux mètres.

Galerie amont

/1/1

échelle 11 m
couP..::..J 0
lm

Photographie 10 • Hydroéjecteur du tunnel du col de
Braus.

Profils en long
Topo RAY 1963
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Tunnel du col de Braus
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Orifice n02
À 67 - 68 m se situe l'accès de 1963 à
la galerie, qui devient orifice n02. Il semble
qu'il se soit approfondi en 31 ans; il nécessite une désescalade de 5,6 m au-dessous du
radier. Le sommet de la galerie se trouve un
mètre au-dessous du radier. Sur la rive
gauche, des galets gypseux ou de calcaires
dolomitiques reposent sur les deux rives.
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Orifice n l
En face, cote 44 à 48 m, rive droite, se
situe J'orifice nOI ; la topographie Ray signalait à cet endroit la morphologie d'un effondrement imminent, largement ouvert.
Il constitue l'accès le plus facile à la galerie amont, d'autant plus qu'une crue antérieure de moins de deux ans a précipité au
sol des blocs entiers de la maçonnerie du
mur de soutènement des terrains rive droite,

supprimant l'emploi d'un cordage qui était
pour le moins utile.
La largeur initiale de la galerie, côté
ouest, n'est pas visible actuellement parce
qu'encombrée d'éboulis.
La topographie Ray la situe rive gauche
à l'aplomb du mur de remblai. Mais la
proximité d'un départ avec voûte, probablement contemporain de la construction
du radier, laisse un point d'interrogation.
Le ru circule rive droite de la galerie sur
des galets; il se perd dans un remplissage de
galets et d'éboulis une vingtaine de mètres
plus loin, même rive.
À mi-pente de l'orifice nOI, un galet
de dolomie d'environ deux tiers de mètre
cube attire l'attention.

À 78,2 m, au début du radier, au pied
d'un retour du mur de soutènement rive
gauche, se trouve l'orifice n03, signalé par
une arrivée d'eau sur la topographie Ray. Il
est pénétrable mais difficile à descendre bien
que le ru ne coule que 4,6 m plus bas. Le ru
abandonne rapidement la galerie, rive gauche,
dans un conduit bas et siphonnant; l'arrivée
d'eau en voûte se fait par une diaclase étroite.

L'orifice n04 se trouve à 104 m environ.
C'est un orifice étroit, difficile à repérer
dans un thalweg affluent rive gauche (ouest).

Galerie aval
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Il pourrait se désobstruer, le sol de la galerie était sec en mai 1994. Le thalweg est
signalé sur la topographie Ray.

Il se trouve à 188 m du début du tunnel
en distance. Il correspond à l'emplacement
de la perte en 1963; c'est une cheminée
étroite difficile à repérer. À l'ouest (rive
gauche), la voûte est formée par des galets;
on suppose que c'est à cet endroit que Géo
Marchand a pu sortir en 1963 après désobstruction.
Le ruisseau circule sur le bed-rock à
5,6 m de profondeur rive droite; la largeur
de la galerie dépasse 10 m. L'extrême amont
pénétrable par une reptation sévère en laminoir se situe environ douze mètres plus loin.
La perte, de moins de vingt litres par
seconde le 14 mai 1994, était à 207 m.

Remarques
En 31 ans, la comparaison des cotes
prouve un approfondissement de la cavité et
un agrandissement en largeur. Aucune trace
des lames rocheuses cassées à la masse par
Géo Marchand. L'enfouissement du ruisseau a laissé des terrasses ou banquettes
souvent encombrées de galets de dolomie ou
de gypse, de dimensions centimétriques à
décimétriques.
On note aussi la présence de masses
de gypse (on ne peut employer le terme
strate) effondrées par sous-cavage sur toute
la longueur du bief; par place, ]' eau
emprunte de nouveaux conduits bas et
siphonnants, larges de 0,3 m à 0,6 m,
encombrés de galets, pour resurgir 10 à
20 m plus loin. Il est évident que lorsque le
débit augmente, le ruisseau circule aussi
dans la galerie visitable sur toute sa
longueur.
On peut considérer comme certain
qu'en cas de forte crue, le laminoir rempli
par les galets et éboulis limite le débit; ]'eau
se met alors en charge dans la cavité amont
avec reprise générale de la dissolution. Le
radier supérieur est alors emprunté par]' eau
(fait attesté par des témoins locaux).

Galerie aval
L'accès à la galerie aval se fait par un
regard artificiel de l,55 m x 1,6 m, situé
sur le radier supérieur, à l'angle du plan
incliné descendant sous le tunnel et de

la fondation du pont. Il existe aussi un accès
par une trappe en fonte à la sortie du tunnel,
en utilisant une cheminée dans le gypse.
Le sol du radier inférieur est à 2,46 m
sous le radier supérieur.
Le profil en long de la topographie Ray
de 1963 (avant travaux souterrains) indique
que le ruisseau parcourt toute la galerie
depuis le laminoir franchi par Géo
Marchand jusqu'à la résurgence, avec un
passage siphonnant déjà mentionné sous
les fondations de la maçonnerie rive gauche.
En aval du regard, le radier inférieur
en béton rejoint la résurgence après un
décrochement en baïonnette; un débit de
0,2 l/s en provenance de la voûte l'alimente;
l'eau de la résurgence recouvrait le plan
incliné du radier sur plusieurs mètres le
14 mai 1994.
Un cheminement a été relevé avec
coupes à chaque station, jusqu'au regard
en fonte (station 11). Le ruisseau n'est
visible qu'à la station 5, sur le bord du radier
rive droite, dans un chenal bas sous les
fondations à l'aplomb de la voie ferrée, ce
qui démontre la difficulté et le peu d'efficacité dés travaux.
À la station 6, le ruisseau débouche
rive droite sous un soutènement en béton
banché et forme un tourbillon dans une
vasque creusée au préjudice du béton du
radier; il disparaît sur la même rive droite.
À partir de la station 8, on trouve des
galets sur le radier. Après la station Il, les
galets occupent tout le sol de la galerie qui
se termine une quinzaine de mètres plus
loin par l'obstruction déjà signalée.

Remarques générales
Un agriculteur âgé a été le témoin
d'une crue terrifiante au point d'hésiter à
emprunter le pont de la route (1957 ?). Ce
monsieur a été le témoin de la formation
d'un fontis, dans lequel des arbres étaient
descendus verticalement de trente mètres.
Cet effondrement se trouve au-delà du
passage à niveau, en suivant le chemin de
randonnée balisé, sur 800 m, à droite et à
l'aplomb d'une ferme sur la gauche du
chemin.
Il s'agit d'une dépression longue de
70 m et profonde de 20 m, en épi sur le
versant est de la vallée, en forte pente à
cet endroit (affleurement de gypse signalé
sur la carte géologique à 1/50 000). Au
point le plus bas, un bloc de gypse d'environ trois mètres cubes est à nu dans un
entonnoir dégagé par de récentes circulations d'eau.
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En 1991 et 1992, une colonie de
criquets visiblement troglobies avait été
observée. Deux individus conservés dans
de l'alcool avaient été identifiés par
P. Renault: il s'agit d'une espèce de dolichopode très connue, qui peut être troglobie ou seulement lucifuge. Elle n'a pu être
retrouvée en 1994.
Un échantillon d'eau pris à la résurgence, analysé par L-P. Couturié, a une
conductance électrique de 1280 microsiemens (1,15 g de sels au litre - prédominance du gypse).

Conclusions
En conclusion, la rivière de Sues est
une cavité à circulation pérenne pour spéléologues sportifs du quatrième âge, mais
unique, à notre connaissance, pour la rapidité d'une évolution à l'échelle humaine.
Elle mériterait une nouvelle topographie
complète et détaillée, les relevés effectués
en 1994 étant relativement sommaires et ne
permettant pas une comparaison rigoureuse
avec la topographie de 1963.

Les photographies ont été réalisées par les techniciens du laboratoire photographique de la S.N.C.F.
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Un flash
pour le déclenchement
de une à quatre
lampes AG3b
Michel SOUTHORS
L'idée

o
A

FLASH 4 AMPOULES AG3 B.
Photographies M. Bouthors.

Les qualités des lampes flash en
usage spéléologique sont abondamment décrites dans la littérature mais
on trouve peu d'articles sur la
construction de flashes magnétiques
adaptés à la spéléologie. Pourtant,
déclencher une lampe en connectant
les contacts de la lampe sur les lames
d'une pile 4,5 Y n'est pas la panacée.
La Commission audiovisuelle de
la Fédération française de spéléologie a publié dans Spéléo flash n02 un
montage pour déclencher les grosses
lampes type PF60, Bowen, etc., en
open flash. Ces dernières sont encore
disponibles par le biais de la commission mais sont encombrantes et parfois
trop puissantes pour certains besoins.
Par contre, les lampes de type
AG3b présentent certaines caractéristiques intéressantes : compactes,
robustes, puissantes: leur nombre
guide constructeur est de l'ordre de
36 à 40 pour 100 ISO (avec réflecteur). Cette puissance est de l'ordre
de celle d'un flash électronique d'assez haut de gamme avec les avantages
liés aux ampoules. Ayant appris que la
commission était sur le point de faire
une "O.P.A." sur un stock important de
lampes de ce type, j'ai entrepris la
construction de flashes adaptés.
Certaines douilles utilisées en
électricité auto conviennent parfaitement pour ce type de lampes. On les
trouve sur des véhicules assez
courants: toutes les Renault, Peugeot
et Citroën récentes ainsi que certaines
Allemandes. Ce sont celles des
veilleuses avant, encastrées dans l'optique du phare. Rien n'est plus facile

SPELUNCA n° 74 • 21

que d'aller fouiner chez un casseur
armé d'une pince coupante et d'un
sourire pour en récupérer des poignées,
ce type de matériel n'intéressant
personne. En ce qui me concerue, en
une grosse heure, j'en ai récupéré une
trentaine, le tout gratuitement.
Il ne reste plus qu'à passer à la
réalisation d'un flash.

Le cahier
des charges
Construire un flash adapté aux
conditions spéléologiques, si possible
immergeable, permettant un déclenchement manuel (open flash) ou par
synchronisation (cellule) de une à
quatre ampoules permettant d'adapter
la "puissance de feu" au besoin, et
facilitant l'usage optionnel d'un
réflecteur.

Commentaires
L'usage de quatre lampes de type
AG3b correspond grosso modo à la
puissance d'une Bowen (NG 60 à 90
selon réflecteur) en moins encombrant
pour un prix de revient moindre.
Cependant, la température de couleur
est plus chaude qu'une Bowen qui, il
est vrai, est trop bleue.

La réalisation
Matériel nécessaire
- quatre douilles de "veilleuse" ou
"lanterne" de voiture,
- un manchon pour tube PYC 0 50
par exemple Nicoll,
- un bout de tube PYC 0 50,

- colle pour PVC rigide,
- un bouton-poussoir "à fermeture",
- un adaptateur pour pile 9V,
- une pile 9V,
- un condensateur chimique 1000 flF la v,
- une résistance 1 kW 1/4 W,
- un peu de fil "scindex" pour le poussoir,
- une boîte de lait,
- optionnel: un sabot flash Kaiser, réf. :
1301.
Outils: scie, lime ou meule, perceuse, fer à souder, pistolet à colle fusible,
couteau.

Principe
Le flash se présente sous forme
d'un tube terminé par deux bouchons
vissants. Le bouchon arrière permet l'accès à la pile, le bouchon avant, une fois son
centre évidé, permet la fIXation d'un réflecteur.

Schéma électrique

T

- rogner au cutter la jupe arrière de la
douille pour diminuer l'encombrement et
rendre les contacts accessibles,
- préparer un bouchon PVC de 50 en
évidant le centre (perceuse et lime) : on
obtient un écrou pour fixer un réflecteur,
- vérifier que les quatre douilles juxtaposées vont bien passer dans le trou du
bouchon, sinon rogner davantage la partie
arrière des douilles,
- rogner la jupe avant pour que le culot de
l'AG3b s'insère bien dans la douille,
- maintenir les quatre douilles ainsi préparées en les alignant à l'aide d'un ruban
adhésif le temps de les solidariser au pistolet à colle par l'avant (coller au milieu),
- une fois refroidi, ôter le ruban et ponter
les cosses pour que les douilles soient
en parallèle,
- souder les composants de façon compacte
en commençant par le condensateur placé
couché,
- souder le fil du bouton-poussoir (assez
long pour pouvoir exécuter les soudures
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Fonctionnement
Dès la mise en place d'au moins une
ampoule, le condensateur "c" se charge
grâce à la pile et à travers la résistance.
La durée de charge est de quelques secondes, sans inconvénient pour une prise de
vue en spéléologie. L'action sur le contact
(bouton-poussoir, cordon de synchronisation ou cellule) décharge le condensateur
dans les ampoules provoquant leur allumage.
Ce fonctionnement très classique
présente certains avantages:
- la pile n'est sollicitée que pour un courant
très faible pour la recharge du condensateur accumulant l'énergie tel un ressort
bandé. Une pile un peu faible sera mieux
utilisée.
- le courant de décharge du condensateur
est très brusque favorisant l'allumage
des lampes.

Construction
- Ne conserver que la douille sans la
fiche de connexion utilisée dans le véhicule,

à l'extérieur du tube en cas de changement de poussoir). Un poussoir à introduction par l'intérieur est préférable
pour la mise en place. Si un cordon de
synchronisation extérieur doit être utilisé,
il est préférable de le souder en parallèle
sur les contacts du poussoir pour la même
raison. Il peut être réalisé avec un adaptateur sabot Kaiser démonté : le câble
servira pour la synchronisation, le bas
pour créer un écrou de pied à notre flash,
la griffe supérieure pour se construire
une rallonge pour un flash électronique.
- souder le support de pile 9 V,
- une fois toutes ces soudures réalisées,
revérifier le câblage et notamment la
polarité de raccordement du condensateur (fil rouge =positif de la pile),
- noyer toutes les connexions dans la colle
au pistolet par passes successives,
- pendant le refroidissement, couper
le manchon PVC au milieu pour en obtenir deux plus courts. Coller un demimanchon sur la partie fixe d'un bouchon,
idem avec l'autre demi-manchon,
- présenter l'ensemble montage + pile pour
estimer la longueur de tube à insérer
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entre les deux demi-manchons U'ai
utilisé une longueur de 55 mm), couper
la longueur de tube nécessaire et la coller
d'un seul côté sur un demi-manchon,
- visser le bouchon évidé sur l'ensemble, y
introduire le montage par l'arrière jusqu'à
ce que les douilles affleurent la face avant,
et remplir de colle par l'anière par petites
passes jusqu'à noyage complet, y compris
les soudures des fils poussoir et pile pour
une meilleure tenue mécanique,
- percer délicatement le trou du poussoir
sans abîmer le montage, idem pour le
cordon de synchronisation,
- coller le manchon arrière sur le tube.
C'est terminé.
Le réflecteur peut être réalisé de différentes façons: parabole de phare longue
portée, boîte de lait, vénilia, carton, couverture de survie ...

Lampe de test
Il est pratique de disposer d'une lampe
de test pour vérifier les connexions et la
santé de la pile. On peut la réaliser de la
façon suivante:
- prendre une ampoule de veilleuse récupérée avec les douilles, la couper délicatement au ras du culot à l'aide d'une
scie à ampoule (!) sans abîmer les fils,
- gratter soigneusement les fils supports
du filament arraché pour permettre à la
soudure d'y adhérer,
- souder une diode électroluminescente
bicolore (LED 2 fils) sur ces connexions,
- noyer le tout au pistolet à colle.
L'utilisation est simple: en insérant la
lampe dans le flash, le condensateur se
charge, provoquant une lueur décroissante
de la diode (deux à trois secondes par
exemple rouge). Si on déclenche le flash, la
diode s'illumine un court instant de l'autre
couleur (vert). C'est que le circuit de
décharge a fonctionné. Aussitôt relâché le
poussoir, le condensateur se recharge, relançant le cycle. On peut ainsi tester le bon
fonctionnement de toutes les douilles, ou
vérifier que la cellule "voit" le flash qui la
déclenche avant de placer les lampes flash.

Critique après usage
Il arrive parfois que certaines ampoules
ne déclenchent pas. Cela provient du fait
que les douilles sont trop profondes et que
les lampes descendent trop bas, ce qui
engendre de mauvais contacts. Il faut donc
y insérer une cale en plastique d'environ
2 à 3 mm de hauteur.
Michel BOUTHORS, route d'Enval
63200 Saint-Genès-l'Enfant

/

Photographie

.
au magneslum
;

Robert LE PENNEe

E

xpédition spéléologique en Chine
avec Aventures karstiques lointaines ...
Vu les dimensions des galeries des
grottes chinoises, il nous a fallu trouver un
éclairage plus puissant que nos flashes
électroniques.
La méthode au magnésium n'est pas
nouvelle: je l'avais déjà pratiquée dans les

années 70 avec Jean Colin, dans les grottes
jurassiennes. À cette époque, nous utilisions un film Kodachrome de 64 ASA en
lumière du jour et un filtre correcteur bleu.
Malgré cette correction, les résultats
donnaient tout de même des nuances orangées. En Chine, nous avons utilisé de la
poudre de magnésium mélangée, avec une
proportion de 50%, à du nitrate de
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baryum; il existe d'autres formules, mais
celle-ci donne de bons résultats.
Les charges sont ensuite conditionnées dans de petits sachets en papier contenant de deux à quatre grammes de poudre.
Pour ceux qui n'ont pas de balance précise,
la méthode des années 70 était le dé à
coudre de bonne taille, ce qui correspond
à environ deux grammes.

La mise à feu est faite avec de la
mèche rapide, style feux d'artifice.
Les sachets sont fixés à l'aide d'une
épingle à nounice sur un support en tôle ou
une assiette en aluminium pliée en angle
droit, ce qui évite la projection du sachet
lors de la mise à feu. Le dégagement de
chaleur est très important.

mise deux à trois mètres sur le côté,
derrière l'appareil, donne une légère
lumière en premier plan. On peut ainsi,
quand il y a de grandes galeries horizontales, en mettant une charge tous les
20 à 35 m, éclairer sur environ 100 m
de long. Dans les grandes salles, deux
charges de quatre grammes éclairent 50 x

SOm.
On utilise un film Ektachrome 160 T
(Tungsten), film pour lumière artificielle.
Nous avons un bon rendu des couleurs et
il n'y a pas besoin de filtre d'olt un gain
de deux diaphragmes. En plus, ce film
peut être utilisé en lumière du jour et
avec flash électronique: il donne de bons
résultats en le filtrant avec un filtre
orange 85.

L'ouverture de l'appareil était souvent
un diaphragme de 5,6 à 8.
La technique de déclenchement de
l'appareil est appelée "technique 1,2,3,
4" : 1 - prêt; 2 - ouverture de l'obturateur
de l'appareil; 3 - mise à feu des charges
de magnésium; 4 - fermeture de l'obturateur de l'appareil.

- la personne qui allume la mèche doit
avoir une paire de gants pour éviter les
brûlures; ça peut faire très mal,
- la personne ne doit absolument pas regal·der la charge: l'éblouissement est très
important,
- la personne doit faire attention après le
départ des charges car il nous est arrivé
plusieurs fois d'avoir quelques trous dans
nos combinaisons, par brûlures dues à
des projections de magnésium ou du
sachet,
- quand on allume une charge, veiller à
éloigner les autres doses car il nous est
arrivé que des charges placées à un mètre
s'allument à ce moment; il est préférable de les stocker dans une boîte.

Conclusion
Naturellement, les photographies se
font en pause sur pied. Les personnages se
placent au centre.
L'éclairage se fait par deux ou trois
charges qui ne doivent pas être dans
le champ de la photographie ou bien
cachées derrière de gros blocs pour éviter
l'éclat lumineux sur l'image. Une charge

Précautions
Cette technique peut présenter
quelques risques:
- ne pas tasser les sachets de magnésium
qui, alors, provoqueraient une petite
explosion,
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Malgré l'archaïsme de cette technique,
les résultats sont impressionnants.

Robert LE PENNEC
Association spéléologique
de Saint-Claude, Il, rue du Belvédère
39200 Saint-Claude

"

COCKTAIL PIcas
(Association
d'exploration
spéléologique
aux Picos
de Europa),
Joan ERRA,
Pat GENUITE,
Nicolas RENOUS,
Bernard VIDAL

Orifice C/U puits c/e
309 m c/'entrée c/e la
Sima c/el Trave.
Photographie
Bernarc/ Vic/al.

Introduction
plus d'un kilomètre de première dans une belle rivière
après avoir dévalé 1500 m de puits: ce rêve de bien
des spéléologues s'est concrétisé pour l'association
Cocktail Picos et /'Interclubs Espeleo Valenciano (I.E. v.)
au fond de la Torca dei Cerro en août et septembre

Torea c/e los Rebecos :
au palier cie -60 c/ons
le puits c/e 219 m.
Photographie
Bernarc/ Vic/al et
Davic/ Hiou-You.

À l'entrée c/e la Torea
c/el Cerro (133 bis).
Photographie
Bernarc/ Vic/al
et Pat Genuite.

Torea Ic/oubec/a : salle
Kikopikao (-324].
Photographie
Bernarc/ Vic/al
et Alain Kilian.

1998.

Cerise sur le gâteau lors de ce camp d'été: l'exploration d'un autre gouHre : la Torca Idoubeda jusqu'à
-1 167 : la ~ fois que nous dépassons la cote -1 000
sur le massif!
Ces résultats enthousiasmants ne sont en rien le fruit du
hasard. Ils s'inscrivent dans un massif, les Picos de
Europa, qui passède aujourd'hui la plus forte concentration mondiale de grands gouHres : sur un massif de
15 km sur 30 (la moitié du Vercors) déjà neuf gouHres
ou réseoux dépassent les 1000 m de profondeur au
1er janvier 1999. Ils sont également la continuité des
explorations que nous avons réalisées depuis dix-huit
ans en revenant chaque été sur ce très beau massif, côté
français sous l'égide du Spéléo-club de la Seine, puis
à partir de 1990 de Cocktail Picos, et côté espagnol
(parallèlement ou conjointement selon les périodes) au
sein de l'Interclubs Espeleo Valenciano.
Trois termes caractérisent aussi bien ces dix-huit années
que notre dernier camp: travail méthodique, ténacité
et chance. Cette conjonction nous a donné une suite ininterrompue de découvertes passionnantes.
Après la très belle exploration de la Torca Urriello
jusqu'à -1017 en 1981-82 (voirSpelunca n016), nous
nous déplaçons sur le secteur du Trave (prononcer
Travé), deux kilomètres à l'ouest, alors vierge de toute
prospection; nous n'aurions alors jamais imaginé y
être encore en 1998!
Cette zone passècJe une densité de très grands gouHres
vraiment extraordinaire. Sous une surface de deux
kilomètres carrés, nous avons atteint (pour l'instant...)
six fois la cote -1 000 avec :
• le Sistema dei Trave (-1441), exploré de 1982 à
1989, composé de trois ·1 000 (Sima dei Trave,
Torca de la Laureola, Torca dei Alba) dont un atteint
un gros collecteur,
• la Torca de los Rebecos (-1 255), explorée en 1987
et de 1990 à 1994, très verticale, et d'exploration
plus aisée que ses voisins pour sa profondeur,
• la Torca dei Cerro (-1 589), de très loin le gouHre le
plus diHicile du secteur, qui nous a mobilisés depuis
1990,
• et enfin le "petit" dernier non terminé: la Torca
Idoubeda qui s'est livrée pour l'instant assez rapidement jusqu'à -1 167.

Contexte
géographique
et géologique
Les Picos de Europa sont un massif
montagneux bien défini du nord de
l'Espagne à la Iimüe des provinces de
Cantabrfa, Asturias et Leon, à une vingtaine de kilomètres de la côte atlantique.

La structure géologique des Picos
est constituée d'une succession de chevauchements de séries carbonatées très
massives du Carbonifère. La série initiale,
d'une puissance de plus de 1000 m et
constituée de calcaire rigide et compact, a
subi de puissantes contraintes de compression horiwntales qui ont écaillé les couches
et les ont empilées obliquement les unes
sur les autres (voir coupes géologiques).

Ainsi, des sommets qui dépassent
souvent 2500 m (point culminant à la
Torre Cerredo : 2648 m), aux résurgences
parfois très basses (300 m), il y a une
succession ininterrompue de calcaire.
C'est ce contexte géologique qui est
très favorable à la présence de grands
gouffres. La zone du Trave, sur (ou plutôt
sous) laquelle se sont concentrés nos
travaux, est située dans le nord-ouest du
massif central (ou massif de los Unielles)
des Picos de Europa. Elle s'étend à l'est
des Cuetos deI Trave (2253 m). Elle est
drainée vers la résurgence du Farfao de
la Vina (altitude 320 m, débit moyen de
3 m3/s). Ce drainage n'a pas été prouvé par
coloration mais il est plus que probable:
compte tenu d'un débit spécifique moyen
annuel sur le massif (précipitations moins

ri t ARENAS 6 . .

QUART
NORD-OUEST DU
MASSIF CENTRAL
DES PICOS
DE EUROPA
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évapotranspiration) de 55 Vs1km 2, le bassin
versant de cette résurgence est d'environ
50 km2 ; il ne peut donc que comprendre
le secteur du Trave situé à faible distance.
À notre connaissance, il n'y a eu qu'un
seul traçage positif vers le Farfao de la
Vifia : celui réalisé en 1998 par un interclubs de Cantabrfa et Asturias depuis la
Torca Castil (-1028) située à 8 km au sudest de la résurgence.
Le secteur du Trave est difficile
d'accès. On peut s'y rendre soit par le

nord depuis Poncebos par Bulnes et l'alpage d'Amuesa (1 800 m de dénivelée
pour une distance de 8,5 km), soit par
l'est depuis Sotres par le Collado de
Pandebano et Urriello (1200 m de montée,
300 m de descente, pour une distance de
9 km).
À partir de l'été 1999, l'accès par le
nord sera légèrement réduit puisque le
village de Bulnes, qui n'est desservi par
aucune piste carrossable, sera accessible
par un train souterrain à crémaillère.

La zone centrale des cavités
explorées entre le Pico Albo et les
Cuetos deI Trave vue d'hélicoptère.
Photographie Philippe Hache.
Vue vers le nord, sur la mer
de nuages et sur l'océan.
Photographie Bernard Vidal.

Les explorations

de 1982 à 1998
1982 : des débuts
enthousiasmants
Nous sommes une jeune équipe du
Spéléo-club de la Seine (S.C.S. - Paris)
attirée par les explorations de spéléologie alpine. Nous sommes arrivés presque
par hasard l'année précédente aux Picos,
invités par le Groupe spéléo plongée du
Camping-club de France (G.S.P.c.C.O.F.
- Paris) pour l'exploration de la Torca
Urriello. Avec le Club loisir et plein air
(C.L.P.A.) de Montpellier, nous terminons
cette année l' exploration de ce beau
gouffre, en découvrant 1,5 km de grosse
galerie fossile et de rivière butant sur un
siphon à -1 017.
La prospection dans les alentours de
la Torca Urriello s'avère décevante. Nous
allons donc nous balader sur une autre
zone du massif central, située deux kilomètres à l'ouest, et qui possède a priori les
plus forts potentiels: le Trave. Aucun
spéléologue n'a encore gravi les 1 800 m
de dénivelée pour prospecter ici. Lors
d'une séance de prospection à trois, alors
que les autres ont dû rejoindre la France,
nous découvrons un gouffre intéressant, le
T2 : arrêt faute de cordes dans le puits
d'entrée vers -160 m.
Nous apprenons par le berger de l'alpage situé en contrebas qu'un club de
Valencia en Espagne: le Speleo Club
Alpino Valenciano (S.c.A.Y.) est venu
travailler à proximité quelques semaines
avant nous. Nous leur écrivons spontanément pour leur proposer de collaborer.
Nous constatons alors que, sans connaître
le système particulier des autorisations
d'explorations sur les Picos, puisque nous
avions été invités, nous sommes venus
explorer au sein d'une vaste zone qui leur
est attribuée. Cette situation nous vaudra
pas mal d'ennuis les premières années,
mais heureusement une fructueuse collaboration par la suite.

1983 : -830 m à la Sima dei Trave

La résurgence du Farfao de la Viiia (débit d'étiage 500 1/5).
Photographie Bernard Vidal et Laurent Milharoux.

28 • SPELUNCA n° 74

Nos propositions de collaboration
reçoivent pour réponse de lourdes menaces
des Valencians et de la fédération espagnole, pour nous-mêmes et pour les
spéléologues français en Espagne en général. Nous sommes en effet considérés
comme des pirates! Malgré ce contexte,
décidés à négocier sur place, nous sommes
de retour: huit spéléos du S.C.S. et cinq

de Provence et du Gard, mais sans les
autres clubs présents l'année précédente.
Les handicaps sont nombreux en cette
année 1983 : des portages très pénibles
pour monter une tonne de matériel, une
météorologie affreuse (il pleut trois jours
sur quatre), plusieurs vols de matériels,
et un incident "diplomatique" avec les
spéléos du S.CA.V. qui ont commencé à
nous pirater le trou ...
Mais durant les quatre semaines de
camp, notre moral est à toute épreuve :
après un puits d'entrée de pas moins de
309 m, l'exploration du T2, baptisé Sima
dei Trave, est menée jusqu'à la cote toute
provisoire de -830 m.

1984 : et un deuxième ·1000
Les perspectives de premières ont
attiré du monde : quatorze membres du
S.CS. et six Provençaux, mais nous ne
sommes manifestement pas trop nombreux
pour les portages sur les 1800 m de dénivelée. Le gouffre continue sans ambages:
la cote moins 1000 est dépassée dans un
magnifique puits de 180 m. Grâce à une
escalade et une désobstruction, nous atteignons -1 195, et ça continue ...
Une autre cavité à l'entrée modeste
est découverte: le TlO ou Torca de la
Laureola; ce gouffre assez étroit jusqu'à
-200 s'élargit ensuite notablement. Nous
nous arrêtons à -310 au milieu d'un beau
puits, préférant concentrer nos efforts sur
la Sima dei Trave.

Sima deI Trave : puits de 96 m à
-500. Phatographie Bernard Vidal
et Jean- Yves Bigat.
Puits de 309 m de la Sima deI
Trave, névé de -265.
Photographie Bernard Vidal
et Jean-Yves Bigot.

1985 : Sima dei Trave : -1 256,
Torea de la Laureola : -823
Cette année inaugure les héliportages
qui nous font gagner une semaine de camp
et permettent d'éviter de sacrées bavantes.
Nous sommes treize spéléologues du
S.CS. et trois Provençaux.
La pointe à la Sima dei Trave est de
courte durée: un dernier puits et c'est la
"queute" sans ambiguïté à -1256, sur plage
de petits galets. La recherche minutieuse
de départs en déséquipant ne donne rien;
mais surprise' nous ne sommes pas seuls
sous terre. Nous découvrons une nouvelle
espèce très particulière de Coll embole
cavernicole (Ongulonychiurus colpus pour
les intimes) : un "monstre" griffu de 3 mm
qui hante les entrailles du Trave.
Les cordes à peine sorties du T2 sont
englouties dans le TI 0 : en quelques
pointes nous dévalons une agréable
succession de puits jusqu'à -823 au milieu
d'une vaste verticale.

1986 : collaboration avec les
Espagnols et prémices d'un grand
réseau
Avec onze participants, nous sommes
un peu moins nombreux en cette année
1986, mais nous pouvons pour la première
fois collaborer avec les Espagnols. Ceuxci sont maintenant regroupés au sein
de l'Interclubs Espeleo Valenciano
(l.EV), interclubs de la fédération valenCÎanne.
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La poursuite de la pointe dans
la Torca de la Laureola est
décevante: terminus à -863
sur fissure trop étroite et sans
courant d'air. Le "zef' se perd
plus haut de façon diffuse.
Mais, d'une part nous découvrons un nouveau réseau à
-330, qui nous conduit provisoirement à -490, d'autre part
nous inventons une autre cavité: le T 13
ou Torca deI Alba. Ce très beau gouffre
descend verticalement jusqu'à -400 puis
suit un des chevauchements majeurs
du massif incliné à 45°. Nous nous arrêtons comme d'habitude à plus de 800 m
de profondeur (-840), sur puits, faute
de temps. Les topographies et la géologie
nous enseignent qu'un grand système
pourrai t se constituer par jonction
entre le Laureola, le T 13 et la Sima dei
Trave.
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Topographie 1983 à 1998
Spéléo-c1ub de la Seine

COCKTAIL PIcas
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Scène rurale sur le chemin depuis Solres :
Majada la Terenosa, altitude 1300 m.
Photographie Bernard Vidal.

Coucher de soleil
sur le massiF occidentol.
Photographie Bernard Vidal.
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s'ouvre dans le ravin au
pied de ce sommet.
Photographie
Bernard Vidal.
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1988 : trois réseaux de plus
de 1 000 m de profondeur
dans le Sistema dei Trave

L'entrée de la Torea de la Laureola (orifice
supérieur du Sistema dei Trave : -1 441)
avec l'arbuste qui lui a donné son nom.
Phofographie Bernard Vidal.

1987 : naissance
du Sistema dei Trave : -1 381
Nous ne sommes que huit spéléologues du S.C.S. mais la collaboration
avec l'I.E.V. (sept participants) se poursuit.
Une fois de plus, les Picos de Europa
comblent toutes nos espérances:
-le TI3 rejoint la Sima deI Trave à -1 000,
et nous découvrons un petit réseau de
jonction à -450 entre le Laureola et le
T 13 ; ces deux jonctions créent le Sistema
dei Trave : avec 1381 m de profondeur,
il devient le deuxième gouffre mondial
(mais pour peu de temps puisque,
quelques semaines plus tard, la profondeur du BU56 est portée à 1408 m),
- le nouveau réseau du Laureola est poursuivi jusqu'à -810 avec bien évidemment un arrêt sur puits,
- un nouveau gouffre à la vaste entrée: le
T27 a été exploré en 1985 jusqu'à -30.
À ce niveau, nous parvenons à franchir
une fissure extrême parcourue par un
violent courant d'air : la Sardine.
Derrière, les trois "extra-plats" descendent un puits de 219 m et s'arrêtent à
-253 dans un méandre ventilé à désobstruer.

Le camp est dorénavant réduit à trois
semaines et nous travaillons sans les
Valencians qui préfèrent explorer un autre
secteur. Mais aux six participants du S.C.S.
s'ajoutent autant de spéléologues du sud
de la France.
La suite du nouveau réseau du
Laureola est explorée en entrant par le
T13, situé 70 m plus bas et surtout nettement plus large. Avec un méandre de
500 m de long, cette suite est moins verticale que les réseaux déjà connus. Elle
nous conduit jusqu'à -1125 ... , au sommet
d'un puits bien entendu.
Par ailleurs une prospection très
aérienne permet la découverte d'une
nouvelle cavité, à 25 m de hauteur dans
une paroi, le T31. Nous explorons ce beau
gouffre qui comporte une vaste salle d'effondrement (100 x 60 x 50 m) jusqu'à
-410.

1989 : le collecteur à - 1441
Comme chaque année, le secteur du
Trave nous apporte son lot de première,
mais bien plus que les années précédentes,
les résultats de 1989 apparaissent comme
la récompense de nos efforts sur cette

Sisfema dei Trave :
réseau de joncfion Laureola - Alba (-450).
Photographie Bernard Vidal.
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zone. À force de descendre des puits (plus
de 4 000 mètres de puits dans le Sistema
deI Trave), à force de fouiller, de chercher les passages, de désobstruer, nous
avions toujours l'espoir de descendre
encore plus profond mais la découverte
du collecteur s'était transformée au fil des
ans en un rêve lointain. En ce mois d'août
1989, ce rêve devient brusquement réalité:
une belle rivière impétueuse à plus de
1400 m de profondeur parachève magnifiquement l'exploration du Sistema deI
Trave.
Dans la lignée des camps précédents,
le camp de 1989 est marqué du sceau du
travail en équipe puisque quatorze participants sur vingt et un peuvent contempler
le siphon terminal à -1441.
Le Sistema deI Trave redevient le
gouffre le plus profond d'Espagne.
Par ailleurs, en prime, l'exploration du
T31 est poursuivie jusqu'à -570 (où un
pertuis trop étroit empêche de continuer).

1990 : du s.c.s. à Cocktail Picos,
les tireurs de kits, -750 à la Torea
de los Rebecos (T27)
En quelques années, presque tous les
spéléologues du noyau dur du Spéléoclub de la Seine aux Picos ont quitté Paris
et se sont dispersés à travers la France.
Ils sont restés fidèles aux Picos mais
le camp 1990 ne comporte
plus qu'un seul adhérent du
S.C.S. Nous décidons alors
de créer une association :
Cocktail Picos, pour rassembler tous les membres de notre
équipe, anciens ou nouveaux.
De 1990 à 1998, les participants viendront principalement du Var, de la Drôme,
du Gard, de l'Ardèche, de
Toulouse, Reims, Nancy,
Paris ...
Le camp 1990 réunit quinze
spéléologues, la perspective
du déséquipement du Sistema
deI Trave ayant à coup sûr
moins attiré ... Huit jours d'efforts sont en effet nécessaires
aux "tireurs de kits" pour
remonter les 1 800 m de
cordes présents dans le
gouffre.
L'absence de trou qui continue (cela ne nous est arrivé
qu'une seule fois en dix-huit
ans ... ) incite à la désobstruction et à la prospection. Ainsi:

premier réseau est exploré jusqu'à -350 et
un deuxième jusqu'à -380, avec an'êt sur
puits dans les deux cas.

1992: le fond du 127 à -1 255
Dix-neuf spéléologues se retrouvent
pour poursuivre les explorations profondes
du T27 : après trois vastes puits, nous
tombons sur la belle vasque d'un siphon
amont qui se déverse dans un tout petit
réseau jusqu'à un siphon "bidet" à
-1 255 m. Les recherches dans le secteur
nous permettent d'atteindre, par une vire
aérienne à -1 160, une vaste galerie - fai lle
d'où provient le courant d'air, mais nous
n'avons pas le temps de la fouiller.
Dans la Torea deI Cerro (T33) le
premier réseau après une série de passages
étroits rejoint le deuxième réseau à -380.
Nous poursuivons ce dernier jusqu'à un
coude de méandre à élargir juste avant un
puits d'une trentaine de mètres à -450.

Sistema deI Trave : puits avant
le méandre Cabalistique (-490).
Photographie Bernard Vidal et Pat Genuite.
Sistema deI Trave : cascade dans le collecteur
(-1420). Photographie Bernard Vidal
et Bernard Tourte.

1991 : cinquième exploration

Le camp 1993 a bien failli ne pas
avoir lieu. Le faible nombre initial de
spéléologues intéressés et des défections
ont en effet réduit notre nombre à quatre.
Dans ces conditions, il n'est guère envisageable de reprendre efficacement les
explorations au fond du T27; nous nous
rabattons donc sur la Torea deI Cerro
(T33).
Après un élargissement du méandre
de -450 avec des moyens percutants, nous
poursuivons l'exploration de cette cavité
plutôt chère (nombreuses remontées,
méandres assez étroits, continuation pas
toujours évidente, passages à élargir)
jusqu'au sommet d'un petit puits à -700.

à - 1000 au 127

- dans le T27, non repris depuis 1987, la
"Sardine" à -30 est calibrée, le méandre
de -253 ("le Renâcleur") forcé. Le gouffre
se poursuit, non pas vers la jonction attendue avec le Sistema dei Trave, mais tout
droit en profondeur avec des grandes
verticales dont le T.G.Y., impressionnant
puits en cloche de 165 m. Nous nous arrêtons faute de temps dans un puits à -750,
- nous découvrons et explorons grâce à
plusieurs désobstructions un nouveau
gouffre prometteur: le T33 ou Torea deI
Cerro, jusqu'à la cote -167.

Les perspectives alléchantes attirent
cette année vingt et un participants de
Cocktail Picos, dont une bonne part de
jeunes recrues.
Le T27 se poursuit, très vertical.
jusqu'au fond d'un vaste puits de 80 m
colmaté à -908. Mais, par un grand
pendule, une étroiture sélective désobstruée : "le Forceps", de beaux puits et
méandres, la désobstruction d'un pierrier,
nous poursuivons l'exploration jusqu'au
sommet d'un nouveau puits à -1 130.
Dans le T33, il faut réaliser toute une
série d'escalades, et même désobstruer
par endroits, pour suivre le courant d'air
et la continuation. À partir de -270, un
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1994 : reprise de la collaboration
avec les Es a nols
La participation est opposée à celle de
1993 : seize Français de Cocktail Picos et
dix Espagnols de l'LE.Y. se retrouvent
pour le camp 1994.
Dans le T27, la galerie de -1 160 est
fouillée minutieusement mais la trémie
ventilée qui la termine s'avère infranchissable. Nous explorons vers -[ 000 un
réseau supérieur, mais il redonne sur le
cheminement connu. Enfin, à partir de
-260, par une succession de pendules et de
traversées, nous suivons le chevauchement principal incliné à 45° entre deux
grandes écailles du massif, jusqu'à -350 où
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une nouvelle traversée est à réaliser.
Le déséquipement "baston" du gouffre
est réalisé en quelques séances.
Dans le T33, un pendule à -390 dans
un puits de 40 m nous permet de retrouver une partie du courant d'air dans un
nouveau réseau: le réseau Atacama; arrêt
à -480 dans un méandre étroit.

1995 : un etit millésime
Le camp 1995 ne rassemble que six
Français et un Espagnol et ne dure que
deux semaines. L'absence des autres clubs
avec qui nous coIlaborons d'ordinaire pour
['héliportage du matériel ne nous permet
pas d'utiliser l'hélicoptère. Nous devons
reprendre les pénibles portages, heureusement réduits à 1 200 m de dénivelée par
une piste récente.
Dans le T33, le réseau Atacama est
poursuivi au-delà de -480, mais il rejoint
les parties déjà connues à -545.
Nous découvrons par contre en fin de
camp un nouveau gouffre au courant d'air
soufflant prometteur: la Torca Idoubeda.
Une rapide désobstruction du méandre
d'entrée, suivi d'un puits de 72 m, conduit
à un méandre reconnu sur 150 mjusqu'au
sommet d'un petit puits, vers -120.

Puits d'entrée
cie la Torea cie
105 Rebecos.
Photographie
Bernarcl ViciaI.

Au premier
plan, la vaste
clépression
cl'entrée de la
Torea de 105
Rebecos
(,1255).
Photographie
Bernard ViciaI.

1996 : Torea dei Cerro : -925
Huit Français de Cocktail Picos et dix
Espagnols de l'I.E. V. se retrouvent pour le
camp 1996 qui peut à nouveau bénéficier
de ['héliportage.
Le terminus de -700 de la Torca deI
Cerro, en "pénitence" depuis 1993 est
dépassé. La suite du gouffre, redevenu
plus agréable, ne se dirige pas vers la Sima
deI Trave relativement proche mais plonge
vers les profondeurs comme fréquemment
sur ce massif. Nous poursuivons cette
exploration jusqu'à -925, au sommet d'un
puits, non descendu faute de temps et de
participants pour redescendre au fond.

1• Torea tcloubecJa : puits cie 20 m (-305).

Photographie Bernarcl ViciaI et Alain Ki/ion.
2 • Torea cie 105 Rebecos : penclule clans le puits
cie 80 m (-890). Photographie Bernarcl ViciaI
et Davicl Hiou'You.
3. Torea cie 105 Rebecos : siphon amont (. 1242).
Photographie Bernard ViciaI et
David Hiou-You.
4. Torea cie 105 Rebecos : le puits cie l'Arehe
(·705). Photographie Bernarcl ViciaI
et Davicl Hiou'You.

Nous explorons la Torca Idoubeda
quant à eIle,jusqu'à un petit siphon à -225.
Le courant d'air retrouvé à -130 reste à
suivre davantage.

1998 : toujours mieux: -1 589 à la
Torea dei Cerro et sept explorations
à -1 000 au compteur avec la Torea
Idoubeda

1997 : les -1 000 atteints
une sixième fois

Participation record avec une cinquantaine de spéléologues : vingt-huit de
Cocktail Picos et vingt-deux de r LEV,
qui se répartissent sur les sept semaines de
camp.
La Torca dei Cerro se poursuit
de façon magistrale: à -1492 (c'est
l'Amérique !), nous rencontrons une
magnifique rivière coulant par endroits
dans de somptueuses veines de marbre.
Nous y déambulons sur près d'un kilomètre.
Nous shuntons deux siphons par des
galeries supérieures mais un troisième
vient nous arrêter à la très belle profondeur
de 1589 m.
La Torca Idoubeda, objectif "secondaire" nous permet d'atteindre -1 167!

Deux choses sont à la hausse cette
année: la durée du camp portée à six
semaines pendant lesqueIles se relayent
seize Français et dix Espagnols, et la quantité de première: un kilomètre de puits
descendus comme dans nos meilleurs
camps des années 1980.
La Torca dei Cerro se prolonge
d'abord par de petites verticales, puis par
de grands puits impressionnants: arrêt
sur puits faute de corde à -1 400 environ
(cote estimée, en réalité: -1463).
Le courant d'air de la Torca Idoubeda
est suivi jusqu'à -650 avec également un
arrêt sur puits.
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La Torea dei Cerro
de l'entrée au fond
Prenez un massif granitique haut et
pointu, avec de beaux glaciers, comme
dans les Alpes ou les Pyrénées. Enlevez la
glace et transformez le granite en bon
calcaire bien karstifiable. Abaissez l' altitude (2600 m maxi) de telle sorte que
les glaciers n'y reviennent plus. Creuser
les combes jusqu'à ce qu'elles deviennent de vastes dépressions. Ça y est, le
décor est planté, vous êtes aux Picos de
Europa!

Maintenant, amusons-nous à poser
deux spéléologues et leur attirail dans une
"Jou" (dépression en espagnol). Dès l'arrivée, ils "bossent" : transport et rangement
du matériel, de la bouffe, des poubelles,
installation des tentes; ils sont hallucinants! D'autres compères montent de la
vallée profonde, et malgré leur état de
fatigue avancé, mettent la main à la pâte.
Vous pouvez aussi jouer un peu avec
eux: soufflez très fort sur le campement,
arrosez-les ... Voyez, ils sont très drôles;
ils courent dans tous les sens, s'accrochent aux coins de leurs tentes, tendent
des cordes, creusent des tranchées.

Certains abandonnent le navire, et vont
boire une "binouze" au refuge sous
prétexte de relevé topographique ...
Et puis, donnez leur un peu de soleil:
ils s'étalent, et ils étalent leur matériel
parfois à perte de vue. Enfin, ils organisent
ce pour quoi ils sont venus: l'exploration
des "Torca", et notamment de celle qui
se prénomme Torca dei Cerro. Il parait
que c'est parfois très gros, mais en tout cas
très profond. Enfi lez votre baudrier
(confortable), installer votre descendeur
(poulie neuve), un des explorateurs de la
cavité vous emmène à la découverte du
réseau principal. Suivez le guide:
La Torca dei Cerro, alias T33, est
aujourd'hui la plus profonde intégrale du
monde. Cela ne nous arrange pas puisqu'il faut actuellement avaler pas moins de
82 obstacles verticaux, équipés par plus de
2400 m de cordes, pour aller chercher
son petit bout de première au fond. Cela
représente en moyenne treize heures pour
descendre, et vingt et une heures pour
remonter.

, • Le site cl'entrée cle la Torea clel Cerro au piecl

clu "Cuevon". Photographie Bernard Vidal.
2. À l'entrée de la Torea dei Cerro (T33 bis).
Photographie Bernard Viclal et Pat Genuite.
3 • Le puits d'entrée de la Torea dei Cerro.
Photographie Bernard Vidal.
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1• Torea dei Cerro: le méandre Eutéacéça
à -35. Photographie Bernard Vidal
et Nicolas Renous.
2. Torea dei Cerro: le méandre Tavéca (-440).
Photographie Bernard Vidal et Pat Genuite.

L'entrée et les Montagnes
russes
L'entrée, découverte en 1990, est
à une demi-heure du "Refugio de los
Cabrones", à côté duquel le camp est
installé. Deux entrées s'offrent à nous: le
T33 et le T33 bis. Ce dernier est actuellement utilisé pour des raisons de commodité; il a été découvert par l'intérieur.
Le puits de 27 m d'entrée, puis un
éboulis, nous mènent à un court méandre
étroit baptisé Eutéacéça en souvenir d'une
violente désobstruction. Suit un puits de
5 m, qui débouche dans une salle ébouleuse de belles dimensions (25 m par 15).
Une désescalade entre les blocs et un
puits de 6 m marquent le départ d'une
large diaclase à forte pente encombrée
de cailloux et de blocs. Celle-ci, coupée
par plusieurs verticales et une escalade,
descend à -176 m, terminus 1990, et ça
queute!
1991 : la suite appartient aux grimpeurs. Deux séances d'escalade sont
effectuées pour trouver la suite (escalade
de 24 m) en haut du puits terminal, puis
deux autres pour atteindre le puits Uzeb.
Inutile de vous préciser que cette partie
monte: ce sont les Montagnes russes, un
"goulag" lorsqu'on revient du fond.
Shunter ces escalades par une entrée inférieure fut l'objet de nombreuses discussions, et aussi de quelques séances
d'artificielle, en vain'

Du puits Uzeb à la salle
du Conciliabule (-545 m)
La suite est paisible. Les puits
s'enchaînent jusqu'à -445 m : P88,
P14, P47, P25, P15, P9, P86 (attention : écailles "tonche cordes"), salle
Zabou la Miche (terminus 1991), P40,
P22, P12. Nous arrivons au terminus
1992 : un méandre alors trop étroit,
ou peut-être une baisse de motivation
ce jour-là?
1993 : nous sommes quatre cette
année, et nous décidons donc que le
T 33 sera l'objectif unique et principal. Le méandre de -445 m est franchi
sans explosif; il est baptisé tout naturellement Tavéca. TI faudra néanmoins
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quelques séances de dynamitage pour le
rendre attrayant.
L'enchaînement des puits Schlossenegger jusqu'à la salle du Conciliabule ne
pose pas de problèmes, sauf peut-être
l'arrêt sur bout de corde: on n'est jamais
trop ambitieux en corde, surtout aux
Picos!
Conciliabule il y a eu pour décider
des recherches: Narbé et Éric ne croyant
pas en une continuation évidente dans la
salle, recherchent une suite en hauteur
(réseau Narbéric). Nico décide, lui, de
suivre l'actif, descend le puits de 12 m et
découvre le méandre Lasuitéla. Mais est
ce vraiment un cadeau, cette suite-là?

De -545 à -700 : la partie
la plus pénible du gouHre
La suite est une succession de cinq
méandres étroits entrecoupés par des puits.
Le méandre Lasuitéla, de 50 m de
long, est un vieux méandre fossile bas et
étroit parcouru par le courant d'air aspirant. Il comporte une chatière désobstruée au sol de terre et s'achève sur un
puits de 40 m.
Le méandre Ernesto, de 60 m de
long, plus haut que le précédent, est égaIement plus large, du moins jusqu'à un
brusque changement de direction. La
première partie de ce méandre comprend
une zone ébouleuse dans laquelle en
1996, notre ami Ernesto a chatouillé un
peu trop un bien gros bloc, et s'est
retrouvé coincé dessous pendant une
longue période angoissante.
Suit une série de puits: P7, P15, P9
au sommet étroi t, P31, PlI.
Un nouveau méandre se présente,
étroit, dans lequel il faut d'abord descendre légèrement, puis remonter dans un
élargissement. Seule une descente dans la
fissure centrale permet alors d'atteindre

Torea dei Cerro: le bivouac 1996 dans la salle du
Conciliabule (-545). Photographie Bernard Vidal.

le haut du P 14 : si vous réussissez à vous
longer avec vos bottes, vous êtes en sécurité 1Évitez également d'envoyer pierres
et kits sur les copains qui dorment, le
bivouac est au pied de la corde.
La suite est un étroit méandre accrocheur constellé de choux-fleurs : le
méandre Croustillant. Après une descente
en opposition dans ce méandre et un puits
de 5 m (où la technique du longeage grâce
aux bottes est également de rigueur. .. ),
il faut à nouveau remonter vers un puits de
8 m (terminus des explorations en 1993)
qui n'est autre qu'une verticale dans le
méandre. De belles et larges banquettes
conduisent (trop) rapidement au sommet
d'un vaste puits salle de 27 m (cote -700) :
la salle de la Sacoche fantôme.
Ouf! Ici s'achève la partie la plus
difficile du gouffre à parcourir.

Torea dei Cerro: dans la salle de la Sacoche
fantôme {-710}. Photographie Bernard Vidal
et Philippe Beltrando {ci-dessus}.

De la salle de la Sacoche
fantôme (-700) à la salle
Zépafini (-1 024)

La salle Zépafini {-I 030}, Torea dei Cerro.
Photographie Bernard Vidal et Pat Genuite
{ci-contre}.

Au nord de la salle, un puits de 7 m
conduit à un affluent qui se perd entre les
blocs. Mais, un ressaut remontant donne
accès à une courte galerie puis à un
méandre fossile couverts d'épais chouxfleurs et excentriques. Deux petites verticales mènent au vaste puits de 95 m : le
puits Moc. Ne cherchez pas une onomatopée savante pour expliquer le curieux
nom de baptême de ce puits, il s'agit de
l'abréviation de mission objecteur de
conscience, mission du premier spéléologue pendu au bout de sa corde dans ce
puits imposant (25 x 10 m).
Jusqu'à la cote -1024, une véritable
"rafale" de puits s'enchaîne. C'est certainement la plus belle partie du gouffre :
puits en amande, vasques, cascatelles; un
véritable petit canyon sans concrétions,
trémies, siphons (le trio des empêcheurs
de descendre profond... )
On débouche ainsi dans la vaste salle
ébouleuse Zépafini (30 x 15 m).

boyau très étroit (le passage à Olvidar).
Derrière, deux petits puits de 8 et 14 m
mènent à un méandre fossile débouchant
à l'aval sur un énorme et impressionnant
puits de 124 m : El S6tano.

De la salle Zépafini (-1024)
au terminus 1997 (-1463 m)
Heureusement, la salle Zépafini n'est
pas finie (!) : un passage en trémie désobstrué, parcouru par un courant d'air à
nouveau aspirant, permet de se retrouver
dans un élargissement occupé par de gros
blocs. Vingt mètres plus loin se présente
un gros puits sec qui marque le début du
réseau du Vieux fossile (c'est qui le
Vieux?) ; en effet, le réseau devient très

sec jusqu'à -1 280. On n'y rencontre pas
la moindre goutte d'eau (soif!) et les
dépôts y sont constitués d'une terre sèche
et pulvérulente. Ce réseau comporte également de petites touffes de gypse du plus
bel effet qui tapissent complètement
certaines parois.
Un puits de 23 m nous dépose sur un
palier constitué de gros blocs coincés. Par
mesure de sécurité, la suite n'est pas équipée directement dans l'axe des chutes de
pierres (et de blocs 1) mais en remontant
et en équipant sur un énorme bloc qui a
donné son nom au puits de 45 m suivant,
le puits du Mégabloc. Suit un ressaut de
8 m, un méandre déchiqueté, et le puits de
53 m accédant au beau vide de la salle
Olvidar (l5x70 m).
Lors de l'exploration qui permit la
découverte de la suite, nous n'avions
emporté essentiellement que du déshydraté alors qu'il n'y avait pas une goutte
d'eau ... Olvidar (oublier en Espagnol)
nous paraissait alors bien choisi pour sa
connotation désertique, et également pour
nommer la suite: "Passaje a olvidar".
Celui-ci se trouve à l'autre extrémité de la
salle, au sommet du vaste éboulis, dans
une trémie dans laquelle on descend
d'abord par un puits de 5 m entre des
blocs instables (!) ; puis on franchit un
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Récit de la première du El S6tano par
Nico:
"J'attaque le grand puits, les deux
kits de corde au cul, plus tout le matas
d'équipement. Un jet de 15 m, puis un de
25 m, avec une déviation au milieu.
À partir de là, je me retrouve les deux
pieds posés sur une grande dalle: le coin
est malsain,. tout est faillé. compressé,
comme dans le puits du Mégabloc.
J'arrive en tête de surplomb, etfractionne.
Le puits est énonne, insondable au phare.
Cette grosse dalle surplombante de
20 x 20 sur laquelle je viens de planter le
fractio ne ln 'inspire guère confiance, et
la bouche noire du puits m'impressionne.
Je doute. puis me pends sur le .l'pit, cul
serré. Descente... descente... Les parois
sont maintenant à 20 m, et je ne vois
toujours pas lefond. Y a-t-il un nœud au
bout de la corde? Va-t-il falloir rabouter? J'entends Cyrille crier "pierre", puis
le sifflement des pierres: quelle impression d'impuissance au bout de cette corde,
en fil d'araignée! Ça y est! Vue sur le
sol. J'atterris, puis je me "tire" vite fait
de l'aplomb de la corde avec tout le matériel qui traîne. "El S6tano" doit faire environ 120 m, et le dernier jet plein pot, 80 m.
Que bella Punta!"
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Le Sprint
(douche)

~ 1550 -

MAR6REGALO

La salle est énorme (30 x 120 x 80 m).
Ce sera l'emplacement du bivouac 1998.
En longeant la paroi est au milieu de gros
blocs, on franchit une grosse faille inclinée, puis une vire équipée jusqu'au départ
du Pozo de los Ausentes (puits des
Absents, puits de 134 m : un hommage à
ceux qui auraient pu y être; les absents
ayant toujours tort).

..

TORCA DEL CERRO
fONCTIONNEMENT GENERAL
DES COURANTS D'AIR
T33 Entrée sup. n01 ait 2019 m

~

Entrée inf. n01

~

t

La suite est racontée par Frédo :

Les suivants, Big et Nougat, franchissent une vasque qu'ils croient alors
être le soi-disant siphon. Au même instant,
plus haut, l'équipe Pat et Narbé effectue
patiemment son kilomètre de topographie.
Onze heures plus tard, ils s'accordent
une pointe bien méritée dans la rivière :

"Après un équipement aérien, nous retombons sur le siphon de Frédo et Philippe,
qui s'avère être une vasque infranchissable (elle sera baptisée par l'équipe
"topo" suivante "Sakouillé Oncal" :
contrepèterie de ça coule et on caille):

nous la shuntons heureusement par un
fossile. La rivière continue toujours aussi
belle,. nous stoppons notre course sur un
puits incliné où cascade l'actif à la cote
- 1530 m."
Une deuxième exploration cinq jours
plus tard de la même équipe leur permet
de continuer la rivière (ressaut de 5 m,
puits de 20 m). Elle s'arrête peu de temps

Galerie Fossile
La

"j,- /.'

R3
P20

1 Le Lessivator (siphon)
~

Siphon
~

Cheminement supposé

Entrée sup. n02

Le collecteur iusqu'à -1 589 m
"Avec Philippe, nous équipons le
puits non descendu en 1997 : P25, ça
queute. Pause bouffe, puis nous remontons voir le deuxième point d'interrogation
de Cyrille et Nico. Je pars devant, Philippe
suit avec le matos. Nous passons en libre
une vire délicate qu'il faudra équiper,
descente d'un P15, suivi d'un méandre. Au
bout, un P25 nous dépose dans une belle
rivière de JO Ils: la roche est veinée de
blanc, l'eau est calme à tel point qu'on ne
distingue pas du premier coup l'amont et
l'aval (elle sera nommée par la suite
Rio Marbregalo, "la rivière cadeau de
marbre"). Nous progressons à l'aval de
200 ni dans le méandre: arrêt sur siphon.
Néanmoins, nous repérons une possibilité de shunt 50 m avant."

Cheminement connu

A

~

t

t

B -1030

-1500
1998 BV

après sur un siphon, "le Lessivator". Ils
trouvent néanmoins la suite : un fossile
avec un courant d'air aspirant.
C'est le tour de "Punta" de l'équipe
espagnole David et José Antonio, qui
explore sur 360 m une grande galerie
fossile. Ils s'arrêtent sur un puits de 70 m :
Pozo el que hace 102 ("le cent deuxième
puits").
Puis l'équipe Bernard et Fofo descend
le puits de 70 m, et retrouve la rivière au
fond du puits : l'amont et l'aval stoppent
rapidement sur siphon. D'illustres inconnus fouillent par la suite le fond, grimpent,
sondent au phare, mais la volonté seule
n'a jamais creusé de belles galeries ...
Le siphon aval est de belles dimensions (4 x 7 m), et la plage d'embarquement fait rêver.
Mais il faut se réveiller: il reste
1750 m de verticales à avaler ...

Courants d'air
Dans les lignes qui suivent nous
évoquons les sens de courants d'air du
régime d'été (entrées supérieures qui
aspirent et entrées inférieures qui
soufflent).
Méduse
Les courants d'air des cavités du
secteur du Trave présentent
comme les gouffres eux-mêmes
des caractéristiques peu
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1- 1589
communes. Comme il n'y a pas de traversée directe vers la résurgence (hélas ... ),
il est fréquent que le courant d'air descende
de 1 000 à 1 500 m pour remonter ensuite
de presque autant (une dénivellation de
200 à 300 m entre les entrées constitue un
moteur thermique significatif).
Dans les premiers grands gouffres
que nous avons explorés: Sima deI Trave
(-1 256), Torea de la Laureola (-1 441) et
Torea de los Rebecos (-1 255) le courant
d'air est aspirant jusqu'à plus de 1000 m
de profondeur, puis il devient soufflant. Ce
deuxième courant d'air provient donc
d'une autre entrée supérieure. Ces deux
courants d'air réunis remontent vers une
entrée inférieure inconnue.
Les circulations d'air dans la Torea
deI Cerro sont plus complexes (voir
schéma).
On a d'abord un fonctionnement identique aux autres grands gouffres: courant
d'air aspirant entre l'entrée (entrée supérieure n° 1) et -700 : point A, salle de la
Sacoche fantôme, puis soufflant ensuite,
ces deux courants d'air remontant vers
l'entrée inférieure n° 1 via le gouffre dont
l'arrivée est très visible dans la salle de la
Sacoche fantôme.
Par contre, à partir du point B : -1 030,
salle Zépafini, le courant d'air redevient
aspirant. Il y a donc une arrivée de gouffre
au niveau de cette salle qui correspond

-1000 il faut que le moteur thermique
entre l'entrée supérieure n02 et l'entrée
inférieure n01 soit plus important qu'entre
l'entrée supérieure n O l et l'entrée inférieure n02, d'où la relation:
altitude ent. sup. n02 - altitude ent.
inf. n01 > altitude ent. sup. n° 1 - altitude ent. inf. n02.

Perspectives de
continuation de
la Torca dei Cerro
Perspectives à l'aval
vers la résurgence
du Farfao de la Vina
Le Parfao de la Vina, situé à 320 m
d'altitude dans les gorges du Rio Cares, est
la plus grosse émergence du massif central
(débit moyen de 3 m 3/s). Compte tenu
d'un débit spécifique moyen annuel (précipitations moins évapotranspiration) de
55 l/s/km 2 , le bassin versant du Parfao de
la Vina est d'environ 50 km 2, il comprend
donc forcément la zone d'alimentation de
la Torca deI Cerro située à relativement
faible distance du Parfao.
Au siphon terminal de la Torca deI
Cerro (-1589), nous sommes à 2,5 km de
cette résurgence et 110 m plus haut (peutêtre même seulement 70 m plus haut si la
topographie est sous-cotée d'une quarantaine de mètres comme l'indique la vérification des cotes à l'altimètre) : cela
représente une pente moyenne bien faible.
Le creusement en régime noyé du dernier
puits de 70 m illustre également que le
niveau de base est proche.

d'une part à un changement de direction de la Torca deI Cerro, d'autre part
à un secteur où l'on rencontre la grosse
faille aux dépens de laquelle s'est ensuite
développé le gouffre. Le courant d'air
aspirant est ensuite sensible presque
jusqu'au fond: il se perd petit à petit en
remontant vers une (ou plusieurs) entrée
inférieure n02.
Avec un raisonnement simplifié en
ne prenant en compte que les moteurs
thermiques des différences de dénivelée entre les entrées et pas les pertes de
charges, on peut dire que pour que le
courant d'air s'inverse entre -700 et
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Au-delà de ce siphon, il est difficile de
savoir si le confluent avec le collecteur
connu dans le Sistema deI Trave, d'un
débit beaucoup plus important (100 Ils à
l'étiage), est proche ou lointain. Cela
dépend surtout du trajet de ce collecteur
depuis le siphon "le Terminator" du
Sistema deI Trave (voir schéma) :
- hypothèse l : le collecteur se dirige directement vers la résurgence, la confluence
peut être alors assez proche du siphon de
-1589 (400 m),
- hypothèse 2 : c'est principalement le
pendage (d'une direction quasi nord) qui
oriente le collecteur dans un premier
temps, et il n'est ensuite rabattu vers
l'ouest que par la grande faille présente
au niveau de la résurgence; la confluence
serait alors beaucoup plus loin du

siphon de -1589: à 1,5 km quand le Rîo
Marbregalo lui-même rejoindrait la
grande faille. Cette deuxième hypothèse
de tracé du collecteur semble la plus
probable quand on regarde les directions
des deux tronçons de rivière déjà connus
dans le Sistema deI Trave et la Torca deI
Cerro.

Une jonction à la cote -1 190 du T 31,
améliorerait la profondeur de 157 m soit
une dénivellation totale particulièrement
alléchante de 1746 m!

Mais le T31 pourrait aussi jonctionner avec la Torca de los Rebecos (T27)
au niveau de la trémie ventilée de la grosse
galerie à -1 130.

TRACÉS POSSIBLES DU COLLECTEUR
DU SISTEMA DEL TRAVE

Farfao de la Vina
(résurgence)

Probabilités de jonctions
avec d'autres entrées
Les probabilités d'autres entrées jonctionnant avec la Torca deI Cerro concernent plusieurs zones.

Nord UTM
Hypothèse 1

t

La zone d'entrée
Le débit de courant d'air augmente
beaucoup dans la zone d'entrée. Il y a
donc d'autres gouffres qui apportent du
courant d'air aspirant. Mais, vue la topographie des lieux, le gain en dénivelée
avec un de ces gouffres ne devrait pas
dépasser quelques dizaines de mètres. Une
fissure; le TR24, a été découverte et
partiellement désobstruée en 1998. Elle
est située 50 m plus haut que le T33 mais
le courant d'air n'y est pas évident, et
cette fissure est étroite sur une bonne
profondeur. Quant aux escalades effectuées dans le secteur au-dessus du puits
Uzeb (-100) il serait peut-être intéressant
de les poursuivre.

Trace de la faille
inclinée à l'altitude
du Farfao de la

Vina (320 m)

Hypothèse 2

Torea dei
Cerro

o

2000 m

o

2176

1999 BV

m

2083 m

TORCA DEL CERRO
ENTRÉES SUPÉRIEURES
POSSIBLES

Le T 31
Une autre possibilité d'entrée supérieure, qui pourrait être très intéressante,
est l'arrivée du gouffre et de son courant
d'air aspirant à la salle Zépafini à -1 030.
En examinant le plan général du secteur,
on constate que la Torca T31 pourrait jonctionner à ce niveau. En effet:
-le ni, situé à 2176 m d'altitude,
possède le courant d'air aspirant le plus
important de tous les gouffres connus
pour l'instant (du moins pour le courant
d'air d'entrée). Ce courant d'air serait
compatible avec la somme du courant
d'air qui remonte de Zépafini à la
Sacoche fantôme et de celui qui descend
de Zépatini vers le fond du T 33,
- la salle Zépafini est située 200 m au
nord/nord-est et 620 m plus bas que le
fond du T31 (-570). La direction entre
ces deux points correspond aussi bien à
la direction de creusement du T31 entre
-370 et -570, qu'aux principales directions de creusement du T33 dans sa zone
verticale jusqu'à -1000.

Coupe projetée sur
un plan d'azimut 0°

TORCA DE lOS
REBECOS
(T 27)

';1

--:...... Jonctions possibles
~ Courants d'air

TORCA DEL CERRO
(T 33)

o

1000 m
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1999 BV

·1589

Sima dei Trave : à -80 dans le puits
de 309 m. Photographie Jacques Gaudin
et Zarina Laurent.
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515TEMA DEL TRAVE
PICOS DE EUROPA
MACIZO CENTRAL· ASTURIAS
Topographie 1983 à 1994
Spéléo-c1ub de la Seine - COCKTAIL PIcas
Synthèse: Pat GENUITE
Développement: 9 167 m

Sima dei Trave : dans le méandre
Eugenio (-400). Photographie
Jean-Luc Naudin et Pat Genuite.

* Ne sont indiqués que les puits;:::,. 30 m.
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impénétrable

Actif:

1 SIMA

DEL TRAVE

T21

423
P309

À -40 dans le puits de 309 m de la Sima dei Trave. Photographie Bernard Vidal et Jean-Yves Bigot.
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Siphon
Le Terminator

1441

Sur ce secteur, la série stratigraphique est tronquée: nous n'avons
environ que la moitié des 1000 m
Parmi les autres possibilités
d'épaisseur de calcaire de la série
d'entrées supérieures figure la Torca
initiale, sous la forme de "Caliza
de los Rebecos (T27) car il est fortede montafia" (calcaire de montagne)
ment probable, compte tenu des
avec les formations Barcaliente
débits et des distances, que l'actif
(Namurien) : calcaire peu fossiliprésent tout au fond de ce gouffre
fère avec des lits de cherts et des
à -1 255 soit le même que le Rio
laminations claires - obscures, et
Marbregalo.
Valdeteja (Westphalien A) : calcaire
massif gris fossilifère.
Le T27 étant situé à 2083 m
Le pendage général (de 50° en
d'altitude, une jonction ajouterait
moyenne) est orienté vers le nord,
64 m de dénivelée, soit une profonce qui a orienté la direction générale
deur totale de 1653 m. Par contre,
des écoulements.
si celte jonction existe, les courants
Le rôle des grands chevauched'air montrent qu'elle ne se fait que
ments entre les écailles de calcaire a
par siphon. Il faudrait donc plonété assez différent selon les cavités.
ger le siphon "cabinet" du fond du
Dans le Sistema dei Trave, les
T27. Compte tenu de l'altitude, il
différents réseaux suivent fréquems'agit probablement d'un siphon
ment ces chevauchements (voir
suspendu, mais ce siphon étroit d'un
coupe géologique n° 1) sur plusieurs
réseau très jeune n'est pas bien
centaines de mètres (par exemple
engageant: tout dépend si l'actif
entre -460 et -1 040 dans la Torca
rejoint rapidement ou pas un réseau
deI Alba) sous forme de toboggans,
plus ancien et plus large...
de méandres, ou d'escaliers de puits
en montagnes russes (remontées
Dépression d'entrée de la Torea de 105 Rebecos une année
successives vers le toit du chevauLes entrées inférieures
enneigée. Photographie Bernard Vidal.
chement). Nous avons pu, avec les
possibles
relevés topographiques, connaître
La Torca deI Cerro reçoit de nombreux
Ainsi l'altitude de l'entrée inférieure
précisément l'inclinaison et la direction des
n02 devrait être située au-dessus de 1600
petits affluents mais la probabilité de joncchevauchements. Ainsi, par exemple, dans
tion avec une autre entrée n'est forte qu'en
à 1700 m d'altitude.
la Sima dei Trave, les points topographiques
cas de courant d'air identifié. Cela est le
situés sur le toit du chevauchement sont
cas pour l'entrée inférieure qui arrive à la
En pratique, l'entrée inférieure n° 1 sur un plan parfait incliné de 51 ° et d' azisalle de la Sacoche fantôme (entrée inféne peut pas être le T7 (altitude 1832 m,
mut r. Nous avons pu également vérifier
rieure nOl du schéma sur les courants
courant d'air soufflant en été) car son fond
que la position des chevauchements sous
d'air), et de l'entrée inférieure vers laquelle
à -507 est déjà à la même altitude que la
terre était tout à fait conforme à leur posiremonte le courant d'air vers le fond de la
salle de la Sacoche fantôme. Elle peut par
tion en surface, portée sur les cartes géolocavité (entrée inférieure n02 du schéma
contre être située dans le secteur situé à
giques et souvent directement visible.
sur les courants d'air).
l'ouest du T7.
Les chevauchements constituent des
Quant à l'entrée inférieure n02,
Dans l'hypothèse d'une jonction du
discontinuités dans le massif, mais ils ne
T31 à la salle Zépafini, il est intéressant de compte tenu de la relation entre les alti- jouent pas du tout un rôle de couche imperreprendre la relation entre les altitudes
tudes et de la position de l'aval du Rfo
méable. Même si l'on constate parfois la
des entrées. Avec: entrée supérieure n° 1 Marbregalo, elle est probablement située
présence de remplissage dans le plan de
=T33 à 2 019 m d'altitude et entrée supé- dans la moitié supérieure de la Campa deI glissement, les cavités sont creusées sous
rieure n02 =T31 à 2 176 m d'altitude, on
Trave, avec une jonction à -1 100 ou
le plan et non au-dessus, ce qui illustre que
obtient: altitude entrée inférieure n02 > -1200.
l'eau a d'abord emprunté le chevauchealtitude entrée inférieure nO 1 -157 m.
ment puis a creusé le calcaire sous-jacent.
Or l'altitude de l'entrée inférieure n° 1
Ainsi, il a suffi qu'il existe une factuest probablement située entre 1 750 et
ration significative pour que les cavités
1 850 m d'altitude (car 1850 m semble
quittent ou traversent directement le
être pour l'instant dans le secteur la limite
chevauchement. C'est le cas notamment à
Nous avons déjà souligné que la strucsupérieure en altitude des trous souffleurs
la Torca de los Rebecos où le chevaucheen été, et il est peu probable que l'entrée
ture géologique générale constituée de
ment, traversé par un vaste puits, est à
inférieure n° 1 soit située en dessous de
grandes écailles de calcaire était très favopeine visible, et à la Torca dei Cerro où le
1 750 m d'altitude car la jonction avec la
rable à la présence de grands gouffres.
chevauchement est franchi directement,
salle de la Sacoche fantôme nécessiterait
Voyons de façon plus précise quel a été le
d'abord verticalement à -676, puis horialors un important cheminement à contrerôle de cette structure dans le creusement
zontalement par une simple baïonnette à
pendage).
des cavités du secteur du Trave.
-1 514 (voir coupe géologique n02).

La Torea de los Rebeeos
(T 27)

Spéléogenèse
des cavités
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D'une façon générale, les facteurs qui
ont orienté et hiérarchisé les écoulements
souterrains sont rares: il n'y a pas de
substratum imperméable, ni de gouttières
synclinales. En effet la grande rigidité des
calcaires du Carbonifère explique non
seulement la présence des chevauchements (les contraintes de compression
horizontales ont écaillé et empilé obliquement les couches les unes sur les
autres, sans les plisser) mais aussi l'absence de plissements significatifs. Les
facteurs ayant orienté les creusements
sont donc le pendage de direction nord,
les chevauchements mais de façon occasionnelle comme on vient de le voir, et la
fracturation. Ces caractéristiques expliquent :
- la grande verticalité des cavités : la
distance moyenne en plan entre l'entrée
et la cote -1 000 sur les cavités du secteur
est de 400 m,
- le faible regroupement des écoulements :
par exemple la Torca deI Cerro s'approche à 70 m de la Sima deI Trave sans
jonctionner (compte tenu des courants
d'air, on est même certain qu'il n'existe
pas de jonction à ce niveau).
Donc, même si les explorations
futures permettent de jonctionner avec
des cavités déjà connues (dans les gouffres
explorés nous ne connaissons pas en généralles points de provenance ou de sortie
des courants d'air), il est peu probable
que toutes les grandes cavités soient reliées
un jour en un seul réseau.

COUPE GÉOLOGIQUE N° 1
Projetée sur un plan d'azimut 3
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COUPE GÉOLOGIQUE N°2
Projetée sur un plan d'azimut 152
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3 • Torea dei Cerro: le chevauchement
dans le Rio Marbregalo (., 5'4).
Phatographie Bernard Vidal
et Pat Genuite.

4· Sima dei Trave : les miroirs (-890),
on aperçoit très nettement le plan
de chevauchement incliné à 50°.
Photographie Bernard Vidal
et Jean-Yves Bigot.
, •Sima dei Trave :
banquettes de
méandre à l'entrée
du méandre des
Picots (-4 '5).
Photographie
Jean-Luc Naudin
et Pat Genuite.

2· Torea dei Alba :
dans les
toboggans sous
le chevauchement
(-470).

Photographie
Jean-Yves Bigot.
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Une autre caractéristique des cavités
du secteur du Trave mais plus généralement des gouffres des Picos de Europa
est la présence très fréquente de banquettes
de méandre à contre-pente. Ces banquettes
se forment par érosion régressive due au
recul des cascades. Leur grand nombre
s'explique par le pendage important, avec
des joints de stratification (ou des chevauchements) suffisamment ouverts initialement. L'exemple le plus important est
celui du méandre Kourou dans la Torca de
la Laureola : on y remonte des banquettes
sur 30 m de dénivellation pour une
distance horizontale de 55 m.
L'étude des remplissages, présents en
abondance dans certains secteurs, n'a pas
été menée, mais il est probable que ces
dépôts ne sont pas très anciens (la présence
d'argiles varvées correspond probablement aux cycles annuels de fonte des
glaciers quaternaires). En effet. contrairement à l'énorme collecteur fossile de la
Torca Urriello située 2 km à l'est du
secteur du Trave, ou aux grandes galeries
de l'üjo de la Bruja sur le massif occidental, nous n'avons pas trouvé pour l'instant de traces de karstification ancienne
dans les gouffres explorés. Le seul témoin
connu pour l'instant est l'énorme grotte à
porche carré: "El Cuev6n", située audessus de la Torca deI Cerro au pied des
falaises des Cuetos deI Trave. La présence
de cette grosse galerie à 2 100 m d'altitude, et non loin d'un sommet, illustre
aussi bien la surrection régulière du massif
que le travail de l'érosion.

Organisation
des camps et
des explorations
Trois caractéristiques nous viennent
à l'esprit pour expliquer ces très beaux
résultats d'exploration depuis dix-huit
ans : travail méthodique, acharnement et
chance.

PERSPECTIVE DE SYNTHÈSE
DU SECTEUR DU TRAVE
(angles de rotation :
55°/20°)

Sistema
dei Trave
Torea
dei
Cerro
Torea
Idoubeda

-Rio MOrb7ega'o

o

100

500

De la chance, nous en avons eu assurément une forte dose avec cette zone
vierge initialement de toute prospection et
au potentiel si fort.
L'acharnement nous a habités depuis
le départ: dès 1983, le ton est donné; des
portages bestiaux de 1 800 m de dénivellation, un gouffre qui se défend, une
météorologie exécrable, mais une équipe
soudée et un mental à toute épreuve qui
nous permettent d'atteindre -830 dans
la Sima deI Trave avec arrêt sur puits.

,~ ,
.1.. .1589

1999 BV

Ce type d'arrêt se renouvelle ensuite quasiment chaque année.
Enfin, nous avons toujours eu le souci
de travaux méthodiques et efficaces.
Rapidement, nous utilisons l' hélicoptère
pour le portage du matériel et la descente
des ordures. Les perforateurs thermiques
et électriques, panneaux solaires, tentes
collectives, hamacs chauffants, matériels
spéléologiques ultralégers font très vite
partie de nos "paquetages". Le souci d'efficacité et la qualité du travail réalisé sont

7.Le camp à
2050 m d'altitude.
Photographie
Bernard Vidal.

2 • Le bivouac
de ·695 àlo
Torea dei Cerro.
Photographie
Bernard Vidal
et Pat Genuite.
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une préoccupation permanente dans ces
cavités alpines difficiles: étroitures, escalades, pendules, désobstruction, équipements hors crue, etc.
Dans un souci d'efficacité, nous
hiérarchisons toujours fortement les objectifs et insistons systématiquement pour
trouver la continuation. C'est dans le
même souci que nous privilégions les
équipes de deux spéléologues pour réduire
les temps d'attente dans ces cavités très
verticales.
Nous avons le souci de la qualité des
équipements réalisés, dans un but de sécurité, notamment par rapport aux risques
de chutes de pierres ou de crue, dans un but
d'économie d'efforts physiques, qui a
son importance dans des gouffres très
profonds, mais aussi pour se faire plaisir
en réalisant un bel équipement. Le souci
du travail bien fait concerne également la
topographie. Enfin il n'y a pas de travail
soigné sans respect de l'environnement.
Nous ne laissons aucun déchet ou trace
de carbure dans les gouffres explorés, et
nous espérons (peut-être naïvement. .. )
qu'ils resteront propres pendant longtemps.
Le fort esprit d'équipe se manifeste
par un souci prioritaire du résultat collectif, par le respect d'une contribution équitable de chacun aussi bien dans la
préparation ou la fin du camp que sous
terre (entre les pointes et les séances topographiques par exemple), et par des techniques d'exploration accessibles au plus
grand nombre.

Conclusion
Pendant toutes ces années d'explorations de grands gouffres, nous avons bénéficié certainement d'un des tout meilleurs
rapports: possibilité de première/éloignement. Ce très bon rapport, y compris
aujourd'hui, s'explique par la difficulté
d'accès à la zone, mais également par le
faible nombre de spéléologues locaux
pratiquant ce type de spéléologie alpine.
Nos explorations n'ont permis de lever
qu'un coin du voile sur les entrailles du
massif. En effet, les grands gouffres explorés sur le secteur du Trave s'inscrivent
dans une surface de 2 km 2 , alors que la
zone qui nous est attribuée couvre 14 km 2 ,
et que le bassin versant de la résurgence du
Farfao de la Vina s'étend sur 50 km 2 .
Toujours mobilisés par des gouffres
qui continuaient, nous n'avons pas encore
travaillé sur la zone légèrement plus basse
située entre le Trave et la résurgence.

,

PRINCIPALES CAVITES DU SECTEUR DU TRAVE
Cavités
T33 Torea dei Cerro
TI0 Torea de la Laureola

(Sistema dei Trave)
T2 Sima dei Trave (Sistema dei Trave) T27 Torea de los Rebeeos

Torea Idoubeda
1

113 Torea dei Alba (Sistema dei Trove)
T31 Torea T31
T7 Torea M'EeaÇJüen

Celle-ci pourrait permettre de rejoindre
l'aval du collecteur principal ou la
Torea deI Cerro, à des profondeurs plus
modestes: 1 000 à 1 200 m toutefois ...
Mais les possibilités d'entrées supérieures restent alléchantes notamment pour
la Torea deI Cerro et la Torea Idoubeda.
Plus haut sur le massif, les potentiels de
dénivellation restent par ailleurs considérables. Certains gouffres, comme la Torea
deI Jou de Cerredo, explorée dans les
années 1980 par des spéléologues de
Barcelone et de l'Hérault jusqu'à -912 m,
s'ouvrent 2 000 m plus haut que la résurgence.
Les explorations de grands gouffres
dans les Picos de Europa ne semblent pas
prêtes de se tarir: ces dernières années, le
rythme d'exploration des -1000 sur le
massif central est même passé à un par
an ...

Explorateurs de
la Torea dei Cerro
Laurent Andrey (Krâ), Frédéric
Aragon (Frédo), Cyrille Arnaud, Judicaël
Arnaud, Christophe Aubert, Jacques
Avenel, Hervé Banache, Ernesto Barreda,
Philippe Beltrando, Agnès Bernhart,
Philippe Bertochio, Jean-Yves Bigot (Big),
Javier Carrillo, Jorge Cees, Yves
Charbonnel, Frédéric Chavanel, Franck
Chirade, Dominique Dejean, Jean-Pierre
Devigne, Christophe Dourlens, Joan Erra,
Tanguy Ertlen, Jose Antonio Estevez,
Christian Farrando, Rafael Ferrero,
Christophe Folleas (Fofo), Bruno
Fromento, Bernard Gabaig, Hervé Gallois,
Gabriel Garrote, Pat Génuite, Miguel
Gomez, Arnaud Guyot, Alain Henry
(Bob), David Hiou-You, Nicolas Hollan,
Bernard Hotz, Françoise James, Gilles
Jovet, Laurent Jovet, Alain Killian (Pace),
Laurent Kruzick, Thierry Lamarque, Éric
Lecuyer, Thierry Leoni, David Magdalena,
Stéphane Maifret, David Maragliano,
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Profondeur Développement Explorateurs
-1589
5210 m
CP. - LEV
-1441
9167 m
-1256- (total Sistema)
-1255
2228 m
-1167
2423 m
-990
-570 930 m
-507

f--

--c'

•

-

S.CS.
S.CS.
CP. - I.E.V.
CP. - LEV
-.S.CS
- LEV
S.CS.
- LEV

-

Pedro Marques, Andrés Marti, Lorenzo
Martinez, Cédric Mauerhan, Gaël
Mauerhan, Jean-Philippe Mignot (Plk),
Jacques Morel (Jam), Javier Munoz, JoseMiguel Nieto, Rodolphe Pellat-Finet,
Étienne Plancq, Charly Quarrez, Christine
Rémy, Nicolas Renous (Nico), Olivier
Roche Ceyte (Nougat), Manu Ruiz, Luc
Ruyssen, Pascual Sanz Juan, Christophe
Séguret, Bruno SchIosser, Gérard Schmidt,
David Tainton, Bernard Vidal (Narbé),
Silvino Vila Cario, Jean-Pierre Villegas.

En quelques chiffres•••
La Torea dei Cerro:
- 1 740 m de verticales sur cordes entre
l'entrée et le fond,
- 2,4 km de cordes et 265 amarrages pour
équiper jusqu'au fond (à quand la visite
en équiper / déséquiper ?).

Le secteur du Trave :
- 512 puits dans l'ensemble des cavités
dépassant 100 m de profondeur,
- pour un total de 12,6 km de puits.

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE
Les dix-huit rapports annuels (avec topographies grand format) publiés de 1981 à 1998
pour la commission des Grandes expéditions
spéléologiques françaises, puis la Commission
des relations et expéditions internationales,
constituent la base de donnée exhaustive
(750 pages) de nos explorations dans les Picos.
Parallèlement, le bulletin L'Aven du Spéléoclub de la Seine reprend, dans les numéros 42
à 50, ]' intégralité des comptes rendus des
années 1981 à 1989.
Les rubriques "Échos des profondeurs" des
Spelunca numéros 50, 52, 58, 64, 69 et 73
présentent un résumé des camps 1991 à 1998.
Un article détaillé sur la Torea deI Cerro
(30 pages) a été publié dans Scialet n027 (1998).
Pour le reste citons pour mémoire: Spelunca
n016 (1984), Spelunca spécial Picos de Europa
nOl9 (1985), Spelunca mémoires n013 (1984)
et n022 (1997), Regards nOI (1987), L.S.D.
(Les Spéléos drômois) n09 (1992) et nOlO
(1994), Spéléo n024 (1996), Subterrânea nOlO
(1998), Atlas des grands gouffres du monde
(1986), Atlas de las grandes cavidades espafiolas (1987) et (1998).

ACTES
Actes du premier
congrès franco-belge
de spéléologie
Fromelennes, Ardennes, 7 et 8juin
1997. Publication du Comité
départemental de spéléologie des
Ardennes et de la Ligue spéléologique de Champagne-Ardennes,
coordonnée par José Prévôt, 112 p.
Disponible auprès de Spelunca
Librairie.
Il devient de plus en plus rare
que les manifestations spéléologiques se concrétisent, en France,
par des actes dignes de ce nom. Le
fait que ce congrès soit franco-belge
n'est sûrement pas étranger à cette
transgression ...
Riche idée en tout cas de transformer ce deuxième rassemblement
de la région K (Champagne-

Ardennes) de la Fédération française de spéléologie en premier
congrès franco-belge. Bien sûr,
comme le rappelle Jean Piotrowski
dans son préambule, les liens entre
les spéléologues des deux pays
étaient tissés depuis longtemps, mais
formaliser cette relation ne pouvait
qu'apporter plus d'information et de
coopération entre les deux communautés. Ce qui reste de ces échanges,
ce sont douze communications
écrites par treize auteurs.
On notera des apports aussi bien
sur l'est et le sud de la Belgique que
sur le nord de la France, avec des

1

PREHISTOIRE

préoccupations qui portent aussi
bien sur l'histoire de la spéléologie
dans ces régions, les secours, les
techniques de désobstruction, que
sur la karstologie ou la préhistoire
régionale, les dépressions anthropiques ou le vocabulaire spécifique
à la spéléologie en Wallonie.
Soixante-seize figures illustrent
cette sympathique publication, dont
vingt et une photographies en
couleurs. Ce petit recueil comblera
tous les passionnés d'une spéléologie régionale méconnue de la plupart
des spéléologues français, plus attirés par les karsts méridionaux.
Philippe DROVIN

BULLETINS
Nos Krs
Bulletin de la Société spéléologique de Bosnie-Herzégovine.
Volume 17, n030, 83 p. Adresse:
Speleolosko drustvo "Bosanskohercegovacki krs", Sarajevo,
S. Tomica, 3, 71000 Sarajevo,
Boma i Hercegovina.

La fin du Néolithique dans
la moitié nord de la France
Par Jacques Tarrête et Roger Joussaume, 1997.
La Maison des Roches éditeur,
7, rue de Lappe, 75011 Paris, 98 F. 126 p.
Ce petit volume fait partie de la collection "Histoire de la France
préhistorique", dirigée par Jean Clottes. Chacun des volumes de la
série traite d'une des "cultures" qui ont généré la préhistoire de la
France, en dressant une synthèse des connaissances actualisées découlant de la recherche archéologique. Les auteurs sont, toujours, des
spécialistes incontestés de la "culture" présentée.
Ici, c'est d'une période allant de -3500 à -2 500 ans qu'il s'agit (avant
Jésus-Christ) Les agriculteurs éleveurs du troisième millénaire ont su
faire preuve d'un étonnant savoir-faire dans la construction et l'aménagement des habitations et des sépultures collectives, avec comme
résultat une diversité de sites allant des allées couvertes mégalithiques
aux tombes souterraines. Les matériaux mis en œuvre sont variés et les
pratiques artisanales témoignent d'une grande inventivité dans la vie
quotidienne.
Pour le spéléologue, on sera surtout intéressé par une particularité
de ce groupe appelé Seine-aise-Marne, celle qui fit édifier des hypogées. Cette forme de sépulture collective se rencontre dans le département de la Marne essentiellement: ce sont des cavités creusées à l'herminette comprenant une chambre funéraire précédée d'une antégrotte
à laquelle on accédait par un couloir étroit taillé obliquement dans le
flanc du coteau. Ces souterrains creusés dans la craie présentent souvent
des gravures ou sculptures, rappelant les statues menhirs qu'on trouve
à l'entrée de quelques grottes d'Ardèche, comme la grotte-aven Meunier
à Saint-Martin-d'Ardèche.
Un intéressant petit ouvrage qui fournira surtout au spéléologue des
éléments de comparaison et un élargissement du contexte culturel.
Ph. D.

Que dire de plus que les quelques phrases d'introduction qui
figurent au début du bulletin: "Nous
sommes là de nouveau. Quoi dire à
propos de notre non-parution.
C'était la guerre. Les amis restent
les amis. Quelques spéléologues
sont toujours là. Nous paraissons
désormais à nouveau."
Le contenu, ce sont sept articles
(neuf auteurs différents) à propos
des karsts et des cavités locales. On
notera en particulier une histoire
des recherches spéléologiques et
une étude des lieux de cultes souterrains du pays, depuis le Paléolithique jusqu'à l'époque actuelle.
Saluons le retour à la spéléologie normale de nos collègues
bosniaques. N'hésitez pas à leur
envoyer vos publications et vos
bulletins, pour que les échanges
renaissent et que les contacts se
renouent au plus vite.
Ph. D.
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KARSTOLOGIE
KRAS
Siovene Classic Karst,
Sous la direction d'Andrej
Kranjc, 1997, 254 p., coédition
Z.R.C.-S.A.Z.U. et U.N.E.S.C.O.

"La rivière Timavus descend des
montagnes, s'engouffre dans un
abîme, puis, après un cours souterrain de cent trente stades de long,
ressort près de la mer" : voilà déjà
plus de vingt siècles, Posidonios
d'Apamée avait ainsi compris dans
ses grandes lignes l'hydrologie si
particulière de cette région dont le
nom parle aux spéléologues du
monde entier: le Karst.
Et c'est ce problème ô combien
classique qui est au cœur du bel
ouvrage que nous proposent les
chercheurs de l'Institut du Karst
sous la direction d' Andrej Kranjc.
Le Karst s'entend ici au sens le
plus strict du terme, Kras en
slovène ou Carso en italien, c'està-dire ce plateau de 440 km 2 sous
lequel s'écoule la Reka souterraine: à l'extrémité est, la monstrueuse perte de Skocjan engouffre
entre 0,16 et. .. 387 m 3/s !, qui
ressortent à trente-cinq kilomètres
de là, au fond du golfe de Trieste,
à la source du Timavo.
Les lecteur les plus impatients
se jetteront sans plus attendre sur
les copieux chapitres consacrés
à la géologie, à l'hydrologie et,
bien sûr, à la spéléologie: pour
la seule partie slovène (l'ouvrage
ne traitant pas des secteurs situés
du côté italien de la frontière),
587 cavités ont été explorées
parmi lesquelles la Kacna Jama, à
laquelle était consacré dès 1896
le Spelunca Mémoire n03 et qui
affiche aujourd'hui une profondeur de 280 m pour 8665 m de
développement. Mais, pour autant,
il serait dommage de s'en tenir là
et de ne pas découvrir également

le Karst dans toute sa diversité: les
terribles bourrasques de bora
qui en rendent la traversée si
périlleuse, la flore où se mêlent
les influences alpines et méditerranéennes, cette architecture si
spéciale tout entière étudiée pour
recueillir les moindres gouttes
d'eau, le très réputé vignoble de
Teran, et mille autres détails
encore, dessinent un monde que
l'on a envie de parcourir et de
mieux connaître.
Écrit dans un anglais facile à
lire, magnifiquement illustré, cet
ouvrage trouvera sa place dans les
bibliothèques de tous ceux d'entre
nous qui sont attachés à ce pays ...
où tout a commencé.
Christophe GAUCHON

Processus
climatiques dans
les vides karstiques
Synthèses "Phénomènes karstiques", par Jacques Choppy
Dynamique de l'air, 2e édition,
1986, 72 p., 76 figures.
Composition de l'air, 2e édition,
1988, 79 p., 65 figures.
Température de l'air, 2e édition,
1990, 73 p., 69 figures.
Microclimats, 2e édition, 1994,
75 p., 40 figures.
En vente au Spéléo-club de
Paris, 24, avenue de Laumière,
75019 Paris: 60 F + 10 F de
port chaque, ou chez Spelunca
Librairie.

1

EXPEDITIONS
SLOVENIE
'hui!;"

«.....

A.lil 1'98

Slovénie.
Massif du Kanin.
Août 1998.
Expédition spéléologique des Furets
jaunes de Seyssins, 27 p.
Disponible chez Philippe Audra,
17, rue Saint Jacques,
83440 Fayence. 50 F port compris.

Après la reconnaissance de 1997,
les Furets jaunes s'étaient promis
d'œuvrer dans le massif du Kanin, à la frontière italo-slovène, où
s'ouvrent les plus grands puits du monde, comme Vertiglavica,
profond de 643 m, et - excusez du peu - trois "-1000". Sûrement
qu'il subsiste ici quelques belles cavités à inventer et une douzaine
de spéléologues s'est préoccupée de cela du 1er au 16 août 1998.
Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur des
potentiels du massif, de l'ordre de 1 800 à 1 900 m ...
Quelques puits d'entrée ont été découverts ou poursuivis et la
plus profonde cavité découverte, Polhovo brezno, s'arrête sur un
bouchon de glace à -166 m.
Le rapport d'expédition présente les cavités explorées (description et topographies), au nombre de quatorze. Une carte permet de
les localiser. On trouve aussi le compte rendu journalier du séjour,
de la bibliographie, des adresses utiles et contacts, etc. Une intéressante plaquette à consulter si on veut poursuivre les explorations
de ce secteur.
Ph.D.

consacrées à la spéléologie physique, et que ce nombre même
empêche toute synthèse exhaustive, l'auteur propose un concept
original pour s' y retrouver.
Jacques Choppy a réalisé là une
présentation critique des données,
pouvant se substituer aux travaux
r:''':'''':::"''':::''::-'''-''-~I-U'''':''-'''-''-''''-I~Uf-J originaux, destinée au
J. Ch.... ot
spéléologue.
Cet effort louable
COMPOSITION DE l'AIR
DHlAlI/OUE DE l'AIR
de vulgarisation des
connaissances trouve
son aboutissement dans
ces petits fascicules qui,
chacun, prennent le problème par un petit bout.
Car c'est bien de petits
bouts de cordelette qu'il
s'agit, dans une grosse
pelote emmêlée : on tire
alCIOCLI1Uts
un bout, et on le décrit
et décortique jusqu'au ...
bout!
La difficulté de l'explication, en sciences, c'est
ce qui se passe dans la
pelote de cordelettes. Les
plongeurs spéléonautes rencontrent des problèmes semblables quand le fil d'Ariane est
Partant du principe, selon
l'auteur, qu'il existe au moins
emmêlé, les économistes aussi
avec le concept de boîte noire. Car
100000 références bibliographiques
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la boîte noire masque les interactions entre les facteurs. Jacques
Choppy a choisi de décrire ces
facteurs un à un, comme des
cordelettes de couleurs différentes,
alors que le problème posé est la
pelote de cordelettes. Le paradigme, au sens épistémologique
du tenne (la pelote de cordelettes),
c'est la tentative de réponse simple
au problème complexe posé au
spéléologue. Par exemple, pourquoi telle entrée de grotte souffle
en hiver et pourquoi, parfois, le
courant d'air s'inverse-t-il? Dans
la démarche de l'auteur, on pose
des hypothèses: est-ce que cela
viendrait de la température de
l'air, ou existe-t-il un microclimat
souterrain qui puisse expliquer
telle fonne de concrétionnement?
Or, la réponse unifactoriel1e ne
suffit pas toujours à la résolution
d'un problème. On peut penser
que les interactions entre les
facteurs sont complexes et que
toute modélisation du monde
soutelTain est vaine. Cependant,
le choix de l'auteur est de décortiquer les bouts de cordelettes: ce
faisant, il répond à deux questions; de quoi s'agit-il?, et
comment ça marche?

Pour entrer dans la pensée de
Jacques Choppy, il faut se pénétrer
de deux concepts clés, les facteurs
et les processus, décrits dans la
présentation et pièces maîtresses
de la logique explicative.
Le fascicule Dynamique de
l'air aborde les variations de la
pression de l'air, les courants d'air
dans les cavités, les tubes à vent,
les pièges thermiques, les courants
d'air directement liés aux variations climatiques externes, les
courants d'air liés à des mouvements d'eau, les courants d'air
oscillants et le confinement.
En quelques dizaines de pages,
Jacques Choppy synthétise une
bibliographie de plus de 150
entrées, dont seule un peu plus de
la moitié est en français.
Le fascicule Composition de
l'air traite de l'humidité de l'atmosphère, des condensations et
évaporations, de la provenance
des gaz des vides karstiques, du
gaz carbonique dans les vides
karstiques et de la composition
de l'atmosphère des cavités. Là
aussi, la bibliographie comporte
197 entrées dont 133 en français.
Le fascicule Température
de l'air aborde les facteurs géographiques et morphologiques,
les variations périodiques, les
effets thermiques des courants
d'air, les échanges de chaleur
entre l'air et la roche, et les échanges de chaleur entre l'air et
l'eau. La bibliographie comporte
134 entrées dont 86 en français.
Le fascicule Microclimats est
articulé en plusieurs parties. Le
corps de l'ouvrage contient les
facteurs conditionnant les microclimats, les microclimats particuliers, et le climat des cavités
aménagées et protégées.
On donne ensuite une conclusion générale à ces Processus
climatiques puis deux annexes
(théorie des phénomènes liés à la
distance de l'entrée et formulaire).
Un court développement est
consacré à l'inertie thermique de
l'air humide et enthalpie; il est
l'œuvre de Baudouin Lismonde.
La bibliographie vient ensuite
(92 entrées dont 57 en français)
et est suivie d'une table alphabétique des quatre fascicules par
noms de lieux ou de concepts (avec
les traductions), qui comporte près
de 800 références.
Finalement, cette entrée par la
table est d'une grande pertinence,
car elle complète et relativise la
logique de la présentation par
facteurs. Quant à la bibliographie,
on ne saurait ajouter toutes les

entrées car de nombreuses références se retrouvent dans tous les
fascicules. L'encyclopédisme en la
matière est impossible.
La richesse de ses fascicules
se trouve aussi bien dans la
synthèse des données. à la "sauce
Choppy", que dans l'intérêt épistémologique du rassemblement
de tous ces travaux sur le même
thème.
Ainsi, l'auteur construit, par
petites touches impressionnistes,
un véritable traité sur l'histoire de
la spéléologie physique, sans cesse
remis à jour. Nous parlerons
prochainement de la suite ...
Mais la question fondamentale
à se poser est quand même la
suivante. L'auteur a-t-il pu, dans
une neutralité bienveillante, synthétiser l'ensemble des données existantes et bâtir ensuite une représentation, un modèle théorique,
qui dépasse les apports de chacun?
C'est en tout cas comme cela que
sont présentées les choses. Ou bien
le modèle présenté n'est-il qu'idéologique, c'est-à-dire fonction des
conditions de sa production, et
alors les données rassemblées ne
seraient que la justification d'un
modèle préexistant? La sociologie des sciences le dira peut-être,
mais plus tard ...
Ph. D.

;

PREHISTOIRE
La préhistoire
de la pêche
Par Jean-Jacques Cleyet-Merle,
1990. Éditions Errance (Paris),
collection des Hespérides,
7, rue Jean·du-Bellay,
75004 Paris, 195 p.

et, dans la vie comme dans le
langage, une césure s'est établie
entre le milieu terrestre et le milieu
aquatique, et entre les activités qui
en découlent, notamment la chasse
et la pêche.
Cet héritage culturel a égaIement un écho dans la science
préhistorique et, jusqu'à la parution de cet ouvrage. rares étaient
les écrits historiques ou de
synthèse sur ce sujet.
Pourtant, la préhistoire de la
pêche est une discipline à part
entière, qui peut se décliner en
étude des ossements de poissons
dans les sites archéologiques
(l'archéoichtyologie), l'identification des ustensiles de pêche ou
l'iconographie liée à la pêche et au
monde aquatique.
Cet ouvrage est là pour nous
persuader de l'intérêt d'une
approche culturelle de la préhistoire. Plusieurs chapitres sont en
effet extrêmement intéressants et
abondamment illustrés. On ne
saurait tous les passer en revue
mais on notera ceux sur le poisson
dans l'art paléolithique ou les
différentes approches des techniques à travers les ustensiles
découverts.
Pour le spéléologue, on notera
toutes les citations de cavités, avec
de nombreuses reproductions de
mobilier ou d'art pariétal, comme
le fameux hameçon en ivoire de la
grotte du Déroc à Vallon-Pontd'Arc, trouvé ... dans les déblais
des fouilles clandestines!
Une bibliographie de 65 entrées
est donnée en fin d'ouvrage, ainsi
qu'un index des noms.
Un guide fort intéressant dont
l'apport à la connaissance de la
vie préhistorique est fort pertinent.
Ph.D.

Les derniers
Néandertaliens
Le Châtelperronien.
Par Dominique Baffier.
La Maison des Roches, éditeur,
7, rue de Lappe, 75011 Paris.
1999, 123 p. Prix: 98 F.

On distingue traditionnellement
trois activités d'acquisition indispensables à la survie de l'homme
préhistorique : la cueillette, la
chasse et la pêche. Mais l'être
humain est avant tout un terrien

Le Châtelperronien est une
période de transition, d'une durée
de six millénaires environ, entre le
Paléolithique moyen et le Paléolithique supérieur. Cette époque
se caractérise par une rupture avec
les traditions culturelles et techniques de l'époque qui précède,
avec l'apparition d'importantes
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HISTOIRE
Les Portes du temps
s'ouvrent à VallonPont-d'Arc
Par les élèves
de 6eC du
collège
Henri Ageron.
Éditions
La Mirandole,
collection
Histoires aux
quatre vents,
B,P' 51101,
Pont-Saint-Esprit cedex,
Prix: 60 F port compris, 112 p.
Dans la plus pure veine d'Artur et
les Foissaks, voici un petit roman
qui conte l'épopée de dix-neuf élèves
de 6e partis à la recherche de leur professeur d'archéologie, Mr Rambow,
disparu mystérieusement au fond de
la grotte de l'Ermite Grisot. Ce qu'ils
ne savaient pas, c'est que cette grotte
de Vallon-Pont-d'Arc était une porte
du temps. Aussi se retrouvent-ils en
deux coups de cuiller à pot transportés au Néolithique. Heureusement, ils trouvent là l'ermite Grisot
en personne, à qui il est arrivé la
même mésaventure.
lis finiront par rejoindre VallonPont-d'Arc et l'époque actuelle après
de nombreuses péripéties et un
détour par Stonehenge.
Ce roman est donc le résultat du
travail des élèves de la classe
"archéologie" du collège de VallonPont-d'Arc, avec l'aide de leur
professeur de français (Emmanuelle
Pauthier) et d'un auteur de littérature pour la jeunesse (Danielle
Grondein), dans le cadre du programme "archéologie - patrimoineenvironnement" mis en place depuis
trois ans au collège.
Les illustrations sont de Christine
Wattecamps.
Aujourd'hui le livre est là et
s'adresse bien sûr aux spéléologues ...
et à tous les nostalgiques du "Club
des Cinq" et autre "Clan des Sept".
C'est frais et sympathique et si,
parmi ces dix-neuf élèves là, il n'yen
a pas quelques-uns qui deviennent
spéléologue ou archéologue, il n'y a
plus rien à faire !
En attendant, méfiez-vous si vous
allez visiter la grotte de l'Ermite
Grisot. ..

Ph. D
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INVENTAIRES

CANYON

Grottes et
avens du Pays
de Saint-Guilhem

Manuel technique
de descente
de canyon

Par lean-Paul Houiez.
Édité à compte d'auteur, 585 p.
En vente chez Spelunca-Librairie
innovations techniques (organisation plus structurée de l'habitat, utilisation des colorants plus
intensive, optimisation du débitage du silex, mise en œuvre de
nouveaux matériaux comme l'os,
l'ivoire ou le bois de renne).
De plus, on note l'apparition
de manifestations esthétiques et
des premiers objets de parure.
Si cette période est l'objet d'intenses débats parmi les préhistoriens, c'est que deux populations
coexistent alors en Europe; les
Néandertaliens, présents depuis
des millénaires, et les hommes
modernes. Ainsi, la rupture culturelle entre le Paléolithique moyen
et supérieur est-elle liée à l'arrivée
des hommes modernes en Europe?
Les réponses ne sont pas simples,
peu de gisements ayant été fouillés
récemment.
Mais les recherches actuelles
semblent montrer que les Néandertaliens sont à l'origine d'importantes innovations techniques,
et on sait que les deux groupes
humains, biologiquement distincts,
ont coexisté pendant une dizaine
de milliers d'années en Europe.
Le mythe de l'homme de Néandertal, bestial et violent, incapable
de s'adapter à l'envahissement
culturel des Aurignaciens, semble
décidément bien dépassé.
Ce petit ouvrage permet de
faire le point sur cette époque
charnière comprise entre 40 000 et
30000 ans. Il aborde successivement l'historique de la recherche,
l'extension géographique en
Europe, le climat et J'environnement, les hommes, l'outillage et
les armes, les modes de vie
(chasse et habitat), la vie culturelle.
Une bibliographie de 39 titres
et un glossaire de 17 entrées terminent le livre, illustré par 48 figures
dont 35 en quadrichromie.
Ph. D.

Les lecteurs de l'ou vrage de
Daniel Caumont Monts et grottes
de Saint-Guilhem (1993) avaientils remarqué une note discrète, au
bas de la page 173, annonçant la
préparation par Jean-Paul HouIez
d'un inventaire des cavités des
monts de Saint-Guilhem? Cinq
ans auront donc passé avant
que cet inventaire soit publié, et
c'est là une entreprise éditoriale
courageuse car D. Caumont avait
déjà décrit les cavités "vedettes"
du secteur et seul un réel souci
d'exhaustivité aura pu pousser
Jean-Paul HouIez à fouiller encore
tous les recoins de ces monts
nichés entre la Séranne et les
gorges de l'Hérault.
Ici, Jean-Paul Houiez annonce
clairement son intention de
prendre le contre-pied des "topoguides spéléos" et revendique haut
et clair une "formule plus austère",
sans itinéraire d'accès ni fiche
d'équipement. Rarement la rigueur
a été poussée si loin dans un inventaire spéléologique: la toponymie
est scrupuleusement justifiée;
chaque fiche de cavité est accompagnée d'un encadré qui permet
de savoir si l'auteur en a personnellement vérifié les coordonnées,
la situation et la description; et
une bibliographie de plus de
400 titres vient étayer ce travail
très sérieux. On le sent bien, ce
souci de précision s'est sans cesse
nourri de la passion éprouvée par
J.-P. Houiez pour ces monts de
Saint-Guilhem qu'il arpente et
qu'il aime depuis des années.
Toutefois, est-ce à un effet
de la rigueur annoncée ou de la
connaissance trop intime du

Par lean-Louis Guilleman
et Thierry Saunier, avec de
nombreux collaborateurs.
Spelunca Librairie Éditions, 1999,
184 p. 148 F +port.
En vente chez Spelunca Librairie.
Le voilà, tout frais, tout beau, le
Manuel technique de descente de canyon que tout le monde attendait. Depuis dix ans, cette activité a évolué, en partie grâce ou à
cause des accidents qui se sont produits (c'est là même chose en
économie avec le retour d'expérience, comme chez les constructeurs d'avions). Ce manuel fait le point sur les techniques actuelles
et, surtout, il les stabilise.
Par contre, il ne remplace pas la pratique, et c'est heureux: on
doit mettre en œuvre graduellement et régulièrement les techniques abordées ici, en situation d'entraînement. Ce manuel constitue ainsi le complément indispensable des stages de l'École française de descente de canyon.
Cette deuxième édition (la première date de 1995) est divisée
en plusieurs parties: connaissance de l'activité, fiches techniques
de l'équipier, fiches techniques du leader, fiches techniques du
moniteur, secours et autosecours, techniques spéciales.
Il est abondamment illustré de très nombreuses - et superbes photographies en couleurs et d'excellents schémas (en prime, tout
un tas de merveilleux dessins humoristiques).
On ne détaillera pas le contenu de l'ouvrage, qui tient en
70 fiches. Les pratiquants sont concernés par 42 d'entre-elles, et
les 28 autres portent sur les techniques d'encadrement, l'autosecours
et les situations particulières.
On peut dire simplement que, depuis les précurseurs que furent
Martel, Briet ou de Joly, les techniques ont changé. Descendre un
canyon ou une verticale arrosée ne s'improvise plus et cette activité s'est totalement autonomisée par rapport à la spéléologie,
avec la création d'un matériel, d'un vocabulaire et de techniques
spécifiques.
Voilà donc une excellente réalisation des moniteurs et instructeurs de 1'E.F.c., que tout pratiquant, même occasionnel, se doit de
connaître.
On espère vite une publication similaire pour les techniques strictement spéléologiques.
Ph. D.

massif par l'auteur qu'il faut
imputer la principale faiblesse de
l'ou vrage : ni les chapitres de
présentation, ni la répartition
des cavités en 26 secteurs ne
sont accompagnés de la moindre
carte d'ensemble, qui faciliterait
pourtant la compréhension du
massif... et le maniement de l'ouvrage.
Alors que 323 phénomènes
karstiques étaient recensés en
1993, HouIez inventorie ici
450 cavités, dont 405 qu'il a pu
retrouver, et 197 dont il publie la
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topographie. Bien sûr, les grandes
classiques de Saint-Guilhem sont
là, au premier rang desquelles
l'aven de la Capitelle ou la grotte
du Sergent, mais les baumes les
plus modestes sont également
décrites: tout indique que, sur ces
47 km 2, rien n'aura pu échapper
à Jean-Paul HouIez. Et la parution de vrais inventaires spéléologiques, aussi fouillés, n'est pas
si fréquente que l'on puisse
omettre de saluer celui-ci à sajuste
valeur.
Christophe GAUCHON

SPELUNCA LIBRAIRIE
vous présente les deux nouveautés de l'été

MANUEL
TECHNIQUE de
DESCENTE de CANYON

Le Nouveau

Ouvrage collectiF rédigé par les moniteurs et les
instructeurs de l'Ecole Française de Canyon (E.F.C.)
Nouvelle présentation : 784 pages couleurs
70 nouvelles fiches techniques, dessins et photos
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SPELEO dans le VERCORS
de Serge CAILLAULT, Dominique HAFFNER,
Thierry KRATTINGER et Jean-Jacques DELANNOY
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Manifestation annoncée de l'Union belge de spéléologie

S e le

Monde souterrain de la Savoie

Journée 99
de Spéléologie scientifique

Grottes & Gouffres
Une réalisation de Jean Louis Fantoli

100 Itinéraires + 750 photos
Paysages reproduits en coordonnées
numérisées tridimentionnelles

organisée par le CBEK et la Commission scientifique de l'UBS

1 heure de vidéo
700 cavités avec coordonnées
U.T.M pour G.P.S

À HAN-SUR-LESSE

50 Mo de programmes - utilitaires - jeux
13 logiciels de topographies à tester

.... Conception Site Web
.... Site vitrine ou catalogue
avec caddie virtuel
-fEnvironnements à 360'
pour un site Web immersif!

... Réalisation de CD-Rom
du scénario au pressage

Le SAMEDI 20 NOVEMBRE 1999

Tout sur la plongée souterraine

de l'arborescence à l'hébergement
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Renseignements et inscriptions auprès de :
Yves QUINIF, Cio Faculté Polytechnique de Mons,
Rue de Houdain, 9 - B-7000 MONS - Belgique
Tél. 32.65.37.46.03 - Fax 32.65.37.4(1.10
ou sur le site web: www.be/ubs/scientifique

ARCANES PROJECT
B.P.4

73492 LA RAVOIRE CEDEX
Tél & Fax: 04 79 71 1502

http://www.arcanes-project.com
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VIE FEDERALE

BIENVENUE ET FÉLICITATIONS AUX NOUVEAUX ÉLUS!
Comme vous avez pu le lire dans
J'éditorial de ce nouveau numéro de
Spelunca, Pascal Vautier a été élu président de la Fédération française de spéléologie lors de l'assemblée générale de
Mandeure, en remplacement de Claude
Viala.
Cinq nouveaux membres viennent
de rejoindre le Comité directeur de la
fédération :
Fabien DARNE, François JOVIGNOT,

Richard MAIRE, Claude MOURET,
Gérard PROPOS.
Mais il manque encore trois membres
(deux femmes et un médecin) pour que
celui-ci soit complet.

- Président adjoint
- Vice-président
- Secrétaire général
- Secrétaire adjoint
- Trésorier

Joël POSSICH
Richard MAIRE
Jacques CLAUZON
François JOVIG OT
Romain VERLUT

Élection d'un nouveau bureau

Présidents de commissions

Un nouveau Bureau a donc été
constitué pendant la réunion du Comité
directeur du lundi 24 mai:
- Président
Pascal VAUTIER

- Financière
Bernard UPS
- Professionnelle Pierre RIAS
- Publications (par intérim)
Jean PIOTROWSKI

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA COMMISSION FINANCIÈRE
CONSTATATIONS
La fédération française de spéléologie connaît régulièrement des crises
financières. L'histoire montre cependant
que le redressement financier, après une
crise, est souvent rapide. Ceci indique
qu'une gestion rigoureuse pennet à la
fédération de remplir ses missions sans
mettre ses finances en péril mais qu'inversement toute décision, ou toute politique, mal adaptée à nos moyens se révèle
rapidement catastrophique.
Or le comité directeur ou le bureau
ont très rarement les éléments pennettant
de cerner parfaitement les conséquences
financières d'une décision. Les décisions
sont souvent prises au "feeling" avec tous
les risques d'erreur de cette méthode.
La fédération s'est donc dotée d'un
outil, la commission financière, pour
analyser, avant prise de décision, les
implications financières d'un projet et
poursuivre l'analyse après les prises de
décision.
La commission financière, réactivée
en 1998, lors de l'AG de Prades, s'était
vue confier deux missions ponctuelles:
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La commission financière.
Appel de candidarures.
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- École française de spéléologie.

• Un stage sur le causse Méjean.
• Stage "Certificat de préposé au tir".

- Sortie de terre (Maison lorraine de la
spéléologie).
- Cinquantième "rugissant" (Spéléoclub de Périgueux).

DIVERS
- 13e Festival international de l'image

souterraine.
- Spéléofolies 99.
- Troisième congrès européen de spéléologie.
- Secondes assises nationales de l'environnement karstique.

IN MEMORIAM
- Pierre Gallocher.
- Jérôme Leroy.

- la modification de la présentation du
bilan financier et du budget prévisionnel. Cette mission a été réalisée par
B. Lips et La Rouille. Le budget prévisionnel adopté à Mandeure tient compte
de ce travail,
- une analyse globale des causes de la
dérive financière de 1996 à 1997 réalisée par R. Boislaigue.
La pérennisation de la commission
financière nécessite aujourd'hui de définir parfaitement ses missions, son mode
de fonctionnement et ses moyens sur le
long terme.
Deux points me paraissent importants:
• La commission financière doit être un
outil technique au service de tous les
responsables fédéraux. Sa mission ne
recouvre pas celle du trésorier et la
commission doit être indépendante du
trésorier. Elle doit avoir un accès direct
aux informations financières dont elle
a besoin.
• La commission financière ne doit en
aucun cas jouer un rôle politique. Entre
autres, son rôle ne doit pas être de vérifier le bien-fondé d'une dépense (rôle
du trésorier). Elle doit par contre mettre
en garde le comité directeur si elle
détecte une irrégularité. Son rôle peut
être comparé à celui de la commission
statut.

MISSIONS DE LA COMMISSION
FINANCIÈRE (liste non exhaustive)
1- Mettre en place des outils d'analyse:
indicateurs et graphiques d'évolution.
Cette mission va nécessiter un peu d'imagination pour définir les indicateurs intéressants mais surtout beaucoup de travail
pour analyser les résultats sur au moins
les dix dernières années (ou davantage
pour certains indicateurs). Le but est de
réaliser un document annuel donnant la
définition précise des indicateurs et le
courbes d'évolution.
2 - Vérifier régulièrement (tous les mois
ou tous les deux mois) l'évolution financière de la fédération (trésorerie et
adéquation du réalisé avec le budget
prévisionnel). Un très court rapport devra
infonner les membres du comité directeur. En fait, si la mise en place d'un

protocole de contrôle est du ressort de la
commission financière, il sera probablement possible dans l'avenir de transférer la réalisation et la responsabilité
du contrôle au trésorier adjoint.
3 - Vérifier la cohérence du budget prévisionnel.
4 - Servir de conseil dans un certain
nombre de domaines (fiscal, légal, salarial). La commission financière devra
donc comporter des experts dans ces
différents domaines.
5 - Répondre à des demandes précises du
bureau ou du comité directeur pour
analyser la conséquence financière d'un
projet.

FONCTIONNEMENT
Il paraît difficile de définir actuellement le mode de fonctionnement de la
commission. Au fur et à mesure de la
définition des missions, des appels à
bonne volonté seront lancés. La commission sera ouverte à tous ceux qui sont
prêts à effectuer un travail efficace ou à
amener leurs compétences. Il ne sert
probablement à rien de figer une liste de
noms.
Aucune ligne budgétaire n'est prévue
pour l'année 1999. Les moyens de la
commission financière seront donc très
réduits et devront se limiter à des frais de
timbres, téléphone (avec modération) et
photocopies (à prendre probablement sur
le budget fonctionnement général).

CONCLUSION
La commission financière pourra
fonctionner très rapidement sur certaines
missions mais sa mise en place définitive
sera longue. Créer une structure, quelle
qu'elle soit, n'est jamais chose facile.
Une réflexion globale mais aussi des
essais et des corrections seront nécessaires. Il est indispensable qu'un grand
nombre de personnes amènent leurs
idées.
Les personnes désireuses de participer à cette mise en place de la commission financière peuvent prendre contact
avec:
B. Lips, 4, av. Salvador Allende,
69100, Villeurbanne
Tél. : 04 78 93 32 18
mél : lips@cethil.insa-lyon.fr
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APPEL DE CANDIDATURES
Poste de président de la
Commission des publications
La Commission des publications
est désormais présidée par Jean
Piotrowski depuis son élection comme
président par intérim, à la réunion du
Comité directeur du 24 mai 1999 à
Mandeure.
Si vous souhaitez occuper cette
responsabilité, n'hésitez pas à adresser votre candidature accompagnée
de votre profession de foi, au siège
fédéral:
130, rue Saint-Maur, 75011 Paris,
au plus tard le 28 septembre 1999.

ÉCOLE FRANCAISE
DE SPÉLÉOLOGIE
Un stage sur le causse
Méjean
Le Comité départemental de spéléologie de la Haute-Saône organise, du
30 octobre au 6 novembre 1999, un stage
de perfectionnement technique sur le
causse Méjean, en Lozère.
Responsable du stage :
Pascal Beteille,
2, rue des Voituriers, 70400 Héricourt,
tél.: 03 84461915 ou 06 62451915.

Stage "Certificat de
préposé au tir" 1999

Ce printemps, pour la première fois,
le stage "Certi ticat de préposé au tir" a
dû être annulé par manque d'inscriptions. Cela peut paraître surprenant: tous
les spéléologues pratiquant la désobstruction à l'explosif seraient-ils déjà titulaires de ce certificat, comme la loi les y
oblige?
L'École française de spéléologie va
organiser une nouvelle session en
automne, en accord avec l'Éducation
nationale qui délivre les diplômes. Elle
aura lieu dans le Lot, à des dates qui
seront décidées par le recteur d'académie
(sans doute octobre 1999).
Les spéléologues concernés doivent
prendre contact très rapidement avec
Alain Cayla, Braynes, 46120 Le-Bourg,
tél. : 05 65 40 97 45.
Rémy LIMAGNE
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NOUVELLES DES REGIONS

SORTIE DE TERRE
Une première d'un genre un
peu particulier: la Maison lorraine
de la spéléologie a été inaugurée le
20 mars dernier à Lisle-en-Rigault,
village meusien situé au centre
d'un massif karstique remarquable. Maintenant, quand vous
viendrez nous voir, vous saurez
où dormir...
Quatre cents membres fédérés,
1 100 licences loisirs et 26 clubs:
la spéléologie lorraine se porte
plutôt bien. Il faut dire que la
région est un véritable gruyère.
La Meuse, notamment, regorge de
cavités dont les profondeurs
varient jusqu'à 100 m pour un
développement atteignant treize
kilomètres au Rupt-du-Puits, dans
le sud-ouest du département. Et
encore, on n'a pas tout découvert... C'est à Lisle-en-Rigault,
en plein cœur de ce massif, que
s'est implantée la Maison lorraine
de la spéléologie.

MÉANDRES
S'il existe ailleurs des refuges
privés, la M.L.S. résulte d'un
montage associatif initié par la
Ligue spéléologique de Lorraine et
ayant reçu l'appui d'organismes

publics - Europe, État, région et
département - qui l'ont intégralement financée. Structure unique
en France donc, elle a circulé vingt
ans dans les méandres des négociations avant de sortir de terre.
Ses missions aujourd'hui
développer la spéléologie, promouvoir les activités socio-éducatives par l'organisation et l'accueil
de centres de vacances, de classes
de découverte, de séjours d'adultes
et de stages de formation, enfin et
surtout, accueillir et héberger des
groupes dans le plus pur style
des refuges de montagne. Elle
est donc un lieu de rassemblement
des spéléologues lorrains et des
visiteurs du massif - plus de 1000
chaque année, traditionnellement des Français, notamment
Franciliens, des Belges, des
Hollandais, des Luxembourgeois,
des Allemands ... et bientôt vous.

AUTHENTIQUES

de gouffres admirables (et lorrains)
ne suffisent à vous inspirer. À votre
retour d'exploration, vous entreposerez votre matériel dans le local
technique, puis direction les
douches. Vous pourrez ensuite
mitonner vos petits plats à la
cuisine et les dévorer dans la salle
à manger (48 places). Un petit tour
au foyer, et. .. bonne nuit, vingthuit lits vous attendent!

LES TARIFS?
50 FF par personne et par nuit
- mais vous pouvez aussi camper
(40 FF par personne), profiter en
journée de la cuisine et des
douches (30 FF par personne) ou
organiser vos réunions (50 FF pour
la location d'une salle).
Pour nous joindre et nous rejoindre, contactez :
Thierry Sarnacki
au 03 29454563 (téléphone fax).

À bientôt!

Dès votre arrivée à la M.L.S.,
vous serez accueillis par d' authentiques spéléologues lorrains
(et bénévoles) à même de vous
"tuyauter" - à moins que les
chambres, toutes baptisées du nom

Thierry SARNACKI
Maison Lorraine
de la spéléologie
Rue Henri Chevalier
55000 Lisle-en-Rigault.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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CINQUANTIEME IIRUGISSANT"
Les 11 et 12 septembre 1999, le Spéléo-c1ub de Périgueux célébrera
son cinquantième anniversaire aux Eyzies (Dordogne)
À cette occasion, il a le plaisir
d'inviter gratuitement (sauf prix
des repas et hôtellerie) tous les
collègues qui l'ont côtoyé depuis
sa création ainsi que les anciens
membres perdus de vue.
Cette manifestation comportera,
entre autres, un grand dîner préhistorique le samedi soir au gouffre
de Proumeyssac, des communications et excursions le dimanche

matin, suivies d'un repas champêtre sous le grandiose abri sous
roche de Gorge d'Enfer.
Pour l'inscription (indispensable) et la réception du programme des manifestations, écrire
à:
Spéléo-club de Périgueux
"Cinquantième rugissant"
91, rue Lagrange-Chancel
24000 Périgueux,

dès parution de Spelunca. Aucune
inscription ne sera prise en compte
ultérieurement.
Prière de joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour
la réponse.

Francis GUICHARD
Rue Charles Péguy
24200 Sarlat

Comité départemental de spéléologie du Gard
~\

\P~_
~

Contact: 04.66.86.64.54 ou 04.67.81.52.69
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Spéléofolies

13e FESTIVAL INTERNATIONAL

99

DE L'IMAGE SOUTERRAINE

De l'air, de l'eau, des bulles...

C'est du 11 au 14 novembre prochain que se déroulera
à Mandelieu-la-Napoule, pour la quatrième année
consécutive, le Festival international de l'image souterraine.
appelons que cette manifestation
comprend, d'une part, un concours
international "photo et vidéo" (sur tous
sujets concernant le monde souterrain) et,
d'autre part, une exposition ainsi qu'un
cycle de conférences, avec projections et
débats, axé sur un thème différent chaque
année.
Nous aborderons en 1999 le thème des
rivières souterraines en nous attachant plus
particulièrement aux cavités françaises
et étrangères suivantes: Padirac (Lot),
Fontaine de Nîmes (Gard), système
hydrologique du plateau de Saint-Vallier
(Alpes-Maritimes), Eaux Chaudes (PyrénéesAtlantiques), Nohoch System (Yucatan,
Mexique),
Huautla
Cave System (Chiapas,
Mexique),
Wakulla
River (Floride, US.A).
Cette liste n'est pas
exhaustive au moment
où nous écrivons ces
lignes. Nous sommes
ouverts à toutes propositions complémentaires si le planning des
interventions ou l'espace d'exposition le
permettent.
Il est important
de remarquer que des
grands noms de l'exploration spéléologique
feront le déplacement à
Mandelieu, y compris
d'outre-Manche et d'outre-Atlantique. Ce
sera notamment le cas pour Mike Madden
qui viendra spécialement du Mexique pour
parler des cénotes du Yucatan. Même chose
avec la U.S. Deep Caving Team, une prestigieuse équipe américaine fondée et dirigée par Bill Stone.
Cet ingénieur de haut niveau est un
spécialiste en automatismes. Il travaille
aussi bien pour des projets concernant l' espace que l'exploration des sites les plus
inaccessibles de notre planète.
Dans les milieux de la plongée souterraine, il est principalement connu pour
avoir conçu la série des scaphandres recycleurs MK 1 à MK5 de Cis-Lunar ainsi que
des habitats sous-marins portables, principalement pour l'exploration de l'énorme
rivière souterraine Waku Il a en Floride dont
les galeries entièrement noyées (leur largeur
atteint 40 m pour 10 m de hauteur) se
situent à une profondeur moyenne de
100m.
L'expédition Wakulla 2 vient de se
terminer. Elle avait pour objectif d'établir
la topographie en 3D du réseau, un travail
mettant en œuvre de gros moyens humains
et technologiques que nous pourrons découvrir à travers le témoignage de quelques
membres de l'expédition, peut être de Bill

R

Stone lui-même et, sous toute réserve, grâce
aux images tournées par une équipe
de cinéastes pour le compte de National
Geographic.
Cette même équipe présentera égaIement la grande saga des expéditions réalisées depuis près de vingt ans dans les
gouffres les plus profonds d'Amérique,
notamment dans les rivières souterraines
du plateau de Huautla (Oaxaca, Mexique)
dont la plus grande profondeur (-1475 m)
a été atteinte en 1994 dans le Sotano de
San Agustin, après le franchissement de
huit siphons (avec arrêt sur un neuvième 1).
Une des obsessions de Bill Stone est de
pouvoir battre le record du monde de
profondeur, peut être en
arrivant à faire la jonction entre le système
souterrain de Huautla et
la résurgence formée
par la Cueva de la Pena
Colorada, explorée sur
900 m après franchissement d'un siphon
profond de 60 mètres.
Une nouvelle expédition se prépare pour
l'an 2000. Un record du
monde est-il envisageable à cet endroit,
loin de nos Alpes?
L'équipe recrute des
volontaires.
Avis aux amateurs!
Les Anglais Gavin
Newman et Steve Thomas nous préparent
par ailleurs un spectacle musical spécialement concocté pour l'occasion (dans le
style Jean Michel Jarre). En toile de fond
seront projetées des images exceptionnelles
d'explorations.
Parallèlement à la manifestation, les
participants pourront profiter de leur séjour
pour pratiquer la spéléologie à moins d'une
heure de Mandelieu (des cavités majeures
seront équipées pour l'occasion). Hébergement possible en camping ou en dortoir,
à Mandelieu même ou sur les sites spéléologiques (haut pays grassois).
Le programme détaillé sera disponible
à partir du mois de septembre. Pour tout
complément d'information ainsi que pour
obtenir le règlement des concours et les
bulletins d'inscription, vous pouvez contacter dès à présent l'association organisatrice:

A. GE. F. 1. I. S
Chez a.T.A. 340, avenue Jean Monnet
BP 940 - 06210 Mandelieu-la-Napoule
Tél. : 0492971985· Fax: 0492 97 02 17
E-mail: agefiis@wanadoo.fr
Nola bene: un site Internet est en prépar<.ltion - Il sera
entièrement consacré au festival.
Sa mise en ligne est prévue pour le mois de septembre

1999.

Samedi 25 septembre 1999
de 9hOO jusqu'au lendemain matin

Spéléo et canyon sont à l'honneur
pour cette troisième édition de
Spéléofolies organisée par le COS91
avec un lieu hors du commun:

L'AQUAGIF
à Gif/Yvette (91)
Une structure aquatique de type
"Aqualand" entièrement disponible
pour le plus grand plaisir des spéléos et cela durant 24h non stop.
Petites frayeurs et grands frissons, tout commencera par un RAID
SPELEO dont le thème sera "les chemins de l'eau". C'est par
équipe de 3 spéléos (1 fille et 2 gars ou inversement, bande de petits
veinards) que vous aurez le droit de vous présenter sur la grille de
départ. Que l'on soit bien clair: pas de compétition mais juste un
peu de fraîcheur de vivre!
Au-dessus de vous, vous découvrirez un parcours sur cordes en
travers de toute la structure. Road-book à l'appui, vous irez dépoussiérer les plafonds pendant quelques minutes ou quelques heures ...
Cela dépendra de vous. Déguisements et gâteau d'offrande à
prévoir. ..
Pour les "vas-y donc, je t'attends ici" qui n'hésiteront pas, c'est
sûr, à se moquer des petits copains coincés dans les plafonds en sirotant une petite bière, il y aura le "BAR DU SPIT FOU" avec sa
plage et sa musique karstique. Juste en dessous du CYBER CAFÉ
SPÉLÉO, v5lUS pourrez vagabonder entre les expos et les stands
dans L'ALLEE DES NOCTAMBULES, ou bien assister aux
nombreuses démonstrations et forums (spéléo-plongée, spéléosecours, technîques légères, dernières techniques canyon ... ).
Et quand viendra l'heure, là, au-dessus de l'eau, sur une grande
toile blanche descendue du ciel se succéderont les images d'un
monde d'aventures où la dimension humaine fait reculer les frontières de l'impossible.
Au travers de ces "HISTOIRES VÉCUES" racontées par
ceux-là même qui reviennent du fond de nos rêves, nous verrons ou
reverrons films et diaporamas. Nous partagerons avec eux leurs
vies, leurs exploits, leurs peurs et leurs rires, leurs passions.
Mais tout ceci ne sera que le commencement d'une très longue
nuit.
Quand les projecteurs s'éteindront, le BAL DES SPÉLÉOS
prendra le relais avec l'équipe des "cinglés" et nous irons jusqu'au
BAIN DE MINUIT puis jusqu'à l'aube pour les plus courageux ...

Spéléofolies 99, dans la journée, est une manifestation
ouverte au public mais la soirée est privée (réservée aux spéléos).
Pour y entrer, le sésame est un mot de passe: "CDS9l" (facile!) à
donner aux deux grands costauds à lunettes noires à l'entrée. Faites
passer l'jnfo! Ça vous évitera d'avoir mal à la tête avant de commencer. ..
Du point de vue pratique:
• Venez habillés et chaussés comme vous le souhaitez, le maillot de
bain n'est pas de rigueur mais pour ceux qui préfèrent, il y aura
des vestiaires à disposition. Pour finir la nuit au sec, soyez tout de
même prévoyants.
• La famille n'est pas oubliée pour autant, une pataugeoire et des
animateurs(trices) prendront en charges marmots de tous poils
pour une journée "baignade".
• Dernier point: l'entrée est gratuite. Si c'est pas beau ça 1•••
Plus d'infos : visitez notre site web
http://www.cicrp.jussieu.fr/aulas/speleofolies/accueil.html
Qui contacter? ..
Pour le raid spéléo (participants ou organisateurs si ça vous tenle)
Marc HERVE' 014677 38 78 • nl_herve@c1ub-internet.fr
Pour tous ceux qui veulent exposer ou prendre Url stand (c'est graluit!) :
Marc BOUREAU • 01 69 86 02 43
Pour la soirée, les démas et le spectacle:
Olivier PELLEGR[ • 01 34 85 20 74 • slr78@c1ub-internel.fr
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Troisième congrès
européen de
spéléologie
Lisbonne, Portugal
1 au 3 octobre 1999
Ce congrès est organisé par
la Sociedade Portuguesa de
Espeleologia avec la Fédération
spéléologique de la Communauté
européenne.
Il sera précédé par des excursions du 24 au 30 septembre et suivi
par des camps du 4 au 10 octobre.

Le thème central est "Nouvelles
approches de la spéléologie".

RENSEIGNEMENTS:
http://ip.pt/% 7eip259832/eurospele099.
E-mail: eurospele099@ip.pt

CONTACTS:
Sociedade Portuguesa de
Espeleologia, Rua Saraiva de
Carvalho, 233,1350-301 Lisboa,
Portugal.

Secondes assises
nationales de
l'environnement
karstique
Elles seront organisées les 20 et
21 novembre 1999 au Centre de
congrès de l'Épervière à Valence
(Drôme) par le Comité spéléologique régional Rhône-Alpes et
le Comité départemental de spéléologie Drôme avec l'appui de la
Fédération française de spéléologie,
du Conseil régional et de l'Université de Savoie. Les congressistes,
que nous espérons de toute l'Europe,
débattront et communiqueront
autour de la problématique:

• quelle place pour les spéléologues dans la gestion du milieu
karstique?
• le cas français à l'école de ses
voisins européens.
Notez d'ores et déjà ces dates
sur vos agendas. Chaque club et
chaque comité départemental de
spéléologie recevront le programme
détaillé des conférences accompagné d'un bulletin d'inscription à
renvoyer avant le 30 septembre
1999.

POUR TOUT CONTACT:
Comité spéléologique régional
Rhône-Alpes,
28, quai Saint-Vincent, 69001 Lyon,
tél./fax: 04 78 39 71 78.
Mél : assises_karst@post.club.internet.fr
Fabien Hobléa,
1580, route de l'Épine,
73290 La-Motte-Servolex
Mél : fabien.hoblea@univ-savoie.fr
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IN MEMORIAM
Pierre GALLOCHER
Pierre
Gal/ocher à
·190 m dans
le Chourun
Sans Nom
(Dévoluy) en
août 1956.
Photographie
Henri
Garguilo.

Messe célébrée
par Pierre
Gal/ocher à la
mémoire du
ieune spéléologueJean
Petinoto, mort
dans le gouHre
du Signoret
(Var) en 1954.
Photographie
Henri Garguilo.
Pierre Gallocher, homme de
Dieu et spéléologue nous a quittés le
10 mai 1998, à Grenoble.
Hé Fada! ... que fais-tu? .. T'es
pas beau, non? .. Voilà ce que m'aurait dit Pien'e s'il avait pu lire ma
prose.
Pierre allait avoir 75 ans. Qui
l'aurai t cru? Une belle barbe
blanche contrastant avec un crâne
dégarni, des yeux pétillants, un
sourire légendaire, des propos
simples, forts, imagés : voilà
l'homme! ... Bon, simple, toujours
prêt à rendre service, toujours disponible!
Au Club alpin français de
Marseille-Provence, avant mon arrivée en 1950, Pierre était l' animateur, depuis plusieurs années, du
groupe "spéléo"; c'est alors que
nous avons créé ensemble le Spéléoclub de Marseille. Depuis déjà de
nombreuses années, la Société
spéléologique de France le comptait également parmi ses membres.
Pierre n'était pas le "spéléologue
du Club alpin français". Son amour
de la spéléologie l'a conduit à pratiquer ce sport avec le Groupe des
excursionnistes marseillais, le
Spéléo-club de Provence, mais
également avec tous ceux qui, le
lundi, étaient libres comme Gérard
Propos, par exemple, fondateur du
Groupe spéléologique de Provence.
Oui, Pierre était le spéléologue ami
de tous.
Spéléologue hors du commun,
agile comme un félin, son audace
était à la hauteur de sa prudence; sa
sagesse, son sens inné du risque ne
diminuaient en rien sa témérité. Ses
explorations furent la source de
multiples topographies des cavités

de notre région, d'innombrables
photographies du sous-sol de
Provence, toutes plus artistiques les
unes que les autres.
La revue du Spéléo-club de
Marseille Spéléopération, lui doit
son existence et les anciens
se souviennent encore de son
"fameux" coup de crayon qui illustra longtemps les premières couvertures.
Des publications, Pierre en a
beaucoup réalisées, faisant paraître
ses travaux (par exemple "la migration des chauve-souris") notamment
dans les Annales de spéléologie ou
Spelunca. Photographe professionnel, il fit don de son importante
collection au Comité départementale de spéléologie des Bouches-duRhône, à Marseille. Pierre n'a jamais
rien gardé pour lui, il donnait tout,
se donnait lui-même.
Certes, la spéléologie fut importante pour Pierre, mais je ne serais
pas honnête si je ne parlais
de l'homme d'Église. Pierre appartenait à la Mission de France; il
n'envisageait pas son ministère
autrement que par le don total de
lui-même. Ordonné prêtre en 1947,
il fut successivement vicaire à
Auriol, à Saint-Giniez, à SaintMichel où il restera treize ans.
Pendant cette période, aussi bien
pour gagner concrètement sa vie que
pour être plus près des réalités quotidiennes, Pierre a tendu la main aux
plus démunis, aux filles de rues, aux
personnes privées de liberté (il fut
aumônier à la prison des Baumettes,
à Marseille).
Mais, Pierre était aussi poète et
écrivain. La mort l'a surpris alors
qu'il terminait son 18 e ouvrage:
Marseille au temps des patros. Pour
mémoire, je citerai au hasard
quelques-uns de ses titres les plus
connus: Zig-Zag dans le passé,
Les années oubliées de l'Église
de Marseille, Marseille-trottoirs,
Méditerranée mer cruelle, Marseille
face à face, Le Dévoluy, etc., etc.
Je note encore qu'à Semaine de
Provence, Pierre était éditorialiste,
chroniqueur et reporter-photographe,
profession qu'il assumait également
pour l'Agence France-Presse.
Pierre s'était retiré à Cordéac,
sur les bords du massif du Dévoluy
dont il connaissait la majorité
des gouffres (ici, j'ouvre une parenthèse: j'ai eu le plaisir d'y organiser, avec lui, d'importantes
expéditions qui firent date). Pierre ne
vivait pas - comme on pourrait le
penser - une retraite paisible et bien
méritée. Non! il aidait ceux qui,
libérés de prison, avaient besoin d'un
toit, de chaleur humaine, d'amour.
Bâtisseur né, à 75 ans, son besoin
de travailler, encore et toujours
travailler pour les autres, lui faisait

60 • SPELUNCA n° 74

partager son temps entre la truelle
et. .. son appareil photo.
Pierre, tu as su te pencher sur le
sort des marginaux, des délinquants,
des prostituées ... et tu avais encore
du temps pour nous, pour la spéléologie! Tu partageais ta joie avec
tous, car ta peine, tu savais la cacher.
Pierre, aujourd'hui tu nous as
quittés et. .. je me sens un peu orphelin. Mais, je suis fier d'avoir eu le
grand privilège de vivre quelques
années à tes côtés. Puisse ton
exemple me servir et nous servir!
Henri GARGUILO

Jérôme
LEROY
Les eaux
chaudes et fascinantes de la
Mescla viennent une nouvelle fois de
nous priver de
la présence et
de l'amour d'un de nos camarades
(voir Nice Malin du 21 décembre
1998).
Jérôme était un plongeur
confirmé. Les raisons de sa disparition relèvent d'un incident mineur
qui, survenu dans une zone d'extrême difficulté, n'a laissé que
peu de chances à Jérôme d'achever
sa plongée. Comme les alpinistes
ou les marins, nous pratiquons des
activités sportives engagées. Découvrir et parcourir les eaux souterraines offre la possibilité de vivre
des aventures passionnantes, parfois
féeriques.
Nous nous exprimons dans la
pratique d'un sport où maîtrise technique, connaissance de soi, endurance et lucidité sont qualités de
base. Nous ne pouvons vivre l'aventure de parcourir les veines de la
terre impunément, chaque plongée
intègre une grande préparation.
Les relevés topographiques et les
informations qui en découlent
permettent d'assurer une meilleure
protection et utilisation de la nappe
phréatique.
Jérôme était tour à tour plongeur
de pointe ou d'assistance, certaines
de ses plongées en fond de gouffœ
avaient forcé l'admiration de tous.
Sa compétence, sa persévérance,
son moral toujours "au top", son
éternelle bonne humeur ainsi que
son large sourire ne cesseront de
nous manquer.
Djé, en ce samedi 19 décembre
1998, nous a quittés pour une
nouvelle exploration.
À plus tard l'ami.
L'Aven-club
du Pays grassois.

