PELE
SPELEMAT ET LA RANDONNÉE
A MARSEILLE,
~

c'est maintenant la même entreprise.
Aussi, nos amis spéléos Marseillais
pourront y trouver une gamme complète
de matériel de spéléologie.

SPELEMAT,
le service en plus !

Spélémat

DIRECT COMMANDES PAR CORRESPONDANCE:

04 37 24 22 24

Demandez le CATALOGUE ÉTÉ
envoyés GRATUITEMENT

LYON, 69006

St-ÉTIENNE, 42100

MARSEILLE, 13006

102 rue Boileau
Tél. 04 37 24 22 22
Fax 04 37 24 22 29

19 place Chavanelle
Tél. 04 77 49 03 14
Fax 04 77 49 03 15

47 cours Lieutaud
Tél. 04 91 4878 18
Fax 04 91 479465

Le plus grand magasin spéléo du monde
10 plaquettes vrillées
8 mm sans vis Fixe-1
Plaquettes acier,
résistance 22 kN,
fournies sans vis
(à voir sous la
réf. 3615).
Poids 64 g.

Réf. 3712

48Fou7.32€

==

AneIIox 8 mm sans vis

directions.
Résistance 25 kN.
Poids 66 g.

Réf. 3746

79 F ou 12,04 €

Réf. 3811

Réf. 3637

9,50 F ou 1,45 €

Plaquette Vrillée
PetzlS mm
Idem réf. 3611,
mais positionnant
le mousqueton
parallèlement
à la paroi.
Rcisaillement
18 kN. Poids 30 g.

Forme évitanlle

l1Fool,68€

Utilisable en

Plaquette tout inox
avec vis, compacte
et légère, à un
gros trou.
Rtraction 22 kN,
Rcisaillement
25 kN.
Poids 54 g.

frottement de la
boucle de corde
contre la paroi.
Rcisaillement 18 kN.
Poids 30 g.

18kN.

toutes

Plaquette inox livrée
sans vis, à deux
trous (facilite les
fractionnements
plein vide) Se
monte avec les
vis réf. 3705.
Rtraction 20 kN,
Rcisaillement 25 kN.
Poids 58 g.

mousqueton à vis ou

fIl*ls 3Og.

Ameau Inox

Usage spéleo. Evite
l'usure en positionnant la corde
parallélement à la
paroi. Résistance
22 kN. Spécifier
8 mm (existe
aussi en 10
et12 mm).
Poids 50 g pièce.

un maillon réf. 1509.

~'Ia"
Rclellement

en fil 8 mm.

Plaquette vrillée Minox
Raumer 8 mm

Plaquette durai à
utiliser avec un

..............

Raumer

Plaquette vriUée 8 mm
sans vis A1ien Raumer

PetZl8 mm

MocIMe......

présente ses amarrages. Accrochez-yous.

10 plaquettes inox sans
vis Win9 Raumer NEW

Plaquette Coudée

8

YOUS

15Fou2.29€

Amarrage Star Fix
Raumer
Amarrage monobloc, sans
mousqueton ni plaquette. Plus léger
que l'ensemble classique
cheville/plaquette/maillon rapide.
Construction tout inox.
Inviolable. Résistance
18 kN en toutes
directions (utilisable en
plafond). Poids 104 g.

Réf. 3631

parallètement
à la paroi.

Rcisaillement
18kN.

PoIds3Og.
11 Fou 1.68 €r-IWf~.~4387~

Réf. 3638

Plaquette inox

à anneau

Wing Raumer
Prévue pour équiper
les traversées, elle
positionne la corde
de rappel parallèlement à la paroi, évitant
les frottements parasites.
Existe en 8 etl0 mm.
Résistance 22 kN.
Poids 150 g.

16 F ou 2,44 €

Plaquette Clown Petzl
Smm
Amarrage durai
sans mousqueton,
résistance 10 kN
parallèlement à la
paroi. sa forme volumineuse protège le
noeud du frottement
en écartant la boucle
de corde de la paroi.
Convient en plafond. Poids 40 g.
Réf. 3632

Modèle anodisé.
Mousqueton
positionné

24,50 F ou 3,74 €

Réf. 3747

18,50 F ou 2,82 €

.~------'---'--'"

...,;",11~F_ou;";..1,;,;.68,,;,,.,.o€

As Climbing
Technology

NEW

Un nouveau type d'amarrage
spéléo léger universel sans
mousqueton (vis inox
~imperdable fournie). Tête
durai à équiper d'un an·
neau en cordelette dyneema 0 5 mm non fourni.
R traction: 16 kN en
plafond, cisaillement:
11 kN en paroi. Poids 23 g.
Réf. 3668

15 F ou 2,29 €

uand je me reporte il y a... enfin,
quand j'étais gamin ... ,l'an 2000
était le symbole de toutes les
révolutIons, de la modernité, d'un mode
de vie radicalement différent. Les futuristes de l'époque nous prédisaient les
week-ends vite faits bien faits sur la
planète Mars, les gueuletons-pillules (mais
le bon vin restai t tel que nous l'avons
toujours connu), les voitures volantes. j'en
passe et des meilleures.
C'est vrai que bien des choses ont
changé depuis ce temps-là, que nous avons
connu des petites révolutions (même dans
notre Fédération). Mais cela s'est passé
dans la douceur. C'est vrai aussi que cet
avenir-là ... est reporté dans un avenir
futur, et que nous devons toujours porter
nos regards vers l'avant. Mais, devonsnous pour autant perdre nos valeurs, nos
repères, notre histoire 7... Je ne le crois
pas. Je pense même que nous sommes
viscéralement attachés à notre patrimoine
historique. Comment expliquer autrement
le budget que nous consacrons à l'achat de
livres 7 Comment expliquer la nécessité
d'archiver des documents 7 Sans vouloir
faire une étude psychologique du bibliophile, je pense pouvoir avancer plusieurs
raisons: avoir le plaisir de découvrir le
mode de vie, les méthodes d'exploration,
les motivations de nos prédécesseurs (qui
n'a pas rêvé en lisant les ouvrages de
Martel, Casteret et bien d'autres 7... )
- se faire tout simplement plaisir, à passer
un paquet d'heures le nez dans un bouquin - collectionner les ouvrages édités
sur un sujet qui nous passionne - se constituer un fonds documentaire qui nous
permet d'axer nos futures explorations ...
car le passé et le futur se rejoignent toujours en matière de spéléologie. Ne diton pas que l'histoire est un éternel
recommencement 7...
Tout à l'heure,je faisais allusion aux
petites révolutions qui nous ont marqués.
Souvenez-vous: il y a peu de temps,
Spelunca paraissait en noir et blanc.
Aujourd'hui, Spelunca est tout en
couleurs. Voilà une révolution qui va dans
le bon sens. Comme toutes révolutions,
d'ailleurs. Ceci, c'est le côté technique,
et il fallait que ce pas soit franchi un jour
ou j'autre. Voilà qui est fait, et nous devons
remercier tous ceux et celles qui ont œuvré
pour l'amélioration continue, incessante,
de notre revue. En ce qui concerne le
contenu, cela n'appartient pas seulement
à ceux qui bossent dans l'ombre. C'est
l'affaire de tous. Spelunca ne peut vivre
que par les écrits de tous ceux qui veulent
bien s'investir quelques instants pour notre
communauté et prendre la plume.
Qu'il paraît lointain,le temps du noir
et blanc. Ah, mémoire, mémoire, quand
tu nous lâches ... Et patatras, voilà que
nous arrivons de plain pied dans le sujet de
cet édito : la mémoire.
Nous avons, ou nous connaissons,
dans chaque club, ou presque, des aînés
qui détiennent cette mémoire. En sont-ils
toujours conscients 7... Pas sûr. Et pourtant, ils en ont des choses à nous raconter,
des anecdotes, des récits d'explorations...
En un mot, leur expérience ... Confucius
disait: "L'expérience est une lanterne qui
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sert à éclairer le chemin de l'avenir." Cette
phrase devrait figurer en bonne place dans
nos clubs spéléologies, et être la motivation première pour guider notre plume.
Jeunes, moins jeunes, aînés, nous
devons tous être conscients que la
mémoire est des plus fugaces, qu'elle
pâlit, qu'elle s'estompe avec le temps,
et que seuls, les écrits restent. Mais, ces
écrits ne doivent pas se cantonner à
notre petit cercle restreint du club. Ils
méritent une audience plus large. Celle
de Spelunca. Sait-on que les archives d'un
club peuvent se perdre, être dispersées ...
l'en parle par expérience: il y a une vingtaine d'années, dans mon club, j'avais
constitué un fonds de topographies et
fiches techniques, recopiées ou constituées patiemment à la main, réunies en
un classeur. Assez bien étoffé, je dois
l'avouer sans fausse modestie. Et je n'en
étais pas peu fier! Pensez donc! ...
Aujourd'hui, il n'en reste plus rien, plus
une seule feuille, à part mes archives
personnelles, que j'ai - fort heureusement - précieusement conservées. Tout
s'est envolé au fil du temps. Un copain
du club (n'est-ce pas, Éric), lors d'une
ballade sur le terrain, m'a demandé récemment, de bien vouloir reconstituer ces
archives, en même temps que d'essayer de
resituer une perte oubliée... Ce jour-là,
je me suis rendu compte que je détenais,
moi aussi, un peu de la mémoire. Et que
les archives d'un club étaient denrées
périssables.
Il y a belle lurette que je pense qne
l'histoire et l'actualité peuvent et doivent
cohabiter dans Spelunca. En acceptant
d'assumer la direction par intérim de la
commission Publications, ce point était
l'un de mes objectifs. Mais, bien évidemment, pour l'atteindre, encore faut-il que
le mouvement s'enclenche. Seul, je ne
pourrais rien. Les principales objections,
nous les connaissons: "Je ne sais pas
écrire... nos cavités n'ont qu'un intérêt
minime à côté des champions toutes catégories tels que: Berger, Cigalère, Henne

Échos des profondeurs

Morte... mes histoires de l'ancien temps
n'intéressent personne... "
Ces arguments ne tiennent pas
debout, mes amis: souvenez-vous la
dernière réunion de club où vous avez
raconté l'épopée du trou Machin, du
gouffre Chose ... votre auditoire était
"scotché" à vos paroles ... pas un n'a
"moufté". Tout simplement parce qu'ils
étaient tous captivés par votre récit. Alors?
Vous savez raconter verbalement, avec
tant de passion, de fougue, et vous ne
seriez pas capables d'écrire ce que vous
racontez si bien 7... Ne me racontez pas
cette histoire-là. Personne n'y croira.
À quoi auront-elles servi ces heures formidables passées à explorer, ces péripéties,
ces anecdotes, si elles sont destinées
à rester enfermées tout au fond de vos
souvenirs, et puis, peu à peu, à se perdre,
sans partage aucun 7... Auriez-vous
vécu toutes ces aventures pour rien 7...
Comment expliquer l'engouement de tous,
spéléologues passionnés ou simples
amateurs, devant le stand de SpeluncaLibrairie 7... si ce n'est par ce besoin
de connaître notre histoire, de ne pas
"décrocher" d'avec nos racines 7... Et,
croyez-moi, Gérard ne vend pas que des
bouquins de Martel ou Casteret... Tout
simplement parce que nous sommes tous
avides de savoir.
Nous avons dans notre Fédération un
formidable potentiel de conteurs, mais
tous n'ont pas l'étoffe, ou l'ambition, ou
la matière pour écrire un livre complet.
Personnellement, j'en connais une bonne
demi douzaine, qui ont côtoyé les grands
noms de la spéléologie, qui ont participé
à des explorations de cavités prestigieuses,
ou plus modestement, ont contribué à
l'histoire locale. Je ne les nommerai pas
ici, mais croyez bien que je les solliciterai lors de la prochaine assemblée générale. De votre côté, faites de même:
sollicitez vos aînés, et obtenez qu'ils se
décident à nous écrire, enfin, les belles
pages de notre histoire spéléologique.
Jean PIOTROWSKI
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• Massif du Dévoluy.
Une cavité découverte dans le
torrent des Adroits en 1998 a fait
l'objet d'une désobstruction cette
année : le chourum des Fruits
(A.D. 22) est en cours d'exploration
avec un amont reconnu jusqu'à
+ 70 m et 350 m de longueur (arrêt
sur étroiture très ventilée) se dirigeant vers le chourum des Adroits,
toujours en cours d'exploration,
l'aval restant à élargir (méandre
étroit ventilé). En dessous, l'A.D. 21
a été reconnu sur 150 m mais,
malgré un courant d'air impressionnant, demanderait trop de
travaux d'élargissement.
G. Étienne, M. Fauque, T. Marchand,
R. Sauzéat, M. Sonnet (Spéléo-c1ub
Aubenas) & B. Faure (Spéléoclub grenoblois du club alpin français).

Thierry MARCHAND
\

ARDECHE
• Vallée de l'ibie.
À ce jour, 125 cavités sont inventoriées des Sallèles à la conAuence
avec l'Ardèche: sont prises en
compte les cavités rattachées au
bassin d'alimentation de cette
rivière temporaire, dans l'état
actuel des connaissances.
• Grotte de la Vieille.
En 1995, nous écrivions que les
travaux au fond de cette cavité
majeure du département s'inscrivaient sur le long terme; en fait, il
a fallu attendre 1999 pour retrouver un désamorçage suffisamment
long des voûtes mouillantes! Nous
avons foré dix mètres dans une
~ssure grosse comme le poing d'où
s'exhale un courant d'air puissant
et dans des conditions assez rebutantes (c'est un euphémisme quant
à l'accès, car il faut trois quarts
d'heures pour sortir un kit des cent
mètres terminaux dans un univers
quelque peu ... gras); l'obstacle a
été franchi pour s'arrêter trente
mètres plus loin sur une nouvelle
étroiture. Les travaux reprendront
prochainement.
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M. Costa, G. Étienne,
T. Marchand, M. Sonnet &
M. Desroches (individuel).
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• Aven Lacroze.
Cette cavité oubliée nous a
permis d'en faire la plus
profonde du secteur avec une dénivelée de 120 m; les colmatages argileux (encore!) et les phénomènes de
décompression y sont impressionnants et dangereux, sans compter
le gaz carbonique (vive la spéléologie ardéchoise !). Les explorations reprendront cet hiver.
M. Berge, M. Costa, P. Dejong,
G. Étienne, M. Fauque, P. Harlez,
T. Marchand.
• Plateau de Lanas.
La découverte par P. Dejong de
l'aven Byron a permis l'exploration
de cette cavité de 200 m de développement pour 45 m de profondeur.
M. Berge, P. Dejong, N. &
P. Harlez, T. Marchand.

Thierry MARCHAND
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COTE-D'OR
Quelques semaines seulement
après la découverte du puits du
Diable (Auxant, Côte-d'Or), dont
le développement atteint 1 850 m
(Spelunca n?4, p.3), le Spéléoclub de Dijon repérait dans la
commune limitrophe de Foissy la
fontaine d'Antigny-le-Château. Là
encore, il s'agit d'une grotte inconnue des spéléologues, bien que
située en plein village.
L'abreuvoir masquant en partie
l'entrée explique peut-être cette
omission. La galerie souterraine,
d'où s'écoule un petit ruisseau,
siphonne rapidement.

L'entrée discrète de la fontaine d'Antigny-Ie-Chôteau. Photographie Pierre Laureau.

Échos
des profondeurs

coupe schématique de l'entrée

Fontaine
d'Antigny-Ie-château
Foissy (Côte-d'or)

( plan)

termInus

o

5

10

20 m

/97
x: 769,60
y: 2238,52
z: 440

N.m.98

'\

entrée

• Gouffre de La Route (TroisFontaines).
x= 795,950 Y= 1117,500
Z= 204.
Gouffre ouvert dans le contrebas
d'une route forestière à proximité
du gouffre de la Comète. Profondeur: 7 m. Entrée de 1,5 m de
diamètre donnant sur un vaste
vide non stabilisé.

Développement:
230 m

Dénivellation :
<5m

Grâce à deux pompages organisés par le Comité départemental de spéléologie de
Côte-d'Or, nous avons vidé la
source et exploré 230 m dans
des conduits réservés aux petits
gabarits. Arrêt sur rétrécissement.
Cette cavité s'ouvre dans le
Sinémurien. Ceci démontre, une
nouvelle fois, le potentiel de cet
étage géologique dans la partie
méridionale de la Côte-d'Or.
Pour plus de détails, on pourra
consulter le bulletin inter-régional Sous le plancher - AS.E.

l'Adouin ou la grotte des Ramats,
également reprise en exploration. Le développement s'établit
à plus de 3200 m.
R. Campredon et B. Cruat
(Association Drabons et Chieures
de Méaudre), J. Arnaud, N. &
P. Harlez, J. Jouret, T. Marchand,
R. Sauzéat et M. Sonnet.

Pierre LAUREAU
3, rue Vercingétorix
27000 Dijon

Activités du Spéléo-club de Lisleen-Rigault.

,.

DROME
• Massif du Vercors.
Les explorations continuent dans
le Gour fumant, au gré d'une
météorologie capricieuse et de
nos disponibilités: un amont a
été remonté sur 100 m de dénivelée et semble annoncer une
future traversée (réseau des
Mouches de Fayard) et une galerie aval colmatée par du sable a
été vidangée par une crue, ce qui
laisse un espoir d'avancer vers

Thierry MARCHAND

MARNE
• Gouffre de 1/ Allée (TroisFontaines).
x= 795,800 Y= 1115,450
z= 209.
Petit puits de 5 m de profondeur
(sans issue), situé à la limite du
territoire de Lisle-en-Rigault, à
proximité du réseau du Crâne.
Signalé par un agent de l'office
national des forêts (O.N.F.).
• Gouffre de La Boivine (TroisFontaines).
x= 795,725 Y= 1115,750
z= 217.
Suite à une désobstruction,
découverte d'un puits diaclase
d'une profondeur totale de 15 m.

• Gouffre 98 (Trois-Fontaines).
X= 795,350 Y= 1117,625
z= 205.
Cette cavité se situe dans le
secteur de la Taille-Clergé. Suite
aux intempéries de l'hiver 19971998, l'effondrement du fond
d'une petite cuvette a fait apparaître un puits étroit de plusieurs
mètres de profondeur. L'élargissement d'un rétrécissement
rocheux à mi-puits, par Sébastien
Armanini, a permis d'atteindre
-10 m. En période de pluie, ce
gouffre est alimenté par une forte
cascade à mi-hauteur. Malheureusement, l'eau disparaît dans
une fracture étroite et encombrée
d'éboulis.
Une inspection minutieuse de la
cavité nous a permis de déceler
une fissure étroite dans la paroi,
à deux mètres au-dessus du fond,
à travers laquelle on entend un
grondement en profondeur.
Après deux séances de désobstruction dans ce passage étroit, un
puits parallèle menant à la cote
-12 m, devant une étroiture, a
été découvert. La cheminée
correspondante, qui remonte
également vers la surface, ne
comporte plus aucun écoulement.
Par contre, à sa base, on entend
à moins de deux mètres l'eau
provenant du puits d'entrée qui
s'écrase dans une autre succession de crans verticaux. Une
grande résonance s'entend derrière cette étroiture et on sent un
fort courant d'air.

~
_

On sait que l'on se situe audessus des grandes galeries de la
rivière de la Béva qui constitue
un réseau de plus de quatre kilomètres (travaux en cours).
Suite à une radio-détection d'une
haute cheminée au-dessus de ces
grandes galeries, le début du percement a débuté. Actuellement,
un trou de 1,5 m de diamètre et
de 2 m de profondeur a déjà été
creusé en bordure de la route
forestière.
En août 1999, dans le secteur
de la forêt de Trois-Fontaines,
lieu'?dit le Charmois, exploration
de dix gouffres de 5 à 15 m
de profondeur, certains après
désobstruction.

Jean-Luc ARMANINI
Spéléo-club de Lisle-en-Rigault

MEUSE
• Gouffre du Grand bois de
Rupt (Rupt-aux-Nonains).
x= 800,975 Y= 2410,750
z= 198.
Découverte d'un petit pu its
profond de 3 m (arrêt sur étroiture). Profondeur totale: 5 m.
Cette petite cavité absorbant un
ruisselet temporaire fait certainement partie du bassin d'alimentation de la Grande fontaine
de Sommelonne (limite sud-est).
• Gouffre de la Mervalle nOl
(Sommelonne).
x= 800,850 Y= 2411,300
Z= 192.
En février 1999, une entrée
ouverte à la barre à mine
débouche sur un petit puits circulaire de 1,5 m de diamètre et
4,5 m de profondeur.
Un petit ressaut étroit, profond
d'un mètre, suivi d'un passage
impénétrable, prolonge le fond
de la cavité (profondeur totale:
5,5m).
• Perte-gouffre de la Mervalle
nOl (Sommelonne).
Ce gouffre s'ouvre à 50 m du
gouffre précédent.
Un ruisseau temporaire collectant des écoulements aériens
sur 200 m, disparaît dans une

Spelunca n077
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dépression de plusieurs mètres
de diamètre. Par un passage sous
un plafond, on entend le fracas de
l'eau dans un puits de plusieurs
mètres (travaux en cours).

• Perte-gouffre de la Mervalle
n02 (Sommelonne).
Même situation que le précédent.
Une cavité au fond d'une doline
de 5 m de profondeur mène dans
un passage bas emprunté par un
ruisseau temporaire à la cote -7 m
jusqu'à un boyau impénétrable.

• Perte-gouffre des Étocs (Lisleen-Rigault).
x= 796 Y= 1115,350 Z= 220.
Suite aux fortes pluies de l'hiver
1999, le fond d'une doline de
15 m de diamètre absorbant un
ruisseau temporaire, laissait
apparaître l'entrée d'une cavité.
Un passage mal stabilisé dans
un début de puits a été exploré
jusqu'à la profondeur de 3 m.
Au-delà, quelques pierres sont
retombées d'au moins 10 m, mais
le passage instable s'est rebouché. Profondeur totale: 8 m
(travaux en cours).
• Gouffre du 29 août bis (Lisleen-Rigault).
Petit gouffre très étroit ouvert à
5 m du gouffre du 29 août, suite
aux intempéries. Profondeur:
5m.
• Entonnoir-gouffre du Bois
l'Abbé (Lisle-en-Rigault).
L'effondrement du fond d'un
entonnoir de 18 m de diamètre et
8 m de profondeur, aux bords
quasiment verticaux, laisse apparaître le début d'une cavité aux
parois très érodées.
À -9 m, une forte arrivée d'eau
temporaire débouche sur le côté
d'un boyau impénétrable. Celuici disparaît dans un éboulis
masquant probablement une
suite à la profondeur -12 m
(travaux en cours).

• Perte-gouffre du Bois l'Abbé
(Lisle-en-Rigault).
Située à 50 m dans l'axe de l'entonnoir-gouffre précédent.
Une vaste doline d'effondrement,
d'un diamètre de 50 m pour une
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profondeur de 12 m, reçoit un
important ruisseau drainant le
secteur sur plus de 300 m.
Au fond, après une séance de
désobstruction, découverte d'un
vide de 3 m à la base duquel l'eau
s'engouffre horizontalement dans
un boyau peut-être pénétrable.
Mais une tentative de désobstruction sous un plafond en
grande partie constitué par des
blocs coincés et colmatés par de
l'argile n'est pas raisonnable ...
Profondeur totale: 15 m.

En bref.
Actuellement, notre club travaille
à la réalisation d'un inventaire
souterrain des communes de
Baudonvilliers, Lisle-en-Rigault,
Saudrupt et Sommelonne. Cet
inventaire recense 200 cavités
(dont 150 sur le territoire de Lisleen-Rigault).
À la demande de l'O.N.F., j'ai
recensé 100 cavités pénétrables
sur Trois-Fontaines, sur une carte
à 1/10000.

Jean-Luc ARMANINI
Spéléo-club de Lisle-en-Rigault

SAVOIE
Activités de l'A.S.A.R. (Association spéléologique d'Aix-Iesbains - le Revard) sur le massif
du Margériaz en 1999.
Trois nouvelles cavités pénétrables
sur ce massif ont été découvertes,
ainsi que trois entrées à courant
d'air en cou rs de désobstruction,
pas de grande profondeur
atteinte pour l'instant mais de
bons espoirs de continuation.

•

Tanne des Deux seaux

(n0454).
X= 889,93 Y= 78,31 Z= 1420.
Découvert par Cyrille Gonnard le
10 juillet 1999, c'est un trou de
la taille d'une noix dans une petite
doline peu marquée. Le courant
d'air froid qui s'en échappe a
mobilisé des spéléologues de
l'A.S.A.R. {Pascal Bompard,
Cyrille Gonnard, Paul et Thierry
Bouniol, Bernard Dagand, Nadia
Bamakhji, Sandra Constant,
Patrick Vajda, Didier, Cathy et

Émelyne AzzoliniJ, et au-delà
(Fabien Hobléa et Robert Durand)
du Spéléo-c1ub de Savoie, ainsi
que Jean Bottazzi, des Ursus, et
François-Xavier Launes, du
Spéléo-c1ub de Passy.
Résultat: dix-sept mètres cubes
de roche sortis en trois jours pour
dégager le puits d'entrée, quatre
à cinq mètres cubes d'argile
sèche remuée dans un boyau
n'excédant jamais les 50 cm de
haut après agrandissement,
soixante mètres de boyaux ventilés explorés avec arrêt sur trois
méandres surcreusant le sol, bien
ventilés, et une salle avec trémie
au sol et au plafond. La suite de
la désobstruction reprendra avec
l'inversion du courant d'air.
Développement actuel : 65 m
pour une profondeur de 5 m.
À noter: la galerie découverte
est un paléa-drain de type phréatique en grande partie colmaté,
s'ouvrant dans l'Urgonien,
recoupé perpendiculairement par
trois méandres plus récents adaptés au drainage actuel, aujourd'hui réduit à des infiltrations de
surface, mais ayant pu être en
période de déglaciation alimenté
par la doline d'entrée qui aurait
fonctionné en perte. Ces méandres de faible gabarit, proches
les uns des autres, pourraient
converger plus en aval en un
méandre unique que nous espérons de dimensions plus confortables. Étude en cours.
La position près de la faille de
Chavanu, le courant d'air et le
fait que nous soyons à l'aplomb
de la partie inconnue du collecteur entre le fond des Biolles et
l'amont du Pissieu nous laisse
présager de belles découvertes
lorsque le méandre le plus intéressant aura été calibré. Explorations en cours.
• Tanne du Bébert{n0453).
X= 889,475 Y= 78,290
Z= 1560.
Découvert par Patrick Vajda et
Bernard Dagand le 10 juillet
1999, cinq séances de désobstruction ont été nécessaires pour
pouvoir pénétrer dans la cavité
s'ouvrant dans l'Urgonien, puis
pour agrandir les têtes de puits.

Arrêt actuel sur méandre amont
et aval à-55 m. Le méandre est
parcouru par un petit actif estimé
à un litre par seconde en juillet
199getparun net courant d'air.
Explorations en cours.

• Tanne de l'Escroquerie (trémie
de la Pétanque) (n0455).
X= 889,415 Y= 78,340
Z= 1675.
Découverte par Patrick Vajda
et Paul Bouniol le 16 octobre
1999, c'est la grosse surprise:
une entrée de plus de quatre
mètres par deux s'ouvrant dans
l'Urgonien sur un secteur déjà
bien prospecté. Apparemment,
l'entrée est due à l'éboulement
récent d'une doline. Son nom
est dû au fait que les premiers
cailloux jetés sont descendus
longtemps avec des échos étranges et de belles résonances, mais
les explorateurs du lendemain ne
découvrirent que 32 m de puits à
se mettre sous la dent (trois paliers
ébouleux avec des trémies ont
provoqué une partie de pétanque
verticale expliquant les échos
entendus la veille).
Explorateurs: Cyrille Gonnard,
Cathy et Didier Azzolini et Patrick
Vajda. Arrêt sur méandre étroit,
exploration en cours.

Patrick VAJDA
Association spéléologique
Aix-les-Bains - Le Revard
35, avenue de Marlioz
73100 Aix-les-Bains
Compte rendu des activités du
Spéléo-c1ub de Savoie en
Chartreuse.
L'Agujero ou C9 (massif de la
Cochette, Entremont-le-Vieux).
Découvert en 1975 par le
Groupe Ulysse spéléa, cette cavité
de l'Urgonien a été reprise en
1995 par le Spéléo-c1ub de
Savoie en collaboration avec
l'A.S.A.R. Le C9 nous ouvre enfin
le passage vers ses entrailles,
après une trentaine de tirs. Il
accuse aujourd'hui 226 m de
développement et 80 m de
profondeur. Arrêt sur passage
impénétrable, avec un courant
d'air très net (le C9 fera l'objet
d'une publication ultérieure). À
sUivre ...

Entre le Roc d'Argui/le ou premier plon à droite et le massif du Grand Som à gauche, se trouve en arrière plon le massifde la Cochette et le mont Outheran qui le surmonte.
Photographie Philippe Drouin.
• Réseau du Granier (massif du
Granier).
Printemps 1999, nous continuons
la désobstruction dans la "Machine
pneumatique", dans les Myriades,
sur le Granier (voir topographie
dans Spelunca n?3), en vue d'une
jonction probante avec la Cuvée
des ours. Il s'agit d'un boyau argileux, assez peu engageant mais
par lequel sort un bon courant
d'air. Cette désobstruction sera
poursuivie pendant le camp d'été.
Des tours de rôles seront même
établis, des volontaires désignés!
Chacun fera sa part...
Cette méthode "rigoureuse"
s'avérera payante puisqu'au bout
de deux jours le boyau débouchera sur un puits. Une cheminée donnera dans une galerie
bouchée par des blocs. Le courant

d'air est net. Après, ce n'est
qu'une succession de puits, de
ressauts et de laminoirs.
Côté Cuvée des ours, au fond des
Dryades, il n'est pas question de
glaise, mais d'escalade pour les
uns et de forcer une trémie pour
les autres. C'est par cette trémie
que la suite sera découverte.
Une grosse galerie (certainement
la suite de la galerie des Dryades)
nous mènera jusqu'à un laminoir
argileux style "machine pneumatique". La jonction nous nargue! Un report des topographies
nous le confirmera: une dizaine
de mètres seulement sépare les
deux systèmes!
Jeudi 12 août, nous décidons de
changer de stratégie. Une équipe
tentera de forcer le laminoir
des Myriades pendant qu'une

deuxième équipe s'acharnera sur
celui des Dryades. Au bout de
quelques heures d'intense activité, la jonction est faite, amenant
le réseau du Granier à un développement total de 51 230 m, le
point bas à -581 m, pas moins de
onze entrées et un cumul pour
cette année de près de 900 m de
première dans la zone de la jonction. Il ne reste plus qu'à jonctionner avec le système de la
balme à Collomb, ce qui ajouterait six kilomètres au réseau. De
belles perspectives pour le camp
2000!
De plus, au fond des Myriades,
la rivière d'Algol, après une escalade en artificielle de 5 m, a été
remontée sur 200 m jusqu'à un
siphon, rajoutant 204 m de topographie.

• Trou du Lion (massif du
Granier).
Également pendant le camp
d'été, le trou du Lion nous aura
donné de belles espérances puisqu'une désobstruction en cours
dans la zone du fond a été
couronnée de succès, ajoutant
128,9 m de première. Hélas,
arrêt sur passage impénétrable.
Le lion est mort ce soir!
Le point bas atteint maintenant
la cote -155 m.

Sylvaine MARTEL
Spéléo-club de Savoie
Compte rendu des activités du
club Ursus sur le massif de
Margériaz.
• Tanne des Biolles (Aillon-le-

Vieux).
Le 3 juillet 1999, nous poursuivons l'exploration du méandre
de l'Apéro. Nous nous arrêtons
sur une trémie après une brave
séance de topographie.
Le 11 septembre, nous retournons
dans ce méandre afin d'en poursuivre l'exploration. La trémie est
rapidement franchie. Un laminoir
la suit. Derrière, nous débouchons
dans une salle que nous reconnaissons. Nous venons de jonctionner avec la tanne des Crelleurs.
Le réseau Biolles - Crolleurs Squelettes comporte maintenant
six entrées pour un développement
topographié d'environ vingt kilomètres.

Le massifdu Granier vu des pentes
du Pinet: 50 km là-bas (réseau du
Granier) et 50 km sous les pieds
du photographe (réseau de l'Alpe)!
Photographie Philippe Drouin.
Spelunca non
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• Lot du Bois (Lescheraines),

Le 24 juillet 1999, nous retournons enfin dans cette cavité,
Celle-ci ne se défend pas trop et
nous nous arrêtons dans une
zone un peu complexe après
1 660 m de topographie,
Le 31 juillet, nous poursuivons
l'exploration sans trouver de suite
évidente, Nous topographions
tous de même 890 m de conduits,
Le 21 août, une belle première
nous est offerte, Après 700 m de
topographie, nous débouchons
entre les deuxième et troisième
siphons du Pissieu,
Le 28 août, nous ferons 350 m
de topographie,
Le 4 septembre, nous décidons
de rattraper le retard dans la
topographie du Pissieu, Nous
faisons trois équipes afin d'avancer plus rapidement. Nous levons
ainsi 4 200 m de topographie,
Le développement topographié
du système Lot du Bois - Pissieu est
donc de 10333 m,
Ces explorations se sont faites en
collaboration avec des membres
du Spéléo-c1ub de Savoie et du
club de Fontaine-La-Tronche

(ELl),

Laurent MANGEL
Club Ursus

HAUTE-SAVOIE
Compte rendu des activités du
club Ursus sur le massif du Criou.
En 1998, lors de notre camp
d'été, nous avons poursuivi l'exploration des amonts de la galerie Hongroise dans le réseau
Lucien Bouclier, Nous avons ainsi
débouché en falaise au bout de
400 m de topographie, Nous
avons également jonctionné deux
axes majeurs de la cavité (galerie de la Jonction et réseau SadoBozzo),
Durant l'hiver 1999 nous avons
tenté, en collaboration avec les
Cavernicoles et des Aixois, de
poursuivre la pointe au fond du
gouffre Mirolda, Cependant, la
météorologie ne nous permettra
pas de faire l'exploration prévue,
Au mois d'août 1999, nous avons
poursuivi l'exploration du gouffre
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du Joker, découvert l'année précédente, Nous avons rapidement
franchi la trémie terminale, ce qui
nous a livré un bel enchaînement
de puits, Le franchissement d'une
étroiture nous a permis de suivre
un méandre de belles dimensions,
Au total, ce sont 1 400 m qui ont
été topographiés, pour jonctionner après 330 m de dénivelée
dans la galerie Hongroise, Le
réseau Mirolda accuse maintenant une dénivellation de
1616m,

Laurent MANGEL
club Ursus

SEINE-MARITIME
La grotte des Petites Doles (SaintMartin-aux-Buneaux) : un problème toponymique,
Dans le numéro 75 (3 e trimestre
1999) de Spelunca, pages 5 à 7,
concernant la grotte des "Petites
Dales", Dales a été orthographié
"Dalles", par la rédaction et sans
l'accord de l'auteur. C'est pourquoi, nous tenons à apporter le
rectificatif suivant.

Dalles ou Doles: un choix toponymique.
Un problème important se pose
concernant l'orthographe du
patronyme de la cavité souterraine, En effet, nous avons surpris
lorsque, dans nos écrits, nous
avons orthographié le nom de la
cavité: "Dales", De nombreuses
personnes nous ont alors signalé
que l'orthographe correcte,
officiellement reconnue par
l'Administration française, est:
"Dalles", C'est ainsi que les cartes
routières et topographiques, les
documents officiels, les "en-tête",
les panneaux routiers portent
cette orthographe, Nous avons
réalisé une petite étude étymologique afin d'adopter la seule
orthographe vraiment correcte,
celle qui respecte l'origine de
l'appellation:
- dale, avec un seul L, signifie
"vallée" et existe encore aujourd'hui dans la langue anglosaxonne [Annandale, s,d"
p,186], Ce mot a la même

origine que le mot allemand
"Thal" ou encore la racine slave
"Dol" de nos chères "dolines",
En géomorphologie anglaise,
il est la traduction de "vallon"
[Michel et Fairbridge, 1992],
Le lieu-dit, tout comme son
voisin des "Grandes Dalles", se
développe dans une "valleuse",
terme cauchois signifiant "vallon
sec, suspendu au-dessus de la
mer par le recul du front de
falaises", que les Anglais traduisent par "da le",
- dalle, avec deux L, désigne un
volume nettement plus allongé
qu'épais, Pour Littré [1873,
p, 512] il s'agit d'une "tablette
de pierre ou de marbre, de peu
d'épaisseur, qui sert à paver les
salles à manger, les églises, les
vestibules, et les voies", Il n'y a
aucun élément dans le paysage
ou dans l'histoire locale qui
permette, à notre connaissance,
d'expliquer ainsi l'origine du
lieu-dit,
Nous avons donc convenu de
donner le nom de "dales", avec
un seul L, à la cavité, en raison de
l'origine scandinave de la dénomination du site, mentionnée en
1235, reprise dès 1240 (in portubus de Velletis, de Dalis et de
Daletis) dans les textes conservés
dans la Bibliothèque municipale
de Rouen [Laporte, 1982]. On
retrouve cette orthographe en
1251,1271.
C'est en 141 2 qu'apparaît l'orthographe "dalles" qui désormais s'impose jusqu'aujourd'hui.
On peut penser que cette dernière orthographe corresponde à
une volonté de franciser les
possessions du Roi de France,
dans sa lutte contre l'occupant
anglais (originairement Duc de
Normandie et donc vassal du Roi
de France!), rejetant ainsi toute
orthographe d'origine nordique
qui pourrait accréditer une revendication territoriale et culturelle
du Roi d'Angleterre, comme Duc
de Normandie. Le centralisme
parisien, qui illustre les régimes
politiques français depuis un
millénaire, est renforcé à partir
de la Révolution et combat tout
particularisme linguistique local.

Dans ce contexte, il faut considérer comme un "heureux accident" le graphisme"dales" qu'on
peut lire sur les premières cartes
topographiques à 1/25 000
[I.GN, 1957], accident qui sera
rectifié dans les nouvelles éditions
pour respecter l'orthographe officielle [I.G.N., 1980].
Cette racine "dale" se retrouve
dans de nombreux noms de lieux
normands, sous plusieurs orthographes:
- dalle: dans Dieppedalle (vallée
profonde) dans la région de
Rouen, Oudalle, près du Havre,
- dal : dans Becdal (vallée du ruisseau), près de Louviers,
- dale : dans Briquedale (commune
de Sassetot-le-Mauconduit),
- tal : dans Bocquetal près de
Tancarville.
En cette période de retour aux
racines qui souligne l'évolution
culturelle de nos sociétés européennes, il nous a semblé judicieux de souligner combien les
noms de lieux étaient chargés
d'histoire, donnant aux terroirs
ruraux, cette saveur humaine
qu'on appelle "le pays". Certains
pourront trouver ceci sans importance, mais nous pensons qu'en
cette époque de mondialisation,
ce qui fait la qualité de vie de
l'individu n'est pas la "monolangue" obligatoire, parce qu'il
est nécessaire de communiquer
par-delà les frontières quelles
qu'elles soient (English speaking !), mais la recette du terroir
qui permet à chacun, en conservant ses racines, de naviguer au
milieu d'innovations qui, si elles
sont bien intégrées par les populations, se révéleront demain un
progrès humain.

Joël RODET
Conservateur (1) de la grotte
N.D,L.R. : l'erreur que notreomi Joël
Rodet pointe dans Spelunca n?5 ne
provient pas d'un choix délibéré de
la rédaction mais d'une correction
des épreuves trop scrupuleusement
orthographique, faite au dernier
moment et extérieure à la rédaction.
Notre seul tort est de n'y avoir vu que
dalle!

La rivière Karkheh traverse un
important empilement de roche sédimentaire près de la frontière irakienne.
Photographie David Wolozan.
Massif calcaire près
de Khorramabad (Lorestan).
Photographie David Wolozan.

ASIE
IRAN
Iran 1999: liCe n'est pas parce
qu'une femme est voilée qu'elle
est forcément bellel l •
Cela faisait dix ans que nous scrutions avidement le peu de cartes
disponibles sur l'Iran, dévorant de
succulents articles pondus par
d'éminents scientifiques, la calculatrice à la main pour convertir les
pieds en mètres, et soustraire les
altitudes de hauts sommets à celles
de profondes vallées, comme tout
bon spéléologue.
La nette ouverture du pays aux néotouristes nous a fait franchir le
pas et organiser un petit séjour du
2 au 17 octobre 1999 avec une
équipe réduite à trois personnes:
Régis Brahic, Marc Faverjon et moimême. Le but avoué était de
parcourir le plus de terrain possible
pour se tailler une part de lion dans
l'avenir. Le pays est resté fermé
pendant vingt ans et les premiers à
y retourner se sont intéressés aux
moutons du Lorestan! Hé, hé, hé,
on va se gaver!
Téhéran. Son atmosphère incite
très vite à ne pas perdre de temps.

Un beau calcaire, un superbe pendage, l'écoulement est dons le bon sens et pourtant ce
canyon traverse le massifde port en port sons la moindre trace d'enfouissement (Lorestan).
Photographie David Wolozan.
Dès le lendemain de notre arrivée,
nous filons plein sud à bord d'une
jeune voiture de vingt-huit printemps, pilotée par Nejdé, un
Arménien quadrilingue relativement efficace. Nous démarrons
notre périple par le nord du
Lorestan et ceinturons tous les
massifs qui se présentent. Interviewant les bergers (c'est vrai qu'il

ya plein de moutons par ici), nos
compagnons de cellules aux postes
militaires ou de simples taverniers.
Rien n'y fait, il n'y a que calcaire
sans trous. Se pourrait-il qu'une
surpopulation de moutons entraîne
une absence de cavités?
Allez, on change d'horizon,
suivons le Zagros vers le nord, c'est
plein de calcaire et quelqu'un a dit
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Une des résurgences condamnée
au pied du versant sud du Kuh e
Sahu. Deux gardes habitent en
permanence à l'entrée.
Photographie David Wolozan.

En montant
au Ghor Parau.
Déjà trais
heures de
marche et le
gouffre se
trouve derrière
la crête à
gauche de la
photographie.
Photographie
David Wolozan.

Le versant sud-est du Kuh e Parau. Photographie David Wolozan.

Affleurement de calcaire vue depuis la grotte touristique de Karaftu au sud du lac
d'Orumiyeh. Photographie David Wolozan.

qu'il y a eu des glaciers. On va
se gaver!
Il faut se rendre à l'évidence, il
n'y a rien. De beaux massifs
certes, mais ils sont traversés
de part en part par des canyons
sans eau, sans résurgence, sans
baumes. Pas de lapiaz, pas de
dolines, pas de puits. Bref, pas
de karst. La désolation.
N'étant plus très loin du Kuh e
Parau nous décidons d'y faire un
saut. Ce massif fait exception,
puisque c'est là que se trouve
Ghar Parau. Une perte légendaire chez nos amis anglais qui
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l'ont exploré jusqu'à -751 m au
début des "seventies". Allons voir
ce trou, cela nous donnera une
idée de ce qu'il faut chercher.
Cinq heures de marche sont
nécessaires pour atteindre un
mini poljé à 3050 m d'altitude.
Pour cela, nous avons parcouru
plus de dix kilomètres de montagne calcaire, franchi deux cols
à 2 200 m, sans rien apercevoir
d'intéressant. C'est incroyable,
pas le moindre escarpement
pouvant cacher le départ d'un
gouffre. Il n'y a que cette dépression de 400 x 700 m, avec au

bout, à moins de 100 m de la
falaise, un gouffre de -750 m!
Le tout parfaitement connu
d'ailleurs des deux millions d'habitants de Kermanshah, située
1 700 m plus bas.
Le lendemain, nous avons la
confirmation que les Iraniens s'intéressent de très près aux cavités, lorsqu'il yen a.
Au pied du versant sud du Kuh e
Sahu (une zone déjà vue par les
Français et les Anglais) il y
a quatre résurgences, toutes
captées et condamnées. À cela
rien d'étonnant. Mais l'une d'elles
a été achetée par un jeune particulier, qui y termine un important
aménagement touristique jusqu'à
une voûte mouillante à 530 m de
l'entrée. Il nous raconte que ce
passage peu engageant (galerie
basse très boueuse avec une
faible revanche) a été franchi
pour la première fois par Isadi
(?), un habitant de Kermanshah.
Long de 210 m, dont les trente
derniers mètres siphonnent, cet
obstacle précède de vastes galeries concrétionnées jusqu'à une
trémie à 3 500 m de l'entrée.
Isadi a exploré seul cette grotte,
puis en a levé la topographie (qui
se trouve au département culturel de Kermanshah) avant d'y
emmener un ami photographe et
notre interlocuteur. De fait, il nous
montre une photographie de luimême debout sur un imposant
massif stalagmitique. Nous lui
posons de nombreuses questions
qui se recoupent afi n de tester la
fiabilité de son récit, mais la

passion qui l'anime
sonne juste. Il nous
achève définitivement
en nous précisant qu'il
est éprouvant d'aller au
fond car il faut très
fréquemment ôter ses
chaussures pour ne pas
salir les concrétions!
Coup d'œil à la photographie: il est effectivement pieds nus.
Nous sommes ressortis de sa grotte un peu
dépités. Non seulement
il n'y a pas légion de phénomènes karstiques en Iran mais en
plus les autochtones y pratiquent
une spéléologie respectueuse. Le
monde n'est plus ce qu'il était,
ma bonne dame!
Bon, c'est pas grave, il reste
encore tout le nord, la zone frontalière avec la Turquie. Quelqu'un
a dit"c'est la prolongation du
Taurus", on va se gaver!
- Il est désespérant ce désert de
collines. On est loin de la Turquie,
là?
- Non. C'est juste derrière cette
butte là-bas.
- C'est pas du calcaire, ça?
-Non.
- Et ça non plus?
-Non.
- Et au fond là-bas on dirait que...
-Non.
- ... Bon c'est pas grave, il reste
encore toute la bordure de la
Caspienne. Penses-tu, 2500 mm
de Aotteparan; 2500 m de dénivelée au minimum et 250 km de
côtes. On va se gaver!
- C'est vrai qu'il pleut ici!
- C'est"chiant" cette forêt de partout, on ne peut plus prospecter
depuis la voiture.
- Ouais, et en plus, il y a de la
buée...
Téhéran. Un après-midi à tuer.
- Tiens, et si on allait acheter un
Gabbeh, en laine de moutons ...

David WOLOZAN
N.B. : un rapport un peu plus orthodoxe est en cours de réalisation.
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REPUBLIQUE
DOMINICAINE
Expédition
Guacaras lainas
n° 9.
La neuvième expédition Guacaras
Tainas a eu lieu en République
Dominicaine du 6 février au
6 mars 1999. Les problèmes
demeurent, cinq mois après le
passage du cyclone Jorge qui a
tout ravagé sur son passage. De
nombreux sites demeurent inaccessibles; en d'autres lieux les
pistes n'ont pas pu être dégagées,
ce qui implique soit d'abandonner
l'espoir d'explorer certaines cavités dans l'immédiat, soit de
contourner les obstacles et tenter
de retrouver les sites à l'aveuglette.
Quatre provinces ont reçu notre
visite. Nous avons pu ramener
3600 m de topographie et relever près d'un millier de peintures
et gravures.

• Province de San Cristobal
La volonté de parfaire l'inventaire du secteur de Borbon nous
a fait programmer une prospection systématique qui n'a malheureusement pas assuré de résultats
probants, puisque ce sont seulement sept petites cavités qui ont
été explorées.
Cueva de Lico : une grotte toute
petite, mais l'intérêt archéologique a été inversement proportionnel à celui de la spéléologie.
De nombreux tessons de céramiques ont été récupérés ainsi
que des ossements humains
provenant de deux enterrements
secondaires, dont l'un avec traces
d'incinération. Développement:
14 m, dénivelée: -1 m.
Cueva dei Clamato : un ressaut
de 2 m donne par une étroiture
sur un ressaut d'un mètre où l'on
doit se retourner avec difficulté
pour descendre un nouveau
ressaut d'un mètre libérant trois
mètres de galerie étroite. Une
vraie misère ... Développement:
8 m, dénivelée: -4 m.
Furnia de las Grietas : un petit
ressaut suivi d'un puits de sept

La prospection en vélo dans Santo Domingo, c'est pratique, mais il
est nécessaire de prendre le vélo avec soi pour éviter de se le faire
voler. Caverna Guari -Disfrito Nacional. Photographie Alain Gilbert.
Un des puits
d'accès à la Cueva
dei Puente. Parque
Nacional dei Este.
Photographie Alain
Gilbert.
mètres permet de se retrouver sur
un éboulis d'où des petits puits, de
deux à quatre mètres, inscrits
dans des failles parallèles,
prolongent développement et
dénivelée pour atteindre le fond
à la cote -12 m. Développement:
29 m, dénivelée: -12 m.
Furnia de 105 Dos Locos : dans
ce gouffre aux parois bien lisses
s'enchaînent puits et ressauts
(P8, P8, R3 et R2) pour atteindre le fond dans une faille qui
se resserre à la cote -21 m. Développement : 32 m, dénivelée:
-21 m.
Furnia Tapada : petit gouffre
étroit débutant par un puits de
quatre mètres donnant sur un
ressaut de trois mètres suivi d'une
courte galerie très étroite.
Cueva de las Guayigas : une
belle entrée en cloche donne
accès par un puits de trois mètres
sur un cône d'éboulis. Deux
ressauts de trois mètres mènent
à un labyrinthe et à deux puits
de cinq mètres dont les bases
représentent les points bas de la
cavité. Développement: 43 m,
dénivelée: -11 m.
Cueva de 105 Mamones : une
entrée de quatre mètres par trois
libère un puits de quatre mètres
donnant sur une salle se prolongeant légèrement. Développement: 11 m, dénivelée: -5 m.

Domingo. Sur le Farallon dei Sur,
barre rocheuse qui strie la ville
sur quelque huit kilomètres, les
cavités se rencontrent pour l'essentiel à la base des falaises.
Caverna Guari: une galerie de
dix à douze mètres au carré, se
développe jusqu'à former un
angle droit et s'achever quelque
trente mètres plus loin. Une petite
galerie latérale est agrémentée
de ressauts ce qui permet de s'élever jusqu'à une salle supérieure
aux dimensions de deux mètres
par trois. Développement: 93 m,
dénivelée: +4 m.
Cueva dei Faral/on: il s'agit d'un
grand abri sous roche, assorti de
petites galeries, dans lequel une
seule gravure a été étudiée.
Développement: 33 m, dénivelée: - 2 m.
Cueva de 105 Petroglifos : autre
grand abri sous roche se développant au pied d'une falaise.
Quinze pétroglyphes ont été relevés. Développement: 35 m, dénivelée: -2 m.
Cueva Maravillosa : il s'agit d'un
abri sous roche se poursuivant
par une galerie d'un mètre
cinquante par deux mètres en
hauteur menant à une salle de
cinq mètres par trois. Cette galerie présente de belles formes
d'érosion, dont, entre autres, un
enchaînement de marmites de

• District National
Nous avons poursuivi l'inventaire
des cavités dans la ville de Santo

géant d'un mètre de diamètre.
Vingt-sept pétroglyphes, dont
certains proposant de nouveaux
types, ont été répertoriés.

Développement: 62 m, dénivelée: 3 m.

Cueva dei Complejo Deportivo :
cavité composée de deux porches
reliés par une galerie d'une vingtaine de mètres. Développement:
55 m, dénivelée: +5 m.
En pleine ville, nous avons topographié une cavité enclavée entre
deux rues et deux immeubles.
Cueva Padre Collante: cette
cavité est située sur deux copropriétés; comme par hasard,
celles-ci ne s'entendent pas. La
solution au litige a été de
construire un mur en parpaings
sur 2,5 m de hauteur. Celui-ci
sépare la galerie principale à
l'aplomb de la limite de copropriété. L'accès nous étant interdit
d'un côté, nous avons pris le
problème par l'autre bout et
sommes logiquement passés par
une entrée accessible sur un
terrain en friche.
Cette grotte a fait l'objet de
fouilles archéologiques par le
Musee dei Hombre Dominicano
sous la direction de Marcio Veloz
Maggiolo, Renato O. Rimoli et
Fernando Luna Calderon en
1983. L'Espeleogrupo de Santo
Domingo voulait y installer un
musée de la spéléologie, alors
que les propriétaires, qui avaient
des projets de discothèque et de
restaurant, avaient commencé les
aménagements.
La cavité est une succession de
salles plus ou moins importantes
qui s'articulent de part et d'autre
d'une galerie. Huit effondrements
génèrent autant d'entrées. La
nature faisant bien les choses, il
yen a quatre pour chaque copropriété. Le mur n'aura été pour
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Trente-cinq gravures ont été
étudiées, alors que Marcio Veloz

Cueva dei Caiuil : un vaste
porche de quarante mètres de
largeur livre accès à une galerie

dans de meilleures conditions

Maggiolo en répertoriait une
cinquantaine en 1983. Dévelop-

sanitaires.
Furnia 2 de los Haitianos : petite

spacieuse de dix à quinze mètres
de largeur pour autant de
hauteur. À soixante-dix mètres

pement: 216 m, dénivelée: -9 m.

cavité dont l'entrée est un puits

de l'entrée, deux puits rejoignent

• Province de la Altagracia
Près de Boca de Yuma

de six mètres. Un puits parallèle
de quatre mètres mène au point
bas. Développement: 12 m déni-

fi

+

jeté au fond du puits d'entrée.
Deux galeries latérales semblent
poursuivre cette cavité. À revoir

nous qu'un obstacle de plus dans
notre progression spéléologique.

20 25

cavité. Ce sont huit pétroglyphes
ainsi que quarante peintures qui
ont été relevés.

• Province de Sanchez Ramirez
Cette région fétiche nous a
réservé des découvertes impor-

la galerie qui se sépare en deux.

tantes, tant sur le plan spéléolo-

Dans la partie nord du porche,
quatre gravures ont été réperto-

gique que pour l'art rupestre. Ce
sont douze nouvelles cavités qui

riées. Développement: 366 m,
dénivelée: -18 m.

ont été explorées, une autre
retrouvée et une dernière dans

Cueva dei Higo : un beau porche

laquelle nous avons poursuivi les
relevés d'art rupestre.

Au nord-est du village, nous

velée : -8 m.

avons poursuivi nos recherches
sur le secteur dei Caracol.

Cueva dei Hoyo :

cette petite
grotte se développe dans une

Cueva dei Caracol : l'exploration

lentille calcaire isolée au fond
d'une grande doline. Dévelop-

vingt mètres par quinze, parcou-

pement: 28 m, dénivelée: -4 m.
Dans ce même secteur deux cavi-

rue sur quelque cinq cents mètres,
jusqu'à une autre ouverture. Des

• Près de Comedero Arriba

tés ont été repérées sans pouvoir
être atteintes à cause de l'enche-

petits départs complètent la topographie. Deux puits et deux esca-

étudiée par le Musee dei Hombre
Dominicano en 1976, cette cavité

vêtrement d'arbres abattus par

de cette cavité a été poursuivie;
ce sont 670 m supplémentaires
qui ont été topographiés, portant
le développement à 1 686 m. Un
quatrième niveau a été exploré
ainsi qu'une grande galerie. Le

est suivi d'une grande galerie de

Cueva la Quilla: précédemment

développement paraît supérieur
à 2000 m.

le cyclone etd'épineux.

lades en attente permettent
d'espérer pouvoi r prolonger le

avait échappé à toutes nos
recherches. Grâce à une pho-

Cueva de los Haitianos : cette

• Parque Nacional dei Este

développement actuel. Au niveau
du porche, de nombreux tessons

tographie du mogote, nous avons
enfin réussi à la retrouver.

cavité, découverte à proximité de

Au sud de Boca de Yuma, trois

de poteries ont été récoltés.

La grotte se résume spéléo-

la précédente, s'ouvre en bordure

cavités ont été explorées en

d'une grande doline. Quatre
entrées s'échelonnent le long de

compagnie des gardiens du parc
national.

Ceux-ci, de style chicoïde, ne
présentent que peu d'intérêt et

logiquement à une galerie,
mais son intérêt réside dans

la galerie principale. Celle-ci est
agrémentée de salles et de petites

Cueva de las Jabillas :

cette
cavité correspond à une courte

leur qualité d'exécution est très
moyenne. Développement

l'art rupestre qu'elle contient.
Ce sont quatre-vingt-huit pétro-

galeries parallèles. Développement: 332 m, dénivelée: -18 m.

traversée de trente mètres avec
un resserrement en partie

• Dans le secteur de Bayahibe

Furnia 1 de los Haitianos : ce

centrale. Deux galeries assez

Cueva dei Puente :

basses ou étroites complètent le

vant accéder à la Cueva de

Cueva Cercana : petite

développement. Un seul pétroglyphe a été relevé. Développement: 101 m, dénivelée: -4 m.

Ramoncito, je suis retourné faire
les relevés des peintures que

répertoriée à proximité de la
précédente. Développement :

j'avais découvertes dans cette

19 m, dénivelée: +6 m.

beau gouffre n'a pas pu être
descendu à cause de l'odeur
pestilentielle se dégageant du
cadavre d'un porc récemment
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657 m, dénivelée:

30 m.

ne pou-

glyphes et soixante-dix-neuf
peintures qui ont été relevés.
Développement: 79 m, dénivelée: + 12 m.
cavité

Panneau de peintures rouges
dans la Cueva Colorado
Province de Sanchez Ramirez.
1/ s'agit de la première
découverte de peintures rouges
dans ce secteur.
Photographie Alain Gilbert.

Échos
des profondeurs

accessible par une autre entrée.
Quarante-cinq gravures et trente
peintures très altérées ont été
étudiées. Développement: 54 m,
dénivelée: -7 m.

Hoyo Hermoso : un beau puits,
dont l'orifice mesure quinze
mètres par vingt-cinq, a une
profondeur supérieure à 50 m.
Il se poursuit par deux tronçons
séparés par un palier. Très prometteur, il sera à revoir. Développe-

Rafael Rodriguez dans la salle supérieure
de la Guacara de los Indios Province
de Sanchez Ramirez. Photographie Alain
Gilbert.

Le panneau des têtes
dans la Guacara de
los Indios - Province
de Sanchez Ramirez.
Ces peintures,
réalisées dans
une alvéole de
80 x 80 cm, ne sont
visibles qu'en se
met/ant à plat ventre
et en se présentant
dans l'ouverture de
cet/e alvéole.
Photographie
Alain Gilbert.

Guacara de los Cuatro Hoyos
ou Guacara Felix: il s'agit de la
grotte la plus importante du

Hoyo Estrecho : succession de

secteur. Quatre entrées dont trois
puits se regroupent au niveau

deux puits de sept et huit mètres
s'achevant sur étroiture. Développement: 17 m, dénivelée: -15 m

d'une salle. Cinq puits restent à
descendre, et la topographie doit
être complétée. L'entrée basse

Hoyo de Chulin : le puits d'entrée a été sondé, deux galeries

rejoint la salle principale, mais
aussi une petite salle latérale où

restent à voir. Développement:
25 m, dénivelée: -10 m.

l'art rupestre est omniprésent. Ce

Hoyo de los Huesos : une doline
permet d'accéder par un éboulis
dans une belle salle. Un ressaut

Partie centrale d'un panneau
de 2 mx 2 m, regroupant
cinquante-six peintures. Le
personnage principal mesure
J, 2] m. Ces peintures font
l'objet d'une organisation
spatiale très structurée et
stratifiée. L'ensemble est
constitué de cinq serpentiformes en partie supérieure,
de quinze anthropomorphes
en position centrale et d'un
ensemble d'oiseaux
majoritairement groupés en
partie basse. Guacara de los
Cuatro Hoyos - Province de
Sanchez Ramirez.
Photographie Alain Gilbert.

ment: 70 m, dénivelée: -50 m.

sont onze pétroglyphes et deux
cent trente-neuf peintures qui ont
été répertoriés et relevés. Développement: 253 m, dénivelée:

de deux mètres mène au point
bas. Développement: 20 m,
dénivelée: -10 m.

-49m.

Guacara de las Indias : cet

Ramirez Tejada, directeur de la

ancien puits, de 6 x 8 m, a vu sa
paroi en bord de falaise s'effon-

Direcci6n Nacional de Parques;
Andreas Schubert et Katarzyna

drer et libérer un accès direct à
cette cavité. Deux départs insi-

Grasela de la Direcci6n Nacional
de Parques; Dato Pagan

gnifiants complètent l'attrait

Perdomo, directeur du Museo dei
Hombre Dominicano; Octavio

Nous tenons à remercier Omar

spéléologique. Développement:
18 m, dénivelée: 6 m.
Guacara de los Indios : un ébou-

Lopez, directeur de la Direcci6n
de Mineria ; Ivan Tavares, sous-

lis permet de rejoindre la base

directeur de la Direcci6n de

d'une salle, lieu de départ pour
les niveaux supérieurs et inférieurs_ Le niveau supérieur, acces-

Mineria; David Ordronneau de
la Direcci6n de Mineria : Maurice

sible par un ressaut de quatre

Nahory, conseiller culturel, scientifique et de coopération à l'am-

mètres, se résume à deux salles
concrétionnées de respectivement

bassade de France; Étienne
Wermester, chargé de la coo-

Cueva Colorada : cette petite

• Au sud de Hernando Alonzo

grotte présente l'intérêt de la
première découverte, dans cette

cavité dont l'intérêt est d'ordre

cinq mètres par trois et quatre
mètres par deux où huit peintures

pération scientifique à l'ambassade de France; Marcio Veloz

géologique avec un plafond avec
décrochements progressifs des
strates en forme d'escaliers inver-

ont été étudiées. Huit gravures et

Maggiolo, anthropologue et

cent sept peintures ont été relevées.

archéologue; sans oublier les
guides ou spéléologues qui m'ont

Le réseau inférieur, accessible par
un puits de cinq mètres, est laby-

aidé sur le terrain: Jazqueline
Mercado Guzman, Johnny

Hoyo de Victor: cavité assez

rinthique, à l'exception d'une
salle de vingt mètres par huit dans

Rubio, Freddy Joa, Luis Pacheco,
Jose Josario Gomez, Jesus Moto,

région, de peintures rouges (14).
Celles-ci sont associées à des
peintures noires (18) et à des
pétroglyphes (3). Développement: 26 m, dénivelée: +6 m.

Guacara deI Chorro : retour dans
cette cavité pour poursuivre les
relevés d'art rupestre. De nou-

Guacara de los Chivos : petite

sés, le tout recoupé par une faille.
Développement: 45 m, dénivelée: -8 m.
restreinte accessible par deux

sa plus grande largeur. Dévelop-

Julio Mercedes, Luis Vasque

velles peintures assez altérées ont

ressauts de deux mètres don-

également été découvertes. Ce
sont cent quarante-deux pein-

nant sur une salle pentue. Développement: 18 m, dénivelée:
-5 m.

pement : 176 m, dénivelée:
-16 m.

Moto, Felix Vasque Moto (TitoL
Porfirio Almanza (FiliioL Rafael
Rodriguez.

tures qui ont pu être relevées.

Guacara Sorpresa: une rampe
très abrupte rejoint une salle

Alain GILBERT
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le gouffre de l'Oule
Saint-Jean-de-laur (lot)

Guy BARIVIERA
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quatre kilomètres de la commune de
Saint-Jean-de-Laur, au mas Del Petit,
se situe le gouffre de l'Oule (X = 561,51
Y = 267,20 Z = 212),
Ce gouffre, d'où l'eau jaillit temporairement,
s'ouvre dans les calcaires oolithiques et graveleux
du Bajocien supérieur et appartient au système
karstique de Lantouy. Le bassin d'alimentation
concerne la partie nord-est du causse de Limogne
(figure 1), à la superficie d'environ deux cents kilomètres carrés, drainé principalement par deux
exutoires: la résurgence pérenne de Lantouy, plongée jusqu'à 51 m de profondeur avec arrêt sur une
troisième étroiture ensablée (figure 3), et le gouffre
de l'Oule, jouant un rôle de trop-plein (figure 2).
L'Oule, dans l'étymologie occitane, signifie la
marmite, plus précisément celle utilisée pour cuisiner la soupe, pendue à la crémaillère,
Le gouffre de l'Oule a été exploré le Il août
1894 par É,-A. Martel, qui fit à la même époque
un sondage au gouffre de Lantouy, mettant en relation les deux cavités. Dans La France ignorée (tome
2, p. 96-97), il nous dit : « À JO km au nord-est

A

Ci-dessus: le gouffre de Lantouy
Photographie Alain Lafargueffe. En petit: le gouffre
de Lantouy en crue, Photographie Guy Bariviera,

Figure l

'---F-------' Carte

m

7

structurale du bassin de Lantouy
1 : failles. 2 : axes synclinaux, 3 : axes anticlinaux,
4 : limites du bassin versant, 5 : relations hydrologiques
prouvées par coloration. 6 : relations hydrologiques supposées, 7 : marnes et calcaires du Lias (Limargue).
8 : calcaires du Dogger. 9 : alluvions récentes.

Gouffre
de l'Oule

(Figure 2)
de Limogne, l'Oule et Lantouy sont
particulièrement instructifs. À la
limite de l'Aveyron, ils rendent les
eaux engouffrées au nord-ouest
de Villefranche dans huit pertes
marquées sur le 80 OOOe, et dont
nous ne connaissons rien, pas plus
que les nombreuses igues de ces
parages.
À 3 km au sud de Cajarc, le
gouffre de Lantouy est un bassin
ovale d'eau bleue de 15 m sur 10 m
de diamètre, une source de fond ou
abîme émissif
On le disait insondable : au
centre, un tourbillon y engloutissait
tous les objets jetés; les cloches
sinistres d'un couvent engouffré par
l'effet d'une malédiction céleste
résonnaient parfois sous les eaux
profondes: légendes que tout cela.
Le sondage m'a fourni 8 m au point
le plus creux (11 août 1894). Le
Lantouy donne de l'eau toute l'année et gonfle beaucoup après les
pluies et la fonte des neiges.
Alors ce bassin reçoit quelquefois, comme affluent aérien,
un torrent issu à 3 km au sud et 50 m
plus haut, d'une gueule de caverne
à ouverture horizontale comme un
aven de 7 m de diamètre, mais de
7 m de profondeur seulement. C'est
l'Oule, un trop-plein temporaire
dont les jaillissements irréguliers
et subits dépendent uniquement du
régime des pluies.
L'exploration fort pénible
(11 août 1894 avec Rupin, Lalande,
R. Pons, Pradines et Aymardfrères,
recommencée par ceux-ci à diverses
reprises, sans pouvoir l'achever) a
fait reconnaître dans l'intérieur de
l'Oule un réseau de trois étages
au moins de galeries, de siphons
désamorcés, de puits verticaux
ou avens intérieurs, mesurant 500 m
de développement et
expliquant son fonctionnement. Au fond,
nous avons tous été
arrêtés par un bassin
d'eau dont le niveau
s'est trouvé différent à
chaque visite, mais
n'a jamais permis au
bateau démontable de
dépasser ses voûtes
trop basses: ilfaudra
sans doute user ici du
scaphandre.

En octobre 1895, le siphon final
était complètement obstrué par du
sable et il y avait eu des déplacements ou éboulements d'argile.
Le niveau est très rapproché de celui
de Lantouy, dont l'Oule n'est que
l'évident trop-plein, la soupape de
sûreté. Une petite sortie a laissé
voir son curieux agencement très
démonstratif.
Non seulement on y remarque
les dispositions siphonnantes les
plus complexes, mais encore on
se rend compte comment, lorsque
les avens débouchant dans les
voûtes amènent les eaux de pluies
violentes, la pression hydraulique
provoque des "mises en charge"
considérables. Alors de brusques
amorçages peuvent donner lieu aux
rares mais rapides jaillissements de
l'Oule, parfois hauts de plusieurs
mètres et qu'on n'avait jamais pu
expliquer. »
Les décennies passent, les visites plus ou moins informelles se
multiplient et il faudra attendre
août 1975 pour avoir une nouvelle
topographie des lieux. En effet,
le Groupe spéléologique de Rennes
réalise certaines jonctions sans
toutefois dépasser le terminus
d'É.-A. Martel à 37 m sur un siphon.
La cavité développe alors 395 m.
En 1980, sur invitation d'Alain
Lafarguette et de Pierre Boissard,
spéléologues villafranchiens de
l'A.L.P.A., Patrick Penez et Fred
Vergier explorent le premier siphon
(80 m; -6 m) et s'arrêtent après avoir
parcouru 1000 m de galeries, devant
une très belle vasque verte de 6 m
de diamètre située au bas d'un puits
de 5 m : le deuxième siphon.
En juillet, août et septembre
1982, les deux spéléologues de
l'A.L.P.A., aidés par une équipe de

Derniers préparatifs de Rupert Skorupka en 1996
avant la plongée de l'Quie. Photographie Nadir
Lasson.

Sortie du premier siphon au retour d'une plongée
de 1996. Photographie Nadir Lasson.

Gouffre de l'Oule

S: 3 40 m-3
Lac 40 m

Développement : 4505 m
(dont noyé: 1 060 ml
Synthèse topographique
d'après:
- G.S.R./E.S.A. (1975)
- A.LP.A. (1982)
- J. Derijard (1986)
- Rick Stanton (1996)

S: 4 170 m-4

LAC 50 m

S: 5 40 m-3

Terminus
août

1986

T
N
o

50100 150m

La rivière entre
les deux premiers
siphons du gouffre
de l'Quie.
Photographie Alain
Lafarguette.
Siphon terminai
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soutien, franchissent le premier siphon.
Ils topographient la galerie, font de nombreux clichés et ne résistent pas devant
la vasque du deuxième siphon, dans
lequel plusieurs dizaines de mètres sont
explorés.
En août 1983, P. Penez, accompagné
de P. Ragot, revient sur le site. Ils portent
un bi 7 litres au deuxième siphon et ont la
surprise de découvrir un fil d'Ariane, qui
s'arrête au bout de 35 m. L'eau est assez
trouble, mais la progression reste aisée en
suivant une paroi. Le deuxième siphon est
franchi (260 m; - Il m); y succède un lac
de 250 m de long suivi du troisième siphon
(40 m; -3 m). À la sortie de ce dernier, on
trouve un bief long de 40 m puis le
quatrième siphon (170 m; -4 m), un autre
bief de 50 m puis le cinquième siphon
(40 m; -3 m) qui débouche dans une salle
boueuse où on retrouve l'actif (60 Ils environ). Vingt mètres plus loin, le sixième
siphon est exploré sur 120 m (-5 m; arrêt
à -4 m par manque de fil et d'air). Matériel
utilisé: 2 x 7 litres à 300 bars et 2 x 7 litres
pour le premier siphon. Total exploré:
980 m dont 730 m de siphons.

En 1986, l'équipe des plongeurs marseillais guidée et soutenue par le S.c.L.Q.
(les Spéléologues du Causse de Limogneen-Quercy) fait une série d'explorations sur
le causse de Limogne : 80 m de première
seront réalisés au-delà des 730 m de siphons
déjà connus. L'équipe était composée de
Jérôme Derijard, Claude Touloumdjian,
Philippe Bigeard...
Après cet épisode, les siphons de
l'Oule ne seront troublés qu'exceptionnellement une à deux fois l'an, par les crues
impétueuses qui rejettent l'excédent des
eaux souterraines de Lantouy.
Dix ans plus tard, ce rythme est bousculé. Du 22 au 30 août 1996, une équipe
venue d'Angleterre mène une campagne
d'explorations dans la région. Elle est
composée de Rupert Skorupka (rencontré
en 1995), Jason Mallinson, Rick Stanton,
Andy Goddard, Chris Danilewilz, Jonathan
Sims et Richard Hudson.
Le 22 août, Rupert donne la cadence;
il rééquipe en fil d'Ariane les siphons 2 à 6.
Jason part quelques instants après dans le
sixième siphon et ajoute 110 m, portant la
longueur totale à 310 m. Temps passé sous

terre: 7 h 15. Matériel utilisé: 2 x 9 litres
et 2 x 4 litres pour le prerrtier siphon
(Rupert) et 2 x 10 litres, 1 x 6 litres et
2 x 6 litres pour le prerrtier siphon (Jason).
Le 27 août, Rupert ajoute 90 m de fil
dans le sixième siphon. Rick le talonne et
repousse le terminus de 70 m. Il débouche
alors dans une galerie fossile de belles
dimensions qu'il explore sur environ
400 m, s'arrêtant devant une marmite
profonde de 4 m. Il quittera les lieux après
avoir écouté le son proche de la rivière. Sur
le chemin du retour, il explore la galerie
active et bute rapidement sur un siphon,
le septième. Temps passé sous terre: 9 h.
Matériel: 2 x 15 litres et 2 x 7 litres pour
le premier siphon.
Le 30 août, Jason et Rick franchissent le sixième siphon, topographient la
galerie fossile, descendent la marrrtite pour
rejoindre rapidement la rivière qui vers
l'aval se jette certainement dans le septième
siphon. Vers l'amont, un huitième siphon
met un terme aux 200 m de galeries actives.
Temps passé sous terre: 10 h. Les journées
intermédiaires furent surtout consacrées
aux rotations du matériel et au gonflage des
bouteilles. La réussite de cette campagne
d'explorations est liée au travail collectif
de cette équipe assistée, pour la partie exondée, de trois membres du S.c.L.Q. :
William Wallas, Nadir Lasson et Guy
Bariviera. Le développement total de la
cavité atteint désormais 4505 m dont
1060 m sont noyés.
Guy BARIVlERA
D'après les notes de Rick Stanton et de
Rupert Skorupka pour la campagne de
plongée de 1996 et la topographie.

Bibliographie
Coupe

-10

-20

Plan
-30

Gouffre de lantouy
Cajarc - Lot (France)

-40

,.,~~

>"":>'l~i~;,,_

·50

etroltures

-60
Échelle (m)

-+-rL.,/-r--7'-r--;;-;;--_~1
1~ -51,5
~.:"
-30 .......
Nm

SpeluncQ non

Le gouffre de Lantouy à /'étiage.
Photographie Nadir Lasson.
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l'épilogue?
E

n mars 1995, l'expédition
"Hémisphère Sud, objectif premier -1000", forte de dix-sept
participants, ramenai t en France un
trophée quelque peu inhabituel, mais
convoité par un grand nombre de chasseurs de premières; il ne s'agissait pas
d'un "muruk" empaillé, c'est-à-dire un
casoar en langue locale, mais d'un
nombre à quatre chiffres, 1 141, précédé
par un signe moins. Pour la première fois,
des spéléologues franchissaient la profondeur mythique des 1000 m dans l'hémisphère sud. Devant les perspectives de
découvertes restant à faire dans le
morceau des Nakanaï coincé entre les
gorges de la Wunung et de la Galowé, et
les yeux encore éblouis par les merveilles
souterraines de Muruk, une expédition
était rapidement mise sur pied pour le
début de l'année 1998. Pour que l'efficacité soit maximum, le nombre total de
participants fut porté à vingt-trois, deux
"non-spéléos" profitant de la logistique
pour venir visiter le coin. La présence de

Belges, Australiens et
Espagnol donn~t une
petite touche internationale à cette équipe.
~ En compagnie de
trois autres membres. je
débarque à Port ~oresby
au début de décembre

Épilogue? N'est-II pas illusoire
et présomptueux d'utiliser ces mots
quand on évoque une cavité, qui plus
est une cavité géante? SI les expéditions de 1QQS et 1QQ8 ont permis
d'étendre au-delà de toutes nos
espérances les ramifications du
réseau du Casoar, les points d'Interrogation n'ont fait que se déplacer
sur la topographie. Mals retournons de
quelques années dans le passé.

1997, puis à Rabaul où
nous récupérons notre
container. Cette fois-ci, pas d'éruption
volcanique ni de voyage d'un "grand"
de ce monde pour venir perturber notre
programme. Tout se passe comme sur des
roulettes. En fait, des difficultés inattendues vont surgir plus loin, dès notre arrivée le jour de Noël à Galowé. Un
soi-disant comité pour la défense des intérêts locaux veut nous faire payer une
version papoue de la taxe demandée aux
alpinistes au Népal. Mais la somme
atteint des sommets : le responsable du
comité nous réclame 400000 F! Pire que
l'Everest! Toute cette somme pour le

droit d'explorer les entrailles de leur
montagne; un comble quand on sait que
nous sommes les inventeurs de la plupart
de ses gouffres. Des palabres sans fin
avec les Bigmen de Galowé finissent par
éloigner cette menace; pour combien de
temps encore?
~ Nous nous rendons sur le plateau
où, là, nous avons deux mauvaises
surprises; d'abord l'avancée inexorable

des forestiers vers Muruk, puis à peine
les derniers arbres abattus par les bulldozers franchis, un désastre naturel qui,
Spelunca non
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~ Pour éviter de se retrouver à plus
de vingt au camp de Muruk et, surtout,
pour augmenter l'efficacité. deux autres
camps sont prévus dès le début. Une

équipe va s'installer à Mara afin d'attaquer le réseau par la résurgence; une
autre équipe est larguée non loin d'un
trou noir repéré en 1995. Enfin, le gros
de la troupe et environ quatre tonnes de
matériel et vivres sont déposés à Muruk.
Grâce à l'hélicoptère, tout est exécuté en
deux grosses matinées.

L'entrée double du gouffre de la
Croix du Sud.

~
Dans le fouillis végétal
encombrant la doline du Centaure contiguë à la perte de Muruk, ériger un camp

cette fois-ci, a transformé la
majestueuse forêt des brumes en
un gigantesque mikado de troncs
couchés, tordus, vrillés, fendus.
Un arbre sur deux est resté debout,
mais le maigre feuillage laisse
présager une mort certaine. Dans
ce chaos végétal, nous parvenons
difficilement à nous frayer un
chemin vers Muruk. Le gros de
l'équipe arrive à Galowé alors
qu'en hâte, nous préparons l'aire
d'atterrissage de l' hélicoptère.

pouvant abriter confortablement une
vingtaine de personnes requiert toute l'ingéniosité et le savoir-faire de notre
architecte en chef, Thierry Baritaud,
assisté de plusieurs Papous pleins d'enthousiasme. Pendant ce temps, les six
membres de la petite équipe larguée près
du trou noir, que nous avons baptisé le
"Haricot" à cause de la forme de son
entrée, jouent de la machette pour trouver l'abîme. Les coordonnées G.P.S. relevées depuis l'hélicoptère il y a trois ans
s'avèrent d'une précision douteuse.
Pourtant, il leur faut faire vite car

L'intérieur du camp.

f.

,

lit
Le talweg menant au gouffre de la Croix du Sud.
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Muruk:
l'épilogue?
~ La première équipe à
foncer vers le fond est composée
de Jean-Claude London. Patrick
Vanstraelen et moi-même. C'est

Bivouac en hamac à la Croix du Sud.

l'hélicoptère doit venir les récupérer dans
une semaine. Cinq jours avant la date
fixée, une petite perte est découverte. Le
lendemain, l'équipe se sépare en deux
groupes; Philippe Hache et Didier
Sessegolo explorent l'embut pendant que
le reste continue à tailler à la machette.
La galerie que suivent Philippe et Didier
n'est pas bien grande, mais s'enfonce
inexorablement dans la montagne. Quelle
n'est pas leur surprise de déboucher sur
la paroi d'un vide gigantesque; c'est tout
simplement le trou noir tant recherché!
Topographie, photographies, puis retour
par hélicoptère sur Muruk le jour prévu.
Le camp est terminé et sa construction
n'a pas empêché les descentes pour équiper Muruk, puis l'acheminement du
matériel de plongée sur la berge du
siphon de -637 m.

L'entrée supérieure du gouffre Neide,
la deuxième entrée du réseau du Casoar.

pour moi un plaisir immense que de
revoir les parties post-siphon du
gouffre. Mes coéquipiers sont
impressionnés par la beauté et le
gigantisme de la cavité. Après
la confluence avec la rivière
Tuonela, à -780 m, la rivière hurle
son éternelle complainte dans le tunnel
géant et le silence du bivouac dans la
petite galerie fossile du shunt semble
irréel. Bien réelle est en revanche la
colonne de liquide qui franchit les dixhuit mètres du puits où nous nous étions
arrêtés il y a trois ans. Au pied de l'à-pic,
le souffle de la cascade est monstrueux.
La suite du gouffre nous réserve d'autres
surprises. D'abord un lac profond sous
une voûte basse où nous suivons le
courant d'air, puis une cataracte au
parcours vicieux, comme pour nous
dissuader d'aller au-delà, d'oser franchir l'ultime défense du gouffre que
constitue ce toboggan liquide qui agresse
les parois en une succession de vagues
impétueuses et de maelstroms mortels
pour l'imprudent qui s'y risquerait. D'un
seul coup la jonction paraît lointaine;
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aurons-nous la chance de la réaliser? Nous savons que l'équipe de
Mara n'a pas chômé. Les explorateurs
se sont engagés dans la partie inconnue
de la résurgence de la Chevelure de
Bérénice. Combien reste-t-il entre eux
et l'obstacle démentiel qui rugit à nos
pieds? Le petit moment de découragement passé, nous nous mettons au boulot.
Il faut deux heures d'effort pour équiper
la cascade que nous baptisons avec
respect "Bikbik Wara", c'est-à-dire
Grosses eaux en Pidgin. Au-delà, la
rivière coule à grande vitesse dans un tube
quasi circulaire où nous progressons en
escalade sur les parois. Hélas, le dernier
mètre de corde est déroulé. Devant nous
l'inconnu, encore et toujours. Aucune
lueur ne vient dévoiler timidement la
galerie qui, loin devant nous, se dissimule
derrière l'écran noir. La jonction n'est pas
pour nous mais pour l'équipe suivante
composée des trois Australiens: Alan
Warild, Mark Wilson et Greg Tunnock.
Comme nous, ils épuiseront jusqu'à leur
dernier mètre de corde, mais quelques
minutes d'attente supplémentaires seront
récompensées par l'apparition de la lueur
magique, là-bas, au fond du tunnel désormais vaincu. Les trois Australiens sortiront par la résurgence pendant que
Enrique Ogando-Lastra, Bernard Tourte
et Michel Philips monteront lentement
vers Muruk.
~ les jours suivants, l'amont de la
rivière Tuonela est exploré sur 1,6 km;
il en est de même de l'affluent en rive
gauche de la résurgence, qui est parcouru
sur 500 m. Partout, le gouffre livre ses
diverticules à notre soif d'exploration.
En surface, plusieurs jours ont été nécessaires pour tailler le sentier vers le gouffre
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La galerie de la Voie
lactée {amont de Tuoneta}
vers -150 m.

La galerie de la
Voie lactée {amont de
Tuoneta} vers -720 m.

Arcturus. Sur le chemin, un gouffre
a été découvert au fond d'une doline.
Nous le baptisons "Andromède". Il est
descendu jusqu'à un siphon à la profondeur de 169 m. Une fois le sentier vers
Arcturus amélioré à la tronçonneuse
par les Papous, le gouffre est équipé.
Michel Philips plonge le beau siphon qui
avait arrêté les équipes de l'expédition
"Mayang 88" à -445 m. Michel passe un
premier siphon de 90 m de long et 10 m
de profondeur mais s'arrête dans un
/

deuxième siphon à 7 m, après 30 m de
progression. Thierry Saint-Dizier prend
la suite. TI franchit ce deuxième siphon et
s'engage dans un troisième. Au début,
le tube noyé ne s'enfonce pas trop
vers les profondeurs, mais quelle n'est
pas la surprise de Thierry de déboucher
sur un vide important; "j'ai cru que
j'étais au sommet d'une salle noyée
gigantesque", nous avouera-t-il à sa
sortie. En fait, il ne s'agit que de la galerie, 1arge à cet endroit, qui s'enfonce

~

jusqu'à 30 m. De ce point bas,
Thierry monte doucement vers la surface
inconnue; hélas, la fin du fil d'Ariane
l'immobilise à 26 m. Il faut retourner.
Pestant de n'avoir prévu plus de fil,
Thierry revient vers nous. Nous
n'escomptions pas trouver des
siphons de telles profondeurs
et longueur, aussi la jonction Arcturus - Muruk
risque-t-elle de nous
échapper. Thierry profite .
de l'air qui lui reste dans
les deux bouteilles pour
plonger le siphon de
l'amont de la cascade, Mark
et Buldo ayant réalisé l'escalade jusqu'à un beau siphon;
comble de l'ironie, Thierry s'arrête de
nouveau, mais à quelques mètres de la
sortie cette fois-ci, à cause du fil d'Ariane
trop court.

>- Un nouveau gouffre situé à l'est
de Muruk est exploré sur 1 033 m
jusqu'à -128 m. Absorbés par toutes ces
explorations, nous n'avons pas vu défiler les jours, mais les départs successifs
nous ont rappelé ponctuellement le
passage du temps. Le 12 février, nous
ne sommes plus que dix à Muruk et nous

La salle de la Confluence à -180 m.
La galerie Thurecht débouche
dans cette salle où arrive, sur la
droite, la rivière Tuonela.
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~~11~~~~~~

La galerie
Thurecht vers
' . -650 m. Aval du siphon de -631 m.

~

avons encore beaucoup à faire. La jonction Muruk - Résurgence est dans la
poche! L'amont de Tuonela exploré
jusqu'à un siphon; c'était nos deux objectifs principaux dans Muruk. Reste encore
au programme la jonction Arcturus Muruk et le gouffre de la Croix du Sud.
Les difficultés de progression en surface
ont considérablement retardé les explorations à Arcturus et le peu de jours qui

nous reste nous impose désormais de
faire un choix. Concentrer tous nos
efforts sur Arcturus ou foncer vers la
Croix du Sud? Si nous choisissons
Arcturus, il va falloir franchir plusieurs
siphons dont l'un descend à -30 m.
Il reste ensuite environ un kilomètre
pour atteindre le siphon amont de la
rivière Tuonela. Trouverons-nous d'autres
siphons sur ce trajet? De plus, il ne reste
dans l'équipe qu'un seul spécialiste de
la plongée spéléologique, les autres
membres n'étant capables que de plonger un siphon reconnu et équipé. Ce
programme ne nous laissera plus le temps
d'aller à la Croix du Sud. Or la topographie de la Croix du Sud nous nargue
depuis dix ans avec son point d'interrogation à -209 m sur une galerie de 4 m
La galerie en aval de la confluence.
On est ici vers -815 m.
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Philippe Audro prélève des échantillons de boue séchée dans la galerie du Shunt. .Â.
Philippe Audro observe un bloc écrasé par les mouvements tectoniques. .....
On est ici dans la galerie du Shunt. JIll""""

de large et 5 m de haut. De plus, sa position géographique nous permet d'envisager un accès au collecteur de Mayang,
l'émergence de la Galowé qui, avec un
débit d'étiage à vingt mètres cubes par
seconde, continue de nous faire rêver: un
-1 000 m avec un débit de 20 m 3/s, quel
défi! C'est donc l'exploration de la Croix
du Sud qui est choisie.

>- les Australiens ont réussi à
atteindre l'entrée du gouffre au prix de
trois journées de taille dans la forêt
dévastée. Bien que Muruk et la Croix
du Sud ne soient distants que de 3,5 km,
les difficultés du parcours ne nous permettent pas d'envisager une série de portages
pour alimenter le camp' avec le matériel
et les vivres pour une durée d'une dizaine
de jours. L' hélicoptère est appelé à la
rescousse et le travail est accompli en
quatre rotations.

amoncellements de troncs noirs. Il ne
serait pas bon être dans la cavité pendant
la saison des pluies! Les deux grands puits
de cinquante mètres sont magnifiques.
Puis nous suivons la rivière qui a sculpté
une galerie d'une dizaine de mètres de
haut pour 4 à 5 m de large, au lit ponctué
de cascades, marmites, lacs. On se croirait dans Muruk. Non sans émotions, nous
dépassons l'endroit où, en 1988, une
équipe s'était fait coincer par la crue. Audelà, le conduit continue à s'enfoncer dans
la montagne. Puis les parois s'enduisent
de dépôts argileux. Le remplissage doit
s'effectuer sur plusieurs dizaines de mètres
de haut comme semble le prouver les murs
d'une salle haute et sombre. Le siphon est
un peu plus loin. La vasque n'est pas très
grande. Thierry s'équipe; il part seul.
Nous commençons la topographie de la
partie découverte par les Australiens. Ils
ont remonté un affluent en rive gauche.
Nous devons vérifier tous les diverticules
qu'ils n'ont pas eu le temps de voir. Nous
avons tout juste réalisé quelques visées
quand soudain, nous sommes rattrapés par
Thierry excité; "Dites les gars, le siphon

mesure 20 m de long et descend à -2 m.
De l'autre côté, ça s'agrandit et l'on
entend le bruit d'une cascade!" Branlebas de combat. Je reviens dare-dare vers
le siphon en abandonnant Jérôme et
Philippe à la topographie. Nous nous équipons chacun avec une moitié d'équipement : une bouteille et le pantalon
néoprène pour moi; l'autre bouteille et la
veste pour Thierry. Nous franchissons le
siphon en faisant face au plafond. Ainsi,
nous pouvons progresser en se tractant sur
la corde et en rampant au plafond. C'est
rapide et bien adapté à ce genre de siphon,
c'est-à-dire court, peu profond et aux
parois relativement lisses. L'obstacle franchi, nous nous déséquipons et posons les
bouteilles sur un amas de blocs, en rive
droite. En aval, la galerie s'évase. Le chant
d'une cascade toute proche attise notre
fièvre d'exploration. Nous franchissons
vite l'espace qui nous sépare de la chute
d'eau. En moins de temps qu'il n'en faut
à l'eau, nous sommes à son pied. La galerie continue à s'évaser au point qu'il nous
semble pénétrer dans une salle. Mais là,
l'eau ne rebondit plus sur la roche claire.

>- les trois Australiens ont bien
mérité d'être les premiers à descendre
dans le gouffre. En surface, nous sommes
tous impatients de les voir ressortir; la
Croix du Sud va-t-elle donner l'accès au plus grand réseau du plateau et
Michel Philips s'apprête à plonger le siphon d'Arcturus, à ·445 m. ~
son deuxième -1000? Nos trois amis
•
Michel Philips peu avant la plongée.
ressortent à minuit. Ils
ont exploré 513 m de
galeries vierges mais ont
buté sur un siphon à
-260 m. En compagnie
de Thierry Saint-Dizier,
Philippe Hache et Jérôme
Tainguy, je descends dès
le lendemain dans le
gouffre. Nous portons
le matériel subaquatique
pour un plongeur. Durant
la descente, je suis
impressionné par la taille
des puits et des galeries,
ainsi que par d'étonnants
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Muruk:
0....-_...... l'épilogue ?

Un lac stoppe notre progression. Il occupe
toute la surface de la salle qui mesure
une quinzaine de mètres de diamètre. Elle
est quasiment circulaire et les dépôts de
sédiment qui maculent ses parois témoignent d'une mise en charge importante.
Le faisceau de nos lampes ne décèle aucun
soupirail vers l'inconnu; un siphon? Nous
n'osons y croire. Pourtant c'est bel et bien
un siphon qui nous arrête à 40 m à peine
du précédent. Thierry plonge la lampe
sous la surface. L'eau trouble ne laisse rien
entrevoir. Je regarde Thierry; la décision
de plonger ce nouvel obstacle lui appartient. Je me garde bien de l'influencer.
Nous sommes à l'autre bout du monde, au
fin fond d'un trou connu par une poignée
de personnes et de plus, Thierry est le seul
plongeur vraiment "pro" du groupe. Pas
vraiment motivé, mon ami renonce, aussi
rebroussons-nous chemin. La Croix du
Sud va garder son secret pour certainement
de nombreuses années. Est-elle l'accès à
Mayang ou ses eaux vont-elles grossir le
ruisseau d'Arcturus pour former la rivière
Tuonela? Cette hypothèse est plausible. La
température de l'eau de la rivière Tuonela
est plus basse que celle de la rivière
Galadriel à profondeur égale. Philippe
Audra en a déduit que le bassin d'alimentation de Tuonela est situé plus haut que
la zone délimitée par les gouffres Arcturus,
Noria et Andromède. Or plus vers l'ouest,
nous ne connaissons que la Croix du Sud!
Une telle jonction ajouterait 75 m de dénivellation au réseau du Casoar.

Michel Philips dans le premier siphon d'Arcturus.

> Nous retournons vers Muruk.
Partout la forêt a souffert du cyclone.
Le parcours est éreintant. Au passage,
Thierry, Philippe et moi-même allons
déséquiper Arcturus. L'hélicoptère vient
nous récupérer le 20 février. Tout le matériel des camps de Muruk et de la Croix
du Sud est ramené sur Pomio. Nous laissons aux Papous un important stock de
vivres et tous les ustensiles de cuisine.
Devant un tel trésor, un groupe de Papous
désignés par les différents Bigmen de
Galowé profite de l'hélicoptère vide à la
montée pour se rendre au camp afin de
le garder d'éventuels voleurs et éviter
un partage injuste. Le nombre élevé
de rotations d'hélicoptère est terminé à
douze heures trente. Il était temps; les
nuages se sont accumulés sur les reliefs.
Nous ne pouvons effectuer le survol de

À perte de vue, la farêt en partie détruite .....
par le cyclone. La vue est prise vers /'ouest. .......
~

T

Progression dans la forêt détruite
par le cyclone.

reconnaissance du canyon de la Bairaman.
En rive droite de cette rivière qui coule
au fond d'une entaille comparable à celle
de la Galowé, deux émergences sortent du
fond d'un cirque imposant. Au-dessus, le
plateau culmine à plus de 1 600 m d'altitude et présente une morphologie de
surface identique à la zone de Muruk :
karst à dolines jointives à proximité de la
lèvre du canyon, puis zone de talwegs
ponctués de pertes. Il y a là un deuxième
- 1 000 m! Nous pensons déjà y organiser une expédition. La forêt dévastée par
le cyclone et envahie par la jungle va devenir, sur le plateau, un obstacle quasi infranchissable. On peut envisager d'explorer
les réseaux à partir des résurgences... Il
Y aussi la jonction Arcturus - Muruk
qui permettrait au système de dépasser
les 20 km de développement. Et toutes
les zones vierges du massif des
Nakanaï! Comme toujours, nous
partons en laissant des tas de points
d'interrogations sur les cartes et les
topographies. N'est-ce pas un privilège que de tenir ce genre de propos alors que la surface de la terre,
malade de sa surpopulation et de sa
croissance économique, voit disparaître inexorablement ses derniers
espaces sauvages?
Les photographies sont de Jean-Paul Saunier.

Participants
AUSTRALIE :
Alan WARILD,
Greg TU OCK,
Marc WILSON.
BELGIQUE:
Jean-Claude LONDON,
Patrick VANSTRAELEN
(plongeur),
Alain GRIGNARD.
ESPAGNE:
Enrique OGANDO-LASTRA.
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FRANCE: Hélène
DARRlEUTORT (infirmière),
Monika KOZLOWSKA
(infirmière),
Michel PHILIPS (plongeur),
Philippe AUDRA (scientifique),
Arnaud GUYOT (plongeur),
Jacques-Henri VALLET (médecin), Pierre DECONINCK
(biospéléologue),
Bernard TOURTE,
Georges MARBACH,
Jérôme TAINGUY,

Tristan DESPAIGNE,
Thierry BARITAUD,
Philippe HACHE,
Thierry SAINT-DIZIER
(plongeur),
Didier SESSEGOLO (plongeur),
Jean-Paul SOUNIER
(responsable d'expédition et
photographe).
Visiteurs:
Corinne GEORGEON et
Laurent TONDUSSON.

..&.'f'Itii'-IVllassif des
Aussurucq
(Pyrénées-Atlantiques)

Nébélé...

C

Les dalles inclinées
de la galerie Damoclès.
Photographie André Languille.

onnu depuis longtemps, exploré
en 1972 ou 1973 et peut-être
même avant, ce gouffre n'avait
pas de nom : un comble! Il fut numéroté CA270, mais bon Dieu, avec un
courant d'air pareil...
Il fallut désobstruer, pister les
courants d'air. Découragements,
espoirs, selon l'humeur du gouffre qui
excellait dans l'art d'inverser son
souffle, voire de l'arrêter. Patience,
ténacité après les descentes de puits
sans suite, puits qu'il fallait se résoudre à traverser pour aller voir la fissure en face, et recevoir le vent en
pleine figure. Mais il en fallait plus
pour décourager Yves, Willie et
Christian: désobstruction à nouveau.
Méandre (étroit, bien sûr) : le
CA270 entre dans les objectifs du
camp d'été 1993, avec d'autres trous à
revoir, parmi lesquels le GA56.
Deux équipes donc, une sur les hauteurs pour le GA, une dans la vallée pour le CA. Subrepticement, les
"désobeurs" de choc se sont glissés
dans l'équipe de la vallée: Dédé, le
marteleur fou; Philippe, le bricoleur fou; Thierry C., maigre comme un
clou (mais il "désobe" aussi !). Quant
aux deux autres, Michel, le topographe, et Thierry M., le plongeur,
leurs spécialités n'étant point requises,
ils iront sur les hauteurs chercher
l

le GA56 et en revenir (si possible)
dans le brouillard à couper au couteau.
Chaque soir, vers vingt et une
heures, les deux équipes se retrouvent pour l'apéritif et le repas rituels.
Premier jour, deuxième jour, troisième
jour: tiens, l'équipe d'en bas n'est pas
là pour ]'apéro? Ha! Repas: toujours
pas d'équipe d'en bas. Minuit: rien!
De deux choses l'une: ou il est
arrivé un "problème", ou ils font de
la première. Voiture : direction le
CA270. Une heure du matin: on cause
dans le puits d'entrée. C'est Thierry qui
remonte. Il faut attendre qu'il ait passé
le rétrécissement de -2 m pour pouvoir
lui parler, à cause du vent qui empêche
les sons de descendre dans le puits.
- Alors? Problème, ou du gros?
- Du gros!
Thierry ne nous aura même pas fait
le coup de la fausse déception. Nous
reviendrons dans l'après-midi (il est
deux heures du matin). Il va sans dire
que le GA56 fût abandonné et déséquipé dès le jour levé (Si! Presque ... ).
Quelques mois plus tard, devisant
autour de la table du propriétaire, nous
discutons de l'attribution d'un nom.
Le nom de la fontaine surgissant à
quelques dizaines de mètres, la fontaine Nébélé, fut retenu. La fontaine
entrait ainsi dans l'histoire spéléologique du massif des Arbailles.

"Collectif Nébélé" Michel Faucher - Le Bourg - 19190 Aubazine
Tél. 05 55 25 72 20 - email: michel.faucher@wanadoo.fr
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Le gouffre

Nébélé
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"
etrolte et ebouleuse,
L'en t ree,
s'ouvrit dans un pré sous les
roues d'un véhicule agricole.
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Août 1993
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1972
Châtelain, membre du C.D.S.P,
descend aux échelles le puits sous-jacent
et signale aux propriétaires une profondeur de 80 m.

13 et 14 août 1992
Vingt ans plus tard, les propriétaires
indiquent à un groupe de spéléologues
l'existence d'un gouffre de 80 m dans leur
champ. Ceux-ci désobstruent et sécurisent l'entrée. Ils équipent le puits, profond
de 40 m seulement, et entrevoient une
suite possible à la base de ce puits.

Avril 1993
Agrandissement des passages et
descente de deux puits borgnes sans résultat. La suite est peut-être en face.

L'entrée du Nébélé avant les aménagements.
Photographie Yves Boissarie.
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Plusieurs jours de désobstruction
permettent d'atteindre et de descendre
le puits du Pendule, point d'accès à l'ensemble des galeries formant le Nébélé.
Sont notamment explorés et topographiés
la salle et la galerie inférieure du Pendule,
la galerie 93, la galerie des Chauvessouris et son puits de 57 mètres, la galerie
du Casse-croûte, le début de la rivière des
Tubes (arrêt sur rien). Les deux siphons
principaux du gouffre sont atteints.
On peut considérer que le Collectif
Nébélé, fort d'une dizaine de membres,
s'est créé à ce moment, bien que son existence n'ait été formalisée que plus tard.
À partir de cette date, trente-cinq spéléologues ont participé de façon très active
aux explorations, et plus de soixante cinq
autres ont profité d'une sortie pour découvrir le gouffre en aidant aux portages ou
aux différents travaux.

1993
Une cheminée est escaladée.
Elle deviendra l'un des pointsclés du réseau et prendra le
nom de "puits du Commandant
Cousteau". Au fil des explorations, la galerie du Blaireau,
située en haut, se poursuit par
la galerie du Scrouitch qui se
termine avec arrêt sur rien à la
salle du Camp. Quelques divagations à droite et à gauche nous
permettent d'explorer la galerie de Noël et le début de la
Roume.
Cela n'était pas certain en
août, mais les siphons sont
actifs, ce qui permet de déterminer lequel est l'aval et lequel
est l'amont. Exploration et topographie de la galerie du Bain.
Arrêt sur la grande salle du
Parpaing où une escalade, plus
haute que prévu, est commencée. Dans le même secteur,
franchissement d'une trémie

donnant accès à une grande galerie, "la
Grande faille". Arrêts sur puits ou escalades : 4200 m sont topographiés .

1994
Poursuite de la galerie du Scrouitch par
une zone ébouleuse (galerie Damoclès),
puis par un méandre très haut et étroit:
le méandre de l'Oasis. Lors d'un camp
souterrain d'été, toute la hauteur de ce
méandre (45 m) sera explorée et livrera
la galerie des Spirales et une galerie
supérieure correspondant à l'ancienne
conduite forcée sommitale.
Poursuite des explorations dans la
Roume qui totalise cinq niveaux de galeries butant sur un grand volume vertical
arrosé.
La galerie Damoclès.
Photographie André Languille.

Poursuite des explorations dans les
Tubes, et jonction avec la galerie du
Scrouitch.
L'escalade du Parpaing (38 m) est
terminée et débouche sur une galerie
perchée: la galerie du Parpaing. Arrêt sur
nouvelle escalade.
Traversée du puits du Casse-croûte
qui permet l'accès à la galerie du Sablier.
L'année 1994 verra aussi l' aménagement d'une entrée artificielle, plus sûre
et mieux placée que l'entrée naturelle qui
sera rebouchée : 9 800 m sont topographiés au total.
Galerie du
Blaireau.
Photographie
Mathieu
Bergeron.

La galerie
du Scrouitch.
Photographie
Mathieu
Bergeron.

1995
Escalade du puits du Sablier (50 m)
qui livre le méandre et la galerie des
Herses. Ce réseau perché est d'un parcours difficile, et la recherche du courant
d'air nous conduit à de nouvelles escalades terminales (escalade du Jedï).
Traversée en vire en haut du P 57 :
découverte de petits puits parallèles sans
grand intérêt.
Plongée de reconnaissance dans le
siphon amont (80 m) et plongée du
siphon aval (70 m) qui débouche sur
100 m d'exondé avant de rencontrer
un nouveau siphon.
Escalades dans la grande Faille sud:
500 m de première dans la galerie
des Diaclases. Arrêt sur trémie. De
nouvelles escalades, totalisant 60 m
remontés, ne donnent rien : trémies
en plafond partout. Une nouvelle et
dernière escalade (25 m) jonctionnera avec la galerie du Parpaing.
Ce sera le début d'une série d'explorations dans les hauteurs du
Parpaing: la galerie des Ammonites
sera parcourue en 1995. La suite
viendra en 1996.

Près du puits du Pendule, un boyau
soufflant est désobstrué et permet la
découverte de la galerie du Piochou, qui
jonctionne avec la base du puits du
Pendule: II 300 m sont topographiés
au total.

1996
Coloration de la rivière de l'Oasis.
Sortie du colorant à la résurgence
d'Uthurbietta.
Fin de l'escalade du Jedï (25 m) à
l'extrémité du méandre des Herses, avec
arrêt sur trémie soufflante. Cette zone de
la cavité, qui n'a pas donné les résultats
escomptés, voit son exploration considérée comme terminée.
Plongée du siphon amont : ça
continue.
Topographie du SI aval et de
l'exondé entre SI et S2. Plongée de
reconnaissance du S2.
Escalades dans la galerie de la SaintSylvestre, livrant le puits du Grand noir
dont le fond se superpose avec l'exondé
aval, et où l'on entend l'eau par une
fissure de quelques centimètres de large.
Découverte aussi de la galerie Étrange qui
passe au-dessus de la salle du Pendule, et
du puits des Clés jonctionnant avec la
Tyrolienne.
Reprise des explorations dans les
étages supérieurs du Parpaing : galeries des Fresques, de la Marne, du
Boxwork et des Gérontes. Jonction
avec la Grande faille par le puits du
Théâtre: 12400 m sont topographiés au
total.

1997
Plongée du siphon amont: 250 m
parcourus pour une profondeur de -17 m.
Arrêt sur rien.
Escalade du puits Tahiti, à la recherche
d'un bruit de cascade entendu en diverses
circonstances. La cascade, haute de 20 m,
est trouvée après 50 m d'escalade. C'est
un peu gras, et l'eau s'enfile dans un
Spelunca non

méandre tout aussi gras et qualifié d' innommable. Depuis, on a trouvé pire
ailleurs. Le méandre Innommable deviendra ainsi le méandre Tahiti, mais ne nous
fions pas aux noms idylliques!
Ce méandre Tahiti, donc, débouche
sur le puits de la Pêche, profond de 50 m
(il faut toujours redescendre ce que l'on
a remonté, et vice versa). Le puits de la
Pêche jonctionne avec l'amont de la
rivière de la Flemme et le bas du puits du
même nom. Une lucarne dans le puits
de la Pêche donne accès à la salle de la
Lucarne, prolongée par les puits des
Nantais et de l'Illuminé (jonction avec
l'aval de la rivière de la Flemme) d'une
part, et par un méandre menant au puits
Uno (jonction avec la base du puits de la
Flemme) d'autre part. Vous êtes perdus?
Nous aussi!
Traversée au-dessus du puits de la
Flemme (encore lui). En face: deux
départs. L'un jonctionne avec les grandes

La galerie du
Monocle.
Photographie
Mathieu
Bergeron.
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salles de la Flemme, l'autre permet de
découvrir une nouvelle salle: la salle
Groenland. Au plus évident, un méandre
file et s'arrête devant un mur. .. d'eau!
Nous venons de découvrir la Turbine,
cinquième rivière du réseau, en pleine
crue. Le lendemain, c'est comme dans les
westerns, il y a une grotte derrière la
cascade en décrue: le méandre continue ...
Une autre rivière, dite Suspendue,
sera découverte à l'issue d'une escalade
à proximité de la Turbine; 16 800 m sont
topographiés au total.

1998
Retour dans le réseau de la Flemme,
moult départs ayant été délaissés. Le
méandre des Cageots est découvert. Il
permet la jonction entre le puits Uno, le
puits de la Flemme, et les Tubes. Issu
également du puits Uno, le méandre des

La salle du Pendule.
Photographie Mathieu Bergeron.

100 000 rasoirs ne jonctionne, pour une
fois, avec rien (et c'est heureux).
Descente du puits du Monocle (50 m)
donnant accès à une zone siphonnante ou
cascade, on le sait désormais, la rivière
Suspendue. En face, la spacieuse galerie
du Monocle est parcourue sur 400 m,
avec arrêt sur siphon.
Escalades dans la salle Groenland ;
une de 5 m, jonctionnant par une courte
galerie avec le puits des Nantais, et une
de 25 m, très surplombante, débouchant
sur la galerie des Marmites (c'est gras
et bas de plafond) laquelle jonctionne
en plafond de la salle de la Lucarne
(voir plus haut). Le nombre de jonctions
commence à être impressionnant, la topographie devient inextricable et les explorateurs recherchent assidûment mais
vainement l'échappatoire qui leur permettra de sortir de cet imbroglio constitué par
la Flemme!
De guerre lasse, la Flemme est abandonnée (provisoirement ; il reste des
courants d'air à pister). Le camp d'été
reprend comme objectifs la Faille nord et
les siphons avals. Quelques escalades
dans la Faille nord ne donneront rien,
sauf... la dernière, comme d'habitude,
alors que le camp se termine. Remontée
de 5 m pour trouver une galerie, suivie
d'un puits de 30 m, d'une escalade de
15 m avec re-galerie, et tout au bout 45 m
de remontée (classique désormais). Arrêt
sur vire plus remontée de 10 m à faire;
on voit un plafond de galerie?

Le gouffre

Nébélé
Côté siphons, les plongeurs se sont
distingués et ont franchi quatre siphons
dont trois nouveaux pour découvrir 500 m
d'exondé environ jusqu'au siphon 5. Une
grosse conduite forcée arrive dans les
plafonds et reste à voir: 18 100 m sont
topographiés au total.

1999-2000
Recherche d'un shunt pour
atteindre la zone exondée aval. C'est
presque gagné, mais le gouffre se
défend et finalement, ça ne passe pas.
Décevant: on aurait bien échangé une,
voire deux, des nombreuses jonctions de
la Flemme contre cene là ! Pour se remonter le moral, diverses équipes ont tenté
leur chance dans quelques escalades et
équipements de vires. Le méandre soufflant des Tubes, notamment, est équipé
en vire sur 80 m, pour finalement
rejoindre la rivière dite des Tubes. Son
amont est suivi sur 500 m avec escalade
de deux cascades de 20 m. Arrêt sur rien.
Côté Faille sud, deux cheminées sont
débusquées sur phare à 50 m de haut.
L'espoir de contourner la trémie terminale
renaît. 200 m de galeries perchées sont
parcourus, sans suite évidente. 20 l27 m
sont topographiés au total en février 2000.

Et après?
Les explorations continuent, il reste
de nombreuses possibilités non exploitées, et une bonne dizaine d'escalades
prometteuses dont un gros morceau : la
Roume. Si les équipes ne se lassent pas,
le "Néb" continuera.

Arrivée de la rivière Suspendue dans la zone
du Monocle. Photographie Mathieu Bergeron.

CollectIf... C'estcomme
une auberge espagnole, chacun y apporte
sa contribution. Mais il faut qu'il y ait
contribution! Ce n'est souvent pas grandchose: exploration, photographie, mais
aussi topographie, comptes rendus, rectification d'équipements, désobstruction.
Les "spécialistes" sont les bienvenus,
mais le bon sens aussi.
Le collectif est ouvert à tout spéléologue "autonome" (le Nébélé n'est pas
un trou d'initiation). Comme tout regroupement d'individus, le collectif a des
règles, des contraintes et des avantages
déjà instaurés, auxquels le nouveau venu
est invité à souscrire.
Le gouffre Nébélé est situé sur une
propriété privée, au milieu d'un pré, à
cent mètres des habitations. Si les relations actuelles avec les propriétaires
sont excellentes, notre expérience en la
matière nous a appris qu'il suffit de
quelques maladresses pour tout réduire à
néant. Nous informons donc régulièrement les propriétaires de l'avancement
des recherches, ainsi que des dates des
"expéditions". Afin d'éviter un défilé de
spéléologues pouvant devenir dérangeant
par sa constance ou son irrégularité,
seules six à sept périodes annuelles sont
programmées. À ce titre, l'accès au
Nébélé n'est possible que dans le cadre
du collectif, et aux périodes prévues.
Pour la plupart, les gens du collectif viennent de régions plus ou moins
éloignées du Pays basque. Ils ne sont
donc pas "chez eux" spéléologiquement

parlant, ce qui suppose quelques devoirs
envers les spéléologues locaux à travers
leur Comité départemental de spéléologie, à savoir le C.D.S. 64. Là encore,
nous essayons d'informer, de rencontrer,
de sympathiser.
Sous terre, tout le monde est chef.
Pas de mandarinat ou de dictature: tout
se discute et se négocie. Si l'usage
désigne un chef "désob", un chef "topo",
un chef bricoleur ou un chef escalade,
cela ne fait que faire ressortir les spécificités de chacun, mais ne donne aucun
droit au commandement aveugle. Toutefois, l'ensemble du collectif a opté pour
respecter quelques comportements qui
lui convenaient. Ainsï, les déchets,
carbure compris, et le matériel usagé sont
ressortis. Les équipements sont volontiers revus pour un meilleur confort et
une meilleure sécurité, voire brochés
dans les puits d'entrée; ces mêmes équipements sont enlevés dans les zones ou
l'on ne va plus. Les passages concrétionnés sensibles sont protégés par balisage, et en évitant d'y aller pour ne rien
faire. Toute équipe partant en première
se doit de topographier; toute sortie
fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Pourquoi tout ça? Pour que rien ne soit
perdu, pour que dans vingt ans, si le
Nébélé continue toujours, on puisse s'appuyer sur des documents qui éviteront de
faire une première qui n'en est plus une
depuis longtemps, ou de délaisser une
escalade parce qu'elle a "sûrement" été
vue alors que ce n'est pas vrai.
En fait, nous construisons la
mémoire du gouffre Nébélé. Espérons
simplement que les spéléologues du futur
la liront et s'en serviront. Elle est faite
exprès pour ça.
Finalement, en février 2000, le
collectif Nébélé représente sept années
et demi d'exploration, 20 127 m topographiés en 166 séances de topographie,
2795 points topographiques, 200 m de
dénivelé (-177, +23), 44 expéditions, plus
de 100 spéléologues ayant participé aux
explorations, souvent en première, 800 m
d'escalades cumulées, sans compter les
vires. D'accord, c'est un peu inutile, mais
la "mémoire" permet de le dire, ainsi que
d'autres choses beaucoup
plus intéressantes mais
L'entrée
beaucoup plus longues à
du gouffre
écrire.
Nébélé.
Photographie
Catherine
Gout.
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Description
La galerie 93

Les Herses

Vaste méandre de 5 à 20 m de haut
pour 2 à 7 m de large, cette galerie est
jalonnée de plusieurs départs donnant
accès à d'autres parties du réseau: galerie du Casse-croûte débouchant sur les
Herses au nord, puits du commandant
Cousteau se prolongeant par la galerie du
Blaireau puis du Scrouitch vers l'ouest,
galerie du Bain livrant la Grande faille
et la salle du Parpaing à l'est. La galerie
93 se termine sur une zone siphonnante
en cours d'exploration par plongée:
côté amont, 250 m de galeries noyées
ont été parcourues; alors qu'à l'aval, cinq
siphons entrecoupés d'exondés ont été
franchis.

Premier ensemble rencontré au nord
de la galerie 93, les Herses sont constituées essentiellement d'un méandre et
d'une galerie perchés au sommet d'une
escalade de 50 m (puits du Sablier). Ces
conduits remontent en suivant le pendage
et se terminent sur trémie infranchissable
à l'issue d'une escalade de 25 m (escalade du Jedï).

Le puits de vingt mètres dans la zone d'entrée.
Photographie Mathieu Bergeron.

La zone d'entrée
L'entrée du gouffre est une ancienne
perte, et consiste en un puits de 40 m à
la base duquel une série de désobstructions ont donné accès, via quelques vires,
étroitures et petits méandres, à un confortable puits de 20 m. Une vire lui fait suite,
ainsi que le vaste puits du Pendule,
profond de 38 m, et que l'on ne descend
qu'à moitié pour prendre pied dans la
salle du Pendule. Plusieurs galeries et
puits ont été découverts à proximité de
cette salle: galerie de la Saint-Sylvestre,
puits du Grand noir, galerie du Piochou.
Mais le prolongement principal reste la
galerie 93.

La galerie du Bain
Très proche du niveau de base local,
cette conduite forcée subhorizontale
devait être pratiquement colmatée par
l'argile. Un ruisseau au débit parfois
important a en partie déblayé l'argile,
permettant un passage aisé. Ce ruisseau
se perd par une sorte de soupirail, tandis
que le plafond s'élève au carrefour de
trois galeries: un affluent boueux et qui
se rétrécit au bout de 50 m, une galerie
débouchant dans la salle du Parpaing, et
une galerie remontant vers une trémie que
l'on peut traverser et qui permet l'accès
à la Grande faille.

La salle du Parpaing
Cette salle de 30 m de long, 20 fi
de large et 40 fi de haut recèle dans
Ruisseau de
Gaïntoua

;'

La galerie du Scrauitch.
Photographie Mathieu Bergeron.

Méandre de
it" l'Oasis

-

Galerie de Noël

Galerie du
Scrouitch

~

,
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Descendantes
Galerie des
Spirales
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La Faille sud
La galerie y prend des allures de
grande salle, et se poursuit via une escalade par la galerie des Diaclases de dimensions beaucoup plus modestes. Au bout de
quelques centaines de mètres, de nouvelles
zones grandioses sont rencontrées, pour
finalement buter sur une méchante trémie.
Des escalades ont livré des galeries supérieures rejoignant la salle du Parpaing.

La Faille nord

Une conduite forcée dans le secteur du Groenland. Photographie Mathieu Bergeron.

ses plafonds de nombreuses galeries
connectées entre elles et à la galerie
des Diaclases (voir Faille sud). Plus d'un
kilomètre de labyrinthe tant vertical
qu'horizontal existe dans cette zone (galeries des Ammonites, des Gérontes, des
Fresques, puits de la Jonction, du Joker,
de l'Unanimité, entre autres).

La Grande faille
On y accède par une zone ébouleuse
verticale. La Grande faille mesure 400 m
de long, parfaitement rectiligne, pour 5 à
30 m de large et 5 à 40 m de haut. On
distingue la Faille nord et la Faille sud,
par rapport au point de débouché.

Cette partie est la plus longue. Dans
ses plafonds, à 60 m de hauteur, une
nouvelle jonction avec les galeries supérieures du Parpaing a été réalisée (puits du
Théâtre). Plus au nord, la galerie du Retour
revient vers l'ouest, vers les puits d'entrée.
Hélas la jonction, bloquée par une trémie,
semble irréalisable. Encore plus au nord,
la Grande faille se poursuit par une galerie plus modeste terminée sur trémie.

- Escalade du
Jeai

Galerie des JI
Herses

~ Puits du Théâtre

Galerie des
Gérontes

1

+-

Les Tubes

t

t

Salles de la
Flemme

Salle
Groendland

Galerie des
Ammonites -

-Puits de la
Jonction

y Lambert
III

o

100

200m

Trémie-
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La salle
Groenland.
Photographie
Mathieu
Bergeron.

La vire de la Flemme. Photographie Philippe Bussard.

Le puits du commandant
Cousteau et la galerie du
Scrouitch

Dans le
secteur de
la Flemme.
Photographie
Mathieu
Bergeron.

Le puits est en fait une escalade
au-dessus de la galerie 93. C'est
un point-clé du réseau qui donne
accès à toute la partie ouest. Lui
font suite la galerie du Blaireau,
qui s'enchaîne avec la galerie du
Scrouitch, vaste conduit fossile
subhorizontal, ancien niveau de
base du massif. Cette galerie finit
par constituer le sommet d'un
méandre de 600 m de long et de
40 m de haut : le méandre de
l'Oasis. Souvent, les deux conduits
sont séparés, soit par des planchers
de blocs, soit par de la roche en
place. L'ensemble se termine en
haut sur trémie, et en bas sur deux
méandres étroits à suivre.
Au passage ont été laissés : la
Flemme au sud, les Tubes audessous, la Roume au nord, ainsi que
quelques galeries telles la galerie de
Noël (conduite forcée ascendante),
la galerie des Spirales (méandre
subhorizontal) et les galeries descendantes (tubes colmatés par l'argile).

La Flemme

Le puits du
Monocle.
Photographie
Mathieu
Bergeron.

Partie très complexe de réseau,
constituée d'un enchevêtrement
de puits, salles, méandres, galeries et rivières, jonctionnant en
de multiples endroits et grands
consommateurs de cordes
et d'amarrages. Il n'est
pas rare ici de rencontrer
des rivières passant audessus de galeries fossiles,
elles-mêmes au-dessus ...
d'autres rivières! Quelques noms dans cette
zone: méandre, rivière et
puits Tahiti, méandre des
Cageots, galerie et rivière
Galerie du Scrouitch.
Photographie André Languille.

de la Turbine (en relation probable
avec la perte d'Hagazé), rivière
Suspendue, salle Groenland, galerie des Marmites, puits, salles et
rivière de la Flemme (les premiers
découverts), méandre, galerie et
puits du Monocle, puits des Nantais
et de l'Illuminé, puits de la Pêche,
puits Uno, méandre 49, salle de
l'Accolade et du Feu kit, puits
Rothschild, méandre des Bââtons,
etc. Certains conduits n'ont même
pas de nom, et tout n'est pas encore
découvert. La description du secteur
est quasiment impossible, il faut le
voir pour le croire.

Les Tubes
Petit labyrinthe de conduites
forcées suivant le pendage. Un
grand méandre ventilé s'y jette,
dont l'amont reste à reconnaître. Du
fond de ce méandre provient la
rivière des Tubes.

La Roume
Réseau construit à la fois sur
une fracture directrice inclinée et sur
le pendage des couches du terrain. Il
en résulte cinq niveaux de galeries
étagées remontantes, et conduisant à
un grand puits-méandre (l00 m de
haut?) parcouru par une rivière : le
ruisseau de Gaïntoua. Une escalade
sous cascade de hauteur difficile à
estimer bloque la progression.

Le gouffre
Nébélé

Topographie

L

e gouffre Nébélé nous est rapidement apparu complexe, avec ses
nombreux départs inexplorés ou
rien ne peut être négligé. Si une logique
du creusement a pu être dégagée, il
n'existe pas vraiment de fil conducteur
dans la découverte de cette cavité, où tout
semble possible, à partir de n'importe
quel passage.
D'où la nécessité d'une description
exhaustive, afin que rien ne soit oublié
dans la nuit des temps, et que rien ne
soit refait deux fois par erreur. C'est 1à
que la topographie intervient.
Cette topographie, nous l'avons
voulue descriptive, afin que qui sait
l'interpréter puisse retrouver les sites
durablement et sans ambiguïté sous ten'e;
complète et à jour, car pour être réellement utile, il lui faut talonner l'exploration, sans négliger les zones où l'on ne
reviendra pas; fermée, puisque l'on ne
doit pouvoir s'en échapper que par des
départs inexplorés fournissant toutes
informations sur les chances de continuation.
Facile à dire! Heureusement (ou
malheureusement?) le collectif Nébélé
compta très tôt dans ses rangs des individus qui pratiquaient et défendaient ce
style de topographie. Leur point de vue
fut testé, et finalement adopté malgré
quelques réticences au début, dues principalement à une mise en œuvre rigoureuse, et à un dessin paraissant complexe
et long à réaliser. Tout le monde pratique
maintenant la même topographie: celle
qui a été définie par le collectif.
La tâche des topographes n'est pas
toujours aisée, et les principales difficultés tiennent certainement dans ces
deux mots : complète
et à jour.

lQillil

Réseau
des Herses,
accrochage du fil.
Photographie
André Languille.

Lecture de
la direction,
galerie des Herses.
Photographie
André Languille.

En effet, une topographie complète
suppose que rien ne soit délaissé: ni les
courtes galeries sans suite au sommet
d'escalades infernales, ni les boyaux
prometteurs devenant finalement abrasifs
GAlERIE TERREUSE

H110

GALERIE BASSE

o

20

40m

ou boueux et bien évidemment bouchés,
ni les méandres infâmes devenus inutiles
depuis qu'une galerie spacieuse mène
au même endroit. Tous ces lieux-là, on
n'y revient pas. Le mieux est donc de
les topographier quand on les découvre.
Dans le cas contraire, on y reviendra,
habilement motivés par quelque topographe chef... En d'autres termes, chacun
topographie sa première.
Une topographie à jour suppose
que les personnes vouées au dessin et
au report concourent à fourrur sans trop
de retard les planches topographiques
nouvelles ou modifiées. Ceci demande
souvent aux dessinateurs de "revoir leur
copie" en redessinant proprement ce
qu'ils ont laborieusement codifié sous
terre, avant de l'envoyer à l'homme du
report, lequel armé d'ordinateur, logiciels,
souris, imprimantes et autres gamineries,
se chargera de produire le plan définitif.
Il n'est d'ailleurs jamais définitif ce
foutu plan, puisque la cavité est en exploration constante et que, nous nous répétons, le Nébélé est complexe. Il y a

Nébélé-Galeries
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Nébélé-Grandiose
PUITS DU
THEATRE: H60

complexité du dessin, de
pouvoir générer à moindre
frais chaque planche pour l' impression. De plus, il est possible de
déformer par rotation-homothétie des
portions de dessin afin de refermer les
boucles provisoirement dans un premier
temps, et définitivement dans un
deuxième temps après un calcul global
de compensation.
L'ensemble marche plutôt bien : la
topographie suit l'exploration, bien
toujours une galerie qui passe au-dessus
révolutionnaire, mais
que le handicap de huit kilomètres
d'une autre, ou un méandre qui connecte
un programme de
de première en deux ans ait été
deux salles, ou un puits qui recèle
calcul exploitant les
difficile à rattraper (il a
-128
plusieurs départs étagés. Plusieurs zones
fonctionnalités d'un
fallu instaurer une topotableur qu'il pilote
de la cavité s'étendent déjà sur quatre
graphie parallèle simpliLA GRANDE
niveaux qui, vus du dessus, se cachent les
au moyen de
fiée
réalisée
... sur un calque !).
FAILLE
uns les autres. Il faut "éclater" pour "macros", et un
Un mot enfin des départs inexpouvoir s'y retrouver, produire quatre
programme de dessin
plorés. Ils sont bien sûr détaillés
planches là où une seule ne suffit plus.
vectoriel vraiment pas cher
sur la topographie, et signalés
Technique connue certes, mais comment mais permettant de réaliser
au moyen du point d'interrogérer la masse de modifications qu'apl'intégralité du report. Fini
gation consacré. Mais nous
porte chaque expédition?
calques, rotrings, papier
leur affectons une adresse,
Le report sur calque est inutilisable:
millimétré et rapporteur.
un nom codé unique du
les retouches sont trop nombreuses, trop
Le programme de calcul
genre "FAS.19" porté sur la
fréquentes. Le calque n'y résisterait pas,
peut gérer des cavités
topographie. Ce code ren20
40m
voie à un tableau hors
et le topographe non plus. Ainsi, la topoétendues (Nébélé déve- 0
loppe 20 km) ; il mémorise
graphie ne suivrait plus l'exploration, suite
topographie où sont consià défection. Les originaux des relevés
toute l'arborescence du cheminement gnées toutes les observations relatives aux
s'entasseraient, les équipes de topographes
topographique, gère plusieurs références
possibilités de continuation, nom des
râleraient en ne voyant pas apparaître le
magnétiques permettant le calcul de la
observateurs, date, etc. Plus tard, certains
produit de leurs efforts, et finiraient par se
déclinaison à toute date, prend en compte
de ces renseignements pourraient être
trois
types
de
levés
(décamètre,
topofil,
mettre en grève. Mauvais scénario!
précieux. Lorsqu'un tel passage est
plongée), calcule les coordonnées des
L'informatique. Tiens, la voilà, cette
exploré (et topographié, cela va de soi),
incontournable. Elle s'est imposée à
stations, imprime les séances de topole point d'interrogation est supprimé, et
nous comme un outil. Pas de logiciel
graphie, l'agencement des chemins toposon adresse disparaît de la topographie.
graphiques entre eux, leurs noms, leurs
Cela permet de répondre en permanence
longueurs, crée des fichiers texte
à la question: "qu'est-ce qu'il reste à faire
Légende des topographies
qui peuvent être repris par le
dans ce trou ?"
_ _ Paroi
P?l~ Puits non exploré estimé
programme de dessin pour tracer
La conception topographique du
à 12m
- - - Paroi sous-jacente
P12 ~ Puits bouché de 12 m
directement la polygonale. C'est
collectif Nébélé est ainsi. C'est un choix,
••••••• Paroi supposée (non vuel
Surplomb: ce symbole
tout, ça suffit, c'est un outil.
bon ou mauvais, qui a été fait par les
-'-._ Élargissement à la base
permet de mieux représenter
lt
d'une galerie
Le programme de dessin génère la participants. L'essentiel est probablement
les formes et les jonctions de
"()" Pilier rocheux
conduits III
polygonale à partir des fichiers
de s'y
Eau courante
~ Pont rocheux
fabriqués
par
le
programme
de
tenir. ..
p
Eau stagnante
calcul.
Il
a
fallu
se
définir
une
Écoulement pérenne
~ Pente
palette de symboles, et une straÉcoulement temporaire
~ 8 Éboulis. Blocs
tégie de construction des dessins
Marmites pleines, vides
=:=:=:= Argile
afin de ne jamais être bloqué par
>:< :'. Sable
un format de feuille, de
Pilier stalagmitique
... .,. ... Fracture
pallier
la lenteur inéviStalagmite, cierge
;:::, Étroitur. infranchissable
table du logiciel au-delà
(diaclase)
Stalactites
::::; Étroiture infranchissable
Coulée stalagmitique
d'une certaine

-

(laminairi

xxx Obstruction par le remplissage

.::; Marmite de plafond
, ....~.... Méandre de plafond

H?~ Cheminée non explorée
estimée à 15 m

H1S~ Cheminée de 15m
Rl

«TT

Ressaul de 1m (2 m moxi.1

Rll..... Ressaul de Il m(2m mini.1
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Synthèse géomorphologique

Par Nathalie Vanara

Le fonctionnement actuel
du réseau Nébélé

Cinq grandes rivières ont été reconnues: l'Oasis, la Roume, les Tubes, le
Bain et la Turbine.

Le réseau du Nébélé s'ouvre à 475 m
dans les calcaires du Dogger, dans la
partie aval de la vaIIée d'Ithé.

t

L'organisation hydrologique
générale
Le réseau du Nébélé forme un drainage en "râteau" caractéristique. En effet,
les rivières souterraines s'orientent parallèlement les unes aux autres, dans le
pendage, selon une direction nord-ouest
- sud-est (figure 1).

Une partie du bassin d'alimentation du Nébélé.
Photographie André Languille.

~~~~w;

L'actif Oasis possède des débits insignifiants en été (inférieurs à 1 I/s).
En revanche, lors des périodes pluvieuses, c'est une rivière qui débite
plusieurs litres par seconde. La topographie du cours supérieur n'est pas
réalisée au-delà de la convergence de
deux affluents étroits (arrêt sur resserrement avec courant d'air).
t La Roume est un actif important au
débit irrégulier: parfois jusqu'à 100 lis
et moitié moins le lendemain. Vers
l'amont, la progression bute sur une
cascade estimée à plus de 40 m.
t La rivière des Tubes se perd une
dizaine de mètres avant un siphon temporaire par lequel, en période de crue,
elle fait jonction avec la galerie du
Bain.
t La galerie du Bain se met en charge
exceptionnellement (observation faite
une seule fois) par une montée et une
descente lente du niveau d'une cinquantaine de centimètres au maximum,
comme le prouve l'importance des
dépôts argileux déposés lors des crues.
Les passages bas à l'extrémité de la
galerie du Bain sont alors complètement noyés. L'extrême aval continue,
mais il est difficile à explorer (ramping
dans la boue). En revanche, les
siphons sont progressivement
explorés par les plongeurs
malgré de mauvaises

t

conditions de visibilité. L'eau est particulièrement laiteuse lors des crues en
raison d'une remise en suspension des
argiles par l~s courants violents. Mais
elle demeure encore laiteuse durant les
étiages à cause d'une concentration des
colloïdes trop légers pour se déposer.
II semble que les moments les plus
favorables pour plonger se situent lors
des décrues. Le ralentissement du
courant et l'existence d'un volume
d'eau encore important provoquent
une dilution de la charge argileuse.
La visibilité est alors de deux mètres.
Le siphon amont permet d'accéder à
une ample galerie reconnue sur une
distance de 300 m environ [A. Perré,
communication orale]. Le siphon aval,
long de 70 m environ, débouche sur
une galerie exondée de 100 m qui se
poursuit par quatre autres siphons
entrecoupés de courts exondés. Un
complexe de galeries et siphons en
cours d'exploration se situe au-delà.
La Turb~ne est une rivière torrentielle,
dangereuse lors des crues. Elle tombe
depuis la voûte d'une galerie et se perd
dans un puits partiellement obstrué par
de gros blocs. À l'aplomb, 50 m plus
bas, se trouve une zone noyée (siphons
du Monocle) que la Turbine rejoint
probablement par des chemins non
encore reconnus.

La résurgence du Nébélé. Photographie Jean Mayan.

~Oasis

Plan du réseau Nébélé

Les rivières souterraines ont une direction NW-5E
fonction du pendage. Les anciens niveaux nayés
s'orientent au 55W-NNE en direction de l'exutoire le plus proche
d'Uthurbietta-Guessalia, situé au nord-est. L'iniection de 2,4 kg de
fluorescéine dans la rivière de l'Oasis a prouvé l'appartenance du Nébélé
au bassin de l'émergence d'Uthurbietta.
en

Figure l
Topographie: Collectif Nébélé
Synthèse topographique: M. FAUCHER
Observations hydrologiques: N. VANARA

Spelunca non

35

Le gouffre
Nébélé

_
_
_
_

+23 à -85 : noter les galeries creusées suivant le pendage (surtout en partie gauche).
·85 à -1 20 : ancien niveau de base fossile.
-1 20 à -145 : conduits de jonction (puits ou pendage) entre les deux niveaux de base.
-145 à -177 : niveau de base local actuel (semi-actif et siphons).

Le gouffre Nébélé vu au nord 50° (l'échelle
verticale est double de l'échelle horizontale).

La coloration dans la rivière Oasis
L'orientation préférentielle des écoulements du nord-ouest vers le sud a longtemps fait croire que les eaux alimentaient
l'émergence des Cent sources, située au
sud-est dans la vallée de l' Apoura. Afin
de connaître le point d'émergence des
différentes rivières du Nébélé, il convenait d'injecter la fluorescéine le plus à
l'ouest possible, d'où le choix de la
rivière Oasis.
Le pendage des calcaires d'Aussurucq,
voisin de l'azimut 160°, dirige de façon
préférentielle les écoulements souterrains
dans la zone vadose, d'où la direction
nord-ouest - sud-est prise par les écoulements. Au contraire, une fois la zone
noyée atteinte, les eaux s'affranchissent
du pendage. C'est le gradient hydraulique
qui commande la direction générale des
écoulements vers le niveau de base local
le plus proche, à savoir la vallée de
Guessalia alimentée par la fontaine
d'Uthurbietta.
La restitution du colorant s'est étalée
sur une bonne semaine, ce qui prouve

l'existence d'une importante zone noyée.
Il est probable que les dernières traces du
colorant aient été poussées par les crues
du 13 et 16 mars 1996.

Un jalon souterrain dans
les calcaires du Dogger
L'intérêt géomorphologique de ce
vaste réseau tient d'abord à sa morphologie générale avec un niveau fossile vers
-100 m (altitude de 365 m) piégeant des
remplissages détritiques et des spéléothèmes abondants et enregistrant des
indices de néotectonique.

La morphologie générale du réseau
La cavité s'ouvre par un puits
recoupé par l'érosion. Une série de puits,
entrecoupés de conduits et méandres,
conduit à la cote -100 m (altitude de
365 m) dans une vaste galerie fossile explorée sur plusieurs kilomètres.
Plusieurs puits permettent d'avoir accès
à un niveau inférieur bien marqué à la
cote -150 m de caractère semi-actif
(figure 2).
Préparatifs lors
de la plongée du
siphon aval par
Alain Perré.
Alain Perré lors de
la première plongée
du siphon aval.
Photographie
André Languille.

Lors de la plongée du siphon amont par
Alain Perré. Photographie André Languille.
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Le siphon du Monocle. Photographie Mathieu Bergeron.

L'un des marqueurs morphologiques
essentiels de ce réseau est le niveau
phréatique de -100 m, installé dans la
masse des calcaires du Dogger, qui
témoigne d'un stationnement du niveau
de base 150 m environ au-dessus du
niveau de base actuel. Un autre niveau
fossile, moins important, a été exploré à
la cote -50 m (ex: galerie des Gérontes).
Les rivières parallèles recoupent
perpendiculairement le grand niveau
fossile de -100 m qui représente un ancien
stationnement du niveau de base d'orientation sud - sud-ouest / nord - nord-est.

Les remplissages du niveau fossile
de -100 m et les datations U!Th
Plusieurs dépôts détritiques et stalagmitiques ont été étudiés à différentes profondeurs afin de caractériser les
apports et de proposer quelques âges
Uranium/Thorium. Nous insisterons particulièrement ici sur le niveau principal
de -100 m.
La galerie fossile de -100 m présente
des formes pariétales et de plafond en
coupoles typiques d'un creusement initial
en régime noyé. À la suite de l'assèchement (surrection), des blocs se sont détachés du plafond, puis ont été recouverts
par des stalagmites représentant la génération la plus ancienne de spéléothèmes qui
s'est déposée dès l'assèchement du réseau.
Compte tenu des nombreuses traces de
néotectonique (cisaillement des parois et
des spéléothèmes), on peut attribuer les
amoncellements de blocs anciens à une
phase de rejeu des failles (paléoséismes).

Le gouffre ~··,;..-""C~~ .....
Nébélé

Figure 3
Cristal de pyrite en
cours d'altération

gypse

zone altérée verdâtre

ferrane

4 mm

Strate effondrée dans la galerie du Scrouitch. Photographie Mathieu Bergeron.

Cette phase a été suivie par un réennoiement qui a permis la sédimentation
d'un dépôt argileux recouvrant la première génération de stalagmites. Une
phase vadose a permis l'érosion partielle
des argiles, puis le dépôt d'une nouvelle
phase de concrétionnement : stalagmites
et stalactites de calcite. Cependant, dans
la galerie du Scrouitch, la roche et les
remplissages sont recouverts de concrétionnements différents de ceux que l'on
peut voir ailleurs. On a relevé la présence
de concrétionnements en fleur et en
croûte observables sur les parois et le
plancher. Des stalactites et "fibres"
pendent du plafond. Les analyses RX
ont révélé la présence de mirabilite
(Na2S0 4 .lOH20), de thénardite (Na2S04 )
et de gypse (CaS04 .2H20). Deux hypothèsei'; sont envisageables: soit un envahissement par des eaux thermales avant
l'assèchement définitif de la galerie
[B. Collignon, communication orale], soit
une percolation à travers les fins pores de
la roche de solutions sulfatées en raison
de l'altération de la pyrite présente dans
le calcaire du Dogger (figure 3). Dans les
deux cas, l'atmosphère très sèche de la
galerie permet le maintien de la mirabilite, minéral très soluble dans l'eau.

(

Figure 4 )

La coupe principale étudiée se
situe à la cote -100 m, entre la
Tyrolienne et les Dromadaires, à
proximité d'un cimetière de concrétions correspondant à une importante
chute de spéléothèmes d'origine
sismique. On distingue de bas en haut:
une stalagmite de base, un dépôt argileux
de plusieurs décimètres, une stalagmite
scellant le sommet des argiles.

t La stalagmite de base (échantillon
n0368)
Ce concrétionnement, haut de 60 cm,
présente une surface corrodée. Il s'agit
d'une calcite massive intacte dans sa
masse. L'analyse isotopique a un bon
rendement géochimjque et elle n'a pas de
Thorium détritique. L'âge obtenu est de
406 900 ans (+78 700, -46 600), donc à
la limite de la méthode. En première
approche, cela signifierait que la galerie
s'est asséchée vers 400 000 ans, au cours
du Pléistocène moyen.
t

Lame mince d'un échantillon de calcaire à micro filaments du Dogger prélevé dans le Landanoby (écho 54).
L'oxydation du soufre de la pyrite conduit à la mise en
solution de fer, puis de sulfates (SO/-) selon une chaÎne
de réaction lente qui devrait permettre de caractériser
des eaux à temps de séjour dans l'aquifère de plusieurs
semaines ou de plusieurs mois (Bakalowicz, 1979).

normale, 50%), métamorphique (extinction roulante), des chailles et de rares
bâtonnets. Le cortège secondaire est
constitué par: hornblende verte (abondante), sphène (abondant), verre brun,
amphibole en banquettes, rutile, épi dote
altérée et disthène probables. Il s'agit
d'un cortège essentiellement de socle
provenant de l'amont de Mendibelza
et/ou du flysch.
Un autre dépôt argileux a été également étudié dans le niveau de -100 m
(galerie des Chauves-souris, échantillon
n079). Il révèle une proportion plus

Les dépôts argileux

Ils recouvrent par place des blocs et
la base de certains concrétionnements. En
frottis (échantillon n078 : base du puits
du Pendule), la fraction sableuse fine
montre 90 % de quartz et 10% de grains
de sols et de cuirasses. On observe des
quartz de type sédimentaire (extinction

Représentation schématique des niveaux fluvio-karstiques et endokarstiques étagés et correspondance
avec les phases de surrection plio-quaternaire.
S
tranche érodée de calcaires marneux albiens et de calcaires urgoniens
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importante de grains de cuirasses
et d'hématite (30 - 40%). Le cortège minéral secondaire montre
aussi une origine principalement
allochtone avec : hornblende
verte, sphène (abondant), verre
brun, quartz métamorphique,
rutile, olivine probable. Certains
grains de quartz sont très altérés
("puits" de dissolution), ce qui
suppose la présence de vieux
dépôts remaniés.
Un troisième échantillon de
dépôt argileux (échantillon
nO 158) a été prélevé vers -90 m,
dans le même niveau fossile,
dans le méandre situé entre le
puits du Sablier et la galerie des
Herses. L'étude du frottis révèle
également un cortège allochtone
net: sphène, rutile, plagioclase, glaucophane, olivine probable...

t La stalagmite sommitale (échantillon
n0369)
Elle scelle le dépôt argileux et ne
présente pas de surface conodée. Il s'agit
d'une calcite compacte non contaminée
par des éléments détritiques. L'analyse
isotopique présente un très bon rendement
géochimique avec un fort taux d'Uranium
(supérieur à 2 ppm) et une quasi absence
de Thorium détritique. L'âge obtenu est
de 94600 ans (+ 3 100, -3 000), ce qui
place cette phase de concrétionnement
dans le dernier interglaciaire Eémien
(stade isotopique 5).

Interprétation et formation
du réseau
Les rivières actuelles recoupent
perpendiculairement l'importante galerie
de -100 m située à 365 m d'altitude. Ce
niveau de -100 m représente l'ancien
drain majeur noyé qui a progressivement
été abandonné, suite à la surrection du

massif, pour un autre drain situé plus au
sud et adapté aux nouvelles conditions
hydrodynamiques.
L'ensemble du réseau est bâti sur cette
logique de fonctionnement. Les rivières
actives de direction nord-ouest - sud-est
recoupent les galeries ouest-est formées
autrefois en régime noyé (drainage en direction de la vallée d'Uthurbietta-Guessalia).
Grâce aux datations Uranium/
Thorium, on sait que l'assèchement du
niveau de -100 m a débuté il y a 400000
ans environ.

Calcul de la composante de
surrection depuis le Pléistocène
moyen : les informations
apportées par le Nébélé
Le grand niveau fossile de -100 m
du réseau du Nébélé, orienté est-ouest, est
situé à la cote 365 m, soit 165 mau-dessus
du niveau de base actuel. li est formé par
un vaste réseau de galeries, long de
plusieurs kilomètres, dont la morphologie
"en conduite forcée" indique un
creusement en régime noyé.
Nous partons de l'hypothèse que
ce paléoniveau, creusé au sein
de la masse des calcaires du
Dogger, conespond à un ancien
stationnement du niveau de base
puisque l'essentiel de l'énergie
hydrodynamique disparaît au
voisinage du niveau de base. À
l'époque de sa formation, l'énergie hydrodynamique s'est donc
Conduite forcée dans le secteur du
Groenland. Photographie Philippe Bussard.
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dissipée au voisinage de la zone
noyée en creusant ce vaste réseau
de conduites forcées (figure 4).
À la suite de l'approfondissement de
la vallée consécutif à la surrection,
ce réseau de -100 ms' assèche et des
spéléothèmes se déposent. Or, à
l'échelle géologique, l'assèchement
d'un réseau et la précipitation de la
calcite due aux eaux de percolation
sont un phénomène quasi instantané. En
datant, par la méthode UlTh, la calcite de
la génération la plus ancienne de stalagmites du niveau -100 m, on connaît le
début de l'assèchement et par conséquent
le début du stade de sunection.
La génération de stalagmites la plus
ancienne, reposant sur le plancher de la
galerie et recouverte localement par des
dépôts argileux, a un âge de 407000 ans
(+78700, -46600). Une autre famille de
stalagmites scellant le remplissage argileux
a été datée à 95 000 ans (+3 100, -3000).
Elle se situe donc dans l'interglaciaire du
stade isotopique 5 (Eémien 1. s.) (analyses
C.E.R.A.K., y. Quinif, Mons, Belgique).
À partir de ces chiffres et de l'hypothèse précédente, on peut estimer que le
massif s'est soulevé de plus de 165 m
en 400 000 ans environ, soit un taux de
sunection de 0,4 mm par an. Cette valeur
est indicative, car le niveau - 100 m du
Nébélé ne devait pas se situer exactement
à la même hauteur que le niveau de base.
Toutefois cette valeur est utile à connaître
car elle repose sur un faisceau d'arguments.
La composante de sunection quaternaire serait de l'ordre de 700 m en tablant
sur ce taux moyen de 0,4 mm/an [Vanara,
1998].
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VANARA, N. (1998) : Le karst du massif des
Arbailles (Pyrénées occidentales, France).
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Michel de Montaigne - Bordeaux III.

la zone karstique
de Vang Vieng (Laos)

Par,
Michel HEDOUIN
et
Louis RENOUARD
Thom None:
galerie Jean-Jacques Garnier.
Photographie Michel Hédouin.

L
a

Description des cavités
petite ville de Vang Vieng est située

approximativement

à 150

km au nord de

Vientiane, la capitale du Laos. Desservie par

le réseau routier et les transports en commun
laotiens, elle peut être atteinte par la route nO 13
en trois heures.
Elle demeure, avec la région du Khammouane au sudest de Vientiane (voir Spelunca n071 de 1998),

Tham Chiang (grotte de la Sebille)
Il s'agit d'une grotte aménagée pour le tourisme dans
le périmètre d'un hôtel, le "Yang Yieng Resort". La grotte
se visite sur quelques centaines de mètres: il s'agit d'une
galerie fossile de 10 x 10 m, concrétionnée, avec un fort
courant d'air. Au-delà de l'aménagement touristique, la
galerie se poursuit "sur plusieurs kilomètres", selon les
guides, mais nous n'avons pas été autorisés à y aller voir...

l'une des deux principales zones karstiques du Laos.
La région de Vang Vieng, vue en 1997

à

l'occa-

sion d'un vo~age, motive l'organisation d'une expédition spéléologique légère qui s'~ rend en avril
1998. Bénéficiant du compte rendu d'une expédition anglaise de 1996 (L.PD.R. Caves Project),
l'équipe composée de Michel Hédouin (Groupe

Tham Nam Yen (grotte de l'Eau froide)
Cette résurgence permanente, située 20 m sous l'entrée de Tham Chiang, débitait environ 200 litres par
seconde Jors de notre passage. La cavité, pénétrable, n'a
pas été visitée en 1998 mais avait été vue en 1997 sur
quelques mètres de progression à la nage. Toujours selon
les guides, elle aurait un développement important.

spéléologique valentinois) et Louis Renouard
(G.R.E.SPA.) s'attache

à

une reconnaissance géné-

rale du karst local, et visite ou explore onze cavités en réalisant environ cinq kilomètres de première
dont la plus grande partie a été topographiée.

Tham None (grotte Endormie)
Tham None est située à environ trois kilomètres au
nord-ouest de Yang Yieng (Feuille E 48-37, cotes 297/983).
La grotte est atteinte en utilisant une piste ouverte pour
la construction d'un centre de bungalows, actuellement à
l'abandon. Une facile traversée à gué de la Nam Xong
Spelunca nO 77

La zone karstique
de Vang Vieng

A~

1262

...

N

1 km

Développement: parties anciennes: 675 m.
Découvertes 1998 topographiées: 1501 m.
Découvertes 1998 non topographiées : 100 m.
Développement total: 2 276 m.
Perspectives : les puits terminaux sont
à descendre et, dans la partie finale, les
cheminées sont à examiner. Par ailleurs,
la galerie J.-J. Garnier est superbe et
mérite amplement à elle seule une visite.

Carte de la
région karstique
de Vang Vieng

Tham Phatao

1

A - reliefs calcaires. B - couverture sur calcaires aplanis.
C - schistes primaires et roches éruptives.

l - Tham None • 2 - Tham Phatao • 3 - Tham Keo • 4 - Résurgence du village Hmong
5 - Tham Pa Houk • 6 - Tham Nam Xang • 7 - Piton et grotte-temple de Tham Xang
8 - Tham Hoi • 9 - Tham Chiang & Tham Nam Yen.

permet, après une cinquantaine de mètres
de progression en descendant la rivière,
d'accéder à la caverne. L'élévation d'un
mur d'irrigation, construit à son entrée,
indique que Tham None émet des eaux
sur une hauteur d'au moins deux mètres
pendant la saison des pluies.
L'entrée de la grotte, large de trois
mètres, est haute de huit mètres. Le
conduit conserve ces dimensions jusqu'à
un effondrement que l'on contourne par
un passage supérieur situé à gauche et
cinq mètres avant. La galerie continue
l

noyé. Cette partie a été explorée et topographiée par le L.P.D.R. Caves Project.
En rebroussant chemin dans la galerie
principale, un important départ (avant la
zone de dépôts sableux) conduit, par une
galerie de dimensions respectables, à un
pseudo-siphon avec dix centimètres de
revanche (fort courant d'air) baptisé "Liverpool's pool" en référence à l'équipe anglaise
qui nous avait précédés dans la cavité en
1996. Une fois le bassin franchi, on
débouche sur une raide pente d'argile. Son
escalade suivie, à gauche, d'une traversée
englaisée (attention aux "boîtes aux lettres"
sous la traversée) donne accès à la galerie
J.-J. Garnier' qui a été parcourue sur un
kilomètre. Cette galerie richement concrétionnée se dirige au nord-ouest puis au nord
et se termine par des puits descendants vers
le niveau de base, une salle d'effondrement
(salle J.-1.) et des cheminées par lesquelles
le courant d'air se perd. La galerie
J.-J. Garnier paraissant être entièrement
fossile, il est probable que les eaux de Tham
None proviennent de Liverpool's pool et des
deux siphons de la galerie de droite.

(4 x 5 m) : le plancher est propre dans
cette section indiquant un écoulement
rapide et libre. Elle devient ensuite descendante et présente de grands dépôts de
sable. Environ cinquante mètres plus loin,
la galerie tourne à 90° vers le nord-est.
Dans ce virage, une montée sur une
pente à l'est mène à une petite salle aux
départs nombreux dont aucun n'a été pleinement exploré. Quant à la galerie principale (galerie de droite), elle se poursuit
pour s'arrêter sur deux siphons contigus
probablement reliés à un même conduit

Tham Phatao (Feuille E 48-37, cotes
295/039) s'atteint depuis le village de
réfugiés Hmong en suivant, vers l'aval,
le réseau d'irrigation. Repérer l'endroit
ou la ligne de falaises orientée jusque-là
nord-sud passe brusquement à un axe estouest. La grotte se situe quelques dizaines
de mètres après.
Elle compte deux entrées en falaise
et une au niveau du sol.
Tham Phatao n'a été que reconnue
faute de temps. L'entrée inférieure se poursuit par une galerie avec un surcreusement
en méandre important. Des traces d'écoulement sont visibles à l'extérieur. La grotte,
parcourue par un fort courant d'air, garde
les mêmes dimensions sur une centaine de
mètres et s'élargit au-delà. Selon un chasseur rencontré à proximité, Tham Phatao
serait en relation avec une autre cavité.

Fondateur du Groupe spéléologique valentinois et l'un des fondateurs de la F.F.S. décédé peu avant notre départ.
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siphon

Topographie LPDR
1996 et M.H. 1998
Développement : l 31 8 m

----NORD

Tham Keo (grotte des Pierres
précieuses)
La cavité (Feuille E 48-37, cotes
295/059) s'atteint depuis un village de
réfugiés Hmong (Ban Namhông sur la
carte) par un sentier passant non loin
d'une petite chapelle.
Elle se présente comme une conduite
forcée (section de 5 x 3 m) avec un sol,
soit en roche vive, soit en conglomérats
de galets. La galerie se dirige vers le
nord-ouest puis plein nord. Elle est
parcourue par un courant d'air important qui se perd dans des cheminées non
loin du siphon terminal. On rencontre
au cours de la progression quelques
pertes susceptibles de conduire à un
niveau inférieur; la plus importante
donne accès à un labyrinthe de galeries
basses non poursuivies (pas de courant
d'air). Le nom de la grotte vient de ses
galets noirs polis par les crues.
Développement : parties anciennes
néant.
Découvertes 1998 topographiées
1 108 m.
Découvertes 1998 non topographiées :
100 m.
Développement total : 1 200 m.
Perspectives: les cheminées terminales
où se perd le courant d'air sont à escalader et les pertes vues dans la galerie
principale sont à poursuivre.

Résurgence du
"village de réfugiés Hmong"
Cette résurgence pérenne, bien que
réduite en avril 1998 à un simple filet
d'eau, provient d'un porche donnant sur
une importante galerie, en conduite forcée,
sans rapport avec le débit actuel. Celle-ci
est totalement comblée par des sédiments
après cent mètres de progression.

Thom None:
galerie
Jean-Jacques
Garnier.
Photographie
Michel Hédouin.

100 mètres

1

Thom Nam Xang est à distinguer de Thom Xang ;
grotte-temple (salle de 20 x 20 m derrière laquelle
se trouve un lac siphonnant) située dans le village
de Ban Hong (Ban Nam Xang).

Tham Pa Houk (grotte du Bois
de bambou)
Tham Pa Houk (Feuille E 48-37,
cotes 294/068) s'atteint depuis le village
de réfugiés Hmong par un sentier conduisant vers un col bien visible au nord-ouest
du village.
Tham Pa Houk est une grotte
fossile de grandes dimensions fortement
concrétionnée. Elle se présente comme
une importante galerie (30 x 20 m), avec
d'énormes blocs au sol, qui débouche
après quatre-vingts mètres dans le bas
d'une salle d'effondrement (50 x 50 x
30 m). Cette salle s'escalade par la
gauche et donne accès à une nouvelle
galerie de dimensions identiques. Environ
soixante mètres plus loin, une nouvelle
salle d'effondrement (60 x 50 m) est
atteinte sans suite évidente. Cette grotte
remontante et sans courant d'air est particulièrement chaude et renferme de remarquables concrétions, notamment des
grandes stalagmites en feuilles de
palmiers et en piles d'assiettes.
Développement : parties anciennes
néant.
Découvertes 1998 topographiées : 0 m.
Découvertes 1998 non topographiées :
250 m.
Perspectives : Tham Pa Houk a été vue
rapidement et, bien que l'absence de
courant d'air n'incite pas à l'optimisme,

elle mérite d'être revue et topographiée.
C'est par ailleurs un bel exemple de
grande galerie fossile effondrée.

Tham Nam Xang (grotte
de la Rivière de l'Éléphant)
Tham Nam Xang est située environ
neuf kilomètres au nord de Yang Vieng
près du village de Ban Hang (Ban Nam
Xang). Il y a plusieurs pistes à ce pbint;
prendre au sud vers la nouvelle irrigation.
C'est une résurgence pérenne captée pour
l'irrigation. Tham Nam Xang constitue
sans doute la réapparition de la Nam Xang
qui se perd au contact du calcaire et du
grès environ un kilomètre et demi à l'ouest.
L'entrée de la galerie est haute de 3 m
et large de 10 m avec une rivière profonde
que l'on peut parcourir à la nage. Vers
l'amont, le sol de galets remonte et émerge
par endroit. À environ cinquante mètres,
il existe un départ sur la droite qui a été
topographié sur deux cents mètres et
exploré sur cent mètres de plus. Cette
galerie continue avec les mêmes dimensions (1,2 m de haut en moyenne sur 3 m
de large) et est parcourue par un léger
courant d'air. Selon les habitants, elle
ressortirait de l'autre côté du massif.
Au-delà, le passage principal bifurque:
- à droite, le lit de galets descend en eau
profonde dans une galerie lisse de cinq
mètres de diamètre. On peut éviter
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La rivière Nam Xong, vue vers le nord (amont), bordée par son massif karstique.
Photographie Louis Renouard.

quinze mètres. L'eau s'approfondit et la
progression doit se faire à la nage. La
progression se poursuit sur environ cent
mètres, en galeries semi-noyées, au-delà
du terminus des Anglais (non topographié). Pas de courant d'air perceptible.

Entrée de Thom Hoi défendue par Bouddha.
Photographie Michel Hédouin.

d'avoir à nager en suivant des corniches
et des banquettes de glaise immergées
le long des rives. On rencontre sur la
gauche un petit affluent dans une galerie de deux mètres de diamètre qui se
rétrécit peu à peu. Le plancher de cet
affluent est remarquable pour son sol
de galets imbriqués et cimentés. Après
ce confluent, l'eau remplit toute la
largeur de la galerie qui s'achève après
un virage à droite sur un siphon,
- à gauche on rencontre le cours principal dans une galerie, de deux mètres
de haut et dix mètres de large, se dirigeant vers le sud. Le plancher est
couvert d'une large variété de galets:
les tailles variant de cinq à vingt centimètres de diamètre. À cinquante mètres
de la bifurcation, la galerie s'abaisse
avant de prendre une diaclase haute de
Spelunca non

Développement : parties anciennes :
892 m.
Découvertes 1998 topographiées : 225 m.
Découvertes 1998 non topographiées :
200 m.
Développement total : 1 318 m.
Perspectives: la galerie de droite près de
l'entrée est l'objectif principal. La galerie
de gauche est à revoir en basses eaux, l'affluent de la galerie de droite est également à terminer. Les grands bassins de
l'affluent de droite sont très photogéniques.
Nota: Tham Nam Xang est à distinguer de Tham Xang, grotte-temple
située dans le village de Ban Hang (Ban
Nam Xang) présentant une salle de 20 x
20 m derrière laquelle se trouve un lac
siphonnant.

Tham Haï

(= Tham Houy,
grotte de l'Escargot)

L'entrée de Tham Hoi (Feuille E 4825, cotes 287/082) est atteinte par les
mêmes pistes que pour Tham Lom et
Tham Nam Xang.
Son porche est aisément reconnaissable puisqu'il est occupé par un grand
Bouddha doré. L'entrée de la caverne
est large de trois mètres et haute de dix
mètres. Une galerie fossile s'enfonce
plein ouest à l'intérieur du massif, sur un
kilomètre, puis tourne vers le sud-ouest
et débouche au-dessus de la rivière. Ce
cours d'eau s'écoule vers le sud-est dans
une galerie large de vingt mètres.

L'amont de la rivière: au bout de
cinquante mètres de progression, la galerie se rétrécit et tourne à gauche. À cet
endroit se trouve en rive droite un gour
orange de six mètres de haut, au-dessus
duquel une galerie sèche, de large section,
a été reconnue sur une centaine de mètres.
La rivière se remonte sur environ six
cents mètres, d'abord vers l'est puis vers
le sud. En escaladant des gours et en franchissant des bassins profonds à la nage,
on atteint une salle de trente mètres de
diamètre avec trois départs :
- le passage de droite conduit à un réseau
parallèle avec une grande salle d'effondrement. Zone vue sommairement,
pas de courant d'air sensible, parcours
estimé à deux cents mètres. Deux ruisseaux confluent dans ce secteur avant
de rejoindre le cours principal,
- droit devant, on remonte la rivière dans
une galerie étroite. Arrêt après une centaine de mètres devant des puits noyés.
Le cours d'eau sort d'une fissure impénétrable,
- à gauche, une galerie boueuse de cinq
mètres de large conduit au bout de cent
mètres à une jonction en T. Une courte
descente mène dans le lit asséché d'une
rivière. Ce passage contient de grands
gours vides d'un mètre cinquante de
haut. À droite en remontant les gours,
on arrive dans une zone ébouleuse. Plus
loin, la galerie redescend et un siphon
arrête la progression à trois cents mètres
de la jonction en T (quelques dizaines
de mètres après le terminus des Anglais).
Par ce siphon arrivent en saison des
pluies les eaux issues des pertes de la
Nam Xang Tai. En descendant les grands
gours, la galerie devient peu à peu active
et rejoint la rivière principale.
L'aval de la rivière : il commence
par une zone en eau profonde que l'on
peut parcourir à la nage sur une centaine
de mètres, la galerie restant de grandes
dimensions (8 m x 8 m). On croit à la
fin lorsque la voûte s'abaisse mais une
lucarne triangulaire d'un mètre de hauteur
permet de continuer. À partir de ce
passage, les laisses d'eau profondes laissent place à une rivière coulant de bief en
bief sur un sol calcité. Nous n'avons pas
poursuivi par manque de temps. Le développement est estimé à trois cents mètres.
Développement : parties anciennes :
2380 m. Découvertes 1998 topographiées : 250 m. Découvertes 1998 non
topographiées : 600 m.
Développement total : 3 230 m.

La zone karstique
de Vang Vieng

Éléments de géologie
et de karstologie
La zone de Yang Vieng se situe à cent
dix kilomètres à vol d'oiseau au nord de
Vientiane, dans les premiers contreforts
du grand massif montagneux qui occupe
tout le nord du Laos. La ville est
construite sur les bords de la Nam Xong,
sous-affluent du Mékong, à 230 m d'altitude. Cette rivière détermine le niveau
de base local. Les massifs karstiques
s'étendent au nord et à l'ouest de la ville
en rive droite de la Nam Xong.
Les calcaires sont d'âge permien,
selon la carte géologique du Commandant
Dussault (1919), de teinte sombre, à la
stratification peu visible.
Dans ses plus grandes dimensions,
ce massif mesure trente kilomètres du
nord au sud et quinze kilomètres d'est en
ouest. Les plus hauts sommets calcaires
atteignent 1 600 m au nord et 1 480 m au
sud, soit au maximum 1 350 mau-dessus
du niveau de base.
Sur une grande partie de ce massif,
le calcaire est aplani au rllveau de la Nam
Xong et de ses affluents la Nam Ka et
la Nam Koang. Il est couvert de formations superficielles, alluvions et résidus
de corrosion, formant une vaste plaine
habitée et occupée par les rizières.

Par endroits, l'érosion y met au jour
des pinacles de calcaire formés par cryptocorrosion. Ce calcaire aplani s'étend
jusqu'en rive gauche de la Nam Xong,
dans le lit de laquelle apparaît la roche
vive. Les reliefs subsistants sont surtout
localisés sur les bords du massif, adossés
aux formations inkarstifiables. Dans la
plaine, s'élèvent de nombreux pitons et
reliefs résiduels.
Sous cette plaine, doit se développer un important karst noyé dont les
points d'émergence se situent là où les
reliefs calcaires s'élèvent au-dessus de la
couverture.
Le piton de Ban Namxang offre un
regard sur le karst noyé avec son lac à
niveau variable et, au nord du massif,
un important cours d'eau souterrain
résurge au pied de celui de Pha Tang,
dans le lit même de la Nam Xong, deux
kilomètres en avant du front des falaises.
Le calcaire doit descendre très bas en
dessous du niveau de base, en raison de
la structure géologique. Les reliefs
calcaires présentent les formes typiques
des karsts tropicaux, pitons aux parois
abruptes et pinacles acérés. La région
connaît un climat tropical, à deux saisons
bien distinctes, la première est sèche
d'octobre à avril et la seconde est humide
le reste de l'année avec des pluies quotidiennes. Les précipitations sont de l'ordre
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6
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1
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2
1
0.2
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1
0
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0.5
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1
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250
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230
230
240
250
260
240
400
240

300
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W
W
W
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S
S
NW
NW
S
S
W
N
NW
W
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W
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TOTAL
Nota: aucune cavité n'est entièrement explorée.
(a) Explorations:
1 - expédition anglaise 1996 A. Gregory.
2 - expédition italienne 1997 E. Preziosi - M. Scipioni.
3 - expédition française 1998 M. Hédouin - L Renouard.

264
262
206
243
305
305
297
290
295
295
295
293
294
292
287
292
287
286
294

952
954
938
995
935
935
983
012
039
048
059
065
068
075
080
081
082
110
122

240
270
270
400

570
600
50
2276
501
100
1208
100
250
1 318
250
20
3230
197
829
12061

topo explor.(a)

0
260
0
570
0
0
2176
501
0
0
1 108
0
0
1 118
250
0
2630
197
829
9639

2
2
2
2
3
3
1&3
1
3
3
3
3
3
1&3
1
1&3
1&3
1
1

(b) Village de réfugiés Meos (ou Hmongsl
noté Ban Namhong sur la carte.
(c) Village également appelé Ban Nam
Xang.

de 2 000 mm par an. Notre séjour a eu
lieu après quatre mois sans la moindre
précipitation, mais nous avons assisté aux
premiers orages annonciateurs de la
saison des pluies.
Les karsts sont couverts d'une végétation primaire: ils sont les seuls secteurs
à échapper à la déforestation, aux brûlis
qui sévissent dans la région, et sont utilisés par les habitants comme terrains de
chasse.
Dans la partie nord du karst, les reliefs
calcaires s'étirent sur près de vingt kilomètres en une bande étroite allongée nordsud, ayant au maximum quatre kilomètres
de large, entre la Nam Xong à l'est et les
massifs du Phou Nampin, culminant à
1736 m, et du Phou Namthem à l'ouest.
Ces massifs schisteux, gréseux et volcaniques donnent naissance à des cours
d'eau qui, sur le versant est, traversent
en souterrain la bande de calcaire pour
rejoindre la Nam Xong et sont à l'origine
de la plupart des cavités étudiées. Les principaux sont la Nam Them au sud et les
deux Nam Xang au nord. Juste au-dessus
de ces percées, les anciennes vallées,
aujourd'hui asséchées et suspendues, sont
nettement visibles. En amont des pertes
s'étendent des bassins fermés entre
calcaires et roches inkarstifiables. Celui de
la Nam Them, au fond plat occupé par des
rizières, est long de trois kilomètres et
large d'un kilomètre. Cette partie nord
est la seule que nous ayons parcourue lors
de notre séjour, mais la partie sud est aussi
riche en cavités et a été l'objectif d'une
expédition italienne en 1997.
À l'exception de Tham None, qui
doit être un trop-plein du poljé de la Nam
Them, toutes les cavités étudiées dans
la partie nord du karst de Yang Vieng
appartiennent au système de la Nam
Xang souterraine.
Dans ce secteur, le pendage est
incliné à 60° vers le nord-est. Ce fort
pendage fait plonger le calcaire loin en
dessous du niveau de base et provoque
des siphonnements.
Les galeries explorées, fossiles ou
actives, sont à dominante horizontale. En
l'absence d'obstacle lithologique, elles
doivent ce caractère au fait d'avoir été
creusées au sommet de la zone noyée, à
hauteur des niveaux de base successifs,
déterminés par la Nam Xong et aux différentes étapes de son encaissement.
Beaucoup de galeries sont orientées
nord-ouest - sud-est, surtout à Tham Nam
Xang, ce qui correspond au recoupement
des joints de stratification par le niveau
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Thom None: entrée de
la galerie des cristaux.

Photographie Michel
Hédouin.

de base. Cette direction préférentielle de
creusement est perpendiculaire à l'axe
perte - résurgence. Les écoulements souterrains sont donc conduits à zigzaguer et à
siphonner au lieu de suivre la ligne droite.
Cela explique qu'il nous ait été impossible
de faire une traversée, malgré la faible
distance (un kilomètre et demi au maximum) entre les pertes et la résurgence. Les
deux autres directions les plus fréquentes
sont nord-sud et est-ouest, surtout à Tham
Hoi, établies sur un système de failles.
La résurgence de la Nam Xang est
alimentée par deux rivières, la Nam Xang
Nua (du nord) - bassin alimentation d'environ douze kilomètres carrés - qui se
perd à mille deux cents mètres au nordouest et la Nam Xang Tai (du sud)
- bassin d'alimentation environ trente
kilomètres carrés - qui se perd à mille
cinq cents mètres à l'ouest - sud-ouest.
Le confluent souterrain est probablement
celui que l'on rencontre au bout de la
galerie d'entrée de Tham Nam Xang.
Tham Nam Xang est la résurgence
pérenne des pertes des deux Nam Xang,
Tham Keo et Tham Hoi servant de tropplein en saison des pluies. Le siphon
amont de Tham Hoi est à six cents mètres
en ligne droite au nord du lit aérien amont
de la Nam Xang Tai.
La plupart des cavités ont des galeries en conduite forcée: les formes les
plus remarquables se voyant à Tham Nam
Xang et à Tham Keo. Ailleurs, à Tham
None et surtout à Tham Pa Houk, le
concrétionnement et le remplissage
masquent plus ou moins les formes d'origine. Seuls les cours d'eau pérennes, d'origine karstique de l'amont de Tham Hoi,
coulent dans des galeries hautes et étroites.
Ces cavités ont connu une phase
de comblement à peu près total par des
matériaux allogènes apportés depuis les
pertes. Des galets de grès et de lave, ayant
jusqu'à soixante centimètres de long,
témoignent de la violence des crues. Dans
Spelunca n077

Tham Keo, des galets
sont restés accrochés
à la voûte, retenus
par le concrétionnement. Cette grotte est
fréquemmentparcourue par une puissante
circulation d'eau,
comme en témoigne
le poli des galets, la netteté des parois,
la fraîcheur des formes d'érosion et la
rareté du concrétionnement.
À Tham Hoi, le comblement a été
surtout évacué par des écoulements
provenant des infiltrations du massif
calcaire. Ces cours d'eau karstiques ont
recoupé les galeries creusées par la percée
de la Nam Xang. En revanche, ils y déposent d'importants remplissages chimiques
(escalier de gours, etc.). Les arrivées
d'eau des pertes en périodes de crue, qui
sont certaines (présence de branches et
de détritus près du siphon amont)
semblent trop faibles ou trop rares pour
contrarier le concrétionnement.
Dans ces cavités, l'exploration, en
dehors des ré eaux actifs, est en général
rapidement arrêtée par le comblement.
Les cavités situées au-dessus du
niveau de base sont définitivement
fossiles et présentent d'énormes remplissages. Tham Pa Houk et aussi vraisemblablement Tham Lom, que nous n'avons
pas visitée, sont dans ce cas. Cependant,
à Tham Pa Houk, des entonnoirs de soutirage traversent le remplissage sur plusieurs dizaines de mètres, sans en
atteindre le fond. Cette grotte est aussi
remarquable par la largeur de sa galerie,
dépassant parfois cinquante mètres, ce
qui contraste avec la - toute relative exiguïté, à l'échelle laotienne, des cavités actives ou temporaires.
La plupart de ces grottes sont des
lieux de culte, Tham Hoi, Tham Chiang,
Tham Lom, qui contiennent des statues
de Bouddha dans leur entrée. La grotte
de Tham Xang sert de pagode au village
et renferme deux statues et une empreinte
du pied de Bouddha. Des légendes d'inspiration animiste sont aussi attachées
à de nombreuses grottes, hantées par
des esprits et par les nagas, ces serpents
mythiques des rivières souterraines.
Cela n'a jamais causé de restriction à
nos recherches, les habitants n'hésitent

d'ailleurs pas à se rendre sous terre pour
pêcher les poissons-chats qui abondent
dans les rivières souterraines ou chasser
les chauves-souris.

Perspective pour
une expédition future
D'ores et déjà, les cavités connues de
la zone de Yang Vieng dépassent les
douze kilomètres. Les possibilités futures
sont importantes et largement de nature
à occuper une expédition dont les objectifs principaux pourraient être :
- les cavités situées à l'ouest de Yang
Vieng,
- l'exploration des réseaux fossiles et
actifs de Tham Chiang,
- l'achèvement des explorations de Tham
None, Tham Hoi et Tham Keo,
- l'exploration de cavités non encore vues
ou simplement reconnues comme Tham
Phatao,
- la recherche sur le plateau de J'amont
des réseaux (le col situé au-dessus de
Tham Pa Houk semble fournir un excellent accès à la zone),
- la reprise de Tham PhaTang, que la
description des Anglais laisse présager
intéressante.
- enfin, d'autres zones voisines et en
particulier celle au nord de Muang Kasi,
semblent être des objectifs intéressants.
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1998 (22), p.25-31, 3 cartes, 3 photographies,
3 topographies.

BULLETINS
Alcadi 96
International Symposium et
4e International Karstological

School "Classical Karst" (Postojna
1996).- Acta Carsologica nOXXVI,
fascicule 2 (1997), 508 p.

ACTA CARSOLOGICA

En tout cas, des actes d'importance, comme on aimerait en voir
publier plus souvent, illustrés de
nombreuses topographies et photographies, en noir et blanc comme
en couleurs.
La spéléologie slovène, avec de
telles publications, montre décidément son dynamisme, son ouverture,
et sa volonté de leadership. On
consultera également la recension
que Jean Nicod a publiée dans
Karstologia, 1998 (1), p. 63-64.
Philippe DROUIN
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SPELEOLOGIE
Lorsqu'une revue de spéléologie commence à compter plus de
500 pages par numéro, on peut faire
un effort pour en rendre compte
dans Spelunca, surtout lorsqu'il
s'agit d'actes aussi importants.
Heureux anniversaire enfin que
celui du cinquantenaire du Karst
Research Institute de Postojna, qui
prouve ainsi sa vitalité.
Ce numéro d'Acta Carsologica
se présente en deux parties : il
rassemble les contributions présentées pour l' lntemational symposium
on the history of karst and cave
science (Alcadi 1996), qui s'est tenu
à Postojna au printemps 1996, et
celles présentées lors de l'International karstological school
"Classical karst", elle aussi à
Postojna en 1996. Pour faire bonne
mesure, un certain nombre d'autres
articles ont été intégrés à cette livraison. Quoi qu'il en soit, ce sont une
quarantaine d'articles qui sont
rassemblés ici. Peu de textes sont
en français (Christophe Gauchon
sauve l'honneur avec deux articles),
mais des résumés en anglais sont
toujours donnés. D'ailleurs, la majorité des articles, soit vingt-cinq, est
en anglais.
D'un point de vue géographique,
on voyage en Australie, en Autriche,
en Bosnie-Herzégovine, en Chine,
en Croatie, en France, au Japon, en
Hongrie, en Italie, en Pologne, en
Roumanie, en Slovaquie, et en
Slovénie bien sûr.
Les thèmes abordés sont divers
mais l'essentiel tient à l'histoire de
la spéléologie, même si la karstologie, la biospéologie ou ... la philatélie ont leur place.
Quelques comptes rendus de
manifestations et quelques recensions d'ouvrages figurent en fin
d'ouvrage.
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Autour du Larzac
méridional
Septième rassemblement des
spéléologues caussenards,
Saint-Maurice-Navacelles, 12 et
13 septembre 1998. Publication
du Comité départemental de
spéléologie de l'Hérault, 48 p.
Disponible au C.D.S. Hérault,
Maison départementale,
200, avenue du Père Soulas,
34094 Montpellier cedex (30 F)
et Huitième rassemblement des
spéléologues caussenards, Alzon
(Gard), 11 et 12 septembre 1999.
Publication du Comité départemental de spéléologie du Gard,
46 p. Disponible au C.D.S. Gard,
Muséum d'histoire naturelle,
boulevard Amiral Courbet,
30000 Nîmes (15 F + 5 F port).

Voilà huit ans déjà que les
spéléologues de l'Aveyron, du Gard,
de l'Hérault et de la Lozère ont
redonné vie aux "Rassemblements
caussenards" qui sont désonnais des
moments forts du calendrier spéléologique dans le Midi, sans éclipser
pour autant les classiques congrès
régionaux. L'an passé à Navacelles
et cette année à Alzon, ces rassemblements ont donné lieu à la publication de recueils d'actes, dont le
contenu fort riche dépasse de loin la
simple plaquette d'accueil.

À Saint-Maurice-Navacelles, le
rassemblement s'était organisé autour
d'une thématique résolument régionale, et les textes rassemblés visaient
à une présentation cohérente de la
Séranne et du Sud Larzac, autour de
trois approches complémentaires :
Hubelt Camus foumit d'abord, dans
un texte très synthétique, les clés de
lecture des paysages, tant souterrains
que de surface. Philippe Galant,
1

EXPEDITIONS
Slovénie
Massif du Rombon août 1999
Expédition spéléologique des
Furets jaunes de Seyssins,
33 p. Disponible chez
Philippe Audra, 17, rue SaintJacques, 83440 Fayence. 50 F.
SL()VEN/E
M41sfld.. R_lIM
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Les Furets jaunes s'intéressent
au massif du Kanin depuis quelque
temps. On sait pourquoi: trois -1000
et deux puits de 550 m et 643 m,
ce dernier le plus profond du
monde ... Pour faire bonne mesure,
les onze participants de 1999 avaient
installé leur camp sur la crête à
1955 m d'altitude, entre deux -1000.
Mais la prospection sur le plateau du
Rombon a été décevante, puisque
seules deux cavités de -120 m et
-84 m ont été découvertes.
Le rapport d'expédition présente
le bilan des travaux passés (c'est le
cinquième séjour des Furets en
Slovénie) et le déroulement de l'expédition de cette année. Les deux
cavités les plus importantes sont
décrites et leur topographie figure.
Une importante bibliographie sur
le massif du Kanin et la Slovénie est
donnée, ainsi que de nombreux
renseignements qui pennettent d'organiser une expédition sur ce
massif. Depuis que les Furets ont
abandonné l'Autriche pour des
cieux plus méridionaux, les "gros
coups" ne sont plus au rendez-vous.
Espérons-leur un meilleur cru 2000.
Ils le méritent.
Ph. D.
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s'appuyant sur les trouvailles
archéologiques réalisées sur le
plateau, montre le pic de fréquentation observé au Néolithique final
et décrit cinq cavités remarquables
qui illustrent les différentes phases
de l'occupation de cette retombée
sud des Causses. Maurice Laurès
enfin, tout en proposant un historique de l'exploration spéléologique sur le Sud Larzac, passe en
revue les principales cavités de la
région et évoque les personnalités
marquantes que furent Joseph
Vallot, le père François Pouget,
l'abbé Joseph Giry, avec un hommage tout particulier à Georges
Milhau.
À Alzon, les thèmes abordés
furent plus divers, sans fil conducteur aussi évident entre eux. Sur
les sept contributions réunies, trois
font le point sur des cavités des
environs immédiats d'Alzon :
grotte de la Virenque explorée
depuis 1995, historique des plongées dans la très fameuse Foux de
la Vis (développement atteint en
septembre 1998 : 1 200 m) et aven
de Rogues dont la topographie
complète a été dressée depuis 1994
(développement estimé autour
de Il km). À des lieues plus
au nord, dans les gorges du Tarn,
le pompage de l'exsurgence de
Casteltouc nO 1 a livré à plus de
700 m de galeries nouvelles, topographiées jusqu'à la vaste salle
Michel Soulier. Enfin, Daniel
André est allé, à sa bonne habitude, fouiller dans les archives lozériennes et il en a exhumé les deux
plus vieux textes connus sur des
cavernes caussenardes : la grotte
de Bouche-Rolland décrite dès
1574 par André Thevet, et J'aven du
Curé dont les annales judiciaires
de 1630 ont conservé la trace.
Des curiosités publiées in
extenso à côté desquelles on ne
saurait passer et qui donnent tout
son sel à cette publication!
Christophe GA UCHON

Gouffre de Padirac,
la magie de la
goutte d'eau
Par André Roumieux, Hervé
Taillefer et Thierry Richard,
1999. Fil d'Ariane éditeur. En
vente chez Spelunca Librairie.
Les trois auteurs de cet
ouvrage, non spéléologues, ont
tous des attaches avec le gouffre de
Padirac, l'un photographe, l'autre
guide-batelier et le dernier ancien

infirmier psychiatrique. Ils ont
voulu, ici, raconter l'épopée
humaine et sociologique autour de
ce gouffre du causse de Gramat.
On ne trouvera pas ici d'études
scientifiques ou encore d'historique des explorations, mais seulement le récit de trois passionnés
du gouffre qui racontent avec
amour leur relation avec Padirac.
Des légendes entourant la
cavité à l'aménagement de ses
galeries, en passant par certaines
anecdotes croustillantes de guides,
cet ouvrage a permis de mettre
par écrit ce que la tradition orale
locale perpétue depuis des décennies. On lira également comment
l'arrivée de É-A. Martel, drôle de
bonhomme de la ville osant
descendre dans le trou du diable,
et de son équipe, fut perçue par
la population locale.
En parcourant Gouffre de
Padirac, la magie de la goutte

d'eau, on se rendra vite compte
de l'importance de cet abîme dans
la vie quotidienne des habitants
de Padirac et du hameau de
Mathieu et on comprendra mieux
le développement touristique que
son exploitation a suscité.
Vincent BIOT

Karst
Hydrogeological
Investigations in
South-western
Siovenia
Acta Carsologica nOXXV1,
fascicule 1 (1997), 388 p.
On trouve, dans ce numéro
spécial de la célèbre revue de
spéléologie physique slovène, les
résultats d'un projet international

BULLETINS
Subterra
La grotte de Saint-Marcel-d'Ardèche
et les explorations de l'Équipe spéléo de
Bruxelles, 1960-1973. Subterra nO 100 :
spécial Ardèche. Disponible auprès de
l'Équipe spéléo de Bruxelles asbl,
Maison des Arts, 147, chaussée de
Haecht, B1030 Bruxelles, Belgique, 39 p., 17 annexes.
Réalisé sous la direction de Guy de Block, ce bulletin a été
rédigé par M. Vanham pour la partie explorations, P. Renault pour
la partie géologie, ainsi que J.-P. de Buyser et A. Duchêne pour la
partie climatologie.
Douze années de présence sur le terrain ont permis à l'E.S.B.
d'accumuler de beaux résultats dans la plus longue cavité ardéchoise, et, à l'occasion du 40e anniversaire du club (1955-1995),
l'E.S.B. a réalisé en 1996 une synthèse générale, ce qui permet la
publication des relevés topographiques qui étaient restés inédits.
On trouve ici le déroulement des douze séjours de l'E.S.B.,
illustré par de nombreuses photographies d'archives en noir et
blanc, des topographies, des reproductions d'articles de presse.
La liste des publications du club à propos de cette cavité est
donnée ainsi que des éléments de géologie et de climatologie.
En annexe, on découvre de nombreux documents, tous inédits,
en particulier des lettres à propos de la polémique sur la paternité
de la découverte du réseau 2. On se souvient de la controverse avec
d'autres clubs et codécouvreurs de ce réseau, mais on s'aperçoit bien
vite que les Belges semblent avoir été évincés de leur découverte,
en 1965, par d'indélicats spéléologues français qui, la première
assouvie, ont disparu du paysage karstique ...
Cette publication vient à point nommé pour rétablir les faits et
contribue à la connaissance de ce grand réseau qui manque toujours
d'une synthèse descriptive, historique et topographique, ce qui
permettrait sûrement de relancer les explorations, ou tout au moins
ferait le point sur la connaissance actuelle du réseau. C'est d'ailleurs
le lot de la plupart des grandes cavités à dominante horizontale ...
Ph.D.

consacré au transport des polluants
dans le karst, sur la période 19931996. Cette étude est intégralement consacrée au plateau
karstique du Trnovsko-Banjska
PIanota, en Slovénie.
Une cinquantaine de spécialistes d'Autriche, d'Allemagne,
de France et de Slovénie, représentant une approche multidisciplinaire (karstologie, géologie,
hydrogéologie, chimie, biologie,
etc.) a conduit un travail remarquable. La zone étudiée se situe à
l'ouest de la Slovénie, entre les
villes de Nova-Gorica, à la frontière italienne, et Postojna, bien
connue des spéléologues.
L'ouvrage qui en résulte, richement illustré de topographies et
autres schémas, photographies en
couleurs et cartes, débute par une
étude du milieu considéré, particulièrement développée pour ce
qui concerne l'hydrogéologie du
secteur. Les quatre expériences de
multitraçage conduites en trois
ans sont détaillées. On notera
que l'un des multitraçages, le
deuxième, s'est traduit par une
injection simultanée de cinq
traceurs différents dans différentes
pertes.
Des conclusions sont données,
d'abord pour la région étudiée,
ensuite pour ce qui est de la portée
plus générale de cette magnifique étude, bien documentée
aujourd'hui avec l'édition de cet
ouvrage: un exemple méthodologique à suivre.
La bibliographie comporte
184 titres (dont 14 en français !).
Les figures sont au nombre d' environ deux cents, les photographies une quinzaine... sans
compter les tableaux.
Un seul regret, qu'il n'y ait pas
un résumé détaillé en français qui
nous eût rendu cette magistrale
étude, publiée en anglais, plus
accessible. On consultera égaIement la recension de Jean-Noël
Salomon dans Karstologia, 1997
(30), p. 62.
Ph. D.
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INVENTAIRE
~épopée

des caves

bâtardes
Du Roquefort au Bleu des
Causses. Par Maurice Labbé et
Jean-Pierre Serres, 1999, 376 p.
Prix spécial pour les lecteurs de
Spelunca: 160 F + 30 F de port
(prix public: 200 F),
auprès de Jean-Pierre Serres,
14, avenue du Crès,
12490 Saint-Rome-de-Cernon.

---
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En voilà un beau livre qui
touche de près et de loin notre
activité. De près, parce que l'affinage de ces fromages caussenards
a eu lieu dans plus d'une centaine
de caves, généralement établies
dans des grottes ou avens aménagés; de loin parce que notre activité spéléologique, en France, se
superpose à la notion de terroir.
Et c'est sûrement dans cette superposition que de nouveaux horizons spéléologiques se dévoilent,
dans l'utilisation par l'homme du
milieu souterrain, que ce soit à
propos de glacières, de lieu pour
recueillir de l'eau, s'abriter ou
entreposer des biens.
Il faut savoir qu'avant la loi de
1925 sur l'appellation Roquefort,
il était vendu du fromage, sous le
nom de Roquefort, qui était fabriqué et affiné en dehors du village.
Les procès, l'évolution de la législation, ont mis fin à ces pratiques,
mais les plus importantes de ces
caves bâtardes sont devenues
aujourd'hui les caves d'affinage
de l'A.O.C. (Appellation d'origine contrôlée) Bleu des Causses.
Tout cela est décrit dans le livre
par deux spécialistes du sujet. On
trouve là une monographie détaillée de plus de cent caves, avec
leur situation, l'historique de leur
fonctionnement, le tout illustré
par des topographies et photographies. L'iconographie a d'ailleurs
été particulièrement soignée: plus
de 600 illustrations, dont huit planches en couleurs et ... 210 reproductions d'étiquettes de fromages.
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Ces caves bâtardes se situent
dans toute la région des Causses,
du Sauveterre au nord au Larzac
au sud, toutes à l'est de Roquefort.
On les trouve dans les Grands
Causses mais aussi sur les causses
mineurs, comme ceux de Séverac,
de Blandas, ou le Causse Bégon.
Les départements concernés sont
l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, la
Lozère et le Tarn.
Les auteurs proposent une typologie des caves bâtardes, avec des
caves sans ventilation apparente et
des caves avec ventilation, du type
fleuri ne comme à Roquefort, ou
du type cheminée, ou encore à
double entrée. Ils retracent l'historique de l'évolution de la législation qui permit aux exploitants
des caves de Roquefort de lutter
contre les caves bâtardes. Un arrêt
du Parlement de Toulouse, du
31 août 1666, fait déjà la distinction entre les deux fabrications,
mais il faudra attendre la loi du
26 juillet 1925 pour stabiliser les
choses. Mais si celle-ci contribua
à la fermeture de bon nombre de
caves bâtardes, elle permit aussi à
certaines d'entre elles de commencer une autre aventure, promouvant le Bleu de l'Aveyron, puis le
Bleu des Causses.
Les procès, particulièrement
de 1892 à 1925, sont passés en

revue dans l'ouvrage. D'ailleurs,
on montre que des procès montés
de toutes pièces ont permis à la
jurisprudence distinguant les
appellations de s'établir, ce qui a
ensuite été repris plus formellement par la loi.
Dans l'ouvrage, près de trois
cents pages sont consacrées à la
description des sites souterrains.
On s'arrêtera surtout aux aménagements, spectaculaires ou non,
que l'affinage de fromage laisse
dans le paysage naturel souterrain. En particulier la cave
d'Espinassous à Lanuéjols (Gard),
est une véritable maison caussenarde, avec toit en lauzes,
construite à l'intérieur d'une vaste
caveme. Une cinquantaine de références bibliographiques terminent
l'ouvrage, véritable somme sur le
sujet. Un livre que tout spéléologue intéressé par les Causses
se doit de consulter, qui vient
compléter une bibliographie déjà
abondante sur cette région, tout
en abordant un sujet périphérique
à notre activité, mais combien
intéressant.
Un seul regret, que pas une
seule étiquette de fromage ne
figure une grotte comme c'est si
souvent le cas pour le vin. Notre
plaisir en eût été parfait. ..
Ph. D.

TECHNIQUE
Photographie du monde
souterrain
Par Fèlix Alabart et liiaki Relazôn,
Espeleo Club de Gracia. Traduit du
catalan par Damien Bravais et édité
par Spelunca Librairie: 1998,
160 p. En vente chez Spelunca Librairie.
Nos amis espagnols viennent d'éditer un ouvrage sur la photographie souterraine. Celui-ci se veut didactique et complet.
Une grande première partie est consacrée au matériel, boîtier,
objectif, film, flash, cellule, etc., ainsi qu'à leur utilisation. Il est à
regretter que les chapitres concernant la mise en œuvre et la réalisation des images ne soient pas plus développés. Nous restons là
dans les généralités et ces développements sont assez théoriques.
Les auteurs conseillent en général le bracketing, ou la mise en
œuvre de plusieurs boîtiers, avec des réglages et films différents! Nous
attendons plus d'un tel ouvrage même si les auteurs, en préconisant cette méthode, insistent sur le fait d'acquérir l'expérience nécessaire par la multiplication des résultats, qu'ils soient bons ou mauvais.
Il y a malgré tout des conseils et des astuces à glaner. Cet
ouvrage a le mérite de donner des indications sur les méthodes
utilisées par les auteurs, sur leurs réflexions par rapport à
l'image souterraine au-delà des Pyrénées, et c'est en soi une information importante.
Jean-Pierre PETIT

ACTES
Neuvième rencontre
d'Octobre
Actes (Cahors, 16-17 octobre
1999). En vente au Spéléo-club
de Paris, 24, avenue de
Laumière, 75019 Paris,
ou chez Spelunca Librairie.
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Bon cru encore cette année,
avec une assistance moyenne de
quarante participants, aux rencontres organisées par André
Tarrisse. Les actes sont partagés
en deux parties. La première
regroupe les communications, au
nombre de vingt-six, la seconde
est un cahier spécifique au gouffre
de Padirac. Le tout fait 147 pages
et est illustré par les figures des
auteurs, les traditionnelles photographies de famille d'Hervé
Lefebvre et les reproductions de
gravures du gouffre de Padirac,
soit plus de 130 images.
Vingt et un auteurs présentent
les résultats de leurs études dans
cette édition, plus des résultats
collectifs issus du stage national
"équipier scientifique 1999".
L'Aude,
l'Aveyron,
les
Bouches-du-Rhône, le Gard,
l'Isère, le Lot, la Lozère, la HauteSavoie, le Var et le Vaucluse sont
les zones géographiques concernées cette année, pour la France,
mais quelques "papiers" portent
sur les États-Unis et la Chine.
On trouve encore une remarquable contribution historique
sur l'aménagement du gouffre
de Padirac à partir de la bibliographie, ainsi que 29 gravures
commentées sur cette même
cavité, pour la plupart publiées au'
XIXe siècle.
Jacques Chabert propose un
bilan de des rencontres à partir
des huit premiers volumes d'actes:
il montre que les participants sont
souvent des fidèles et que les
auteurs d' articles (qui ne sont pas
nécessairement les mêmes fidèles)
sont prolixes, certains ayant
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présenté plus d'une communication par participation. Cela
montre, d'une part, la légitimité
institutionnelle de ces rencontres,
désormais bien ancrées dans le
paysage spéléologique et, d'autre
part, l'existence d'un noyau dur
de spéléologues se situant dans
une dynamique de connaissance,
mais un peu à l'écart de la spéléologie institutionnelle. On souhaite
que cela continue pour le bonheur
de tous. Alors, rendez-vous à Paris
les 7 et 8 octobre 2000 pour une
rencontre dont le sujet d'actualité
est la spéléologie du troisième
millénaire, puis à Lisle-en-Rigault
(Meuse) en octobre 2001.
Ph. D.
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ETUDES
Stage national
"Equipier
scientifique 99"
Module 2 du cursus moniteur,
19 au 24 juillet 1999. Grotte de
Foissac. Aveyron.
Publication de l'École française
de spéléologie, 132 p. et un plan
hors texte.

À la suite du premier stage à la
grotte du Château de la Roche,
dans le Doubs, voici le compte
rendu de la deuxième action (on
en espère beaucoup d'autres) qui
a eu lieu dans la grotte de Foissac,
dans l'Aveyron.
La préparation du stage a
malheureusement été endeuillée
par la disparition de François
Rouzaud, qui avait dirigé les études
archéologiques de la cavité pendant
onze ans, à raison d'un mois par an
sur le terrain. Cependant, toute
l'équipe d'encadrement a refusé
de céder au découragement et le
stage a bien eu lieu. Le rapport qui
en résulte est publié en hommage
à François Rouzaud.
La galerie préhistorique a été
découverte en février 1965 par le

Spéléo-club de Capdenac et,
depuis, les études menées par les
spéléologues et les préhistoriens se
sont continuées dans la plus
grande collaboration.
L'objectif était de lier les
approches théoriques et pratiques du milieu souterrain, en
s'appuyant sur les techniques
d'observation et de mesure (topographie, échantillonnage, relevés
de coupes), afin d'aborder des
aspects archéologiques, hydrologiques ou géomorphologiques de
la cavité.
La première partie du rapport
concerne le stage proprement dit
(participants, programme, dossier,
référentiel, questionnaire après
stage, matériel et budget, compte
rendu journalier).
La deuxième partie est une
véritable monographie de la cavité
(contexte hydromorphologique,
hydrogéologique et géologique,
topographie, historique des études
dans la cavité, règlement intérieur
de la grotte dans le cadre du
Conservatoire du milieu souterrain, bibliographie de quelque
quarante entrées).
La troisième partie rassemble
les rapports par équipes. Deux
d'entre elles se sont occupées d'archéologie, deux autres de géomorphologie et une d'hydrologie.
la quatrième partie est constituée de trois articles présentés à la
suite du déroulement du stage aux
Rencontres d'octobre du Spéléoclub de Paris, qui, cette année-là,
avait lieu les 16 et 17 octobre à
Cahors.
La cinquième partie est un
recueil de trois articles portant sur
la cavité ou son contexte régional
et on trouve, en fin de rapport,
trente-quatre photographies en
couleurs permettant de saisir l'ambiance du stage.
Il s'agit là d'une belle réalisation monographique qui est à
mettre à l'actif des quinze stagiaires et neuf intervenants. Elle
prouve que l'étude collective et
pluridisciplinaire d'une cavité peut
se faire dans le cadre d'une action
de formation.
Les résultats en sont là aujourd'hui: un rapport dont on souhaiterait une diffusion plus
importante (60 exemplaires !) et
trois communications "scientifiques". On souhaite longue vie à
ce type de démarche qui renouvelle l'esprit de l'étude d'une
cavité. La formule semble désormais bien rodée et on espère un
cru 2000 de même qualité.
Ph. D.

m~

Jeux de mains
Les Éditions Spéléo
(B.P. 114, 84404 Apt
cedex) commercialisent une série de
six cartes postales
en couleurs sur les
explorations 1998
et 1999 à Bornéo
(Kalimantan).
Rappelons que Luc-Henri Fage, Jean-Michel Chazine et Pindi
Setiakan ont découvert là de nombreuses peintures rupestres, en
particulier de nombreuses mains négatives, certaines décorées de
motifs.
C'est une bonne idée que d'avoir reproduit ces merveilleuses
images (avec un schéma d'interprétation au dos des cartes) des sites
de Gua Tewet, Ilas Kenceng, Gua Masri.
À commander à l'adresse ci-dessus pour avoir une correspondance spéléologique et faire rêver les amis.
Ph.D.

Les accidents en
milieu souterrain
de 1986 à 1997
Par le Spéléo-secours français,
1998,145 p.

Le Spéléo-secours français
poursuit inlassablement son travail d'archivage des informations
relatives aux secours. Ce premier
recueil concerne douze années
de secours souterrains (plus les
opérations en canyons), soit
813 dossiers de 1986 à 1997.
La suite, qu'on espère pour
bientôt, sera consacrée à la période
1900 - 1985, soit 805 dossiers
méticuleusement compilés par
Jean-Claude Frachon.
Une première partie montre
quelques aspects statistiques sur
les accidents et les incidents. Tous
ces événements sont ensuite classés par département et, au sein de
chaque département, par ordre
chronologique (p.8 à 24). Ils
sont ensuite présentés selon une

typologie des causes d'événements, qui comporte neuf grandes
rubriques et un certain nombre
de sous-rubriques (en tout une
soixantaine de cas dans la nomenclature la plus fine).
Au sein de chaque "code accident", les événements sont classés
par dates (p.25 à 41).
Mais le corps de l'ouvrage est
constitué des résumés d'événements. Ils sont pour la plupart
issus des 48 premiers numéros
d' [nfo S.S.F, mais quelques
inédits sont donnés. Pour chaque
événement, on a le nom de la
cavité (plus commune et département), la date, un résumé succinct,
la date de parution dans [nfo
E.FS. (et le numéro de la revue),
le nom de l'informateur et sa
qualité. Le classement est donné
par ordre chronologique (pA2 à
121 ).
En annexe, on trouve quelques
informations sur des événements
en dehors de la période 1986 1997, ainsi que quelques articles
plus détaillés parus auparavant
dans [nfo S.S.F
Une bibliographie de 22 titres
termine l'ouvrage, qui rendra de
grands services, non seulement au
sein du Spéléo-secours français,
mais à tout spéléologue intéressé
par l'histoire de la spéléologie,
peaufinant un inventaire départemental ou la monographie d'une
cavité.
Un document irremplaçable
dont il faut féliciter les réalisateurs
du Spéléo-secours français.
Ph. D.

Spelunca nO 77

.

\\

\'~r_
~

Lu pour vous

Dossier d'études
et de recherches
du Spéléo-secours
français
1998,36 p.

souterrain, mais confirment qu'on
doit attacher une grande importance aux amarrages.
En tout cas, cet état des lieux
montre la vitalité de la recherche
au sein des équipes du S.S.F. dont
une quinzaine de personnes a
participé à la réalisation de cette
synthèse.
Ph.D.

PlerreSAUMANDE
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Ces énigmatiques
souterrains
limousins
La Haute-Vienne

Une des grandes préoccupations du Spéléo-secours français
est d'améliorer les secours spéléologiques. Quatre thèmes de
recherche sont actuellement en
cours et s'appuient sur une
synthèse de l'existant.
D'abord, les systèmes souterrains de communication ont été
inventoriés et le "Spéléophone",
développé à la fin des années
1980, est décrit dans le détail.
Ensuite, est présentée la civière
plongée (conception, cahier des
charges pour la réalisation, description du matériel et de l'utilisation, objectifs de réalisation).
Enfin, le concept de l'assistance victime est présenté, avec
la dissociation de l'équipe technique d'évacuation et de l'équipe
d'assistance aux victimes, ce qui
nécessite un matériel spécialisé
(trois sacs).
Et puis, les résultats de la
campagne 1994-1996 d'essais
mécaniques en spéléo-secours
sont donnés. Rappelons que ceuxci ont été réalisés avec la collaboration des établissements Petzl.
Le comportement des nœuds de
répartition de charge a été examiné
de même que les données "psychologiques" liées au dégagement
d'équipier et à la technique du
balancier.
Les tyroliennes aussi ont été
soumises à la réflexion des
équipes du Spéléo-secours français, en particulier le mode de
suspension de la civière, les efforts
pendant la tension de la tyrolienne,
le mode de blocage de celle-ci et
les efforts en fonctionnement.
De même, le rôle des poulies a
été passé en revue. Les conclusions du S.S.F. montrent heureusement que les marges de sécurité
restent larges lors d'un secours
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Par Pierre Saumande. Lemouzi
n0145 bis et Cahier d'archéologie limousine n09, 160 p. En
vente à la Société historique et
régionaliste du Bas-Limousin,
Lemouzi, 13, place Municipale,
19000 Tulle. 130 F pour l'édition
ordinaire.
Pierre Saumande parcourt les
souterrains du Limousin depuis
plusieurs décennies. Il nous livre
aujourd'hui un premier volet du
résultat de ses recherches, celui
consacré à la Haute-Vienne.
La première partie débute par
une étude sur l'anatomie d'un
souterrain limousin, c'est-à-dire

la description des modules de base
comme les salles, les couloirs, les
goulots et les puits. Elle se poursuit par une tentative de réponse à
trois questions que l'on est amené
à se poser à propos des souterrains :
- comment ont-ils été "construits" ?,
- à quelle période de l'histoire ontils été creusés?,
- à quel usage les destinait-on?
Une deuxième partie regroupe
des rubriques scientifiques exposées de façon plus développée que
dans la première partie, avec un
louable souci de vulgarisation. On
aborde ainsi les méthodes d'archéométrie (Carbone 14, thermoluminescence, dendrochronologie,
caractères architecturaux) puis
les problèmes posés par la fermeture des souterrains, la présence
des fosses, et d'une centaine
d'illustrations.

t

EXPEDITIONS
Nakanaï
Dans les gouffres géants
de Papouasie
Par Jean-Paul Sounier. Éditions
Spelunca Librairie, 1995, 256 p.

Muruk

t

PREHISTOIRE

Loin d'être une spéléologie au
rabais, il faut voir dans cette étude
remarquable un élargissement
de notre champ d'activité. Et
ce champ-là est immense, qui
prolonge notre vision du monde
souterrain bien au-delà des seules
cavités naturelles, vers un archétype de la grotte tel que, quand
elle n'existe pas, nous ne faisions
que la construire.
Et heureusement, Pierre
Saumande nous laisse avec plus
de questions qu'il apporte de
réponses. En ce domaine comme
dans d'autres, la certitude n'existe
pas et nos doutes sont la richesse
d'une connaissance qui s'accumule parfois, et se transforme
toujours.
On nous annonce déjà une
suite consacrée au département
de la Corrèze.
Ph. D.

1ean Clottes
Grandes gir-.tfes
et fourmis vertes

Grandes girafes
et fourmis vertes
Petites histoires de préhistoire, par Jean
Clottes. La Maison des Roches éditeur,
83, rue de Reuilly, 75012 Paris, 192 p.,
98 F. En vente chez Spelunca Librairie.
Jean Clottes nous livre quelques souvenirs; des anecdotes, des
notes de voyages, des petites histoires qu'on se raconte à la veillée...
Elles viennent de partout, du Niger à l'Australie, de la Bolivie
aux États-Unis, et de France; des grottes Chauvet ou de Bédeilhac.
C'est un véritable délice. Une littérature qui s'adresse d'abord
aux préhistoriens, avec force clins d'œil, mais aussi aux spéléologues, puisque nous partageons souvent le même terrain de jeu.
On y disserte autour de peintures et gravures rupestres, d'une
plaquette gravée à thème érotique, d'empreintes de mains, de sculptures dont l'authenticité reste incertaine ... On y côtoie un lit égaré
au beau milieu d'une grotte, on y rencontre quelques serpents à
sonnette et autres fourmis vertes, sans oublier les grandes girafes.
Alors, précipitez-vous sur ce petit livre sans prétention dans la
veine des Histoires au-dessous de tout de Casteret. Les bonheurs
de ce type sont rares. Espérons que Jean Clottes possède encore une
grande réserve d'histoires comme celles-là pour égayer nos soirées.
On les attend avec impatience.
Ph. D.

Hémisphère sud,
premier -1 000
Par Jean-Paul Sounier.
Éditions Spelunca LibrairieÉdisud, 1998, 214 p.
En vente chez Spelunca
Librairie.
1980,1985,1988,1995,1998:
cinq expéditions nationales en
Papouasie - Nouvelle-Guinée
étalées sur presque vingt ans, cinq
dates qui scandent l'aventure des
spéléologues français dans les
montagnes des Nakanaï (île de
Nouvelle-Bretagne), cinq séjours
de deux à trois mois chacun pour
découvrir et reconnaître quelquesuns des gouffres les plus prestigieux qui aient été explorés
sous les tropiques (Naré, Minyé,
Muruk... ). Or, sur la soixantaine
de spéléologues qui vécurent ces
aventures dans les Nakanaï, JeanPaul Sounier fut le seul à être de
tous les coups, à ne manquer
aucune des cinq expéditions. TI était
donc tout désigné pour nous narrer
par le menu ce que furent ces
investigations extraordinaires dans
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la jungle papoue : "Nakanaï"
couvre les trois premières expéditions, dominées par l'exploration
des grands fleuves souterrains;
"Muruk" raconte les expéditions
de 1995 et de 1998, consacrées
comme il se doit au gouffre du
Casoar, autrement dit Muruk.
Jean-Paul Sounier sait se
garder des écueils qui, d'ordinaire,
guettent cette littérature : ne se
mettant ni trop en retrait, ni trop en
avant, il évite à la fois le récit trop
impersonnel et les mémoires trop
égocentriques; l'écriture est alerte,
mais sans effets de style intempestifs; il détaille tout autant les
difficultés administratives, les
palabres interminables avec les

autorités
et
avec les Papous
que les approches difficiles
dans la jungle
ou les explorations souterraines
elles-mêmes. Il ne
cache rien non
plus des tensions
qui apparaissent
entre les participants, des discussions que l'on
devine d'autant plus houleuses
que la fatigue et l'isolement s'en
mêlent, et qui finirent par miner
l'équipe de 1988.
Et surtout, Jean-Paul Sounier,
loin d'aligner cinq récits, vagues
comptes rendus d'expédition plus
ou moins mis en forme, s'attache
à montrer l'évolution de la
Nouvelle-Bretagne et de la spéléologie lointaine au cours de ces
vingt ans, et c'est là l'intérêt
majeur de ces deux ouvrages: on
y voit les transformations de la
société papoue, confrontée dès
le milieu des années 1980 à l'essor de l'exploitation forestière;
les paysages changent aussi sous

l'action des tronçonneuses et des
cyclones. Les objectifs poursuivis par les spéléologues évoluent
également: les méga-dolines repérées par hélicoptère sont peu à
peu délaissées au profit de gouffres aux orifices plus discrets mais
posant moins de problèmes
d'équipement. Et J.-P. Sounier luimême mûrit, il gagne en sérénité
au fil des expéditions malgré le
désenchantement causé par l'emprise croissante des forestiers,
malgré la difficulté à retrouver les
cavités d'une expédition à l'autre
et malgré les incidents souvent
dramatiques qui émaillent surtout
l'expédition de 1995.
Bien sûr, de grands moments
de bravoure émergent, telle l'exploration des "Quarantièmes
rugissants" dans le gouffre Minyé,
et surtout l'exploration de Muruk:
découvert en 1985, tenu pour
terminé et négligé en 1988, c'est
l'expédition de 1995 qui constitue
le point d'orgue avec le franchissement de la cote symbolique des
-1 000 ; ce sont là les chapitres les
plus réussis et les plus prenants,
on sent que la réussite de cette

première tentative de spéléo-plongée dans de telles conditions
compte finalement plus pour l'auteur que la traversée réalisée en
1998. Certes la jonction de Muruk
avec la résurgence de la Chevelure
de Bérénice marque le parachèvement d'un grand cycle d'explorations: l'avenir dira s'il s'agit
là d'un point final aux aventures
dans les monts Nakanaï ou si ces
presque 500 pages n'auront été
qu'un "rapport d'étape" avant de
nouvelles et tout aussi fabuleuses
découvertes ..
Ces demières années, plusieurs
maisons avaient eu la bonne idée
de rééditer quelques grands classiques de la spéléologie d'exploration des années 1950 et 1960;
sans doute était-ce tout à leur
honneur, mais il y a bien plus de
mérite encore à faire vivre cette
veine, à la prolonger et à favoriser
la diffusion d'ouvrages qui seront
les classiques de demain et qui, à
leur tour, feront éclore des vocations nouvelles: de toute évidence, "Nakanaï" et "Muruk" sont
de ceux-là!
C. G.
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VIE FÉDÉRALE

CONGRÈS NATIONAL 2000
10,11 et 12 iuin à Tarascon-sur-Ariège
DÈs

LE VENDREDI SOIR

Début de l'accueil des participants (y compris la nuit du vendredi
au samedi).

LE SAMEDI
• Ouverture officielle à lIh.
• Réunions des commissions FFS.
toute la journée et à partir de 10h.
• Dès 13 h : colloque sur le thème
de la spéléologie moderne, interventions sur les expéditions internationales, le T.PS., les nouveaux
éclairages L.E.D., la sociologie
spéléologique, matériel et techniques légères, karstologie ...
• 19h00: vin d'honneur.
.21 h30 : projection de films et
diaporama spéléologiques.
Confërence de M. Clottes sur l'art
préhistorique.

LE DIMANCHE
• Toute la journée : assemblée
générale de la FFS.
• Matin: tables rondes (2). L'une à
propos de la karstologie scienti.fique de l'an 2000 (M. Mangin,
C.N.R.S. Moulis) + l'autre thème
en fonction des intérêts suscités par
le colloque: à vous de choisir!

• Après-midi : reprojection des
films de la veille.
Troc à trou et concours "Lépine"
de descente.
• 20 h 00 : repas de gala et résultats
des concours du congrès. Musique
des grottes, jeux et animations.
• 22h00: bal...

VIE FÉDÉRALE
- Congrès FFS. 2000 de Tarasconsur-Ariège

- Rencontre ALCADJ 2000
Zadar (Croatie)
- Plongexpo

LE LUNDI
• Matin : comité directeur de la
FFS.
Tables rondes (2) : thèmes en fonction des intérêts suscités par colloque: à vous de choisir!
• 14h00: clôture du congrès.

PUBLICATION
- Une aventure originale, l'inventaire
spéléologique du Doubs

IN MEMORIAM
- Régis Fareu
- Marc-Olivier Cazaux
- Robert et Ephrèm Passet
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Philippe BENCE,
École de Norgeat, 09400 Miglos,
tél.: 05 61 05 81 190u
phil.bence@worldonline.fr
François ÉDOUARD, Mataly,
09230 Sainte-Croix-Volvestre,
françois.edouard@free.fr

Les gouffres équipés? Le repas cie gala?
Jean-Marc GIBELIN,
Le Sarradeil, 09220 Sigueros,
tél. : 05 61 030832
ou 06 8101 1649 ou
jean .marc.gibelin.gibus@wanadoo.fr

Les inscriptions? La garderie?
AVEC TOUS LES JOURS
./ Gouffres équipés : fiches de
renseignements à l'accueil.
./ Nombreux sites à visiter et activités à proximité : grottes préhistoriques (Niaux, Bédeilhac,
La Vache, Le Mas d'Azil), Parc
pyrénéen de l'art préhistorique,
grottes et gouffres, châteaux et
musées, randonnées en montagne,
escalade : grandes voies et sites
sportifs, descente de canyons, etc.
./ Exposition des concours "Lépine",
photographies et illustrations.

./ Présentation des travaux de
doctorat menés au laboratoire
souterrain de Moulis.
./ Buvette et restauration rapide.
./ Garderie pour les enfants (sur
réservation avant).
./ Sortie sous terre pour les enfants
(sur réservation sur place).

DIVERS
- Prix Martel-De-Joly / Prix F. Hammel
- À la mémoire de Bertrand Léger
- Exposition
- Siphons des rivières souterraines de
France
- Courrier des lecteurs
- Eaudoc : premier service mondial de
documentation sur l'eau

Le colloque ou les tables rondes?

Les stands?

./ Stands exposants et vente matériel du samedi au lundi.

SOMMAIRE

BESOIN
d'un RENSEIGNEMENT SUR?

Possibilité de venir avant ou
après: contacter \' organisation si
vous cherchez un hébergement et
des topographies.
Demandez-nous les informations sur le concours d'illustrations,
le concours Lépine de matériel
hétéroclite de descente sur cordes,
le Troc à trou.
Pour réserver un stand,
adressez-vous au plus vite à :
François Édouard, Mataly,
Sainte-Croix-Vol vestre,
tél. : 05 61 667303.
e-mail: francois.edouard@free.fr

Florence GUILLOT,
École de Norgeat, 09400 Miglos,
tél. : 05 61 05 81 19 ou
flo.gui 1I0t@libertysurf.fr

Les concours photographies
et illustrations ou le Troc à trou?
Jean-François VACQUIÉ,
La Fère, route de Bouloc,
31620 Castelnau-d'Estretefonds,
tél. : 05 61 354349.

Les réunions féclérales ?
Nicole RAVAIAU,
Le Fouet, 09300 Le-Sautel,
tél. : 05 61 01 3460.

Le stand et la table roncle organisés
par le Laboratoire C.N.R.S. de Moulis?

voir
ci-contre;
réservation
pour la
tenue d'un

sland et
Alain MANGIN,
inscription
Laboratoire souterrain, 09200 Moulis, au congrès
tél.: 05 6166 3126.

La buvette ou le snack?
Stéphane MAIFRET,
55, cité de la Garde, 09220 Auzat,
tél. : 05 61 03 8156.

Les films?
Patrick LANÇON
5, côte de Mirande,
09210 Lézat-sur-Lèze,
tél. : 05 61 69 II 29.

Les relations avec les méclias ?
Philippe JARLAN,
7, rue de l'Église,
09700 Saint-Quirc,
tél. : 05 61 68 92 59 ou
philippe.jarlan@seee-sa.fr

Le bol?
Jean-Marc HONIAT,
3, route de Villeneuve, 09800 Argein,
tél. : 05 61 04 71 42 ou
jeanmarc. honiat@free.fr

Les hébergements?
Gisèle BÉRINGUIER,
Office de tourisme de Tarascon,
09400 Tarascon,
tél. : 05 61 05 94 94 ou
Maryse GUINOT,
2, av. de l'Europe, 09000 Foix,
tél. : 05 61 0295 19.

Bruit> de/and
BUGAT Béatrice
Trésorière congrès
3, route de Villeneuve - 09800 Argein
tél. : 05 61 04 71 42
jeanmarc.honiat@free.fr
CARON Violaine
Présidente C.D.s.
7, rue de l'Église - 09700 Saint-Quirc
tél. : 05 61 68 92 59

~

CONGRÈS NATIONAL 2000 - Tarascon-sur-Ariège 10-11-12 juin
FICHE D'INSCRIPTION (une fiche par paiement)
Nom(s), prénom(s) :

.

.

Adresse: ..

Nom du club ou individuel et C.D.S..
CLÉMENT Nicolas
Secrétaire congrès
Ritou Bemède - 09320 Massat
tél. : 05 61 96 97 97
niclement@wanadoo.fr

Tél. .
E-mail:

Veuillez remplir la fiche suivante et l'adresser avec le paiement
à Florence Guillot, École de Norgeat, 09400 Miglos
tél.: 05 61058119 - fax: 05 61059645 - E-mail: f1o.guillot@libertysurf.fr

GARDELLA Jean-Luc
Trésorier congrès
44, bd. Alsace Lorraine - 09000 Foix
tél. : 05 61 65 12 13

PRIX

GUINOT Robert
Président commission congrès
2, avenue de l'Europe - 09000 Foix
tél. : 05 61 02 95 19
GUILLOT Florence
Présidente-adjointe commission congrès
École de Norgeat - 09400 Miglos
tél. : 05 61 05 81 19
Flo.gui Ilot@libertysurf.fr

. Fox:

NOMBRE DE
PERSONNES

NOMBRE DE
NUITS

PRIX TOTAL

INSCRIPTION(S)

40 FF par personne
Gratuit pour les mineurs

40 FF x

REPAS DE GALA

Dimanche soir
90 FF par personne

90 FF x

Hébergements l : attention, places disponibles limitées.
Repas du midi et soirs hors dimanche: tarifs spéciaux congressistes sur place auprès des restaurateurs
ou snack.
Préciser obligatoirement date et heure d'arrivée: ..

Préciser date et heure de départ:

À retourner au plus vite
Les premières réponses arrivées
seront les mieux servies!

PRIX

Gratuit pour les clubs, C.D.S.,
C.S.R. et commissions
Nom:
Adresse: .

210 FF x

260 F par nuit
+ petit déjeuner (2 pers.)

260 FF x

GÎTE D'ÉTAPE 2

60 F par personne par nuit

60 FF x

CAMPING •••
(TENTE, PAS
D'ÉLECTRICITÉ)

70 F pour 2 personnes par nuit

70 FF x

+ 15 F par personne
supplémentaire dans la même
tente.

15 FF x

45 F pour 2 personnes par nuit

45 FF x

+ 15 F par personne
supplémentaire dans la même
tente.

15 FF x

240 F par bungalow
4 places par nuit

240 FF x

160 F par bungalow
2 places par nuit

160 FF x

Tél. : .
Fax: .

MOBILE HOME
OU CHALET EN
CAMPING

Responsable à contacter: .

Tél:
Email: .
Demandons notre réservation pour la tenue
de
mètres de stands.
Matériel spécifique: préciser vos besoins
(table, chaise, matériel électrique, etc.).

GARDERIE 3
SANS REPAS

42 F par enfant et
par demi-journée

Nombre
et date des
demi-journées:

42 FF x

GARDERIE 3
AVEC REPAS

97,50 F par enfant par jour
+ repas du midi

Nombre et date
des journées :

97,50 FF x

Ci-joint la somme de :

TOTAL

FF

Paiement à l'ordre du CD.S. 09 par chèque, mandat, CCP.
Date limite d'inscription par correspondance: le 28 mai 2000.

À renvoyer à : François ÉDOUARD
Mataly 09230 Sainte-Croix-Volvestre,
tél. : 05 61 66 73 03
email: francois.edouard@free.fr

PRIX TOTAL

210 F par nuit
+ petit déjeuner (1 pers.)

CAMPING··
(TENTE, PAS
D'ÉLECTRICITÉ)

Email: .

NOMBRE DE
NUITS

HÔTEl ••
CHAMBRE SIMPLE
HÔTEl ••
CHAMBRE DOUBLE

Code postal:
Ville:

NOMBRE DE
PERSONNES

1 Renseignemenls

sur les hébergements auprès de Gisèle, Office du tourisme de Tarascon-sur-Ariège, 0561 050291 (H.B.).

À 12 km de Tarascon.
3 Enfanls de 3 mois à 4 ans. Sur réservation à l'avance par correspondance, uniquement.
2
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PRIX MARTEL-DE JOLY / PRIX F. HAMMEL

.1 Le prix MARTEL - DE
JOLY, destiné à récompenser
l'activité d'un spéléologue ou
d'un club (explorations exceptionnelles, matériel inédit, techniques nouvelles, méthode de
sécurité ou de sauvetage, protection du milieu souterrain, etc.)

.1 et le prix F. HAMMEL,
destiné à récompenser
des travaux portant sur la
prévention des accidents
ou sur les sauvetages
spéléologiques ayant un
caractère novateur et utile à
la collectivité spéléologique,

seront décernés lors du Festival du film de spéléo
et de canyon SPÉLÉOVISION qui se déroulera à
La-Chapelle-en-Vercors du 24 au 27 août 2000.
Les candidats sont invités à envoyer leur dossier de candidature avant
le 3 juillet 2000, minuit, cachet de la Poste faisant foi, à la Fédération française de spéléologie, 130 rue Saint-Maur, 7501 1 Paris.
Les lauréats se verront attribuer la somme de 5000 F pour le prix
MARTEL - DE JOLY et le montant d'une annuité d'intérêts produits par
le capital dévolu à cette action, pour le prix F. HAMMEL.

DOSSIERS DE CANDIDATURE - - - - - - - - • Lettre de candidature
signée.
• Plan de partage
en cas de candidatures
groupées.

• Résumé succinct du

• Compte rendu complet,

en cinq exemplaires
non manuscrits, définis-

fourni en cinq
exemplaires non
manuscrits, comprenant

sant les faits importants
et les résultats obtenus.

lin texte et éventuellement des illustrations.

travail effectué, fourni

RENCONTRE ALCADI 2000.
ZADAR (Croatie)
Du 23 au 28 mai 2000,
se tiendront à ZADAR
les cinquièmes rencontres ALCADI.
"Symposium international sur l'histoire de
la spéléologie et de la karstologie dans
les Alpes, les Carpates et les Dinarides".
Organisée par la Fédération croate de
spéléologie, cette réunion se partagera entre
séances de travail et excursions, en particulier à la grotte de Cerovacke et dans le
Parc naturel de l'île de Kornati. Consacrées surtout à l'histoire de la spéléologie
en Europe centrale, ces rencontres, en générai très riches, restent trop peu connues en
France.
Contact: Croatian SpeJeogicai Federation,
ALCADI 2000, Nova ves 66, HR-IOOO
Zagreb. E-mail; mgarasic@ zg.igh.hr.
(correspondant officieux en France;
christophe.gauchon@univ-savoie.fr).

PLONGEXPO
Salon européen et méditerranéen de la plongée
sous-marine. MARSEILLE,
palais du Pharo,
27 au 29 octobre 2000.
Seconde édition de cette
manifestation qui permet
de rencontrer les fabricants,
les importateurs, les touropérateurs spécialisés, les
offices de tourisme, les centres et écoles de plongées,
venus de quatre coins du
monde.
Contact: Manuel Lewin et
Jacky Jaillat, Européenne
de développement, 19, rue
Godot de Mauroy, 75009
Paris, tél. ; 01 44 51 02 90,
fax; 01 400693 13,
e-mail ; eds@club-internet.fr

DIVERS
À la MÉMOIRE
de BERTRAND LÉGER

Le 17 novembre 1999, jour du quinzième
anniversaire de la disparition de Bertrand
Léger, nous avons inauguré une plaque
rappelant ses principales explorations et les
deux films qu'il a produits. L'ancienne
gravure de la pierre tombale devenait i11isible
et je remercie les personnes ayant participé
financièrement à cette élaboration, lors de la
soirée du 3 décembre 1994, pour la commémoration des dix ans de sa disparition.
Bertrand fait partie de ces explorateurs
qu'il ne faut pas oublier. Il fut l'un des premiers scaphandriers professionnels spécialisés dans les travaux en galeries noyées, et
collabora aux plus importants captages
d'eau. Il explora pour son plaisir les plus
grandes cavités noyées. Je le remercie personnellement de m'avoir initié puis intégré
dans ces fabuleuses premières. Il est aussi
l'un des pionniers de la plongée aux mélanges. Le destin a voulu que ce soit en cherchant une grotte en Chartreuse que Bertrand
nous a quittés. Ne l'oublions pas.
Frédo POGGIA
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EXPOSITION
Du 5 mai au 30 septembre 2000,
le Musée municipal de MILLAU
(Aveyron) accueillero l'exposition
"Dans les profondeurs
des Grands Causses".
Témoin de la naissance de
notre Fédération (1963) et partenaire du Centenaire de la spéléologie française (1988), la ville de
Millau cherchait une idée nouvelle
pour une manifestation dédiée à
notre chère activité. Elle profite
du millenium, de son attachement
à la spéléologie et de ses sciences
connexes pour accueillir, durant
cinq mois, dans les locaux du
musée municipal, une exposition
thématique synthétisant l'apport
culturel, scientifique et sportif de
l'exploration spéléologique des
Grands Causses.
On ne peut que se féliciter de
l'intérêt que porte cette collectivité locale au sixième continent.
Elle démontre, une fois de plus,
son attachement à notre activité
pluridisciplinaire qui révèle, depuis
plus d'un siècle, le particularisme
d'une région karstique incontournable ... Le projet du musée de
Millau, orchestré par Chantal
Roussel- commissaire de l'exposition - s'articule sur trois thèmes
(karst et évolution du paysage des
Grands Causses, histoire de son
exploration, faune souterraine et

occupation du milieu par les
hommes à travers les âges ... ) qui
occuperont une surface muséologique de 200 ml. Outre un cycle de
conférences dépassant largement
le cadre des Grands Causses,
diverses animations interactives
(postes informatiques consultables
en libre accès, films vidéo et
maquettes animées) seront proposées au public. Tl est également
prévu, à l'attention des jeunes visiteurs, un atelier "technique de la
spéléologie verticale", installé dans
le jardin du musée.
La programmation de l'exposition s'aligne majoritairement sur la
période estivale. Il est évident que la
"grande transhumance" est garante
de son succès et qu'un nombre
important de nos concitoyens fera
une plongée confortable et didactique "Dans les profondeurs des
Grands Causses" ; probable creuset de nouvelles vocations de spéléologues ...
Cette manifestation est organisée par le Musée municipal de
Millau en partenariat avec; la Ville
de Millau, le Comité de spéléologie régional Midi-Pyrénées,
le Comité départemental de spéléologie de l'Aveyron, la Direction
départementale de la Jeunesse et
des Sports, le Parc naturel régional
des Grands Causses, le Laboratoire
souterrain de Moulis (C.N.R.S.),
l'Association Édouard-Alfred

MUSÉE DE MILLAU
Hôtel Pégayrolles - Place Foch, 12100 Millau - Tél.: 05 65 59 0108.
Du 5 mai au 30 juin 2000 et du le, au 30 septembre 2000 :
• tous les jours, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• du 1" juillet au 31 août 2000 : tous les jours de 10 h à 18 h.
Tarif d'entrée: 20,00 F - Tarif réduit: 10,00 F
Gratuit pour les membres de la FFS. sur simple présentation de leur carte.

Martel, l'Association des Amis du
musée de Millau, le Club millavois de géologie et la Bibliothèque
municipale de Millau.
Alain GAUTIER

SIPHONS des
RIVIÈRES SOUTERRAINES de FRANCE
Henri Salvayre a accompli un
véritable travail de bénédictin;
faire l'inventaire des siphons des
rivières souterraines de France, par
département et par commune.
Il s'agit là d'une colossale base
de données pour la spéléologie et
1'hydrogéologie des massifs calcaires français, réalisée à partir des
travaux publiés par les spéléologues pendant le XXe siècle.
Malheureusement, ce gigantesque travail de compilation n'a
pas trouvé d'éditeur digne de
ce nom. Et heureusement, Henri
Salvayre en propose aujourd'hui
un tirage de travail.
Tel qu'il se présente actuellement, l'inventaire se compose de
deux volumes. Le premier tome
comporte 477 pages et contient
1378 références de siphons, portant
sur 55 départements et 784 communes. Le second tome comporte
400 pages et rassemble 380 figures
(plans et coupes). Le coût de la
reproduction est de 400 F. Nous
rendrons compte prochainement,
et plus complètement, de cet exceptionnel recensement.

À commander à l'auteur:
Mas de Sarragosse, route de Thuir,
66170 Millas.
Ph. D.

L'Association des
guides spéléos du
Larzac· Séranne

COURRIERS DES LECTEURS

Brui" ddond

Dans ce numéro, nos anciens racontent leurs souvenirs. Et les souvenirs des anciens,
c'est notre mémoire collective. Alors, laissons leur la parole...

(section Hérault - Languedoc)
Elle vous informe qu'un de ses guides
spéléologues, professionnel depuis 17 ans,
Hubert Borg, vient d'obtenir l'équivalence
du brevet d'État de spéléologie (carte
professionnelle de la Direction régionale
Jeunesse et Sports du Languedoc Roussillon n003498ED0151/016697 de
décembre 1999).
Nous tenons à remercier vivement
monsieur le directeur régional de la
Jeunesse et des Sports, Max Rullier, actuellement en poste à Montpellier, haut fonctionnaire d'État, intègre et légaliste, qui a
permis à Hubert Borg, après remise d'un
nouveau dossier normalement instruit, de
recouvrer ses droits professionnels.
Hubert Borg (monitorat de l'École
française de spéléologie obtenu en
septembre 1983 au Centre national de
spéléologie de Saint-Martin-en-Vercors),
lors des mesures transitoires du brevet
d'État de spéléologie, a déposé par trois
fois son dossier à la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports de
l'Hérault. Ces dossiers ont disparu et ne
sont jamais parvenus au ministère de la
Jeunesse et des Sports...
Plainte a été adressée au procureur de
la République en vertu des articles 429
et suivants du Nouveau code pénal 2000,
pour atteinte à la dignité des personnes
et discrimination professionnelle.
Des personnes se disant "spéléos" et,
pour certaines, membres de la Fédération
française de spéléologie, semblent avoir
organisé insidieusement ce lynchage
professionnel digne des plus sombres
heures de l'histoire de France.
Hubert Borg remercie l'ensemble de
son comité de soutien. Force est désormais à la justice.

Association des guides spéléos
du Larzac - Séranne
Hameau de Méjanel
34380 Pégairolles-de-Buèges

EAUDOC : premier service
mondial de documentation sur l'eau
Créé dans les années cinquante à l' initiative conjointe des ministères et des entreprises concernées par la gestion de l'eau, le
fonds documentaire français de l'eau,
géré depuis 1991 par l'Office international
de l'eau au sein du Service national d'information et de documentation sur l'eau à
Limoges. réunit aujourd'hui quelque
200000 documents dans les différentes
langues européennes, ce qui en fait la
première bibliothèque spéciahsée au monde.
La base de données originelle est devenue Eaudoc et plusieurs bases spécialisées
lui ont progressivement été associées. Cette
base s'enrichit de 6 000 références nouvelles
chaque année, à partir notamment du
dépouillement de plus de 350 revues spécialisées françaises et étrangères.
Renseignements: Office international de
l'eau, service national d'informations et de
documentation sur l'eau:
rue Édouard Chamberland,
87065 Limoges cedex, tél. : 05 55 Il 4747
fax: 05 55 II 4748, e-mail: snide@oieau.fr

Un forage à la verticale
de l'Antenne
l'ai l' honneur de vous faire
connaître que j'ai lancé la spéléologie dans le département de la
Meuse en 1949. Spelunca n04 de
1962 (p.27 à 32) publia mon répertoire de 150 cavités de la région de
Bar-le-Duc, et une note sur les
rivières souterraines invitait les
plongeurs à venir au Rupt-du-Puits.
En 1970, Bertrand Léger me
téléphona en tant que plongeur. Il
vint au Rupt-du-Puits, désobstrua,
et trouva la galerie noyée. Par la
suite, il revint avec des plongeurs
meusiens et équipa la galerie noyée
d'une cordelette rouge et d'un câble
téléphonique.
Après 445 m de siphon, ce fut
la grande découverte et, actuellement, il y a plus de 15 km de galeries.
Devant la beauté des photographies : grandes salles, stalactites,
cascades, le préfet de la Meuse,
le Conseil général et monsieur
Bresson, ingénieur géologue, me
dirent, que pour l'avenir de la spéléologie, il fallait un forage d'accès
de 0,90 m de diamètre. Toutefois,
nous n'avions point de topographie
du siphon.
Nous fimes appel au meilleur
sourcier de la région, monsieur
Macotel, qui trouva la différence
de force, entre le siphon et le
collecteur de la rivière souterraine
à l'air libre. Nous fimes un point
bleu sur un chêne (point juste).
Pour obtenir une précision de
l'ordre du mètre, et la localisation
du point central du forage d'accès
de 0,90 m de diamètre, profond
de 50 m, les plongeurs installèrent
sur un plan d'eau l'antenne du
B.R.G.M. qui faisait 3,20 m de
diamètre, reliée à un câble téléphonique dans lequel circulait un
courant de 220 volts, 1 ampère et
147 kilocycles, courant fourni par
un générateur.
Il fallait que l'antenne du
Bureau de recherches géologiques
et minières d'Orléans fût horizontale, sur un plan d'eau.
Nous construisîmes, en tubes
d'aluminium, un dodécagone
démontable. Les plongeurs installèrent douze bouées gonflables à
la bouche, sous chaque rayon et
une treizième dans le milieu.
Des tasseaux en sapin reliaient
les douze rayons et supportaient
l'antenne du B.R.G.M.
Tandis que l'antenne du
B.R.G.M. était sous-tension, l'ingénieur géologue voulut vérifier si
la faille géologique avait un rapport
avec la rivière souterraine: le signal
reçu était trop faible (1 à 5) et nous
en étions trop loin.

Le deuxième jour, nous tournâmes autour d'une doline et,
d'après les calculs, l'antenne émettrice, au lieu d'être horizontale,
était inclinée à 45°. Les plongeurs
allèrent vérifier et trouvèrent le
défaut: le câble d'alimentation de
l'antenne faisait une boucle autour
d'une stalactite. Cette boucle faisait
antenne et cela faussait les calculs.
Soudain, l'aiguille du manomètre se mit à danser. Nous recevions une émission imprévue ...
provenant d'un bûcheron qui se
servait de sa tronçonneuse!
Tandis que la nuit descendait
sur la forêt de Trois-Fontaine, nous
vérifiâmes le point du sourcier
(point bleu). Surprise: l'aiguille
se bloqua à 10 puis 100, pour
atteindre 240. Nous étions tout près
de l'antenne (opération supervisée
par M. Gérard, du B.R.G.M.).
Le lendemain, il fallait trouver
le centre de l'antenne circulaire, de
3,2 m de diamètre. Cette antenne
peut-être comparée à un aimant en
fer à cheval: soit les branches A et B.
À 50 m au-dessus et à travers la
masse calcaire du Portlandien inférieur, il fallait déterminer le maximum de force, soit le point A et
obtenir à 3,2 m le point B avec sensiblement les mêmes chiffres.
Toutefois, dans le milieu, à 1,60 m
un point neutre, avec un faible
signal: point de départ du forage
actuel de 0,90 m de diamètre.
En l'an 2000, s'il fallait ouvrir
d'urgence sur le réseau du Ruptdu-Puits, un forage de 0,90 m de
diamètre au milieu de la galerie
des Macaronis, avec la topographie
actuelle, nous aurions peu de
chances d'arriver au milieu de la
galerie, et probablement 90 % de
chances d'arriver à côté.
Il me semble que cet exposé
intéressera les lecteurs de Spelunca,
car le système B.R.G.M. fonctionne dans les mines à la profondeur de 1000 m.

Au Rupt-du-Puits
Au Rupt-du-Puits, les chasseurs
laissent aux spéléologues le libre
accès du forage toute l'année; toutefois, il est demandé de ne pas trop
s'en écarter, en période de chasse.
Enfin, encore une anecdote: un
spéléologue japonais, descendant
par le forage du Rupt-du-Puits, se
bloqua sur son descendeur, alluma
sa lampe à carbure et actionna sa
"pompe à vélo". Son casque se
transforma aussitôt en lanceflammes. Heureusement, je criais:
Stop light!, car la flamme du
casque léchait la corde ...

François DESCAVES
Président d'honneur de
Spéléo-club de Lisle-en-Rigault

~

Trente ans déjà!
Du 30 juillet au 8 août 1969 a
eu lieu le premier stage national
de moniteurs de spéléologie à Fontd'Urle (Vercors, Drôme).
Michel Letrône était directeur
de stage et les instructeurs étaient
Alain Le Bas, Michel Schoning,
Pierre Pétrequin, Gilbert Gallo,
Alain Mangin, Jean-Claude
Dobrilla et Jean-Xavier Chirossel.
Les dix-huit stagiaires (plus
Joël Martin venu en observateur)
ont baptisé leur promotion Les
Schaddocks. Il y avait là Bernard
Achiary, André Bellonie, Alain
Besacier, Alain Bonzon, Michel
Douat, Jean-Michel Dumont,
Bernard Gazaud, Pik Guérin, JeanMarc Lamiraud, William Levier,
Jo Marbach, Alain Mestre, JeanPierre Monteils, Maurice Pailleret,
Jacques Pomié, Pierre Rias, JeanPierre Ruby, Michel Thénoz, JeanPierre Tuller, plus les stagiaires
de la session spéciale : Michel
Cabidoche, Bernard Chevet, Jean
Colin, Georges Conrad, Lucien
Cordier, Théo Matteudi, Henri
Pontille, Gérard Propos, Jacques
Tisserant et Bob Vouay.
Nous avons eu la visite amicale
de Robert de Joly. Le retour de
l'exercice de sauvetage (qui avait
duré la nuit entière!) et l'inauguration du centre ont été filmés par
Pik Guérin et Marcel Meyssonnier
en Super 8.
C'est le 8 août qu'a eu lieu
l'inauguration officielle de l'École
française de spéléologie par René
Ginet, président de la Fédération
française de spéléologie à l'époque. Les officiels étaient nombreux
et on notait la présence des membres du Conseil fédéral et des directeurs de commissions suivants:
Michel Abonneau, Jean-Xavier
Chirossel, Paul Dubois, René
Ginet, Alain Le Bas, Michel
Letrône, Géo Marchand, Philippe
Renault et Joël Rouchon.
Parmi tous ces noms, beaucoup
ont disparu, mais bien d'autres
pratiquent encore notre activité.
PikGUÉRIN

De gauche à droite: Alain Besacier,
Maurice Pailleret, Jean·Pierre Ruby, AJain Mestre,
Jean·Michel Dumont, Jo Marbach, Jean-Pierre Tuiler,
Michel Thénoz, Alain Bonzon, Jean·Marc lamiraud,
Bernard Gazaud (en haut), puis Jacques Pomié,
André Bellonie, Pik Guérin, Bernard Achiary,
Jean-Pierre Monteils et Pierre Rias.
Photographie Pik Guérin.
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Bruit, de fond

Une aventure originale,
l'inventaire spéléologique du Doubs
Denis

MOTTE et Benoît DECREUSE

(G.I.P.E.K. Groupement pour l'inventaire, la protection et l'étude du karst du massif jurassien)

Quand les responsables du Comité départemental de spéléologie du Doubs se
sont lancés dans la réalisation d'un grand inventaire du karst de leur département,
ils ne se doutaient pas qu'ils étaient en train d'initier une aventure enthousiasmante.
Le travail semblait hors de portée. Irréaliste pour certains, demandant trop d'in·
vestissements pour d'autres, l'œuvre a toutefois pris corps petit à petit. Trois tomes
sont d'ores et déjà parus. Le travail se poursuit sur le volume qui devrait conclure
l'inventaire systématique du territoire.
L'inventaire
spéléologique du Doubs
existait déjà.
Le professeur
Fournier, véritable précurseur de la
spéléologie en Franche-Comté,
avait sillonné les communes du
massif. Les comptes rendus de ses
campagnes, parus régulièrement
dans la première série de Spelunca
dès 1898, témoignent du travail
considérable et méthodique qu'il
réalisa. Une synthèse est publiée
en 1919 sous le titre de Gouffres,
grottes, cours d'eau souterrains,
résurgences, exsurgences et sources du département du Doubs. Le
karst de chaque commune y est
décrit. Ces données seront reprises
dans un double ouvrage plus audacieux encore puisqu'il couvre
toute la région de Franche-Comté:
Grottes et rivières souterraines et
Les gouffres, parus en 1923.
L'œuvre originale n'avait pas de
réel équivalent à l'époque.
Durant plusieurs décennies,
disons que nous en étions restés à
cet acquis. Pourtant les recherches
donnaient régulièrement des résultats et l'ampleur des découvertes
ne cessait de croître.
En 1966, dans le Jura, J. Colin,
soutenu par la F.F.S., réalise dans
le cadre du Bureau de recherches
géologiques et minières le premier
tome de l'inventaire spéléologique
de la France. Le projet national
avorta peu de temps après, mais
le travail sur le Jura était bel et
bien édité. Il a eu le mérite de
donner une base de références
pour les recherches ultérieures.
Depuis, le C.D.S. jurassien a entrepris un fichier informatique qui
progresse doucement. En HauteSaône, c'est Nuffer qui s'attacha à
publier un inventaire au début des
années 70. Ouvrage remarquable,
entièrement manuscrit, il est, lui
aussi, une base incontournable. Là
encore, le C.D.S. a repris le flambeau et un travail est en cours dans

INSÉRÉ DANS
UNE HISTOIRE
LOCALE
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le but de réactualiser la base de
donnée.
Dans le Doubs, dès la fin
des années soixante, le Groupe
spéléologique du Doubs, le
Spéléo-c1ub du Jura, la Société
hétéromorphe des amateurs de
gouffres (S.H.A.G.) d'une part,
R. Gigon et Monnin d'autre part,
et enfin le Groupe spéléologique
Clerval publient dans le bulletin
de l'Association spéléologique de
l'Est des inventaires sectorisés de
quelques zones importantes du
département. D'autres clubs poursuivent leur démarche jusque dans
les années 80. On comprend aisément aujourd'hui qu'ils n'aient
pu envisager une nomenclature
générale. Actuellement, plus
de 4000 phénomènes karstiques
ont été recensés. La tâche est
immense. Elle apparaissait déjà
comme telle aux spéléologues de
l'époque. Il était donc bien difficile d'atteindre le but en une seule
fois. Les diverses contributions
successives auront été l'alternative
nécessaire et préalable à la parution d'une recension générale.
Le 13 juin
1986, une preSE METTRE
mière réunion
D'ACCORD
a lieu à Baumeles-Dames. Les
membres du bureau du C.D.S. ont
invité les clubs du département et
présentent leur projet. D'une idée de
fichier départemental, nous débouchons très rapidement sur la proposition d'un vrai inventaire par tome.
À raison d'un ouvrage par an, nous
devrions pouvoir aboutir à une
synthèse de qualité. Nous savons
aujourd'hui combien ce délai était
utopique. Par contre, nous envisageons d'ores et déjà cinq ou six
volumes pour couvrir tout le département, ce qui est assez proche de la
réalité. Le travail sur le terrain étant
très avancé sur le nord-est du département. Le tome 1 correspondra à
cette zone. Pour le reste du territoire,

les spéléologues locaux effectueront
le travail dans leur secteur de prédilection. Car il est clair que nous ne
voulons pas d'un inventaire de bibliothèque mais bien d'un recensement
vérifié sur le terrain avec une localisation et une visite systématique des
cavités, du moins quand elles restent
accessibles.
Différents points de désaccord
voient le jour et nécessitent des
discussions importantes pour aboutir
à un consensus. À titre d'exemple,
certains auraient souhaité insérer
toute la bibliographie de chaque
cavité. Tout compte fait, pour des
raisons d'espace disponible, seuls les
articles apportant quelque chose de
nouveau seront retenus.
Les participants à cette réunion
préalable, et ceux qui les rejoindront,
forment dès lors la Commission

fichier du Comité départemental de
spéléologie du Doubs.
Cette rencontre et celles qui suivirent semblaient bien orientées vers
un but, la rédaction d'un inventaire
départemental. Toutefois, elles eurent
aussi des effets secondaires désirés
mais incertains. Avant la mise en
œuvre du projet, le "monde spéléo
doubiste" était éclaté, divisé ... Le
paroxysme avait été atteint en 1981
avec la casse de la grotte du Crottot,
qui exacerba les tensions. Il s'en était
suivi une baisse de crédibilité considérable. Aujourd'hui, il est évident
que le travail commun sur l'inventaire fut un facteur décisif qui
ressouda la communauté spéléologique locale.
La
dizaine
de réunions
nécessaires à
la parution du
tome 1 permit
de soulever et
de dépasser
une multitude
de problèmes et de difficultés se
présentant dans le cadre d'un tel
projet. Les expériences antérieures
étaient bien maigres et ne nous apportaient que bien peu d'éléments.
Ailleurs, les travaux avaient généralement été conduits par une personne
qui s'entourait d'un certain nombre

UNE MÉTHODOLOGIE
ADAPTÉE À
LA RICHESSE
DU KARST
LOCAL

de collaborateurs. L'exemple le plus
récent pour nous était l'inventaire
spéléologique de la Suisse toute
proche dont le tome 2 venait de sortir
sous la direction de R. Gigon. Cet
ouvrage de très haute qualité était
certes un exemple, mais le modèle
ne pouvait en être repris tel quel.
D'une part, nous souhaitions que
notre réalisation soit vraiment abordable par le "tout public" et d'autre
part, le nombre de références était
bien plus important. Nous n'avions
pas d'autre choix qu'un travail vraiment collégial.
Les réunions permirent tout
d'abord la mise en place d'un "organigramme de réalisation" qui reste
un modèle du genre. A posteriori, on
remarque qu'il fut parfaitement
respecté et il synthétise pleinement
l'action à conduire pour la réalisation d'Ui1 tel labeur.
Nos premières discussions tournèrent autour d'une fiche type

permettant de collecter les renseignements sur chaque cavité.
Commune, noms portés par l'excavation, situation, accès, cadre historique, légendes, paléontologie,
exploration, développement. dénivellation, description, géologie,
faune, pollution, bibliographie, ...
autant d'éléments à réunir. Pour les
topographies, il fallut également se
mettre d'accord sur une certaine
normalisation et des tailles adaptées
à l'ouvrage. En effet, l'imprimeur
retenu nous avait précisé les différentes contraintes techniques de réalisation. Un fascicule reprenant toutes
les données méthodologiques fut
réalisé et remis à chaque participant.
Légèrement remanié, il reste aujourd'hui notre référence.
Entre chaque réunion, le travail se
réalise vraiment. Après la recherche
bibliographique proprement dite, il
est nécessaire de se rendre sur le
terrain. Retrouver une entrée n'est pas
toujours facile et la rencontre de la
population locale est parfois bien utile.
De nombreuses topographies sont
réalisées où refaites. Viennent ensuite
la rédaction puis le travail sur les topographies; l'imprimeur foumit les titres
et les textes à coller sur les graphiques.
La frappe est progressive et les relectures s'échelonnent peu à peu.
Dans chaque commune, les cavités importantes sont généralement
placées au début et la classification suit les zones géographiques
de chaque réseau. Un exemple
flagrant apparaîtra ultérieurement
dans le tome 3 avec le réseau du
Vemeau qui, bien que s'étendant sur
plusieurs communes, a été étudié
comme un unique ensemble.
Le travail sur l'index est fastidieux.
Au cours d'une nuit bien arrosée, il est
élaboré grâce à une série impressionnante de fiches manuelles. Mais au
préalable il fallut se mettre d'accord
sur le mot déterminant la c1assitication. Un exemple: la Source Bleue

connue sur la région sous cette appellation, devait-elle être référencée sous
le mot, "Source" ou sous le mot
"Bleue". Et si on choisissait le mot
"Source" (ce qui fut le cas); fallait-il
référencer pour autant toutes les
sources sous ce terme... Nous vous
laissons deviner les autres casse-tête
du genre qui se présentaient à nous.
Par ailleurs, d'autres contacts sont
pris avec l'imprimeur pour préciser le
devis. Des scientifiques sont rencontrés pour obtenir des articles d'introduction générale.
La Fédération française de spéléologie nous apporte son soutien. Ce
dernier nous sera bien utile dans la
recherche des financements possibles.
Plusieurs membres de la commission
prennent leur bâton de pèlerin et vont
voir les conseillers généraux et différents services et collectivités. La
démarche dure plus d'un an. En fin de
compte, seul le Conseil général du
Doubs attribue 50000 F pour les
différents tomes. Après discussion,
celle somme nous sera versée en une
seule fois. Elle correspondra environ
au tiers de la facture du tome 1.
La souscription remporte quant
à elle un vif succès: 600 ouvrages
sont commandés.
Notons que, dès ce moment, il fut
envisagé une utilisation de l'informatique au sein d'une base de
donnée. Mais le projet fut mis entre
parenthèses à cause des nombreux
problèmes techniques qu'il comportait, insurmontables pour l'époque.
Après deux
ans de travail,
le livre est
bientôt prêt.
Certes chaque
relecture nous
confirme qu' il
comporte encore bien des imperfections. Mais il faut bien se décider et
on envisage donc de le "sortir" pour
le rassemblement de Millau Guillet
1988). Malheureusement, malgré une
course contre la montre éprouvante,
il paraîtra une semaine trop tard. Un
petit raté, mais notre décision aura
eu le mérite d'avoir fait avancer les
choses.
Le succès est immédiat et la
surprise provient notamment du
grand public et des étrangers qui commandent l'ouvrage en grand nombre. Un
grossiste local se charge de
la diffusion dans les librairies régionales et dans les
grandes surfaces. Tiré à
2000 exemplaires, il se
trouve épuisé au bout de
six ans et, depuis, son
prix monte en flèche chez
les bouquinistes. Les bénéfices placés sur un compte
spécifique, permettent d'envisager tranquillement l'édition des tomes suivants.

LE "BÉBÉ"
VOIT LE JOUR.
LES SUIVANTS
PRENNENT
CORPS

D'ailleurs, la première réunion pour
le tome 2 a lieu dès le début juin 1988
à Montrond-le-Château. Il faudra
trois années de travail pour donner
naissance à l'ouvrage traitant du
nord-ouest du département. Plus
modeste que le précédent, il recense
tout de même près d'un millier de
phénomènes karstiques dont ceux
appartenant à une partie des premiers
plateaux particulièrement riche en
cavités. Le succès se confirme et les
ventes sont très importantes à
Besançon puisque la ville est directement concernée par l'étude.
Après la sortie
du tome 2.
les membres
de la commission fichier
Comité
du
départemental de spéléologie du
Doubs conduisent une réflexion en
profondeur sur l'utilisation potentielle de l'inventaire. Dés le début,
nous n'avons jamais voulu sortir un
"topoguide", mais bien plutôt un
travail scientifique accessible à tous
et ouvrant des horizons nouveaux en
matière de recherche, prospection,
étude géologique, protection du
karst. .. Le cadre purement spéléologique du départ s'avère dès lors
trop restreint. Il nous faut pouvoir
accueillir d'autres personnes en notre
sein. Mais il nous faut également
maîtriser totalement l'usage qui peut
être fait du travail et de ses fruits.
otre discernement nous conduit
à créer dès 1993 le G.I.P.E.K.
(Groupement pour l'inventaire, la
protection et l'étude du karst du
Massif jurassien.) Les rédacteurs de
l'inventaire en sont membres de droit
ainsi que le président du C.D.S. Des
liens très forts existent entre les deux
instances qui possèdent en leur sein
des représentants respectifs permanents. Rapidement, l'association est
mise à contribution dans le cadre du
SAG.E. (Schéma d'aménagement
et de gestion des eaux) du HautDoubs et de la Haute-Loue. Le
service demandé correspond parfaitement à notre vocation scientifique et environnementale. Depuis
nous sommes intervenus sur différents dossiers ayant trait au monde
souterrain, parfois en lien avec des
collectivités locales. Même si les problèmes de protection du karst sont
généralement traités dans le cadre de
la commission spécialisée du C.D.s.,

UN
TOURNANT;
LA CRÉATION
DU G.I.P.E.K.
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L'inventaire spéléologique du Doubs
Explorations dons différentes cavités du
Doubs découvertes depuis la parution du
tome 1 de l'inventaire.

le G.I.P.E.K. apporte un appui documentaire décisif. Nous l'avons bien
vu notamment sur les dossiers
concernant le tracé du T.G.v. et le
Grand canal Rhin-Rhône.
C'est donc au sein de cette
nouvelle structure que le travail d'inventaire se poursuit. Le tome 3 met
cinq ans pour voir le jour. Cela peut
paraître long. Serait-ce le signe d'une
certaine lassitude? Et bien non! En
fait, le volume est énorme. Avec plus
de 1700 références dont les deux
tiers des cavités de plus de 100 m de
profondeur et un tiers de celles de
plus de 1000 m de développement,
il correspond pratiquement à un
tome double. Le réseau du Verneau
et ses 32 km ont droit à une place de
choix et à une topographie hors
texte.

L'inventaire est aussi une excellente vitrine pour la spéléologie
locale. ous sommes pris au sérieux
par les collectivités locales et par des
administrations comme E.D.F.,
l'O.N.F., la S.N.C.F., ... qui, au vu
de la réalisation, n'hésitent plus à
faire appel à nous quand ils ont
besoin de renseignements. Loin
d'être le facteur favorisant une
spéléologie de masse comme certains
le craignaient, l'inventaire est un outil
précieux pour la protection de
l'environnement. Il permet le recensement précis des problèmes de
pollution du karst. Il est également
utile dans le cadre des enquêtes d'utilité publique et pour la détermination des périmètres de protection des
captages. Il a contribué notamment à
mettre en évidence le nombre important de cavités rebouchées. Et sur
ce sujet, les répercutions positives
n'en sont qu'à leur balbutiement.
Nous créons actuellement une base
de données dans laquelle seront
repris les principaux renseignements
concernant chaque cavité. Nous
pourrons donc prochainement être
encore plus efficaces sur les dossiers
auxquels nous sommes régulièrement
confrontés.
Au sujet de l'informatique, notre
démarche semble intéressante. À
l'époque où l'inventaire a été mis en
chantier, les moyens n'étaient pas
adaptés. Rares étaient ceux qui possédaient des micro-ordinateurs. Il aurait
été impossible de vendre notre travail
et "intérêt, en particulier du grand
public, aurait été moindre. On sait
aussi toutes les difficultés auxquelles

spéléologique locale. Des sorties
interclubs, l'organisation du rassemblement national de Mandeure,
témoignent bien du nouvel esprit
d'équipe qui résulte d'une coopération fructueuse initiée par le travail
sur l'inventaire. De plus, des liens
ont également pu se concrétiser avec
des spéléologues extra-régionaux.
Ainsi, des Parisiens et des Alsaciens
sont venus nous prêter main forte
pour les recherches sur le terrain.
Une réalisation comme celle-là intéresse et mobilise incontestablement.
Un spéléologue allemand a même
entrepris la traduction complète des
tomes 1 et 2 en langue germanique...
et ça se vend bien ...
Ensuite, il nous faut bien parler de
l'élan qu'un tel ouvrage a donné à la
recherche. La parution de l'inventaire a stimulé la prospection et les
travaux de désobstruction. Des études
d'ensemble de réseaux ont été réalisées en plusieurs endroits. Et de tout
cela découle la découverte de plus
de 40 km de conduits souterrains
entre la parution du tome 1 et celle du
tome 3 (8 ans). On perçoit mieux les
choses, on a plus d'élément avant
d'entreprendre des investigations sur
le terrain, et on en est que plus performant. ..

Au vu des
UN BILAN
résultats obtenus par la
LARGEMENT
réalisation de
POSITIF
J'Inventaire
spéléologique du Doubs, nous ne
pouvons que conseiller aux autres
départements karstiques de prendre
un chemin similaire, si ce n'est déjà
fait. Jugez en plutôt: les effets de ce
travail sont très conséquents.
Tout d'abord une centaine de
personnes issues de presque tous les
clubs du Doubs y ont participé. Nous
l'avons vu, cela a contribué grandement à créer un tissu humain très
soudé à l'intérieur de la communauté
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Édité par le Comité départemental
de spéléologie du Doubs et le G.I.P.E.K.
sous la direction de :
V Tome 1 : Denis MOTTE,
V Tome 2 : Gérard CHORVOT,
V Tome 3 : Christian BRUGGER.
CLUBS PARTICIPANTS:
G.S.A. Mandeure, G.S.c. Baume-IesDames, A.s.C. Rougemont, G.S. du Doubs,
G.S. des Spiteurs fous, G.c.P. Montrond,
G.S. Joyeux Niphargus, G.S. d'Alsace,
C.O.S.I.F. et E.S.D. Spéléo, G.S. Mont-d'Or,
GAG. Morteau.
(Pour commander)

V

Tome 1 : Nord-est du département,
392 pages,
_
974 références. Epuisé.
V Tome 2 : Nord-ouest du département,
332 pages, 1049 références:
195 F + 20 F de port.
V Tome 3 : Zone centrale, 599 pages,
1700 références :
240 F + 20 F d~ port.
V Tome 4 : Zone sud-est. A paraître.
à G.I.P.E.K., 1 rue du 9 Septembre,
25480 Miserey-Salines.
ou Spelunca Librairie.
Version allemande intégrale:
Tome 1 : 328 pages.
Tome 2 : 299 pages.
(70 DM l'exemplaire + port).

V
V

Renseignements:
Michael KRAUSE, Jaegerhalde 118,
D 70327 Stuttgart (Allemagne).
est confrontée la commission fédérale
chargée d'élaborer une base de
données commune. Nous ne regrettons pas d'ailleurs d'avoir édité des
livres. L'écran d'un ordinateur ne
remplacera jamais la lecture d'un bel
ouvrage. Par contre, maintenant que
l'informatique s'est démocratisée, il
est intéressant de pouvoir reprendre
le travail réalisé sous un autre angle
permettant, comme cela est évoqué
ci-dessus, des travaux plus scientifiques. Le G.I.P.E.K. s'est donc
tourné résolument vers une exploitation informatique des résultats.
Notre but était
de publier un
EN
ouvrage utile
CONCLUSION mais lisible
par tous. Nous
ne voulions pas d'une suite de fiches,
ni d'un texte trop aride. Les différentes analyses parues et les témoignages qui nous sont parvenus
laissent entendre que nous n'avons
pas trop mal réussi. Il y a certes des
imperfections, et il est vrai que des
améliorations sont à rechercher.
Toutefois, chacun s'attache à
souligner que l'inventaire du Doubs
est un modèle du genre. Nous envisageons donc sereinement la parution du tome 4 et celle d'un tome 5
présentant les nouvelles cavités et les
prolongements découverts depuis la
parution du tome 1. Ce sera la
meilleure récompense pour les
nombreuses personnes ayant participé à cette grande aventure, des
auteurs jusqu'aux plus obscurs prospecteurs de terrain. Qu'ils y trouvent
toute la satisfaction d'avoir accompli
un grand projet.

Brui" ddond

~

IN MEMORIAM
Régis FAREU
(1959-1998)
Régis nous a quittés le 20 septembre, en cette fin d'été 1998,
nous ramenant subitement à une
réalité douloureuse, alors que nous
n'avions pas encore fini de digérer
nos douceurs estivales.
J'ai connu Régis vers le milieu
des années 1970, quand il était
nécessaire de parcourir les dédales
de Caumont pour être reconnu
"spéléo" par la bien pensante
communauté spéléologique régionale. Déjà il dénotait du contexte
normand, laissant derrière lui
une foule d'envieux, cabotins et
sectaires. Vers 1980, alors qu'il
nous fallait "aider" la maladroite
congrégation spéléologique de
l'Eure à se convertir en Comité
départemental de spéléologie fédéralement correct, je le croise,
installé dans une opposition
généreuse et désespérée à une
o.p.a. "ayatollesque". Héritier
d'une jeune pensée départementale studieuse et travailleuse, il
jetait à corps perdu son énergie
pour sauvegarder une vision culturelle minoritaire de la pratique
spéléologique, défendant une
recherche souterraine balbutiante,
hors norme et incompréhensible
pour les tenants éblouis d'une
spéléologie technique et musclée
offerte à la "masse" populaire. Il se
réfugie alors dans une petite association locale, dont le principal
mérite sera de remettre à jour une
quantité importante d'études
anciennes sur les phénomènes
karstiques de l'Eure, et plus particulièrement sur le secteur du SecIton, dont il deviendra un des plus
fins connaisseurs.
En septembre 1984, je le
retrouve enthousiaste, lors des
explorations du système souterrain des pertes de l'Aure (près de
Port-en-Bessin, Calvados), où son
potentiel physique et son besoin
intellectuel pouvaient s'épanouir.
Naquirent alors une collaboration
profonde et un respect réciproque
qui ne seront jamais démentis,
malgré des divergences, voire des
oppositions marquées.
C'est durant ces années qu'il
oriente son activité professionnelle
vers le sous-sol, en reprenant l'entreprise d'un puisatier de Bernay
(Eure). Il s'investit en parallèle
dans la "protection de l' environnement", s'appuyant sur un réseau
relationnel - notamment des
médias - impressionnant. Dans ce
cadre, il organise et participe à de

nombreuses activités éducatives
en direction des scolaires, y laissant, quinze ans après, une trace
encore vive. Régulièrement, il me
montrait les coupures de journaux
relatant sa dernière opération de
nettoyage dans une marnière ou
une doline: c'est par camions
entiers qu'il évacuait les déchets
de gens sans scrupule ni respect,
utilisant ses moyens d'entrepreneur pour servir la cause de notre
environnement souterrain. Il ne
recevait généralement que les
sarcasmes de notre petite communauté, plus intéressée à promettre
qu'à tenir, ce qui ne l'empêcha pas
d'avoir les honneurs d'une des
toutes premières émissions de la
"Marche du siècle".
C'est toujours durant cette
décennie qu'il révèle la richesse
de sites spéléologiques des environs d'Évreux, grâce au soutien en
bras des spéléologues dieppois, ses
voisins immédiats ayant renoncé
à se fatiguer pour quelques mètres
de "boyaux à renard".
C'est tout naturellement qu'il
se joint à notre petite équipe de
recherche régionale, lorsqu'en
1990, fatigués par l'incompétence
et le dévoiement de la politique
fédérale en terre normande, nous
nous sommes impliqués dans une
activité souterraine productrice et
concrète. Il apportait alors à notre
petit groupe (sept personnes), son
approche originale et le contact
avec les professionnels du soussol. Son activité prenant de plus
en plus de place dans sa vie, il se
fit chaque fois moins présent, mais
ses coups de mains étaient toujours
efficaces et généreux.
De par ma profession, j' entretenais naturellement des liens plus
spécifiques, et souvent il m'appelait pour partager une exploration
de marnière ou une discussion sur
l'analyse d'un problème. Durant
cette dernière décennie, il prit une
dimension toujours plus importante, grâce à un sens aigu de l' observation et une analyse fine. Nous
avions même convenu de l'associer, chaque fois que le thème le
permettrait, aux activités que nous
développions dans le cadre de la
"Science en fête", et surtout de
classer les archives fantastiques
que ses interventions souterraines
constituaient. Malheureusement,
nous n'avons pas pris le temps de
le faire ...
Nous ne reverrons plus le
sourire moqueur qui illuminait sa
blondeur, nous n'entendrons plus
sa gouaille de terroir, mais nous
n'oublierons pas les moments

fantastiques de profonde communion, comme cette visite de l'aven
de Noël, en 1993, ou encore
les grandes bouffes "après la
marnière", au cœur du Pays de
Caux, qui se seraient prolongées
jusqu'à l'aube sij'avais été moins
raisonnable. Avec Régis, disparaît
une figure attachante de la spéléologie normande, une personnalité
forte, une énergie généreuse, et un
personnage essentiel de notre
histoire souterraine.
Joël RODET

Marc-Olivier

CAZAUX

(1972 - 1999)

C'est le cœur serré et profondément attristé que nous avons
appris la terrible nouvelle. Marco
n'est plus' Ce n'est pas possible!
Ainsi se sont exprimés tous ses
amis spéléologues. Mais le destin
était 1à, si cruel au rendez-vous de
ce canyon lozérien.
Tu as débuté au sein du Groupe
spéléologique auvergnat en 1991.
De la grotte de Foissac, tu as rapidement franchi les étapes, devenu
un pilier du club, participant activement à sa vie, encadrant de
nouveaux membres, organisant les
sorties, ton calme et ton efficacité
ont rapidement élargi ton cercle
d'amis jusqu'aux régions voisines.
Ces huit années passées à tes
côtés font que nous ne t'oublierons pas.
Même si la fatalité nous sépare,
où que tu sois, sache qu'ici on
continue comme tu aurais souhaité
qu'on le fasse.
Tes amis les spéléologues
auvergnats.
C'était ici, dans le Tapoul,
qu'aboutissaient tous les chemins
de sa vie. Dans la gorge profonde
inondée de soleil, la progression
joyeuse de notre équipée... Marco
devait se perdre dans cet espace,

comme pour ajouter à ce territoire
creusé par l'eau vive, une infinie
liberté ... Impuissants, nous n'oublierons jamais le sourire du
spéléologue, de l'ami, de Marco.
Spéléo-club de Souillac.

Robert PASSEl
Le propriétaire de Bramabiau
n'est plus.
Les spéléologues sont en deuil,
ils ne reverront plus la silhouette
toujours souriante de Robert
Passet, propriétaire et gérant de
l'abîme de Bramabiau. Il est décédé
le 19 janvier, et a été inhumé en
présence de nombreux amis au
petit cimetière de Camprieu, dans
le Gard.
Sollicité à de nombreuses reprises par la communauté spéléologique, Robert Passet ne s'est
jamais opposé aux différentes
demandes d'études ou de recherches' de tournage, de séquences
télévisées, notamment dans le
cadre de l'année Martel. Il a toujours accordé aux spéléologues
fédérés l'autorisation de faire la
traversée de la grotte par la rivière
et était devenu l'ami de beaucoup.
La Fédération et la communauté spéléologique rendent un vif
hommage à un homme d'ouverture qui avait de grandes qualités de
cœur et présente à son épouse et à
ses enfants ses plus sincères condoléances.
Claude VIALA
Ancien président F.F.S.
Robert Passet, gardien
du temple des spéléologues
français.

Robert Passet, l'ami des spéléologues, a été terrassé par une crise
cardiaque en pleine nature, non
loin de notre Bramabiau national
dont il était, depuis plus de vingtcinq ans, l'attentionné conservateur et propriétaire.
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Robert était extrêmement sympathique, chaleureux et surtout très
admiratif des spéléologues chez
lesquels il n'a compté que des
amis.
Sa disparition laisse un vide
parmi les innombrables amis qu'il
s'était fait - sans qu'il l'ait
recherché tant la spontanéité était
chez lui de mise - aussi bien dans
la population locale de Camprieu,
de Meyrueis et alentours, que dans
les sphères du tourisme, spécialement du "souterrain"; et bien sûr,
que parmi les spéléologues.
Avec l'arrivée de Suzanne et
Robert à Bramabiau, le désormais
incontournable pèlerinage spéléologique que tout pratiquant, novice
ou non, doit faire dans sa carrière,
a été rendu possible.
Il nous faut souligner ici qu'il
n'est pas commun que des propriétaires d'une grotte aménagée pour
le tourisme autorisent la déambulation libre des spéléologues.
Suzanne et Robert ont toujours
su composer avec leur venue,
jamais jugée intempestive.
Ceci, j'en témoigne formellement. Je peux même ajouter que,
ayant pleinement conscience de ce
que Bramabiau était la Mecque de
la spéléologie française, ils étaient
même flattés qu'une telle attirance
ne se soit jamais démentie.
Quand, avec Monique Puel et
Serge Gailhac, j'ai entrepris la
topographie de ce bien compliqué
labyrinthe, Robert et son épouse
ont tout mis à notre disposition
pour nous faciliter la tâche.
Aussi, combien avait été notre
joie de leur annoncer, confidentiellement, la découverte que nous
avions faite, le 20 mars 1983, d'un
fabuleux gisement préhistorique
dans leur caverne: le réseau Félix
Mazauric!
Le limai qui suivit, nous
avions le grand bonheur de les
conduire dans ces espaces argi leux
où sont figées, depuis quelque
4000 ou 5 000 années, d'émouvantes empreintes de pas humains.
Lajoie que l'on pouvait lire dans
les yeux de Suzanne et Robert nous
avait vraiment comblés.
Que de repas improvisés, que
d'apéritifs, que de délicieuses
causeries nous ont réunis aux
portes du temple de la spéléologie
française, autour de Suzanne à
l'éternel sourire, et de Robert,
généreux à l'extrême...
Je sais que de très nombreux
lecteurs de Spelunca seront peinés
d'apprendre que Bramabiau n'aura
plus jamais vraiment le même
visage, après le départ de notre ami.
Souvenons-nous de l'accueil
formidable que la direction de
Bramabiau nous a fait, en juillet
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1988, à l'occasion du mémorable
Centenaire de la spéléologie française; souvenons-nous de l'extrême libéralité avec laquelle
Suzanne et Robert ont fait, de la
journée consacrée à leur caverne
lors de l'année Martel 1997, l'une
des plus réussies qui soient. .. à
cet instant, je pense à Christian
et Bruno Passet, qui, après être
inévitablement devenus des spéléologues passionnés, auront désormais la lourde tâche de succéder à
leurs parents; je pense surtout à
Suzanne, qui, tel un spéléologue
subitement privé de lumière et
condamné à s'égarer dans un labyrinthe, ne pourra plus jamais vraiment voir s'écouler le vrai Bonheur.
Robert, vous n'êtes plus parmi
nous ... hélas!
Mais vous serez toujours
présent dans les souvenirs inaltérables qui jailliront dans la
mémoire de tous les inconditionnels de Bramabiau, à la simple
évocation de ce nom un peu magique; certains revivront en pensée
avec vous à la chasse, d'autres sur
les pentes enneigées de l'Aigoual,
d'autres encore réunis autour d'une
bonne table.
Il me reviendra souvent de vous
l'image de votre regard ému à
l'examen des pistes humaines de
Bramabiau, petites dépressions,
sur l'argile, vides des vies qui les
ont générées.
Bramabiau gardera aussi, à
jamais,vos empreintes, cher Robert.

Daniel ANDRÉ

Ephrèm PASSEl
Ephrèm Passet, conservateur
de Dargilan, premier trésor
souterrain de Martel.

Groffe de Dargilan : lars de l'aménagement
du sentier Martel en avril 1997. Phatographie
Alain Gautier (Clan spéléa Pantaisien).
Triste ironie du sort, Ephrèm
Passet, quinze jours après son frère
Robert, a lui aussi été terrassé par
une crise cardiaque 1
Depuis 1977, il était, avec
son épouse Huguette, devenu

propriétaire de la célèbre grotte
rose, après avoir exercé des années
durant le dur métier de boucher à
Camprieu, près de Bramabiau.
Il a succombé à une attaque
survenue chez un de ses amis, à
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard).
Le tourisme caussenard perd
en lui une figure attachante, et les
spéléologues français pleurent un
ami, même s'il était parmi eux
moins connu que son frère, ceci
par le simple fait que le site de
Bramabiau est un site incontournable de la spéléologie sportive.
La spéléologie française est née
de l'exploration par Martel, en
1888, de ces deux grottes emblématiques; ceci est désormais très
connu des lecteurs de Spelunca.
Cavités fétiches de notre célèbre fondateur, il est remarquable
que leurs destinées furent toujours
liées étroitement dans l'histoire,
puisqu'elles furent toutes deux
exploitées touristiquement dès le
début par la Société "La France
pittoresque", puis, plus tard, par le
spéléologue Aimé Cazal, disciple
meyrueisien de Martel, et à l'aube
des années 80, par les frères Passet,
de Camprieu.
La fatalité a voulu qu'ils disparaissent presque en même temps ...
Ephrèm et Huguette Passet, par
leur labeur de près d'un quart de
siècle, ont valorisé à la perfection le
site de Dargilan qui est devenu l'un
des phares majeurs du tourisme
languedocien. La qualité de la mise
en scène des espaces souterrains,
et la valeur didactique du guidage
élaboré peu à peu à la lumière des
connaissances les plus fines de la
spéléologie scientifique, ont fait que
Dargilan est devenu l'une des
meilleures vitrines de notre activité,
auprès du grand public s'entend.
Ni le travail des spéléologues en
général, ni l'œuvre de Martel,
ni même les investigations soignées
des divers clubs et personnes qui ont
travaillé dans la caverne, rien de
tout cela n'est jamais occulté (bien
au contraire) lors des guidages.
Lors du Centenaire de la spéléologie française, Ephrèm et Huguette
ont utilement épaulé la Fédération
française de spéléologie qui avait
pris comme point de départ, non
seulement Bramabiau, mais aussi
leur somptueuse caverne.
Pour l'Année Martel 1997
voulue par le Conseil général de
la Lozère, Ephrèm a vraiment
"sorti le grand jeu" ; outre la création d'un sublime sentier touristique dédié à Édouard-Alfred
Martel qu'il a fait réaliser par des
spéléologues de ... Pontoise (ville
natale du "Maître"), il a commandé
et financé tout seul un buste en
bronze représentant Martel à l'âge

qu'il avait au moment de ses retentissantes découvertes.
Cette œuvre, signée de l'artiste
de grande renommée André Liez,
est une allégorie saisissante de la
passion caussenarde qui habitait
le cœur de Martel. D'un regard
magnifique, le célèbre explorateur
souterrain embrasse un sublime
panorama couvrant les gorges de la
Jonte et l'entrée de Dargilan; par
cette image symbolique, la spéléologie personnifiée par Martel est
particulièrement bien mise en
valeur auprès des centaines de
milliers de touristes qui ne pourront
plus jamais ignorer combien est
fondamental le rôle des spéléologues dans ce type de découvertes,
lesquelles participent à l'enrichissement culturel de l'humanité, et
plus prosaïquement, au bien-être
matériel de populations qui, sans
cela, seraient vouées à un appauvrissement croissant dans des territoires désertés.
Ephrèm Passet vivait à longueur
d'année dans le cadre idyllique du
site de Dargilan, entouré d'une
famille qui le chérissait et d'amis
nombreux qu'il aimait à accueillir. .. et souvent retenir pour de
copieux repas improvisés.
Cependant, la flamme intérieure d'Ephrèm était définitivement éteinte depuis ce mois de mai
1982 de malheur, lors duquel sa
fille Cathy lui a été ravie, "dans
un grand éclair blanc", alors qu'elle
était à la fleur de l'âge et qu'elle
était le miroir de sa fierté intime et
légitime de père attentionné. Cathy
était belle, intelligente, pure.
Le bruit sec d'une balle de
calibre 5,5 n'a eu de cesse de
résonner durant dix-huit ans dans
la pauvre tête de notre ami
Ephrèm; la déchirure qui s'est
produite dans son cœur de père n'a
jamais pu se refermer.
À cause de cette blessure à
l'âme, son caractère pouvait être
déroutant. L'extrême sympathie
que j'ai toujours eue pour Ephrèm,
pour Huguette et leurs trois autres
enfants, vient de ce que j'ai été
témoin direct de leur détresse.
Ephrèm, vous avez rejoint dans
l'immatérialité et dans nos souvenirs votre frère Robert. Désormais
vous partagez la même terre de vos
ancêtres, à Camprieu. Nous garderons toujours de vous l'image d'un
écorché vif qui, ayant été privé
de sa petite princesse Cathy, lui
a inconsciemment construit un
palais, en embellissant Dargilan.
De la Mosquée, de la Grande
cascade, du Clocher, du Tombeau
(son Tombeau ... ), nous ferons,
quant à nous, le refuge ultime de
votre âme.

Daniel ANDRÉ
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Après la découverte de la Grotte Chauvet en 1994,
Gérard Aubriot, spéléologue passionné de préhistoire
et Sylvie Aubriot, romancière et nouvelliste, se sont unis
pour donner le jour à Kolim. Tous deux désiraient offrir
à l'auteur de ces œuvres uniques dans l'art pariétal,
un visage, une voix et une destinée.

,/ LES CHAUVES-SOURIS, MAÎTRESSES DE LA NUIT
par L. Arthur - M. Lemaire. Collection "La Bibliothèque
du naturaliste" - 267 pages luxueusement illustrées
par plus de 200 photographies, graphiques, dessins
et cartes dont 50 en couleur. Triptyque à assembler
sur les espèces
169 F • 850 gr
,/ MIRABAL N°S et RATAPANADE N°6- Réunis en
un seul ouvrage de 217 pages sur les récentes
découvertes dans les causses par 1"'Alpina" de Millau
et la M.J.C. de Rodez avec 5 plans hors-texte (avens
de la bise, la tride, la cheminée ... )
150 F • 1180gr
,/ E.A. MARTEL - L'AVENTURE SOUTERRAINE
Iconographie de l'œuvre de Martel par H. Salvayre
Ouvrage 16 x 21 - 102 pages - 40 photographies
80 F • 380 gr
,/ RIVIÈRES par H. Salvayre - Format 16 x 21 - 118 pages.
Souvenirs de bords de rivières de l'hydrogéologue
Salvayre où la caverne est souvent présente 55 F • 340 gr
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Mémoire instructeur fédéral
Crues et karst: concept de fonctionnement
Crues, mesures et observations: concept d'étude
Crues et spéléologie: concept de risque
Crues et récits: morceaux choisis.

,/ LA FILLE DES CARRIÈRES (Claustrophile) - Format
13,5 x 21,5 - 190 pages. Un roman de cataphile pour
cataphiles et amateurs de vide et d'obscur 90 F • 350gr
,/ TROUS DE MÉMOIRE par André-Yves Dautier
Troglodytes du Lubéron et du plateau de Vaucluse.
Ouvrage 21 x 21 de 168 pages admirablement illustré
en sépia et quadri
139 F • 650 gr
,/ MOC CHAU 98/99 - Expédition spéléologique au
Vietnam 98/99. Rapport de l'expédition. 140 pages,
couverture quadri, 6 pages couleurs, 3 topographies
et carte en hors-texte. Le compte rendu le plus
complet sur la spéléologie au Vietnam
120 F • 540 g
,/ SCIALET 28 (1999) par le C.D.S. de l'Isère - 112 pages
(Vercors, Chartreuse, Margériaz ... )
70 F • 400 g
,/ ACTES DE LA NEUVIÈME RENCONTRE D'OCTOBRE
Cahors 16-17 octobre 1999 (Spéléo club de Paris)
148 pages - Nombreux croquis et gravures
120 F • 580 g
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