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Bibliographie FOUSSOUBIE
13/10/2013

NOËL Jacques (1961) Etude de cavités -

Etude descriptive de la Goule de Foussoubie

(Parties I et II). dans L'inconnu souterrain n°
18 (juillet 1961) ; Spéléo-Club de Lutèce
(Paris) {74p. ; p.11/21, 4 plans, 2 photos}
Foussoubie [goule de], p.11/21
Foussoubie [grotte supérieure de la], p.16
3 • Premier article d'une série de trois : description
détaillée et plans.
Jacques Noël avait entamé la description de la Goule
de Foussoubie découpée en 6 régions, en tenant
compte de la publication du plan 1/2500 sur un format
A4 et arrêts sur points remarquables.
La région I concerne la zone d'entrée, anciennement
connue ; la région II va des chenaux au "Carrefour du
14 juin".
p.11 {Photo CHEVALIER Jean : [Entrée Goule]}
p.21 {Photo PIRON Pierre-André : Des méduses
éclatantes}

NOËL Jacques (1961) Etude de cavités -

Etude descriptive de la Goule de Foussoubie

(Deuxième Partie : Régions III et IV). dans

L'inconnu souterrain n°19 (septembre
1961) ; Spéléo-Club de Lutèce (Paris) {50p. ;
p.10/15, 1 plan}
Foussoubie [goule de], p.10/15
3 • Deuxième article d'une série de trois : description
détaillée et plans.
La région III va du "Carrefour du 14 juin" jusqu'au
"Lac du Canyon" ; la région IV du "Lac du Canyon"
jusqu'aux "Fissures", c'est-à-dire juste avant la zone
du "Camp de Base".

NOËL Jacques (1962) Etude descriptive de la

Goule de Foussoubie (Troisième partie :

Région V). dans L'inconnu souterrain n°21
(1er trimestre 1962) ; Spéléo-Club de Lutèce
(Paris) {53p. ; p.15/20, 3 plans}
Foussoubie [goule de], p.15/20
3 • Troisième article d'une série de trois : description
détaillée et plans.
La découverte de la galerie des Pyjamas (secteur
supérieur) a contraint à dédoubler la région V.
La région V  "secteur inférieur" concerne la galerie
principale SCUCL des "Fissures" jusqu'à la
"Chatière".
Suite à son accident en août 1962, Jacques NOËL
n'a plus guère écrit que quelques notes courtes et la
(ou les) suite(s) de ces trois "Études descriptives" n'a
(n'ont) en tous cas jamais été publiée(s).
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p.50 IS19 "Dernière minute…Les figures 8, 9 et 10 illustrant la deuxième partie de l'Etude descriptive de Foussoubie paraîtront dans le n°23.



ENTREE DE LA GOULE DE FOUSSOUBIE 

i.tL 
Une belle g6ule de caverne ovale • • • •  
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r-ETUDES DE CAVIT:e.s J 

" Etude Descriptive do la Goula do Foussoubio " 

Depuis lo 11 Juin 599 où le siphon do l'ex-lac terminal a été 
f�anchi ot los doux crunpagnos S.C. S. successives qui ont suivi9 la Goule 
do Foussoubio a pris place parmi los tout premiers réseaux français. 

S'il ost encore trop tôt pour sc permettra un· rapport ayant quelque 
prétention do fournir uno hypothèse sur la génèso do la cavité, (!) on pout 
déjà faire état do certaines observations qui viseront surtout à donner 
uno idéo générale dos im�ortants dévoloppomonts récemment apportés à la 
grotte. 

Il no sera pas ici longuement question do l'historique ot du côté 
anecdotique de la progression, cet aspect ayant déjà été largement abordé 
dans l'article " à la découverte do la Goula do Foussoubio" qui parait 
dans lo numéro -Mai-Juin- dola rovuo du Cercle do Topographie Souterraine. 

_____ ,y?OULAVIE 1780 etc} 

-(I)- L'ossontiol dos quatro �rincipalos descentes a surtout consisté 
à foncer do l'avant : la moyenne do la progression, quo l'on pout 
chiffrer à I Km par journée passée sous torre, l'indique assez. 

Cependant il Dst certain quo los informations recueillies au 
cours du camp souterrain du mois prochain viendront modifi·Jr lo sons 
ot la portée do cotte étude dès lo deuxième chapitre. 

Afin do procèdor dans un ordre logique, nous décrirons los diffé
rentes parties du réseau depuis son début jusqu'aux limites atteintes 
par los dernières oxpéditions9 co qui nécessitera évidemment quelques 
reports à la potito histoire dos incursions. 
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Depuis Juill . .)t dernier -1t plur dos raisons pratiques, nous é:.Vons 
décou]!é le chominomant do la Goule on plusicmrs régions do dimensions plus 
cu moins égales mais choisios do tolle sorto quo l 1 üXploratour éventuel· 
puisse so reconnaître dans lo déd�·�lo grâce aux accidents naturels q_ui 
marquent généralement lo passage d'une région à l'�utro.- ( �id0s on cola 
par quelques éléments rolovnnt do prucédés mnémoniques g la Région I, 
c'ost la partie à pr8dominanco verticale, la Région VII1 c'est la re
prise du cours actif • • • L os côtés dos rectant?;los_ ainsi formés n'étG.rlt 
oux-mômos pas complètement arbitraires g longueurs multiples do l'hec
tomètre ot do direction S-N ou l-0.)-

Nous adopterons donc co découpage imaginaire pour faciliter la 
description, d'autant plus quo prosquo tous los morceaux du puzzlo, 
rcprodui ts à l\3chollo 1/2500 rentrent juste dans los limites do la paé;;O 
du présent bullotin tout on étant suffis.:tm:.:.::nt lisibles. 

A la fin do cot exposé - c':;st à dire vraisemblablement à la 
voillo do l'oxpédition do Juillet 62 si colle entreprise lo mois p�o
chain no permet pas do conclure val�blemont toutos los questions qui 
so posent encore - nous présenterons un plan rôcapitulatif, à + 'échollo 
1/150cc, c omparable à celui paru dnns lo JT0 11 de l'I.S. mais enrichi 
par los ap)orts dos incursions do 60 & 61. 

gous pansons ainsi pouvoir rondro compte au mieux de l'explo
ration systématique ontrepriso à la Goule. 

- 0 -
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L'Etude descriptive de la Goule de Foussoubie débute 
ce trimestre avec l'examen des régions I et II ; Vous 
trouverez dans nos prochains bulletins la description 
des cinq autres "régions" ainsi que de tous les po�_nts 
faisant partie du complexe Foussoubie � plat e au du 
Devès de Virac, bassin du Rieus�>et, Aven du Gd Devès, 
·ivcmt de Fou s soubio • • • 
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" �tude descriptive do la Goula do Foussoubio " 

(Promièro P�rtio g Rébions I & II) 

Plan Général au 1/50000 i 
} 
1 

( Etat du réseau à la dato du 28-VII-60 ) Fig. 3 

1 iËaroN - I: -n;;ui-�-ï ·;-��-t�6�---j����--;·��-la�-��-t·�;�i��ï-�;�;t i�--;;:-;;·;;éd:�;-;:·:·1 
1 ·,1 
lnc:mco vorticalo, ?.ncionno;:.ont oxploréo. 1 
.Longuour : 300 m (L�itrossc .Jalcrio) Dovolop_;omont g 400 m. 

Abordé a depuis t780 au m::ins, ( SOUL . .  Vr:J • • • ) l' oxplorr:>.tion vôri
tllblo do la Goule romonto ?t 1892 • .Lviais GAU...,IL�J\T & A�J.AND jcuont do 
malh·:::ur � l'un dos "aidas" sc fait uno grava entorse ot • • • "au bout dl:u 
6 cour, la flamme dos bougies se raccourcit, la respiration doviont 
difficile ct, à IOO rn do l'entrée, l'acide carbonique oncoro �rrôto, 
barrière invisible ot infranchissable, la naroho vng�géo dans ln plus 
commodo dos �-::.vonuos souterraines." 

Il faudra att·mdro 1.9349 pour voir :a. Do JOLY atteindra lo 
"dornior lac" ot 1958 (R'nJJ�ULT, 3.0UDIL ot CCRBJI�) pllJ.r on connaîtra lo 
plan com·lot (ro·,rndui t ci-dossr;us). 

Aotuollo!lnnt � cot avon soJni-actif, CGupé do laisses d' oau, 
do lacs, do m1.rmi tos inondé os .ot do poti ts �mi ts cons ti tuo un terrain 
d'ontrainomont idéal pour los spéléologues stagiaires du Centre National 

do Vallon-Pont-d'Arc. 
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L'ouverture do la Goulo7 "bello gueule do c avorno ovale", ost bion 
l'immense avaloir �u� son nom évoqua. 

Avant môme do l'atteindra il faut déjà gonfler lo canot ot passer 
doux laisses d'oau � dernières marcs du ruisseau qui so pord là ot avant
goût d'une opération qui so répè:bora au fil des kihmètros7 tout çu moi.ns 
dans les p�rties initialo7 contralo, ot terminale. 

Sur lo souil do la grotte, on voit oncoro los rostos do 4 ou 5 énor
mes poutres, anciens sautions d'un barrage érigé avant le début du siècle 
ot quo l'on s'ost omprossé do fs.iro s2.uter dès la promière crue & l'inon
dation était désastreuse. 

Le bout du couloir qui suit, sur quolq�es .mètres, pout servir "do 
chai:lbre d'accomodation" à l'aller ou au retour d'uno nuit do plusieurs 
jours tandis qu'au dehors lo soleil luit. 

Le )romior petit ressaut, -nécessitant un étrier-, aboutit sur 
un )romior lac qui r;ormo�él.' atteindre uno poti to galorio argileuse, sur 
lagauche ; on période do hautes eaux, lo lac ost partagé on doux par 
uno voûte mouillante mais'l'ac cès à uno largo plato-formo, surplombant 
do 1 rn une grando gal ::œio transvorso ost toujours pc;Ssi blG. 

En suivant sur la gaucho, avoc pr6c aution, uno vire assez étroite 
on trouve lo moillour omplacomont pour installer l'échelle � bonnes 
prisas on relief, mur à pou près vertical ot arrivée sur une pprtie 

touj. 'urs émargé o. 
Nous somr.1os alors dans l"avonuo soutorrA.ino décrite par GAUPILLAT 

mais colle-ci so termine très vito sur le grand puits do I6m. Uno laissa 
d'cau temporaire pout momillor sa base ot pA.r doux ressauts faciles on 
atteint lo fam:ux ot délicat "Passage do JOLY" quo lui-môme décrit ainsi 
"··· La. paroi Ouest ost do mylonito7 tellor.1ont :;;olio ot érodée quo dos 
vaguas d'érosion y sont visibles, cola dünoto la forte pression ot l'ac
tivité dos oaux do cruos." 

Cotte napp0 étrc.i ta parnot justa lo passage d'un dinghy inc liné 9 
ma.is, ano fois dosconduo uno poti to ca.scado9 on accèdo au "Grand Lac", 
partie la plus large de c otte première réginn. 

L' 6mL3SA.iro du Grand L2.c débouche dans un e,utro 7 beaucoup plus 
pGtit ct quo l'on pout ovitor par un p2ssage supérieur. 

Doux trous circulRiros suivent 'llors � co sont dvs ébauch;s do 
marmites. Lo premier ost inondé mais lo second ost comblé par dos 
galets. 

Lo ruissertu tombo rnainteni;.nt on c1.scado dans la promièro vôri
t:t.blo narmito, aux proportions assoz impressionnantes g plusieurs 
dinghiGs pouvant so croiser sur cotto nappe d'eau, sondée à 5r.1. Pour 
1 'âttoindro un bout d' 6chollo os �n0coss:dro ot si l'expédition doit so 
prc,long')r sur .()lusiours jours, il ost mêmo prudcmt dolaissor une demi
douzaine do mètres immergés car la oarmito peut so vidor p�r la bas. 

Un petit puits do 6 rn, génorn.lo;nont sous c asc-:1do, débouche 2-ux 
b0rds d'une potito vasqua; doux tr�jots s'affront :1lors g 

Sur lt1 gaucho un conduit 6troi t, dont 1 ·on troo ost snuvont obs
truée par dogros branchages ot qui, do trcus d'cau on po ti tas mRrr.ü tos 
mèno au " lac terminal". 

Sur l::-1 droi to un c hoJJin ::.:lus direct y lilèno égalorn:mt. Il filut 
d'abord traverser uno én.crmo rJ.},rl.d t,1 trouée flanquée d'un tronc ,-la 
comp1.raiscn ;woc un nortior do pharu:::.cion s'imposa !-Gt doscondro 
onsui to sur le lac :').:·:œ une vare.ppo r.1alaisoo cc'n tro un roch or très lisse. 
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Il y a là, sur une vingtaine do m., un nagnifiquo mwoplo do la puis
sance que pout atteindre l'érosion mécanique souterraine. 

On admiro au passage co qui subsiste d'un ancien plancher stalagmi· 
tique : poJi ct percé par l'érosion, il montre nettement la succession 
dos stries d'accroissement. 

Enfin, une première pièce d'cau passée, c'est l'mabarquement sur un 
grand lac, allongé sur 25 o, aux parois plongeant do toutes parts sauf, 
depuis la plongée ot l'abaisscoent du bief quï devait suivre (11 et 14 juin59) 
à droite sur la fin où une voûte basse laisse apparaître la continuation. 

Cotte région I ost'évidemment la niaux connue, nais à mon avis, olle 
pout rés3rvor des surprises. 

Citons d'abord pour ciémoiro la Grotte super�euro do Fcussoubie, in
terrompue dans son unique ct courte galerie par un pilier stalagnitique 
ct qui semble devoir comnuniquer avec la galerie interne dos Ratapanados (1) 

Cette dernière n'est qu'une succession do chatières dans la roche on 
place ou l�s débris végétaux. Elle ost, do co fait, très pénible à parcou
rir ct n'a donc jamais été terminée. L'incursion la plus lointaine a été 
colle de SCHAFFRAN, on 58, mais il no paraît pas qu'olle puisse oonor beau
coup plus loin. Il n'on existe pas do plan. 

Dès le premier palier atteint, avant le puits do 6 rn, on aperçoit 
on hauteur une sorte do balcon : amorce d'un étage supérieur? Une vara�J
assoz exposée pornottrait do s'on rendre compte. 

1'Iais le point le plus intéressant so si tuc au ni veau du grand lac, 
qu'une voûte somi-nouillanto alinontc sur sa partie g�uche. Il y a certai
nonont là l'arrivée péronne du cours formn.nt la "Rivière do Fcussoubie11, 
car los nonbreuscs l�issos d1oau, dont certaines provisoires, rencontrées 
jusque là sont �ortos t�ndis quo cc n'ost qu'à pr\rtir d'ici quo so o�nifosto 
pour 1� p�Jièro fois un cour�t d1o�u const�nt. 

Il scr�it donc intéressnnt d',�oner un nétr�go suffisant do tuynux po�r 
siphonner le grand ll"..c avec l'aide do le. dénivellation do 6 n forn6o po..r 
lo.. cnscada qui sort do la grande �c..rnito. 

Sans doute pourrait-on c..lors rononter le cours anont, ot pout-ôtre 
très loin • • •  

Ln petite salle quo l'on tr11uvo d::ns le prolongement do la galerie, 
c..vn.nt les mamitos, no mène nulle pe..rt. 

IL�GION II. Depuis 11 ex-siphon jusqu 1 au "Carrof0ur du 14 Juin". Série do 

chenaux suivie d'une longue galerie sèche. 

Longueur : 1.300 o. (Galorie SCUCL) ; Développement : 1.700 m. 

D 1 :1-bord reconnue�· sur 30 rn à 111. nn.go, après plongée on libre (11 Juin), 
puis prosqu'ontièro�ent on une soule pointe solitaire (14 Juin) au cours 
d<l 1 �quelle fut creusé le "Canal de Suez 11 qui a provoqué 1 'nbaisscment du 
--------------------------------------------------------------------------

(I) - Chauves-souris, en patois local. 
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Plan do la fu�GION I ot 
Début do la R3GION II. 
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bief ot le dosanc;.rçago conplot du siphon� los expéditions suivP.ntos so sont 
surtout att�quoos à lô g�lcrio dito du Dégonfla. 

En Juillot 59 6t2-it découverte la Golorio Affluente, oxplorüo soulonont 
on Juillet 60, coomo la galoriG Sorpontante dont 11 invostigntion n.' ost p::>:.s 
terminée. 

· 

Lo 11-c désormc:.is d'un soul toncmt continuo encore sur 80 r:1 nvant do 
butor contre un barroge do blocs ébculés. Los nurs, très r:;ondr.ülchés, plon
gent partout à la vortice1lo. On aperçoit on profondeur quolquoi:' troncs ot 
branchc:.gos coinQés ontro los delL� parois. 

Sur ln gaucho plusieurs vollôités do düpÇJ.rt. do grüorio� P..Vant 11 ouver
ture do ln go..lorio du Dégonflé, aussitôt o..près lo co..nCl.l. Largo do 4 r:1, haut 
do 8, co di vorticul o ost obstrué nu bout do 20 r:1 par un nur stalngr.ü tique. 
Cot obstacle pout so contourner par un po ti t l:1.c étroit ou so surr:1ontor pnr 
uno oscal:1do. On découvre nlors un petit résonu très boueux, o.ux contours 
à Gnglos droits, bi . .mtôt 11'1-gré�wnté" d'un Loc double, on forne do 8 ct dont 
le frrmchissonont do lr., boucla ccntr::.lo, on rédité un pont otroit, oxigo 
une technique très :y:œticulièro où l1:l.rtificiollo ost à l.'honn�u.r. 

Qu'il nous suffise do diro qu'il a fnllu 4 c:::pôditions pour fin2.lomont 
tomber sur un siphon pou ,:mgagoc:.nt� à uoins do lCO o do l'ontréo. C'est 
vr"tisooblablooont par là quo dispCl.r:tît lo cours ('l.Ctif � quo 1' on, no retrouvera 
plus av::>:.nt ln Région VII. 

Qur.,nt à la maîtresse g'lorio� olle continuo, largo, hnuto ct lo plus sou
vont inondée. Quolquos l:tisscs d' oau sc passent f:--.cilor:10nt à gué. 

Une potitG Vflrappe sur la gêl.ucho poroot d'onj.':'.obor une grosso "néduse" 
située sur ln droite do la galorio. Uno succession do gours on étages oènent 
jusqu'à uno cho.tière verticale. Ln couleur. Df!.rron du toit, très lisso ot 
pétri do jolis fossiles, contraste avec lo sol très blanc ot quo l'on regrette 
do souill or. 

La ch�tière uno fois passée un très praticable couloir long d'une 
soixan t.;,ino do nètres so::1blo finir on cul-do-sac � nais une opposi tien facile 
suivie d'un court boyau Cl.oènont d2.ns uno gr<.mde s11llo � ::;ous sommes incontos
tablooent d�ns la plus bollo partie du réseau. Gours on feston, concrétions 
rouges ou blouos, pltcncher st,c;.lngrJi tique do couleur chocclo..t et môno verdâtre! 
Cotte magnifique g�lorie fossile - r:1nis quolquofois incndéo coor.1o lo prouve 
certains débris - sc teroino o,;,lhourousonent sur un énorme boobo;nont do cal
cita n'nutorisant plus quo quelques centimètres do h�uteur, au ras du toit, 
pour con tinuor. 

Copond::Lnt, quelques nètres plus on ::.v:ü dans lrt galerie principale, une 
::tutre Déduso, oncoro plus imposante, ost dominée pnr un r:1ystérioux trou noir 
ost-co l'issue du cours principal do cotte galerie nffluonto dont los 150 m. 
oxploros nç sorrücmt quo L�, poti tc brr;,ncho d 1un ospè�e do dol ta ? 

Hypothèse séduisante qui n'a po..s encore pu ôtro v8rifiôo g on Juillot 60 
la varappa devenait trop exposée ct cotto o.nnéo un mât sara sans doute nécos
sniro pour "coiffer 11- perruque". 

Le gr".nd chenal s 1 ouvre GJ..intenant devant nnus � c' ost un très bonu lac 
do 150 r1. do long� do nôoo aspect ct do r.1ôoo profondeur quo celui où baignait 
la voûte Douill ante mais s'étendant on droi to ligne, si 1 'on oxcopto lo 
décalage central on baïonnette. 

La grande galerie continuo par un long parcours émergé, où los gCl.lets 
abondent. Quelques bollos concrétions puis l'osp�co s'élargit, la voûte 
ost toujours très haute. Par uno brusque ponte on accède à une nouvelle pièce 
d'eau, au toit ourbaiss6. Co sera 12. dernière utilisation du canot, avant 
la fin do 1� r8gion suivanto. 
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Le rése:m prend mnintona.nt l' aspoct quo 1 1 on pout considérer conmo 
6t�nt typique do l,o �,ulo puisque c'est uno physiono�io qu'olle conservera 
pratiquonont tout :>..u long dos doux régions suivantes et à nouveau un pou 
d.o..ns la. 6°. 

Largeur : j.1.L1a.is D�Jins do 5 n. Hauteur � souvent élovéo, quelquefois 
plus bassa ::11üs il oxisto t.:mjours au !11oins un endroit où l'on puisse passer 
so..IJ.S avoir à so b:üssor ni à quitt·"lr le sac (il y a trois exceptions s le 
laninoir et la chatière de la galerie s.o.s., nais c'est une diffluence pa
rallèle, et la ch�tière, longue de 5 n., qui marque la séparation entre la 
région 5 et la région 6.) Hurs : on y voit souvent des cupules d'érosion 1 
certaines zones à coups de gouge sont vraiment·remarquables, concrétions : 
stala?titos rares, sta.lagnites volwJineuses, en forne de dôme ; de nombreuses 
oéduses � 0clat,.ntos de blo..ncheur, signalent des arrivées la.téralès, d' accés
sibilitô difficile. 

Le parcours est sinueux, nG.is les angles sont assez obtus sauf dans 
les rares cas où l'on retrouve le caractéri�tique cheminement en angle à 90°. 
Los tourna.n";s sont T1c":.rqués par des norainos consta.nrnent rcnaniées. 

A une centaine de mètres on o..val du dernier lqc, un énorne fût de 
piorro , tronçonna en 3 morceaux, s'5tend en long dans ln. galerie : c'est 
une st2.la':'!;itc ! longue d'une douzaine de mètres, elle devnit peser clans 
les lOO tonnes ! r.:�:e.is comment expliquer qu 1 elle ait pu un jour s

'
• ériger 

dans un os.pacc vertical, qui, à cet ondroi t, est incapable de la contenir ? • • •  

Plusieurs foroations stala.gnitiques, toujours alimentées, l'une d'elles, 
le "I;:anoouth", doit bion faire 12 r.Jètrcs de tour. 

Un diverticule sur la gauche, pou visible bion qu'il s'ouvre au ras 
de la galerie, Son orientation l1eDpêcho d'être obstrué par los dâ:iais 
continuollor.Jont apportés :par los crues.- Très sinueux, coupé;:, do laisses d 1 cau 
croupie, il n'a ét8 visité quo jusqu'au seuil d'un étroit canon inondé qui 
s0nblo continuer fort loin : peut-être vors le cours actif, en aval du siphon 
du Dégonflé ot très on amont du lac dos Arcades do 1� Région VII. 

Déjà la galerie s.c.U�C.L. devient monotone : pou do concrétions, 
pratiqueuent pas d'obstacles. On p0ut signaler le "Panier percé", petite 
or.rnito do paroi au fond troué ot lo "Glyptodonte" 1 curieuse calotte do 
C['..lci tc, dernière enveloppe d'un dôoo stalagni tique et qui évoque irrésis-,. !! 
tibl o:n:;�-t ) . .mo carapace • 

On arrive enfin au carrefour où los dimensions augmentent brus�uenont 
on DÔrJo tcDps quo so produit la di vergence. 

Los rochorches à �onor dnns cotte région paraissent donc toutes tracées : 
1°) Sur2ontor la grnndo méduse. 
2°) Poursuivre dans la galerie Sorpentnnte. 
3°) Si cola ne donne rion, tenter do forcer lo siphon do la 

Galerie du Dégonflé. 
Los autres petits diverticules oxplorés, généraloncmt au-dessus dos 

pendeloques do droite no conduisent nulle part. Le plus important d'entre 
oux, d'un développor.Jont assez coopliqué, oosuro 40 f.l. 

Au milieu du dernier lac, à gaucho, débouche une espèce do galerie. 
Elle ost très rapidor:wnt obstruüe par uno iDportanto r:1asso do glaise englo
bant do gros t=oncs : il resto encore beaucoup trop à faire par ailleurs 
pour quo l'on commence à déblayer à la Goule ! 

J • N" 

(à suivre ) 
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