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32 000 BP
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Pour les hommes de la préhistoire, le paysage avait presque le même aspect que de nos jours.

SADIER Benjamin (2013) Reconstitution de l’entrée de la grotte
Chauvet avant l’effondrement de la falaise. Extrait de 3D et
géomorphologie karstique. La grotte Chauvet et les cavités des
gorges de l’Ardèche. Thèse de doctorat (soutenue le 13 décembre
2013) ; Université de Savoie – Laboratoire EDYTEM {fig. 8.16
p.369}

Photo MORVERAND Mathieu
(2013) Falaise et source de
l’évent de Foussoubie.

AUBRIOT Gérard et AUBRIOT Sylvie (2000)
L’homme de la Combe d’Arc, ou le peintre de la
Grotte Chauvet. (15, Grande chasse).
{HT III p.96/97}
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6500 - 3500 BP

Mégalithes

Le secteur de Foussoubie recense peu de mégalithes.

Dolmen de Champagnac

Tumulus de Vauservières

Photo JOLY Alain (2010) Association Vagnas-patrimoine
http://vagnas-ardeche.com/index.php/commune/histoire
ou la brochure de l’exposition permanente de l’Association
Vagnas-patrimoine qui a pris le relais de la défunte SERAHV
CHAUVEL Paul (2013) Le temps de Vagnas : 280.000 ans
d’histoire de notre village. Association Vagnas-patrimoine
En vente : Point info et salle de l'exposition permanente

THÉVENON Urbain ; BESSON Georges et GROS
André-Charles (1966) Dans les garrigues du BasVivarais. Deux foyers de peuplement
préhistoriques : la Goule de Foussoubie et le site
mégalithique… {Extraits p.20 Le collier du tumulus
de Vauservières – p.22 Poignards et pointes de
flèches (chalcolithique)}

4000 – 2800 BP

Âge du Bronze

Deux importants dépôts du Bronze final ont été découverts sur le secteur :

Grotte de la Violette
(Salavas)

Évent de Foussoubie
(Labastide-de-Virac)

Coupe grotte de la Violette, extrait de PASLEAU
Jean (1962) Épée de bronze découverte en 1954
par la Société spéléologique de Liège. Bulletin SPF
t.59, fasc.1-2 {p.68}

Photo DUPRÉ Bernard (1995) Reconstitution
du dépôt de la grotte de la Violette (Salavas).
Musée de préhistoire d’Orgnac-l’Aven

Dépôt sépulcral de l’évent de Foussoubie
(Collection FATOU) Âge du Bronze récent
final. Extrait de COMBIER Jean (1963)
Informations archéologiques. Gallia
préhistoire, t.6, n°6 {p.330}
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Époque gallo-romaine
Les romains et leurs riches villas sont à l’origine du village de Vagnas.
La voie romaine d’Augustin-le-Preux suit approximativement l’actuelle D579.

Vestiges du mur sud de la nef du Monastier.
Photo JOLY Alain (2010)
D'après les études de Joëlle TARDIEU*,
certaines pierres pourraient être le remploi
d’un mausolée antique.
* Laboratoire Archéologie Archéométrie (MSH Lyon)

La « Pierre plantée », borne milliaire XXXI (depuis Alba)
de la voie romaine d'Antonin le Pieux,
au nord du village de Vagnas.
Photo JOLY Alain (2015) Association Vagnas-patrimoine

http://vagnas-ardeche.com/index.php/commune/histoire
http://www.patrimoine-ardeche.com/

Moyen-âge
On peut encore visiter les ruines du MONASTIER,
prieuré fondé au début du Xe siècle par le vicomte Maubert.
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Cette période est aussi marquée par les

luttes entre protestants et catholiques.
Jean CAVALIER,
chef camisard.
Tableau de
Pierre Antoine Labouchère,
conservé au musée du désert
(Mialet).

Photo JOLY Alain (2015) Association Vagnas-patrimoine
http://vagnas-ardeche.com/index.php/commune/histoire
http://www.patrimoine-ardeche.com/

La grotte de la Chaire
aurait alors servi de
refuge et de temple
clandestin.
Photo PLATIER Gilbert (2008)
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XVIIIe siècle
L’abbé GIRAUD-SOULAVIE Jean-Louis (1781) rapporte que les Consuls* de Vagnas auraient
voulu visiter le gouffre de la Goule et auraient provoqué l’embrasement des stalactites
pendantes de salpêtre !!!!
* Sous l’ancien régime, les Consuls étaient
les représentants élus dans les villes
autogérées du sud-est de la France.

Extrait de GIRAUD-SOULAVIE Jean-Louis (abbé)
(1781) Histoire naturelle de la France méridionale…
Minéraux t.3 {p.305/306}

Illustration : Porche d’entrée (vers 1774) du Désert de Retz
(Croissy-sur-Seine). Issue du site
http://ivresdelivres.wordpress.com/2013/06/18/le-desertde-retz-premier-jardin-anglo-chinois-deurope/

1779

Extrait Carte de CASSINI n°90 – Viviers (1779)
Levés (1772) DUPAIN-TRIEL Jean-Louis, ingénieur du Roy, cartographe-graveur
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1780

Extrait DUPAIN–TRIEL Jean-Louis (d’après les cartes de M. l’abbé GIRAUD – SOULAVIE)
Carte géographique de la Nature ou … observés dans le Vivarais
dans GIRAUD-SOULAVIE Jean-Louis (abbé) (1780) Géographie de la nature…,
ouvrage préliminaire de Histoire naturelle de la France méridionale… {carte HT}

1781

Gouffre de la Goule et environs du Pont Darc
Carte levée sur les lieux et gravée (1772) DUPAIN-TRIEL Jean-Louis, ingénieur géographe du Roi
dans GIRAUD-SOULAVIE Jean-Louis (abbé) (1781) Histoire naturelle de la France méridionale…
Minéraux, t.3 {p.207}
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XIXe siècle

(1/2)
Tout au long de ce siècle, les voyageurs descendent l’Ardèche dans les barques des
bateliers et mentionnent les cavités visibles depuis la rivière.

Évent de
Foussoubie

CO2

Le gaz carbonique est
signalé abondant
malgré le dénudement
végétal de la falaise par
rapport à aujourd’hui,
particulièrement dans la
partie moins pentue du
pied de la paroi.

Source de Vanmale

Illustrations extraites de LHERMITE Siméon (1997) Descente de l’Ardèche en bateau
de Vallon au Pont-d’Arc et à Saint-Martin. Éditions E&R (Valence) {n.p.}

XIXe siècle
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(2/2)

Capitelles de la combe de Vauservières
La densité de population entraîne l’exploitation intensive des devèses essentiellement pour le
pâturage des moutons. Les agriculteurs – pasteurs épierrent les parcelles de la combe de
Vauservières et ses côteaux. Ils construisent des capitelles pour s’abriter.
Le linteau de celle-ci indique 1854.

Les coupes de bois étaient si importantes qu’elles étaient
mises en compétition entre les gars des villages. Les
Charbonniers exploitaient les coupes. Les buis servaient de
toiture.
DELLA LIBERA Jean (1971) Inventaire des sites archéologiques
et terroirs de l'Ardèche : zone d'Orgnac, premiers résultats.
Dans Études préhistoriques n°1
Dessin à la plume
ROUVIÈRE Michel (1981)
Orifice extérieur d’une des
cabanes de la Combe de
Vauservières à Labastidede-Virac (Ardèche).
Dans L'architecture
vernaculaire t.VII
{n.p. (11p.)}

LASSURE Christian (1983) Les cabanes et enclos de la
Combe de Vauservières à Labastide-de-Virac (Ardèche).
Dans L'architecture vernaculaire t.VII {n.p. (11p.)}

1892
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Première exploration spéléologique : les 8 et 10 septembre 1892 par
Gabriel GAUPILLAT et Louis ARMAND

Plans et coupes
GAUPILLAT Gabriel
(1892)
MARTEL qui vient
d’explorer la grotte de
Saint-Marcel et quelques
autres cavités de la
région de Vallon n’est
pas présent, mais en
publie les résultats dans
Les Abîmes (1894).

Évent de
Foussoubie
jusqu’au Lac
des Plongeurs

Louis ARMAND (1854-1922)
Bas-relief sur le monument
commémoratif de Meyruels.

Aven du Devès de Virac

Goule de Foussoubie
jusqu’à la vire du puits de 7 m
dans
MARTEL Édouard-Alfred
(1894) Les Abîmes
Éditions Charles Delagrave
{p.107}

CO2

Malgré la moins grande densité
de végétation (pâturage,
besoins de bois de chauffe…),
GAUPILLAT et ARMAND ne
peuvent pas pénétrer dans la
Goule à cause du CO2.

1910
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JEANNEL et RACOVITZA
René JEANNEL et Émil-Georges RACOVITZA font des relevés biologiques à l’évent de Foussoubie
et commentent les explorations de Gaupillat et Armand en 1892.
Ils y relèvent Coléoptères, Isopodes et Oligochètes,
et décrivent le puits d’accès au siphon B2 qu’ils pensent (erreur) non mentionné par Gaupillat.
Speotrechus mayeti

Diaprysius serullazi

24/05/2009

18/09/2013

René JEANNEL
en 1932

Émil-Georges RACOVITZA
en 1921

Photos insectes ALONSO Cédric
http://www.galerie-insecte.org/galerie/view.php?adr=image%2Fdos113%2Ftemp%2Fcpasbiendetriche.jpg

1934
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Robert de JOLY

GOULE

En 1931, Robert de JOLY avait rebroussé chemin à cause de l’abondance de l’eau, mais pas de C02.
Le 19 août 1934, toujours pas de CO2 et Goule sèche, il atteint la base des puits vers -60 m et
s’arrête au siphon 0.

ÉVENT

Le 21 août 1937, Robert
de JOLY visite l’évent de
Foussoubie et confirme le
plan de Gaupillat.

Couverture du livre de
GLORY André (1937)

CO2
Photo archives de la
Mairie d’Orgnac

Les campagnes commencent à se
vider, l’élevage du mouton est
abandonné, la végétation reprend
ses droits sur les Devès.
Mais absence de CO2.

Vers 1939

(sans doute avant, 1934 ?)
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Collection FATOU
Évent de Foussoubie

galerie latérale ou grotte bergerie ?
Vers 1939, le Docteur FATOU et une équipe de bateliers de l’Ardèche découvrent une sépulture du Bronze final
(crâne humain avec un fourreau de poignard à bouterolle, 5 bracelets et une rouelle, un pot et autres menus objets
en bronze). D’abord dispersée entre les découvreurs, puis réunie par le Dr Fatou, cette découverte n’est en fait
révélée qu’en 1956 dans l’inventaire du Dr BALAZUC.
Document extrait de
THÉVENON Urbain ; BESSON
Georges et GROS AndréCharles (1966)
Dans les garrigues du BasVivarais. Deux foyers de
peuplement préhistorique :
La Goule de Foussoubie et le
site mégalithique Ranc
d’Aven, Bourbouillet,
Flandrin, Fontgraze
{p.26}

Document extrait de
BALAZUC Jean (Dr) (1956)
Spéléologie du département
de l’Ardèche {Fig.16}

1949
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Évent de Foussoubie (étage supérieur)

Le 29 juillet 1949, Henri LOMBARD et Charles CLARON du Spéléo-club de Montpellier (SCM)
franchissent l’obstacle du Lac du Plongeur et repèrent le pied du puits de la Rocade.
LAURES Maurice et DURAND de GIRARD Maurice (1949) Camp spéléologique dans les gorges de l’Ardèche (juillet
1949). dans Annales de spéléologie t.4, fasc.3 (juillet 1949) [Spelunca 3e série] {p.149/156}

Ils signalent cette information à leurs collègues du Spéléo-Club Alpin Languedocien (SCAL) : les 7 et
8 août 1949 ceux-ci parviennent à remonter 95 m en suivant le courant d’air dans les cheminées
qui par la suite donneront accès à la sortie diaclase de l’évent.

Alex BOURNIER
en 1962

Henri LOMBARD
(1925-1960)

BOURNIER Alex, DU CAILAR Jacques et COUDERC Jean (1949) Bordure Sud-Est du Massif central. Les affluents
souterrains des gorges de l’Ardèche. dans Annales de spéléologie t.4, fasc.3 (juillet 1949) [Spelunca 3e série]
{p.135/148}

1955
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Grotte de la Violette

Société Spéléologique de Liège
Le 16 août 1955, trois spéléologues belges MM. DOEMEN,
BOVERIE et HORRIS explorent la grotte de la Violette
située 30 m en hauteur dans la falaise au-dessus des
tennis du camping des Blachas, et y découvrent deux
objets de Bronze posés sur le sol d’une petite salle du
réseau supérieur : une hache à ailerons déportés et une
épée de 66 cm à soie plate, bords relevés et trous à rivets.

Photo DUPRÉ Bernard (1995) Reconstitution du dépôt de la grotte
de la Violette (Salavas). Musée de préhistoire d’Orgnac-l’Aven.

Photo GUILLARD Stéphane (2006) Falaise au-dessus des
tennis du camping des Blachas [Violette n°13).

Coupe dans D’URCEL Pierre (1960)
Au cœur des montagnes {p.138}

Coupe dans PASLEAU Jean (1962)
Épée de bronze découverte en 1954
par la Société spéléologique de Liège.
Bulletin SPF t.59, fasc.1-2 {p.68}
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Juin 1959

Stage initiateur de Vallon-Pont-d’Arc
En 1959, lors du premier stage organisé à Vallon-Pont-d’Arc, Charles SCHAFFRAN explore les
Ratapanades. Philippe RENAULT, Jean CORBEL et Jean-Louis ROUDIL topographient la zone d’entrée de
la Goule. Le plan et la coupe en cheminement sont issus du « Dossier Foussoubie » retrouvé dans le
« Fonds Renault » au Centre National de Documentation Spéléologique à Lyon.
<<< La zone d’entrée du plan SCUCL
de 1962 n’a pas d’auteurs identifiés et
a sans doute été reprise de cette topo.

Marcel CORDIER

<<< Cheminements plan et coupe
RENAULT – CORBEL – ROUDIL
(19-21 VII 1959) CNDS, Fonds Renault

du Spéléo-Club de Lutèce
découvre l’aven Cordier à
partir d’une corniche dans la
falaise au-dessus de l’évent
de Foussoubie.

Raccordé en 1972
avec la Salle Blanche
de l’Évent.

1959-1961
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Jacques NOËL : Goule de Foussoubie de 500 m à 7 km
Le 11 juin 1959, durant le stage initiateur organisé à VallonPont-d’Arc, Jacques NOËL plonge le siphon terminal de la
Goule. Ensuite, avec d’autres stagiaires, ils font tomber une
strate de roche, mais Jacques NOËL parcourt seul plus d’un
kilomètre de galeries jusqu’au Carrefour du 14 juin. Il creuse
entre les deux chenaux afin d’abaisser le niveau d’eau.
En juin et juillet 1959, près de 4 km de galeries vierges et
vastes sont reconnues. Les explorations se poursuivent et
près de 7 km de réseau sont découverts sous la direction de
Jacques NOËL, d’abord membre du Spéléo Club de
l’Université Catholique de Louvain , puis président de son
entité post universitaire, le Spéléo Club International Senior,
et aussi président du Spéléo Club de Lutèce (Paris).

Jacques NOËL à l’arrière plan, photo AA
dans Paris Match n°910 (17 septembre 1966)

Croquis NOËL Jacques (1961) dans L’inconnu souterrain n°19
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1962

(1/2)

Évent de Foussoubie
Siphon A

Maurice DELVAUX

Maurice DELVAUX crée la section plongée de la Société Spéléologique de Namur (SSN).
Ses plongeurs explorent le siphon A de l’Évent avec l’espoir de rejoindre la Goule, mais
l’assurance directe à la corde ne leur permet d’atteindre que 150 m à 17 m de
profondeur.

GOULE
Au fond de la galerie des
Pyjamas, Éric de ROYER franchit
le siphon 7A et explore jusqu’au siphon 7B.
Près de l’entrée, le début de la galerie des
siphon 12 est exploré juste avant la Grande
Marmite.
Goule de Foussoubie
Galerie des siphons 12

Topographies
Société Spéléologique de Namur
(1962) dans Bulletin SSN n°1
(janvier à novembre 1962).
Photos de ou fournies par GOLENVAUX Lucienne
Issues du site www.plongeesout.com pages « Foussoubie » et « Hall of Fame »

1962
Le Progrès (10 août 1962)

(2/2)
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Accident Jacques NOËL
Après le camp de juillet avec les belges, puis celui d’août avec le S.C. Lutèce, le 8
août 1962, Jacques NOËL chute en désescaladant le puits au départ de la galerie des
Pyjamas, juste en-dessous de la chatière débouchant du Camp de Base. Il rebondit
plusieurs fois sur les parois, casque arraché, et git au fond après quelques mètres de
chute.
Une partie de l’équipe remonte en urgence prévenir les secours au Camp des Gorges
où Jean-Charles TRÉBUCHON organise les opérations.
La première équipe de secours commence la lente et pénible remontée vers la
surface. Un médecin de Valence les rejoint avec une deuxième équipe : Jacques est
toujours inconscient et souffre de multiples fractures.
A partir des chenaux, les équipes arrivées en renfort ont équipé les puits d’entrée.
Jacques est placé en coma artificiel puis acheminé sur Lyon par la route.
Jacques NOËL a relativement bien
récupéré de cet accident, mais
ensuite, même s’il continue à
descendre sous terre et à la Goule
jusqu’aux années 70, il n’écrit plus
que quelques brèves…
A Foussoubie, il faut plonger et la
Société Spéléologique de Namur
prend le relais jusqu’à la jonction
Jacques NOËL en 1965
Goule – Évent en 1967.
(Photo André DURMAR)
LAVIGNE Jean (8 septembre 1962) Accident de la Goule de
Foussoubie survenu le 8 août 1962 à Jacques N. 28 ans ½
MUSELET Gérard (1963) ACCIDENT Jacques NOËL – GOULE DE
FOUSSOUBIE (Ardèche) dans L’inconnu souterrain n°22 {p.26/33}
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1963

(1/2)

Accident des Lyonnais
Au weekend de la Pentecôte 1963, au moment même
où se crée la Fédération Française de Spéléologie, cinq
spéléologues lyonnais du groupe Vulcain de Lyon sont
coincés par une crue soudaine.
Deux d’entre eux, Bernard RAFFY puis Jean DUPONT
sont emportés par les eaux furieuses.
D’importants moyens sont mis en œuvre pour tenter
de détourner le cours d’eau qui s’engouffre dans la
goule.

Croquis d’après NOËL Jacques (1962)
et documents Presse régionale (juin 1963)
certains reproduits dans
RIAS Pierre (1981) -1455 mètres et après ?

1963

(2/2)
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SCUCL / SSN
Malgré les hautes eaux et les séquelles de l’accident des Lyonnais, la Société Spéléologique de Namur
explore le réseau des Plongeurs au-delà du bas du puits de la Rocade de l’évent de Foussoubie et de
nouveau à la source de Vanmale.
Source de Vanmale
Évent de Foussoubie (siphon A et réseau
des Plongeurs)

Plans dans Bulletin SSN n°2 (août 1963 à mai
1964), disponibles sur
http://www.ssn-speleo-namur.be/

Photo issue du site

www.plongeesout.com

« Hall of fame »

Lucienne GOLENVAUX

Dans la Goule, Lucienne
GOLENVAUX franchit seule et en
apnée le siphon 15 à l’amont de
la galerie SSN, explore la galerie
SSN Amont jusqu’au siphon 25 et
la galerie SSN Aval Ouest jusqu’au
siphon 22 (non topographié).
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1964

(1/2)

SCUCL / SSN - Centre des Gorges de l’Ardèche
SCUCL / SSN : Évent galerie des siphons B
Bob DESTREILLE plonge au siphon B2, reste coincé dans les graviers du siphon B3 mais parvient à se
dégager, puis ressort par le siphon B1 quelques mètres au-dessus de la source pérenne.
Photo MORVERAND Mathieu (s.d.)

http://photoardeche.free.fr/

Sortie inférieure de Foussoubie ou
galerie des siphons B.
Photo DELAERE Christophe
https://www.flickr.com/photos/delaere/2935885506/
L’entrée de l’évent supérieur vue du parking des Blachas.

Centre des Gorges de l’Ardèche
L’aven de Foussoubie avait déjà été repéré à partir du
bord du plateau du Devès de Virac, mais en 1964, le
Centre des Gorges de l’Ardèche de Jean-Charles
TRÉBUCHON réussit à faire la jonction avec l’évent
supérieur de Foussoubie. C’est ce nom qui restera.

1964

(2/2)

SCUCL : Plan 1/2500
Depuis 1962, la SCUCL a entrepris la topographie du réseau au 1/2500 et les levés s’enchaînent dans
ses grandes galeries.
Ce plan est signé J.R. et a donc probablement été dessiné par Jacques RORIF.
Ont participé aux relevés topos, classés ici selon leur nombre de citations : Jacques NOËL, Jacqueline
DESMONS, Jacques RORIF, Blasco SCAMMACCA, Paul VAN DER SLEYEN, Jean-Michel CATRY, Maurice
DELVAUX, André TILLIEUX, Georges ARNOUX (dit Bary), Charles DANHEUX, Alain VAN DEN BROECK,
Pierre-André PIRON, Daniel WILD.
La galerie SSN Amont découverte par Lucienne Golenvaux en 1963, n’est pas encore topographiée.

Plan SCUCL signé J.R. (RORIF Jacques ?) (1964)
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1965
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(1/2)

SCL

Transfuges du Spéléo Club de la Seine, Bertrand LÉGER, Alain FIGUIER et Jérôme DUBOIS font leurs premières armes
de plongeur à Foussoubie et en Belgique, notamment avec Lucienne GOLENVAUX.
Dans Foussoubie, ils explorent le prolongement des Ratapanades au-delà du siphon 14, les siphons 13 et 20, puis…

$14

$14bis

Bertrand LÉGER

Alain FIGUIER

Jérôme DUBOIS

$20

Dessins (1965) LÉGER Bertrand
dans G.R.B. Liaisons n°4 (janvier 1982) {p.51/60}

$13

Photos issues du site www.plongeesout.com « Hall of fame »

1965

(2/2)
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SCL / SCUCL
… début août 1965, Alain FIGUIER (SCL), Jérôme DUBOIS (SCL) et Alberto NADALINI (SCUCL) franchissent le siphon 25
à l’amont de la galerie SSN Amont et parcourent environ 500 mètres de galeries.
Le compte-rendu de Bertrand Léger relatant ce camp 1965 va du 4 au 30
juillet. Il n’y en a pas eu pour la suite du camp.
La cordelle en place, le croquis rajouté sur le plan de 1966,dans Paris
Match n°910 lors du pompage et annonçant prématurément la jonction
et le témoignage d’Alain Figuier (mail en décembre 2014) attestent cette
découverte.

Extrait du plan paru dans Paris Match n°910
(17 septembre 1966)

Extrait correspondant à cette zone :
LE ROUX Patrick (1977)
Plan GRB F07039 GOULE Galeries SSN
amont, GRB, SCS, CSGA et JML.

1966
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SCUCL / SCL / SSN
Évent
Pompage au siphon A : les « pompes submersibles ultramodernes ont permis de baisser le niveau de
5 mètres au lieu des 12 escomptés ».
Les plongeurs arrivent cependant à atteindre 200 m dans le siphon.

L’article de Paris Match qui publie
le plan ci-contre annonce aussi
que le siphon serait franchi, ce qui
ne se fera en réalité que l’année
suivante, en 1967.

Carte et coupe
Spéléo Club International Senior
dans Paris Match n°910
(17 septembre 1966)

1967
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Georges DESTREILLE (Bob) et Jean-Marie
LEFEBVRE plongent depuis l’Évent. Lucienne
GOLENVAUX plonge au siphon 4 depuis la Goule
et attend dans la grande salle noyée. Apercevant
sa lumière, ramenée à la surface en fin de
plongée, ils la suivent et jonctionnent Goule et
Évent le 19 juillet 1967.

Lucienne GOLENVAUX

Jean-Marie LEFEBVRE

Bob DESTREILLE

SSN : Jonction Goule - Évent

Photos de ou fournies par GOLENVAUX Lucienne
Issues du site www.plongeesout.com « Hall of
Fame »

Article du quotidien régional
Dernière Heure Lyonnaise
du 24 juillet 1967.
Jacques NOËL, au premier plan,
et les trois plongeurs au siphon 4.

1971

32

(1/2)

Raoul MAZELLIER (Mémoire de thèse)
Étude géologique des formations sédimentaires.
Études pluviométrique et hydrographique.
Études hydrogéologique et morphologique des
formations karstiques.
Carte hydrogéologique au 1/50 000.
MAZELLIER Raoul (1971) Contribution à l'Étude
Géologique et Hydrogéologique des Terrains
Crétacés du Bas Vivarais. Mémoire de Doctorat
"Géologie appliquée, option
Hydrogéologie" (soutenue en juin 1971) ; Université
des Sciences et Techniques du Languedoc ; U.E.R.
Ressources naturelles et aménagement régional
(Montpellier) {87p., 20 planches, 15 photographies,
2 cartes HT ; 2 annexes : Tableaux d'inventaire des
points d'eau (7p.) et Analyses chimiques (2p.)}

Ardèche [exsurgences dans le lit de l']
Bœuf [source du]
Chaire [grotte de la]
Foussoubie [évent de]
Foussoubie [goule de]
Foussoubie [sources de fond de l'Ardèche après
l'évent de]
Valmalle [source de] (= Vanmale [source de])

22 • III.2.2 – Rieussec
62 • I. - Étude de la zone occidentale :
région de Salavas - Labastide-deVirac
62 • I.1 - Le Rieussec
62 • I.2 - Source du Bœuf et source
de la grotte de la Chaire
63 • I.3 - Le bassin fermé de
Labastide-de-Virac
63 • I.4 - Réseau de Foussoubie
63 • I.4.1 - Goule de Foussoubie
64 • I.4.2 - Évents de Foussoubie
65 • I.4.3 - Source de fond de
l'Ardèche et source de Valmalle

MAZELLIER Raoul (1971) Cartes hydrogéologique et géologique HT.
Copies des exemplaires personnels colorisés de l’auteur.

1971
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Carte géologique Bourg-Saint-Andéol)
Jacques CHEDHOMME participe avec PASCAL Michel ;
ELMI Serge ; BUSNARDO Robert ; LAFARGE Dominique ;
TRUC Georges ; VALLERON Marie-Madeleine et COMBIER
Jean à la mise à jour de la carte géologique de BourgSaint-Andéol.
Il parcourt le secteur et relève notamment des dolines
sur le plateau du Devès de Virac.

CHEDHOMME Jacques
Extrait carte géologique 1/50 000 du BRGM
Bourg-Saint-Andéol

CHEDHOMME Jacques (1977)
Positionnement de dolines
sur le plateau du Devès de Virac.

1972
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Centre spéléologique des Gorges de l’Ardèche
Depuis des années, les équipes de stagiaires du Centre spéléologique des Gorges de l’Ardèche de Jean-Charles
TRÉBUCHON, encadrées par des moniteurs du Spéléo Club de Lutèce, désobstruent dans diverses cavités, à
Spectaclan, la Chaire, l’évent…
Ainsi, ils jonctionnent l’aven Cordier avec la Salle Blanche de la partie supérieure de l’Évent.

Aven Cordier
Sortie Diaclase
Porche Évent

Topographie BAYLE Christian, MOREAU P., TRÉBUCHON
Jean-Charles et WILZIUS André (sans date) Évent de
Foussoubie 1/200 ; Centre de spéléologie des Gorges de
l’Ardèche.
Sur ce plan, forcément antérieur à la jonction, le
positionnement extérieur de l’aven Cordier n’est pas
conforme à la réalité de la jonction avec la Salle Blanche.

Christian BAYLE

Jean-Charles TRÉBUCHON

Évent
Supérieur
Non dessiné

1972
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GRB : FOUSSOUBIE plan et coupe entrée
En 1972, Pierre SLAMA, créateur et président du Groupe de Recherches Biospéléologiques, prend l’initiative de
topographier le réseau de Foussoubie plus en détails soit au 1/500.
Goule

SLAMA Pierre (1947-2010)
F07020 plan (juillet 1974)
F07013 coupe (août 1972)
Zone d’entrée de la Goule de
Foussoubie.
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1972-1974
GRB – SCL - MASC : Perte du Rieussec
De 1972 à 1975, ces clubs associés s’attaquent à la perte du Rieussec dont la coloration est
ressortie aux résurgences Mère et Diaclase en contrebas de la grotte de la Chaire. Daniel
CHOCHOD, souvent seul ou avec différents partenaires (dont Émile Cheilletz et Roger Loridan du
MASC), parvient à 20 m de profondeur.

Daniel s’est installé à Pierrelatte et creuse de
nombreuses cavités : aven des Trois Colombins,
grotte des Marmousets, perte de la Combe de
Vanmale, et dans Foussoubie perte du Dernier
lac.
Régulièrement, il relève les données de la
Photo RAULT Michel
station météo de l’entrée de la Goule.
(1977) Daniel CHOCHOD
à St-Hymetière (Jura).

Dessin CHOCHOD Daniel
(1985) Perte du Rieussec.

Topo GRB (1971)
Perte du Rieussec.

Topo d’après GRB (1971)
Dans GUILLARD Stéphane (1998)
Mémoire BEES Vallon [p.20}

1973-1974 ???
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Équipes italiennes de Blasco SCAMMACCA
En 1973-1974, une équipe sicilienne dirigée par Blasco SCAMMACCA et Jacques NOËL tente de plonger les siphons
encore non franchis. Le compte-rendu rédigé par Blasco n’a pas été publié par son club et n’a pas été retrouvé. Ses
cordelles ont été retrouvées dans la galerie SSN Aval Ouest en remontant à partir du siphon 16. Ils avaient à l’époque
évoqué une « galerie des 400 pas » qui pourrait en fait être cette partie, mais nous avons attribué ce nom à un
affluent proche débouchant en aval du siphon 16.
Ils ont aussi exploré des cheminées de la galerie des Pyjamas, notamment Aldo POLI en 1971.

Photo AA (après 2000)
Blasco Scammacca sur l’Etna
issue du site
www.gruppogrottecatania.it

Photo PRIOLO Giuseppe (1985)
Blasco Scammacca à l’entrée de la
Goule (camp 1985 du Grupo Grotte
Catania – Sezione dell’Etna)

Extrait teinté correspondant à cette zone :
LE ROUX Patrick (1978) Plan GRB F07028 GOULE
Galeries SCUCL (CB – $4) – Pyjamas – SSN Aval Ouest et Est.

1973
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Roland GUÉRIN (Mémoire de thèse)
L'analyse tectonique et microtectonique du Bas Vivarais, basée sur les relevés de
terrain et sur l'étude photogéologique, apporte de nombreux renseignements sur la
fracturation de la région. Il est alors possible d'effectuer l'analyse statistique de
l'orientation du karst par comparaison des directions préférentielles des fractures
avec les directions d'écoulements karstiques fossiles et actuels de ce massif calcaire.
La comparaison de ces deux domaines d'analyse a fourni par des résultats nouveaux
les éléments de base de la réalisation d'un modèle géométrique d'un aquifère en
terrain fissuré.
GUÉRIN Roland (1973) Un exemple du rôle de la
tectonique et de la microtectonique dans la
géométrie des écoulements karstiques fossiles et
actuels : le Bas Vivarais calcaire. dans Mémoire
de Doctorat de Tectonophysique (soutenue le 1
octobre 1973) ; Université des Sciences et
Techniques du Languedoc (Montpellier) {105p.,
132 fig. + 7 planches ou annexes HT}

Foussoubie [évent de]
Foussoubie [goule de]
Foussoubie [réseau de]
Vanmale [source de]

GUÉRIN Roland (1973) Carte géologique HT

1973
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GRB : FOUSSOUBIE plan Lacs – Jonction
Sous terre Ptit’Louis HOUSSAIS encadre et Patrick LE ROUX qui commence la spéléologie dessine et prend en charge
la topographie de Foussoubie.

LE ROUX Patrick (1973) Plan GRB F07023 GOULE Lacs – Jonction.
La topo de la zone d’entrée est redessinée
avec calcul du bouclage car le Spéléo Club
de Lutèce a fait la jonction entre les
branches des siphons 12 et 20.
LE ROUX Patrick (1974) Plan GRB F07020
GOULE Zone d’entrée.

Photo DUMONT Dominique
(1971) Ptit’Louis HOUSSAIS
sur le chenal de Foussoubie.
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GRB : FOUSSOUBIE plan Jonction – Camp de Base
1974 voit la poursuite de la topographie. Le Camp de Base est atteint. Avec les premiers dessins disponibles au 1/500,
la topographie motive davantage, on ne se bouscule pas encore pour tenir le décamètre, mais presque…

LE ROUX Patrick (1974)
Plan GRB F07024 GOULE Jonction – CB.

Photos JAILLET Stéphane (2008)
Galerie principale SCUCL entre Carrefour aval et CB.

1974
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GRB : Grotte de la Chaire
En octobre 1974, le GRB et le MASC reprennent la désobstruction abandonnée au fond de la grotte de la Chaire par
PANIS et ses stagiaires du Camping PTT. 300 m de nouvelles galeries dont une salle et un siphon sont découverts.

Plan, coupe et essai 3D LE ROUX Patrick (1975) Grotte de la Chaire (Salavas).

1975
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GRB : FOUSSOUBIE plan Camp de Base – Pyjamas – SSN Aval Est
1975 est une année de chance, car le siphon 15 que Jacques CHEDHOMME et le SCL avaient vainement tenté de
désamorcer les années précédentes est à sec. Le programme de topographie est modifié : au lieu de foncer vers le
siphon 4, on en profite pour topographier la galerie SSN Aval Est en profitant de sa « sècheresse » ainsi que la galerie
des Pyjamas pour assurer la liaison topographique. Marius ZMUDA vide toutes les marmites d’entrée de la goule,
permettant d’explorer le siphon 13 au sec : tout est vide, mais la pompe rend l’âme en essayant de baisser le niveau du
1er chenal.

Hexagonaria
SLAMA Pierre (1975) Plan GRB-AES GOULE Galerie SSN Aval Est.

Cette année un individuel est venu nous prêter main forte : Jean-Pierre COMBREDET du Spéléo Club de Paris. Il
pratique les nouvelles méthodes de « spéléologie alpine », et très rapidement, il s’avère que la pratique des canots et
du camp souterrain à 1h30 de la sortie étaient une perte de temps et d’efficacité.
Avec Alain SCHLEICH du Spéléo Club de Lutèce, il plonge en libre à l’extrémité de la galerie des Pyjamas, ils franchissent
le siphon 7B et découvrent une nouvelle galerie d’une centaine de mètres. Patrick LE ROUX, encore non plongeur,
devait les accompagner pour en faire la topographie lors d’une deuxième visite… il est resté devant le siphon !

1976
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GRB : FOUSSOUBIE plan Camp de Base – siphon 4– SSN amont
Deuxième année de chance et de forte sècheresse : topographie de la galerie principale depuis le
Camp de Base jusqu’au siphon 4, de la zone des Arcades et surtout de la galerie SSN Amont où, à
l’exception du siphon 15 sec comme l’an passé, les siphons suivants sont à un niveau identique de
celui de l’exploration par Lucienne Golenvaux en 1963.
La galerie découverte l’an passé par Jean-Pierre Combredet et Alain Schleich est topographiée, ce
sont les premières armes du GRB en plongée souterraine.

Dessin de mémoire
CHOCHOD Daniel (1982)
L’accès au Camp de Base,
galerie située environ 12 m
au-dessus de la galerie
principale SCUCL.

Porche Évent
Sortie Diaclase
Évent supérieur

Aven
Cordier

L’équipe « Biologie » du GRB se
consacre dorénavant à l’Évent et
commence sa topographie.
SLAMA Pierre(1977)
Plan GRB F07036 ÉVENT 1/300.

1976
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GRB : Colorations
De 1970 à 1976, le Spéléo-Club de Lutèce (SCL – Prés. Michel Morand),
puis le Groupe de Recherches Biospéléologiques (GRB – Prés. Pierre
Slama) avec le Montélimar Archéo Spéléo Club (MASC – Prés. Émile
Cheilletz) organisent plusieurs colorations à la goule de Foussoubie
et/ou à la perte du Rieussec.
Ces deux réseaux semblent indépendants, mais la source de Vanmale
est colorée depuis la Goule par hautes eaux en mars 1970 et novembre
1976 (nuage jaune du graphique ci-dessous).
Voir dossier détaillé des colorations du secteur sur www.foussoubie.fr
La coloration EDYTEM de décembre 2010, avec un petit débit, n’a coloré
que l’évent, mais Vanmale n’a pas été contrôlée lors de ce traçage.
Photo SLAMA Pierre (1976) Largué de fluorescéine
au pont de la D217 juste en amont de la Goule.
Article dans le Dauphiné Libéré du 14 novembre 1976.

SLAMA Pierre (1977) Coloration Fontsubit. dans Infos G.R.B. 76/77.

1977
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GRB – SSN – CRS : FOUSSOUBIE plan galeries amont de la SSN – SSN Aval Ouest
Lucienne GOLENVAUX a été contactée et elle a accepté de venir nous aider car dorénavant tout ce qui reste à
topographier est derrière siphons. Elle vient avec des coéquipiers belges, Jean-Marc MATTLET et Gérard DEBOULLE, du
Centre Routier Spéléo.
La chance ne pouvait s’éterniser, les orages et l’eau sont au rendez-vous en juillet. Toutes les vasques de la zone d’entrée
vidées au weekend du 14 juillet sont à nouveau remplies et le ruisseau coule. La météo est bonne, c’est en décrue, et
nous pouvons tenter les zones profondes, mais hors de question de séjourner sous terre.
En amont du siphon 25, au bout de la galerie SSN Amont, Lucienne et Jean-Marc topographient la zone découverte par
Dubois, Figuier et Nadalini en 1965 et passent le siphon suivant.
Lucienne et Jean-Marc remontent à partir du siphon 16 dans la galerie SSN Aval Ouest, retrouvent les cordelles placées
par Blasco SCAMMACCA en 1973 ou 1974. Au-delà, ils découvrent la galerie CRS, affluent arrivant de l’ouest et se
terminant très étroit et construisent un cairn au milieu d’une petite salle. Par l’amont, via le siphon 15, Patrick LE ROUX et
Marius ZMUDA descendent la même galerie supposée jusqu’au cairn.
Gérard DEBOULLE, Lucienne GOLENVAUX et
Patrick LE ROUX (1977)
Photo issue du site

www.ssn-speleo-namur.be

LE ROUX Patrick (1977) Plan GRB F07039 GOULE Galeries SSN amont, GRB, SCS, CSGA et JML.

Jean-Marc
MATTLET
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1978
GRB : FOUSSOUBIE plan zone complexe galeries SCUCL – Pyjamas – SSN Aval Ouest et Est

Topographie LE ROUX Patrick (1978)
Plan GRB F07028 GOULE Galeries SCUCL (CB – $4) – Pyjamas – SSN Aval Ouest et Est.

A l’issue de 1978, il est enfin possible de réaliser le plan global au 1/500 de la zone du Camp de
Base au siphon 4 incluant la galerie des Pyjamas et les galeries SSN Aval Est et Ouest, ces zones se
chevauchant et ayant nécessité plusieurs années de relevés.
La vasque recueillant l’écoulement du ruisselet du siphon A est plongée et permet l’exploration d’une partie
accessible dont la topo et le laminoir final sont en vis-à-vis avec le siphon B3.
Plan et coupe LE ROUX Patrick (1978) dans G.R.B. Liaisons n°3 (juillet 1981) {p.48}

1979
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Yann CALLOT (Mémoire de thèse)
Étude régionale détaillée des paysages calcaires
et de leurs cavités du Sud de l'Ardèche. Pour
Foussoubie, description des galeries SCUCL et des
Pyjamas.

205 • 3.3 - Les systèmes
souterrains complexes : le réseau
de la Goule de Foussoubie - Évent
de Foussoubie

CALLOT Yann (1979) Extrait du plan SCUCL (1964)
Aire centrale d’anastomose des réseaux [Zone du Camp de Base].
CALLOT Yann (1979) A propos des plateaux
ardéchois : karst, rapports fond-surface et
évolution des paysages calcaires ou en roche
perméable cohérente. Essai sur les
paramètres influant dans la formation des
paysages calcaires ou en roche perméable
cohérente. dans Mémoire de Doctorat de
3e cycle (option Géographie
physique) (soutenue le 3 février 1979) ;
Université de Reims {384p., 169 fig., XXX
tableaux, XII planches de photographies}

Foussoubie [goule de]
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GRB : FOUSSOUBIE plan galeries GASM et MASC
Lucienne et Jean-Marc tentent d’autres siphons de l’Ardèche comme Font Vive ou la Dragonnière de Labastide.
Dans la Goule, Sylvain LEVRAY et Patrick LE ROUX prolongent l’amont des galeries du réseau inférieur (galerie MASC)
au-delà de l’exploration de Lucienne et Jean-Marc en 1977 et réussissent à franchir le siphon 7D au fond de la galerie
des Pyjamas et ont la chance de découvrir plus d’un kilomètre de la grosse galerie GASM et quelques affluents.

Sylvain LEVRAY

Topographie LE ROUX Patrick (1979)
Plan GRB F07055 GOULE Galerie GASM.

Patrick LE ROUX

Topographie LE ROUX Patrick (1979)
Plan GRB F07049 GOULE Galerie MASC.

1980
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GRB : FOUSSOUBIE Galeries M et A
LEVRAY Sylvain et LE ROUX Patrick
Traversée Goule – Évent

Photo ZMUDA Marius (Jo) (1980)
Préparatifs des plongeurs au siphon 4
Traversée intégrale Goule – Évent de Foussoubie.

LEVRAY Sylvain et LE ROUX Patrick
Plongée du siphon C6 (120 m, -12 m), siphon dangereux de faible
section et nappé de boue liquide insondable.

LEVRAY Sylvain, ZMUDA Marius et LE ROUX Patrick
Plongée de la Vasque, en vis-à-vis du réseau des siphons B.

Topographies LE ROUX Patrick (1980) dans G.R.B. Liaisons n°2 (janvier 1981) {p,43, 46-47, 50-51}

1980
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Source de Vanmale
En juin, juillet et
septembre 1980, JeanCharles CHOUQUET,
Patrick PENEZ et Fred
VERGIER escaladent la
sortie du siphon 2 et
explorent une partie
exondée proche de la
surface.

CHOUQUET Jean-Charles
(1980) Croquis d’exploration.
Inédit.
Jean-Charles CHOUQUET

Fred VERGIER

Patrick PENEZ

CO2
Photos issues du site www.plongeesout.com « Hall of fame »

Non évoqué.

1980-1981
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Comptes-rendus des travaux du GRB
Le GRB publie d’abord ses
comptes-rendus en interne
dans les « Infos G.R.B. » et/ou
dans « L’excentrique » du
Spéléo-Club de Lutèce (Paris)
et/ou dans « Les Nouvelles du
MASC » (Montélimar Archéo
Spéléo Club).
De juillet 1980 à janvier 1982,
il publie le bulletin « G.R.B.
Liaisons ».

1981
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GRB : FOUSSOUBIE plan Évent
LEVRAY Sylvain et LE ROUX Patrick :
Plongée du siphon 51 au fond de la
galerie GASM de la Goule et
reconnaissance visuelle du siphon C6
(140 m, -12 m) du réseau des
Plongeurs.
Publication du plan provisoire de
l’Évent sur lequel manque des zones
connues comme la zone labyrinthique
du siphon E, la salle du Sable et des
cheminées parallèles à l’évent
supérieur.

LE ROUX Patrick (1981)
Plan GRB F07065 ÉVENT de FOUSSOUBIE.

LE ROUX Patrick (1981)
Essai perspective isométrique de l’évent de Foussoubie.

1981
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GRB – Groupe de Recherches Biospéléologiques

Les relevés topographiques effectués de 1972 à 1980 par les
membres du GRB, du Spéléo-Club de Lutèce (SCL, Paris), du
Montélimar Archéo Spéléo Club (MASC) et de nombreux autres
intervenants (au total plus de 150 personnes, impossible de tous
les citer ici), permettent de réaliser une synthèse :
LE ROUX Patrick (1981) Réseau de Foussoubie

Publiée seulement en 2001 avec le « Rapport de stage scientifique 2000 ».
Des portions de galeries ont été topographiées par la suite
et ne sont pas dessinées sur ce plan.

Photo DUMONT Dominique (1995)
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GRB – Groupe de Recherches Biospéléologiques
Synthèse composite

F07024
Jonction - CB

LE ROUX Patrick (2014) Assemblage des plans 1/500 du réseau de Foussoubie.

L’ensemble comprend 10 plans de dimensions très variables. Les trois premiers, F07020, F07023 et F07024
correspondent aux années de relevés. Ensuite, un même support F07028 a recouvert plusieurs années. Le
F07039 n’a été possible qu’après plongées sur des zones déjà explorées parfois bien avant l’intervention du
GRB. L’Évent, F07063 n’a été achevé qu’en dernier, après ou en même temps que les plans inclus F07049,
F07055, F07064 et F07065 correspondant aux explorations nouvelles.
La galerie des Normands (Spéléo Club de Villeurbanne, 1995) n’est pas sur ce plan ainsi que quelques zones
de l’Évent topographiées après 1981 : puits parallèles de l’évent supérieur, zone du Labyrinthe vers le
siphon E et galerie du Sable dans l’évent intermédiaire, au sommet du puits de la Rocade.

1980-1982
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Dossiers techniques GRB
C’est la partie synthétique des travaux du GRB qui réunit les synthèses consacrées
aux cavités étudiées par le Groupe de Recherches Biospéléologiques.
Il en existe deux versions au contenu identique mais à la mise en page modifiée :
- La publication originale (version Slama) n°1 (décembre 1980) et n°2 (avril 1982) ;
- Leur reproduction dans G.R.B. Liaisons (version Le Roux) n°1 dans G.R.B. Liaisons
n°4 (janvier 1982) et n°2 (inédit).
Leur pagination se poursuit d’un numéro à l’autre.
La parution des travaux GRB est interrompue en 1982.

CO2
Depuis les années 30
(de Joly), le CO2 n’est pas
gênant, il est possible de
transporter des charges
sans souffler comme des
phoques !

(1/2)

GRB – Groupe de Recherches Biospéléologiques

AssistanceSurface Biologie Chimie Désobstruction Géologie PlongéeSouterraine Portage Topo

Pierre Slama a créé le Groupe de
Recherches Biospéléologiques
pour étudier les animaux
cavernicoles du secteur sud de
l’Ardèche. Il s’est pour cela appuyé
sur le Spéléo-Club de Lutèce
présidé par Michel Morand, club
déjà installé sur Foussoubie, un
club local le Montélimar Archéo
Spéléo Club présidé par Émile
Cheilletz et sur des individuels issus
d’autres clubs.
Parmi les figures les plus notoires,
André Durmar (Dédé, surnommé
« L’adjudant ») présent sur site des
années 60 aux années 80, jamais
sous terre mais toujours prêt à
rendre service, et Louis Houssais
(P'tit-Louis), notre maître spéléo à
tous, discret et efficace, décédé
bien trop tôt,
et toute la famille Peschaire qui
nous a accueilli sur ses terres…
Galerie des participants les
plus réguliers aux activités GRB

Philippe
CAMBIANICA
(SCL GRB) T

Lucienne
GOLENVAUX
(SSN) PS-T

Danielle
MORAND
(SCL) T

Jacques
CHEDHOMME
(SCL GRB) G

Louis
HOUSSAIS
(SCL GRB) T

Michel
MORAND
(SCL) T

Émile
CHEILLETZ
(MASC GRB) D-P

Patrick
LE ROUX
(SCL GRB) T-PS

Alain
SCHLEICH
(SCL) PS

Daniel
CHOCHOD
(SCL MASC GRB) D

André
DURMAR
(SCL) AS

Sylvain
Roger
LEVRAY
LORIDAN
(SCL GRB) T-PS (MASC GRB) D-P

Marie-Hélène
SLAMA
(GRB) AS

Pierre
SLAMA
(SCL GRB) B-T

René
ESCAT
(SCL GRB) T-P

Jean-Marc
MATTLET
(CRS) T-PS

Marius
ZMUDA
(SCL GRB) C –T-PS

…et tant d’autres venus moins souvent, mais pourtant indispensables >>>

Photos extraites de divers documents de sources et d’auteurs divers (voir par ailleurs dans ce document)

1972-1982
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…en priant les oubliés de
bien vouloir m’excuser.

1972-1982
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… ont aussi participé aux travaux du GRB

AssistanceSurface Biologie Chimie Désobstruction Géologie PlongéeSouterraine Portage Topo

AUDOUARD Jean-Jacques (MASC) P
BALLAIRE Jean-Louis (Ind.) P
BERTIN Éric (GRB) T
BIRIEN Corinne T
BOUJEMA Gérard (SCL) T
BRUN-D’AUBINIOSC Élisabeth T
CANOVILLE Gérard B
CARIO Paul (GRB) B
COMBREDET Jean-Pierre (SCP) PS
CONVERS Jack (Rennes) T P
DELECOLLE Marcelle (GORS) T
DELORME Jean-Claude P
DENAN Robert (Malpertuus) B
DUMAS René (MASC) G
DUMONT Dominique (SCL) P
DUMORTIER Paul (MASC) P
DURANT Geneviève T
DURANT Robert
DARDILLY Philippe
ESCAT Cédric (SCL) T
GAMBA Philippe (MASC)
GAUJOUX Mireille (SCL) T
GUY Jean-Jacques (SCL GRB)
GUYOT Jean-Loup (Ragaïe)
HAMMERSTEIN Peter (Allemagne)
HARDY Bernard T
HARDY Ghislaine T

HENRY Monique T
KERBŒUF Patrick (SCL)
KERGONNA André T P
KERGONNA Robert T P
KET Cor (Nederland) P
KET Ron (Nederland) P
LAFEUILLE Éric (SCL) T
LANCIEN Philippe
LE BIHAN Gilles
LE BIHAN Jean-Pierre
LE BRIGAND Jean
LE BRIS Pierrot
LELLAT Pierre (SCL)
LEMASSON Olivier (SCL) T P
LEMOINE Bernard (SCL)
LE NAOUR Michel
LEYS Werner (Malpertuus) B
LUGLI Christian
MARTINEZ Alain
MARUZEWSKY Wojtek (GRB)
MENUT Jean-Michel (Rennes) T P
MENUT Marie-Christine (Rennes) T P
MOLOT Jean-Michel
MOTOHANZA Philippe (MASC)
OTT d’ESTEVOU Philippe (Ind.) G
PERECCI Raymond (Ind.)
PESCHAIRE Henri AS

PESCHAIRE Papé et Mamé AS
PESCHAIRE Robert et Julie AS
PRADIER Muriel (Vallon) AS
RAULT Françoise (SCL)
RAULT Michel (SCL) T
RIOU Gilbert T
RIOU Paul P
SCHIPPERS Advin (Nederland) P
SCHIPPERS Piet (Nederland) P
STIBLER Hervé
TRESIGNY Michel (Ragaïe)
TRESSARD Jocelyne
TRESSARD Patrick
VAN DEN DRIESCHE Jean
VAN HOELANDT Jos (Malpertuus) B
VIDAL Marc
VIGIER Michel (SCL) T
VLOEBERGS Jan (Malpertuus) B T
VLOEBERGS Johan (Malpertuus) T
WEISS Marie-Thérèse (SCL)
WILLEMS Patrick (CRS)
ZMUDA Magda (GRB) P
et d’autres…
passés nous aider
sans laisser leur nom.

1981-1989
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Désaccords sur les publications, création de l’Équipe de Recherches Biospéléologiques, mariages, enfants puis
autres activités… le GRB cesse de fonctionner et le projet de publication « Foussoubie » n’est jamais mis en œuvre.
• Pierre SLAMA (1947-2010), créateur et moteur du GRB, biologiste du groupe, n’a jamais publié ses résultats.
• Jacques CHEDHOMME, géologue en formation pour l’IGN, a enseigné à l’école IGN de Champs-sur-Marne et n’a
pas lui non plus publié de travaux sur Foussoubie.
• Patrick LE ROUX réalise la synthèse topographique du système de Foussoubie en 1981, publie l’historique de
l’exploration de la cavité dans le Bulletin SERAHV n°18 (1984), et une synthèse globale historique et description
sommaire dans Spéléo sportive en Ardèche, de Philippe DROUIN et Thierry MARCHAND (1989).
Avec Philippe DROUIN, une bibliographie de Foussoubie est publiée dans Rapport de stage scientifique 2000.
1981
1984
1989

Portraits extraits de
G.R.B. Liaisons n°1
(juillet 1980).
SLAMA Pierre

CHEDHOMME Jacques

LE ROUX Patrick

Philippe DROUIN a aussi
réuni la bibliographie des
cavités ardéchoises.
(projet 2016)

1985
Luc BELLEVILLE (Mémoire de thèse)
L'aquifère urgonien et la fracturation induite par la
faille de Saint-Remèze définissent la nature et la
répartition des émergences. L'évaluation des
volumes d'eau infiltrés met en évidence
l'importance des réserves renouvelables. Des
expériences de traçage révèlent un karst actif peu
évolué. La vulnérabilité à la pollution de cet
aquifère est principalement marquée au niveau des
pertes des ruisseaux. Une phase de karstification
profonde, en relation avec le creusement des gorges
de l'Ardèche est liée à la régression fini-Miocène.
BELLEVILLE Luc (1985) Hydrogéologie karstique. Géométrie,
fonctionnement et karstogenèse des systèmes karstiques des gorges
de l'Ardèche (Ardèche, Gard).dans Mémoire de Doctorat (Géologie
appliquée)(soutenue le 30 octobre 1985) ; Université scientifique
et médicale de Grenoble {228p., 95 fig., 28 tableaux, 3 annexes}

Bœuf [source du]
Chaire [source de la]
Foussoubie [évent de]
Foussoubie [goule de]
Rieussec [perte du]
Vanmale [source de]
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105 • 3.3 Le traçage du ruisseau du
Rieussec
107 • 3.4 Le traçage de la Goule de
Foussoubie
173 • 2.2.1 Sources de la Chaire et du
Bœuf
178 • 2.2.2 L'évent de Foussoubie
187 • 2.3.4 L'évent de Foussoubie
187 • 2.3.5 La source de la Chaire
198 • 3.3.6 Source de Vanmalle
Groupe de Recherches Biospéléologiques
(1975) Grotte de la Chaire {Fig.29 p.53]

1988
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Philippe VERVIER (Mémoire de thèse)
Étude hydrologique et hydrobiologique du
système karstique du plateau de l'Ardèche, et en
particulier de la résurgence de Foussoubie et de
l'exsurgence de l'Aiguille.
[et analyse des crues sur la période 1984-1986]

VERVIER Philippe (1988) Hydrologie et dynamique
des peuplements aquatiques souterrains :
comparaison de deux systèmes karstiques des
gorges de l'Ardèche. dans Mémoire de Doctorat
(Hydrobiologie et Écologie
Souterraines) (soutenue le 12 juillet 1988) ;
Université Claude Bernard de Lyon I {220p., 83 fig.,
27 tableaux, 8 planches de photographies, 20
annexes}
Fig.9 p.26 : Réseau de Foussoubie
Plan général – Plan de l’évent
(d’après Groupe de Recherches
Biospéléologiques, LE ROUX Patrick,
1984 ; dessin R. LAURENT).
Foussoubie [évent de]
Foussoubie [goule de]
Foussoubie [source au fond de l'Ardèche face à]
Foussoubie [source de]
Foussoubie [système de]

27 • II.2 Présentation du réseau de
Foussoubie
39 • III.2 Fonctionnement hydrologique
du système de Foussoubie
119 • III.4 Données apportées par les
substrats artificiels sur l'écologie du
système de Foussoubie
129 • I La biocénose à l'Évent de
Foussoubie et son évolution temporelle

Pl.5 photo 2 p.84 : Récupération d’un
substrat artificiel dans son filet.

Fig.35 p.86 : Représentation des
zones lente et rapide du ruisseau
souterrain de l’évent de Foussoubie.

1988
Philippe GOMBERT (Mémoire de thèse)
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193/195 • 1.3 Le ruisseau du Rieussec
368/377 • 2. Les réseaux de Foussoubie

Le Bas-Vivarais calcaire est modelé au tertiaire par 3 phases tectoniques. Deux
surfaces d'aplanissement élaborées au Sannoisien puis au Tortonien, mettent à
jour des réseaux paléokarstiques, peu avant l'installation messinienne de la paléoArdèche et le début du creusement de son canyon.
Les données paléoclimatologiques ont montré la persistance de conditions
chaudes et humides du Barrémien au Tortonien, l'installation d'un climat
méditerranéen au Zancléen et l'existence de perturbations climatiques
quaternaires. Ce processus a conduit à une karstogenèse actuelle ralentie.
GOMBERT Philippe (1988) Hydrogéologie et
karstogenèse du Bas-Vivarais calcaire
(Ardèche, France). dans Mémoire de
Doctorat (Mécanique, Génie mécanique,
Génie civil - spécialité : Sciences de l'eau et
aménagement) (soutenue le 21 décembre
1988) ; Université des sciences et
techniques du Languedoc (Montpellier)
{484p., 137 fig., XLIV tableaux, 14 annexes}

Foussoubie [évent de]
Foussoubie [goule de]
Rieussec [perte du]
Vanmale [source de]

Fig.107 : Plans (a)
et coupes
(b1 inférieur et b2 supérieur)
des réseaux de Foussoubie.

Fig.42 : Les vallées sèches de Foussoubie et du
Rieussec (d’après Y. Callot, 1979).

1991
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Steve WORTHINGTON (Mémoire de thèse et articles)
Fig.6 : Epiphreatic passage in
Foussoubie system, France.
Fixed ladders are in place to
facilate a rapid exit when the
cave floods.

Une analyse du débit et des variations hydrochimiques
contrastées des exsurgences a montré qu'elles faisaient
partie d'une hiérarchie verticale dans l'aquifère. Il est
normal de retrouver un delta souterrain dans lequel il y a
des cours supérieurs (trop-pleins) et des cours inférieurs.

WORTHINGTON Stephen Richard
Hurst (1991) Karst hydrogeology of the
Canadian Rocky Mountains.
dans Mémoire of Doctor of Philosophy
(Geography)(soutenue en mai 1991) ;
School of Graduate Studies - McMaster
University (Ontario Canada) {XXXp. +
370p., 105 fig., 50 tableaux}

Fig.6.5c : Projected profile of
Réseau de Foussoubie, Ardèche, France
(after Le Roux, 1989).
Foussoubie [réseau de]

WORTHINGTON Stephen Richard
Hurst (2004) Hydraulic and
geological factors influencing
conduit flow depth.
Cave and Karst Science n°31-3
(2004) ; British Cave Research
Association (UK) {52p. ; p.123/134,
16 fig. ou photos, 3 tableaux}

Fig.5D : Projected profile of
Foussoubie system, France
(after Le Roux, 1984).

WORTHINGTON Stephen
Richard Hurst (2005) Evolution
of caves in response to baselevel lowering.
Cave and Karst Science n°32-1
(2005) ; British Cave Research
Association (UK) {52p. ; p.3/12,
14 fig. ou photos}

1991

1995

CESAME

Spéléo-Club de Villeurbanne

Le 9 octobre 1991, Philippe MONTEIL et Fabien
DARNE du CESAME escaladent près de 50 m au
sommet du puits de la Rocade, sans suite.

Extrait Site Spéléo RESSAC
Coupe synthétique
- évent supérieur
- aven Cordier
- évent de Foussoubie

En 1995, le Spéléo-Club de Villeurbanne sous la conduite
de Stéphane GUILLARD désobstrue dans le Cordier et
découvre la salle des « Normands », topo et
emplacement non diffusés par mesure de protection.

Photo GUILLARD Stéphane (1995) Dans
la galerie des Normands de l’aven Cordier.

CO2

Extrait topo
CREPS Vallon-Pont-d’Arc,
travail collectif BEES UF3
(11 mars 2008).
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Lucienne GOLENVAUX qui a bien
connu la Goule de 1962 à 1967, en
1977 et 1978 et sans doute aussi
lors de visites épisodiques, remonte
en catastrophe au camping de la
Goule pour signaler l’abondance de
dioxyde de carbone.

1998
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Stéphane GUILLARD (Mémoire de BEES)
Regroupe les informations éparses (pour l’essentiel du GRB) concernant le secteur
Rieussec – Chaire.

GUILLARD Stéphane (1998) Étude du système
hydrogéologique du Rieusset souterrain - commune de
Salavas (07 - Basse-Ardèche). Mémoire de Brevet
d'Etat d'Éducateur Sportif BEES 1er degré, option
"Spéléologie" (session juin 1998, Salavas).
{32p. + couv., 16 fig. non numérotées}
Bœuf [source du]
Brugières [aven Nord des]
Brugières [aven Sud des]
Chaire [grotte de la]
Chaire [grotte sous la] (= Dessous [grotte des])
Champagnac [aven de]
Chassel [grotte du]
Diaclase [résurgence]
Foussoubie [système de]
Marmousets [grotte des] (= Blachas [grotte n°1 de la Montée des])
Mère [résurgence]
Rieussec [perte du]
Rieussec [pertes aval du]

GUILLARD Stéphane et al. (1998)
Grotte de la Chaire. {p.27}
Copie du plan GRB (1975)

2000
Stage scientifique 2000
En juillet 2000, Stéphane JAILLET organise le
Stage scientifique UF3 de la formation
moniteurs. Quatre équipes étudient différents
aspects de la cavité : coups de gouge et
érosion des concrétions à la goule –
biospéologie – géomorphologie du Labyrinthe
de l’évent supérieur.

Extraits Rapport « Stage scientifique 2000 » {Couv. et p.74-75}
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2002
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La crue de septembre 2002, particulièrement importante,
envahit la dépression de Labastide – Vagnas.

A Orgnac, les Salles Rouges sont inondées et l’eau atteint presque la plateforme de l’ascenseur de sortie.
Route devant le
camping de la
Goule
Débouché du Rieussec au
camping des Blachas

Après la crue
feuillages
marqués par la
boue

Vignes et camping
de la Goule

Photos CHARMASSON Mireille (2002) http://vpack.free.fr/local/crues/20020909/index.htm#17

2007
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Ludovic MOCOCHAIN (Mémoire de thèse)
Au messino-pliocène, les rivières ont formé 4 niveaux repères qui permettent de
restituer les oscillations du niveau de base sur une durée de 4 Ma. Cette thèse
présente les impacts de ces oscillations sur la spéléogenèse des massifs calcaires
de la Basse Ardèche afin de réinterpréter leur chronologie. Au cours de la crise
messinienne, gradient topographique délivré par le creusement des canyons
messiniens, puis adaptation "per ascensum" causée par les remontées successives
du niveau de base au cours du Pliocène, sous la forme de conduits vauclusiens ou
étagement de niveaux sub-horizontaux, interconnectés par des puits-cheminées.
MOCOCHAIN
Ludovic
(2007)
Les
manifestations
géodynamiques - externes et internes - de la crise de salinité
messinienne sur une plate-forme carbonatée périméditerranéenne : le karst de la Basse-Ardèche (Moyenne
vallée du Rhône ; France). dans Mémoire de Doctorat
"Espaces, cultures et société" (soutenue le 14 mai 2007) ;
Université Aix-Marseille - Université de Provence ; U.F.R. des
Sciences géographiques et de l’Aménagement - Centre
Européen de Recherches et d’Enseignement en Géosciences
de l’Environnement (UMR 6635-CNRS) {192p., 25
fig. [document original paginé seulement dans le sommaire ;
pdf complété] + articles contenus : 83 fig., 1 tableau, 19 photos
et plan HT A3}
Cordier [aven]
Foussoubie [évent de]
Foussoubie [évent supérieur de]
Foussoubie [goule de] (= Virac [goule de])
Foussoubie [réseau de]
Virac [aven du Devès de]

Fig.VI.3 : Le réseau de
Foussoubie : un exemple de
cavité formant un raccourci
souterrain (système perte –
résurgence {p.165}
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2008
Synthèse topo Visual Topo

LE ROUX Patrick (2008) Documents Visual Topo (logiciel DAVID Éric)

Photo JAILLET Stéphane (14 juillet 2009)
Galerie SCUCL de la goule de Foussoubie
entre le Carrefour aval et le Camp de Base.

2009-2015
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EDYTEM
Collectif Foussoubie
Commission Fichier du CDS 07

Depuis 2009, le Collectif « Foussoubie » et le laboratoire
EDYTEM de l’Université de Savoie, étudient l’hydrologie et la
morphologie des conduits du système Goule – Évent de
Foussoubie. Des sondes ont mesuré les hauteurs d’eau et les
températures durant plusieurs épisodes de crues. Une
coloration a été effectuée fin 2011.
Parallèlement, un inventaire des cavités du secteur est en cours
avec les membres de la Commission « Fichier » du CDS 07.
Tous ces travaux devraient voir leur conclusion dans un ouvrage
collectif.
2009

2010

2012

2013

2014

CO2

Abondant, pénible
même pour des non
vieux sportifs !

2013
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(1/2)

Source de Vanmale

LE ROUX Patrick (2013) Source de Vanmale - Coupe développée d’après les croquis d’exploration de
Société Spéléologique de Namur (1962-1964), CHOUQUET Jean-Charles (1980) et BAUDU Jean-Pierre (2008-2013)

Photos issues du site www.plongeesout.com « Hall of fame »

CO2

Très abondant,
dangereux.

Carlos PLACIDO

En septembre 2013,
Jean-Pierre BAUDU et Carlos PLACIDO (Mowgli)
poursuivent la branche ouest jusqu’au siphon 8,
en direction de Foussoubie.

Jean-Pierre BAUDU

Sébastien ROCHEIL

En 1995, 1996 et 2003, Jean-Pierre BAUDU seul,
puis en 2008 avec Sébastien ROCHEIL :
découverte du siphon 6 et de 2 branches de
galeries.

2013

Benjamin SADIER (Mémoire de thèse)
Développe les apports des modèles 3D pour l’étude
de la géomorphologie souterraine et le projet de
restitution de la grotte Chauvet, l’étude
géomorphologique des cavités de l’amont des gorges
de l’Ardèche dont le système de Foussoubie et les
recherches spécifiques sur la fermeture de la grotte
Chauvet.
Un modèle de creusement des gorges et de ses
cavités est élaboré.
SADIER Benjamin (2013) 3D et géomorphologie karstique. La grotte Chauvet et les
cavités des gorges de l'Ardèche. dans Mémoire de Doctorat (spécialité
Géographie) (soutenue le 13 décembre 2013), dirigée par DELANNOY Jean-Jacques
et JAILLET Stéphane ; Université de Grenoble - Laboratoire EDYTEM
(Environnement, DYnamiques et TErritoires de la Montagne) (CNRS UMR 5204),
École doctorale SISEO (Le-Bourget-du-Lac). {484p., 6 annexes, 227 fig. couleur, 11
tableaux + HT A2 Carte géomorphologique détaillée du dépôt d'écroulement de
l'entrée de la grotte Chauvet}

Chaire [grotte de la]
Chassel [grotte du]
Cordier [aven]
Foussoubie [évent de]
Foussoubie [réseau de]
Planche [vallon sec de la] (= Foussoubie [vallée fossile de])
Rieussec [perte du]
Rieussec [vallée du]
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(2/2)
211 • 5.3.1.2 - Étude
spéléogénique de la Goule de
Foussoubie.

260 • 6.1.13.2 - Mise en évidence,
dans le réseau de Foussoubie,
d'horizons d'inception favorisant
la karstification.
Fig.6.19 p.283 : Étapes de mise en
place du réseau de drainage aérien et
souterrain en RD de l’Ardèche dans le
secteur de la Goule de Foussoubie.
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2016
Topographies actualisées
(dessin vectoriel Illustrator)

Photo JAILLET Stéphane
(2010) Patrick LE ROUX, au
centre, étale les plans
papier au 1/500
(environ 3 m x 7,5 m).

LE ROUX Patrick (en cours) « Entrée Goule »
Extrait de la topographie du système goule – évent de Foussoubie.
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Paru ou en préparation

Inventaire spéléologique du département de l’Ardèche
MARCHAND Thierry (2001) t.1
Les Gras du Coiron à La Baume

CDS 07 - Comité Départemental de
Spéléologie de l'Ardèche.
{A4, VI + 190 p.}
FAVERJON Marc ; BRUNET Philippe et

DUPRÉ Bernard (Coord.) (2008)
La grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche

Auteurs et CDS 07 - Comité Départemental
de Spéléologie de l'Ardèche.
{24,5 x 35, 240 p. + HT + CD-Rom}
Réalisé sans le concours du CDS 07

CHABAUD Michel ; LHOMME
Maurice et al. (2014)
Païolive souterrain
Cahiers de Païolive, n°2

Association Païolive avec le concours
de la Société Cévenole de Spéléologie
et de Préhistoire et le soutien de
Spéléo Magazine.
{24 x 32, 304 p. ; parution annoncée
automne 2014}

Ibie - Tiourre

MARCHAND Thierry et al.
(en écriture)

Gorges de l’Ardèche secteur IT.

Foussoubie
Collectif Foussoubie
(en préparation)

Gorges de l’Ardèche secteur F.

Photo BRANSOLLE Nicolas (9 juillet 2012) Sortie de l’évent de Foussoubie.

Informations complémentaires
(plans, thèses, anciens bulletins…)
ou revoir ce diaporama :

www.foussoubie.fr

CO2

Y aura-t-il moins de dioxyde de
carbone d’ici 10 à 15 ans
quelle que soit la végétation ?

