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Dans l'éditorial du n° 2, j'examinais les possi
bilités de contenu du bulletin, et j'en soumettais les décisions· 
à l'Assemblée Générale. Voici les décisions prises : 
- Ouverture d'une rubrique destinée à reproduire nos anciens art.l.,
cles, ou ceux de nos prédécesseurs concernant des travaux sur des 
zones communes : OUI. 
- Possibilité d'ouvrir nos pages à des personnes ou à des clubs 
non adhérents au G.R.B. : OUI. 
Publication des fiches descriptives des cavités que nous étudions 
VOTE BOITEUX. 

Pierre SLAMA réaffirme l'existence des Dossiers 
Techniques, et décide leur indépendance financière vis à vis de la 
trésorerie G.R.B., et ce à partir du n° 2. La souveraineté de 
décision appartient donc aux auteurs qui sont libres de confier 
leurs textes pour publication à l'un ou l'autre des bulletins, 
voire aux deux, ou à tout autre revue ou livre. 

Dans ce n° 3, en rubrique administrative, voua 
trouverez le compte-rendu détaillé de l'A�-si;-ë�-!ëë-évènements 
survenus entre-temps. 

En informations générales, Jacques CHEDHOMME nous 
fait un exposé sur-!�ü�IIIëa�Iën--àës-pfiotographies aériennes. 
C'est un article assez ardu au premier abord, mais qui s'éclaire 
si l'on se donne la peine de suivre les indications point par 
point. En documentation, suite à l'excellent article de 
Philippe DROUIN, j�ai-rëÇü-aë-nombreuses références. Cette nouvelle 
rédaction de la Bibliographie de Foussoubie annule donc la préc·é
dente parue dans le n° 2. Par ailleurs, je publie les sommaires 
des bulletins reçus en échange, dresse la liste des cavités qui 
y sont décrites, et présente le n° l-1981 des Dossiers Techniques. 

. . En t�2�!9��· n�tre collè�e Marcel TOURBIN, du 
Speleo Club de Lutece, nous presente les eclairages qu'il a mis 
au point, et perfectionnés, dénommés "Ardèche" et "Foussoubie". 
Ce sont des modèles que noue apprécions depuis longtemps, même 
après nombreux passages de siphons. 

En compte-rendus activités, leur faible importance 
de janvier à juin Sl-përmë�-aë-!Ioèrër-Ia place nécessaire à un 
retour en arrière sur noe travaux antérieure à la création de ce 
bulletin. Les textes que j'ai rédigés pour ce premier flash-back 
concernant la période du 1/7/78 au 31/5/79, sont totalement 
inédits. Celui de Pierre SLAMA a été diffusé à une dizaine � 
d'exemplaires, strictement aux membres du G.R.B. Je m'efforcerai00 
de poursuivre cette remontée dans le passé ! r: En archives, j'ai sollicité Blasco SCAMMACCA, du 
C.S.G.A. (Italie) poür-nëüs parler des travaux accomplis avec son 
équipe en 73 et 74 sur Foussoubie1 et qui correspondraient aux � 
zones que nous avons explorées en 78. Hélas, cet appel est pour • 

l'instant resté sans réponse. C 
Autre retour en arrière, Jacques CHEDHOMME a � 

réalisé un excellent compte -rendu d'excursion géologique en Pays c 
de Bray (Région parisienne). g 

J'espère que la lecture de ce n° 3 vous aera 
·· ëii 

agréable, et je serais ravi de prendre connaissance de vos :J 
suggestions éventuelles. 

n•J al 
Patrick LE ROUX 3 �  
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ASSEI(BLEE GENERJ.LE ORDIIIAIRE 

du 22 !évrier 1981 
i&ki&�����&& t&•&t 

� : Siège eocial (Paria) 
OuYerture séance : 16h30 
Présente : CAMBIANICA PhilipJe 

CHEDHOMM! Jacques 
ESCAT René 
LE ROUX Pa trick 
• } pereonnea 1nv1t�ee 

LEVR.AY Sylvain 
SLAMA �Arie-Hélène 
SLAMA Pierre 
ZKUDA Marius 

Abae·nta exeueée CHEILLETZ llllile 
CHOCHOD Daniel 

CUl Jean-Jacques 
HOUSSAIS Lou1a 

LEMASSON 011Yier 
LORIDAN Ro ger 
PESCHAIRE Henri 

Ordre du iour 

DHibérationa : 

1 Ouverture et conetation quorua 
2 Allocution du Président 
} Rapport moral du Secrétaire 
4 Bilan t!naneier 
5 Moditication des statuts 
6 Organisation de etagee et de contérences 
7 Organisation du recrutement ·s Publications 
9 Assurances 

10 Projets d'activités 
11 Activités coopératives 
12 Budget prévisionnel 
13 Elections a u  Conseil d'Administration 
14 Questions diverses 

G) La liate 4ee membree actita,•tondate�re ou honoraires 
à jour de leur cotisation 1981, présentée par le Trésorier, tait 
ap parat tre le noabre d'électeure possibles à 12. Avec 8 meabree 
présenta, le quorum eet donc atteint. L•Aaaembl6e Générale Ordi
naire 1981 est donc déclarée ouverte. (2') Le Président reaercie lee meabree de l'association de 
leur act 1v1i 6, regrette los dissidences a p,arues 1ei et là, ooul OTé 
le problèae dea entrainements sur Parie. (Texte à disposition 
auprès du Président, ou au secrétariat). 

G) Publié dana G.R.B. Liaisons n° 2. De par eon contenu, 
débats reportés à l'examen dea questions 6, 7 et 9 de l'ordre 
du jour. Il est tait opposition aux entrainemente obligatoires 
sur Parie, lee statuts de l'association délimitant strictement 
eon r8le ecient1tique et d'aide à publication. Ces entrainemente 
sont donc basés sur le volontariat 1 

Le rapport moral annuel de l'association, rédigé par 
Patrick Le Roux� eet moditié d'un commun accord. Texte en annexe. 

(!) Le rapport �inanoier est présenté par René !scat, 
avec quittua dea Commissaires aux Couptee. Il est apnorté quelques 
préc1a1ona quant au contenU "des diverses rubriques. · 

Vote du r-apport moral 
Vote du rapp. financ. 

Liaisons n• ·3 7/ 81 

8 l'OUR 
8 !OUR 

0 CONTRE 
0 CONTRE 

0 ABST. 
0 ABST. 

24 
<3) Un débat ayant déjà eu lieu à' l'Assemblée Générale 

consultative d'aoQt eo, les textes nouveaux propooés dana G.R.3. 
Liaisons n° 2 sont directement mis au vote. 

Délégation de pouvoirs au Bureau pour l'admlaaion dea 
membres non appelés à voter (Art. 7 des statuts) : 

8 POUR 0 CONTRE 0 ABSTENTION 
Modification des cotisations de certaines catégories de 

meœbree (Art. 5 et 8 des statuts) : 
8 l'OUR 0 CONTRE 0 ABS T<NTION 
Cette cesure prend et�et dès l'exercice 1981. 

G[) Du débat sur la possibilité d'accepter de nouveaux 
meœbrea eane période préalable de etage, 11 ressort ceci : 

• Pourront être admis directement coaae mecbree 
actifs, lee personnes pouvant prouver qu'ile ont dirig� 1000 • 
(en 1 ou plusieurs cavit,s) de to�ogra�h1e, ou réalisé dea des
criptions apéléoe ou hydrologiques. Cependant, ils n•aoquièreront 
le droit de vote qu'après ua an au ��in de 11aeaociation. • 

6 POUR l COKTRE 1 ABSTENTIOK 
La période 4e etage pour tout autre nou•eau membre 

est contirmée à 2 ans einimua. Pour devenir membre actl� à part 
entière, le stagiaire devra diriger au sein de l'association 500 • 
de topographie. Cette mesure ne prendra e�Let que pour lee stagiai
res à venir. 

5 POUR 1 C ONTRE 2 ABSTENTIONS 
La possibilité de taire dea con!érencea durant l'année 

étant restreinte par la répartition g�ographique dea meabree, il 
est proposé deux oontérencee pour le mois d'aoQt Bl, eur le 
terrain, en soirée (datee à fi�r eur le caap) 

- Biologie, par Pierre Slaaa 
- Géologie, p$r Jacques Chedhom.e. 
(Ï) Le problème de l'encadreaent dea nouveaux membree 

est eoulevlr. Pour l'équipe de pointe plongée, poursuivre les 
travaux d'exploration eet presque incompatible avec la formation 
dea jeunes. Lee autres membree ne semblent pas vouloir ee consacrer 
à cette t4che. Toute action spécifique de recrutement eat donc 
reportée, maie noua sommee bien edr ouverte à toute candidature 
spontanée. 

(à) Le but tinal de l'association est de publier lee 
résultats de nos travaux dana un ouvrage d'aaeec bonne qualité, Qu 
moindre co�t. Ce ne sont pas lee caract�riatiquea des noeaiere 
Techniques actuels. tl eat proposé d'int,grer leur publication 
provisoire dana G.R.B. Liaisons. Lee avantagee sont nocbreux : 
tirage plue important (70 au lieu de 20), prix de revient plus 
faible, dépot légal et fédéral, distribution autoœatique aux 
membree sans apport financier autre que la cotisation. Son incon
vénient aerait une augmentation probable de la dite cotieationt 
à moine d'augmenter le nombre de cotisante J A ces arguaenta 
aoutenus par Jacquea, Ren� et Patrick, Pierre op)Oae un veto pur 
et simple pour ses proprea textea, quelque soit le résultat du 
vote. Le débat avorte. 

3 POUR 1 CONTRE 4 ABSTENTIONS 
Patrick justifie eon abstention par le tait de l'inutili

té du vote !ace au veto de Pierre, et par le grand no•bre de 
membree retusant de prendre parti. 

Les deux autres questions concernant G.R.B. �aiaone� 
sont rapidement mieea au vote, après explication : 

Archives 8 POUR 0 CONTRE 0 ABS�EN?ION 
Ouverture 8 POUR 0 CONTRE 0 ABSTEN�ION 

(") ::0 
h 
G) 
0:> 
......... 
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Liaisons n• .3 7/81 2S 

A la d�mande du Directeur �e ?ublic�t!on de G.R.E. 
Liaisons, 11 est fait lee remarquee suivantes : 
- abandonner la cellophane pour les couvertures ; 
- supprimer l'identité du Dir. ?ubl. en page 1 ; 
- l'utilité dea pagea jaunes (articles d'1ntoraat1on générale) 
eat mise en dou�e ; 
- il est admis de procéder à dea échangea avec toute association 
qui en terait la demande. 

' 

� Pour dea raisons administratives aupràa de la F.?.S. 
( p ertuba�na dana la livraison da Spélunca, non-assurance du 
d� but d'année), le Trésorier et le Secrétaire rappellent la néces
sité da régler 1aa cotisations avant le 15 déce•bre de l'année 
écoulée. PUisee chacun taire un et!ort pour respecter cette date 
limite 1 � Pub1iéa dana G.R.B. Llaiaona n• 2. Pas de questions 
particul"îtrea. � N�ant, 

René présente un budget prévisionnel. Il comporte bien 
sdr un c pitre wroeaiers Techniques". 

Vote : 4 POUR 2 CONTRE 2 ABSTENTIOKS 
Pierre éontiraant l'indépendance �inanci�re dea Doeeiera 

Techniques à partir du n• 2, René soulève le problèae d e  l'utili
eâtlon du aigle GRB pour cette publication. 

� Un ·tiers du CA est à renouveller. Lee aeabrea sortants 
sont ESèîif R., LEVRAY S. et ZMUDA M. 

Eecat R. ne se représente pas, expliquant sa décision 
par le blocage du Président. Il n'y a pas de�idate nouveaux. 

Bureau 

Elections : ZMUDA 4 volx, élu 
LEVRAY 6 •oix, élu 

Le nouveau Conseil d'Adm1n1atrat1on co•)rend doRe 7 
Il est auaait&t �rocédé à l'élection dea clx�poatee 

qui reaa�rt ainsi : 
Président SLAMA Pierre 
Vice-Président CKEILLETZ t.ile 
Secrétaire CHEDHOKME Jacques 
Secrétaire-Adjoint ZMUDA Mariue 
Trésorier LE ROUX Patrick 
�rêeorier-Adjoint LEVRAY Sylvain 

� Réant. 

membrea.1 
du 

L'Aeeeœblée Générale Ordinaire 1981 est close à OhJO. 
Noue reaerolona tout particulièrement Jacques pour l'orgaM 

nieat1on de cet�e aseeablée, e t  le buttet qui l'accompagnait. 
S�paration dana la mcroalté ! 

Re. pporteur 

oOoOoOoOoOoOoOoOo 

' . 

P. LE ROUX 

RA Pl'ORT MORAL 
1980 

26 

Le Rapport Moral se doit d'examiner l'année écoulée 
tant··du point de vue aeaociatif et adainlstrati!, que de 
celui des activités. �rant 1 •année 80, le GROUPE de RECR:ERCR"ES 
�IOSPELEOLOGIQOES a réuni 17 adhérents ee répartissant ainsi : 
1 ae•bre honoraire, 12 membree acti!a, 3 membree atagialrea 
et 1 •eabre correspondant. Lee sorties activitéa se sont déroulées 
sur 52 journées, totalisant, compte-tenu du nombre de participants 

à chacune d'elle, 2•5 journées. 

L'examen du calendrier &dQ1n1atrat1f lalaee apparaltre 
certaine aanquee : bore l1Aaaemblée Gén�rale, deux esaembléea 
consultatives et troie réunions de Bureau, mals rien depuis le 
camp d'été • • •  Il taut souligner que souvent, le bulletin et les 
réunions ne reflètent l'opinion que de quelques membree, et 11 
serait souhaitable que toua s'expriment. 

En ce qui concerne les activités, 11 !aut souligner 
l'entente excellente de toue les me•bree, et l'alde mutuelle 
dana lee travaux : l'équipe plongée a apporté eon soutien sport!! 
dana lee grande puits que l''quipe biologie souhaitait �tudler, 
celle-ci a et�ectu6 un port6ge soulageant grandement celle-là. 

Les objectifs tixéa ont dana l'enee•ble toue été tentée. 
Toua n•or.t pas·donné dea réau1tata poaltlta. Pour plus de détails, 
11 sera utile de se reporter aux rapports d'act1v1t�a eo publiée 
èana le ��lletin G.R.B. Lia1aona A0 Z, 

L'année 80 a également vu apparattre nos preml�ree 
publications. Il eat encore trop tet pour en juger, assez peu 
d'opinions n'ayant encore été expriméea. Tout au moins, pouvons
noua noua féliciter de les avoir menées à bien, ce qui n'est paa 
un mince problème. Déjà dtux nu.éroe de ftG,R.B. Lialeons•, et les 
"Dossiers techniq ues•, bien qu'encore peu !•portante, commencent 
aussi à prendre du volume. 

Puisee 81 être aussi profitable que 80, et souhaitons 
que chacun tasse l'effort d'att6nuer les inévitables divergences 

Le Conseil d'Ad•inistratlon. 
22 !évrier 1981 

Q 
h 
G) 
Cb 
� 
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TRSSORERIE G.R.B, 27 

Transf�rt de fonction : Ren� 3SCAT � Patric k LE ROUX 

Date effective de transfer� : Samedi 18 avril 1981 
{en applica�ion du vote de l'Assemblée Génfrale Ordinaire d� 22 !ivrier 1981) 
Lee tormalit'a de transfert de signature à accomplir oar 
le Pr,aident et le Secrétaire n'ont pa. s à cette date ëncore 
et� faites. Les c om ptee G.R.B. sont donc totalement bloqu�a 
à partir du 18 avril 81, et j usqu 'à réalisation du transfert 
signature . 

Situation comptable au 18 avril 1981 
Recettes : 3860,92 P 
D�pensea : 3155,30 P 
Solde 725,62 F 

se répart1seant de la tacon suivante 
CCP 491,17 P 

caiaee 234,45 P 
Réserve 
Fonctionnement 
ACt1T1 t' 

308,92 p 
224,00 P' 
192,70 p 

Tr�sorier. exercice 1980 
� • • · - .• ·1981 

ROUX 

v� 1e t1 ... ç_ 1981, Vu le.). 'b�� 1981, 

Pierre SLJJ«.A, Préaident. 

. . 
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Jacquee CKEDHor.ME, 
Secrétaire, 

�-
) 

ot Rr<"N<' . � ... 
,)'l � � 0 .. ..,. 

� :�c 'o� To,o.J 
,..t"ttot.0 

:": t l·c" i! C<Cl:�.l t< l " " e •• •• H u " i " . t. : 

Jacctuca CU&Tlf-IOP'�& 11.1l. l" "'• rut J'laér6court 
(1} 6,6 6) 10 7SDlO rARJS 

R!pent� ��o�•b h " t: . R .n. l.lt!.l.:son :�o" 1 

l'lltrtck LE IIC-UX 1}, lnSN�eof' Le Roux 
(96) 90 02 }7 1"1(!M ounr.r�:R 

RftepOMIIIbh •flep&ltr3 'hcllnJgufl,.. : 

PlerT• SLA.KA e, eveon..,e t<��brlèl Péri 
(3) 96$ 60 29 9Sl00 ARC!�tr.UJL 
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du .$� .. li. aoat 1981 
de 
q�i 

21 h à épui\ewe� t de l'ordre du joër 
a�a Heu à '\a�,cL.-frw.) �M 4Joi•« 

Jo;embrea convoaués : Pierre SLAMA, ?résident démissionnaire " ' . . ;/. S!nile C:i.EILLEI'Z, Vice-Président; Jacques CHi;DBOMME, Secrétaire -r""" ' 

Jo!arius ZEUDA, secr�ta1re-Adjo1nt ; Patrick LE ROUX, Trésorier 
Sylvain LEI/RAY, 'trésorier-Adjoint ; Louis HOUSSAIS, membre du CA. eh .to- Q... ,..._� .ci- G · O. • 1!. • 

Ordre du jour : 
- Situation laissée à la d.émi ssion du Président <1- cL... � j 

Candidats éventuels à 1_,. eee)!ilto'\h., ;.A.t.L e�� cl' �.,.Ntoh ... i 
- Candidatures et proreeeions de foi po� formation du Bureau ; 
- Elèction du n ouveau BUreau ; 
- E-tablissement du calendrier administratif ; 
- Actions prévues 1 Activités de terrain 

Activités d1versao : entralnements, etc • . •  

G.R.B. Liaisons 
Dossiers Techniques 
Autres. 

- Projet re!onte de la rédaction des statuis du G.R.E. 
- Queetiona diversee ; 
-�� .-:le.��-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

� 1m�e� 1(-"}n 1981 

·,\
y
,�k LE ROUX, � T �esori c r . 

�ontélimar, le . . . . . • . . . . . •  

v.... (Oii ....... . (#1( ....... vto · ., • cl- -<S.�-'�-1 ?:mi1e· C!!F.ILLETZ, 
Vice-Prési�ent. 
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Chers collègues 1 

29 

A l1A� du 22 févrie� 1qa1, un cou rant nouveau 
a permis d'entrevoir une nouv�lle évolution du G.�.B. dont la 
source d'fnergio provient de Patrick LE ROUX et Jacques CH!DHOMME. 
J e n'étala pas d ' accord aYec leurs nouvellea Jdéeo et les change
ments :pr op os4e, not etatuts a •avè·rant C!tre de la pate à 1todeler 

pour tant de cod1!1cations !=portantes : •aortite d'entra1nement 

non obligatoires, paaaage rapide en cembre actir, con!#rences, 
1nttg:-a Uon dea "Doutera Tec!m1çues dana G .R.B. Ll.atsons•. 

De plus, à l'AG, dea lttnaeea ont été profé

rées au sujet dee D.T., dans le ger�e "le rlaque de ne plus écrire 
ai� continuee ainat•. Le pire pour un !io-aouterrain est 
d'entendre "si tu nt me donnee pas l'adreeot d'untel, je la 
trouverai et je mG chargerai de ta publicité". Cette adresse eat 
celle de l'un de mee collègues, Philippe LECLERC, que j'ai conn u 
grace au Docttur BALAZUC. J'estime que chacun d'entre nous a l e  

droit de garde r un croupe d'amie sans le �fler à l a ep�léo du 
club, e� s�out. Jt n • appr�cle pas l' essai d'entrer en liaison 

avec lut sous tor=t dt =enaoe. Ces ta1ts ne aon t paa trop grave,, 

et je me cula dit qu'a•ec le t,e;ps, 11 y a�alt rlflex!on. 
PAgues 81 en Bretagne. 
J'apprends a:èrement que le boycottage dea 

D.�. est ott1c1e1 pour Pa�rick LE ROUX qui retuae catdgoriquement 
d' écrire pour cet ouvrage de club. Noue ooomea trois à �cri re 
régulièrement : P�triok, Jacques et mol. Jacquea, de son cOté, par 

s a  taçon de tro uver dee solutions pour ne pat icri re dana lea n.T., 

o u  pour en reculer 114chéance, !orme un bloc�• dea plus néfaste 
ou c·roupe Biologique. 

Entre Piques et l'Aace�e1on, je reçois de 

no�re province brttonne deux lettres déaagr·fabltl dont l'une ee 

tait remarquer i_roniquement le retard de 2 ans t pour la publica

�ion èe l'article de la Coule dans SPSLUNOA. Sinc�rement, je n'y 

sula pour rien. Adreaeez-vous à eel�l qui a mo41ti� le texte avee 
6 moi s de retard, et qui, aprèa =odita, s•eot permis de reœod1!1er 

une fois de plu�, eans �eme m'envoyer � extmplAir e de contrOle, 

alora que c• rameux texte �tale dê mol é 65(. 

. . ./ ... 

30 
... / ... 

A.see� ste:: lCJPl. 

Je propose à Pat rick de prendre èeu.x d.e 

ses sa:-s pour une mlesion phot os dans une grott·e �r�e concr6-
tionnée. La r6ponse est négative, leur 4qu1pe �tant prLse 

pour une miaeion photo-cinéma dans la Goule. Je eouha1te que 
ce film soit r6ua11. Lora d'une velll�e, j'essaie d'sespé

ré=cnt d'éntamer un dialogue aveo la Bretagne : pour eux, 

plus rien à dire, c'est le statut-quo. 
Je donn� officiellement ma démission de 

Président d u  C.R.B. ce soir là. Je ne peux plus supporter lea 
a tta��es ov lte lnjurea. Ceux qu i œe critiquent, l tord ou à 

raison, sauro nt ctrtalne�ent •oua d1r1aer mieux que �1. 
Je leur eouhaltt de réaliser un tra�a1l eup4r1eur que les 
13 ann�es de recherchee que j'al dlrlg' au G.R.B. 

C) 
(b, 
3 
..... . til 
(/) 
-. 

0 
::J 

� 
lb, 
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N·�tant plus Pr�eldent, notre CA ��1t -. 
prendr·e lee œe'eures qui s'imposent dana ce cas, et touS� aziœute. 0-.,. 

J e  remercie l'équipe Biologie etui 111 'apporte tb 
s on réconiort, ot qui a fait à l'A&etnalon 81 l ' une de$ meilleure� 
expéditions en r6eultata. Je regrette qu'un garçon tel que ......,... 
Sylvain n'ait pu noua appuyer pour ettectuer dea recherehes 

dans dea aoct-turt protond.a. 

Pour l'équipe B�olos1e, r1en ne ebange 
question terrain et ex�ditions .. A cet Uf, et bon courage pou_r 

le nouveau Président . 

P torre SLAIU. 
Argonteu1l, le 11 j· utn 1981 

Dernière minute 

Par lettre du 9/7/81, notre Secrétaire 
Jacques CHEDHOMME démissionne de son poste de 
secrétaire et de son mandat de membre du 
Conseil d'Administration. Il demande en outre 
sa mutation e n  catégorie "sympathisant". 

Jacques continue cependant à assurer 
le secrétariat jusqu'à l'élection de son 
remplaçant. 



Photos aer1 ennes [&:&&:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&] 
Les Photogr

.

aphies aériennes &&&&&&&&&&&&&&:&&&&&&&&:&&&&&&&&& 
Article mis en pages·· par Patrick Le Roux 
d'après-documentation générale, 
et d'après deux articl:e s ré·digés par 
Jacques CHEDHOMME. 

Pour toute question scientifique ou non, relative 
à ce sujet, s'adresser à : Jacques CHEDHOMME 

Bât.F 82, rue Pixérécourt 
75020 PARIS 

(9 Pourquoi des photographies aériennes ? 
D'avion, c'est une vue claire et ininterrompue,de la 

surface terrestre qui nous est offerte. La dessiner d'après une 
photographie complète du sol permet d'établir des carte·s. C'est 
l'application principale des photogra�hies aériennes. Les cartes 
au 1/25 000° que nous utilisons pour nous repérer en spéléologie 
sont régulièrement mises à jour à partir de photographies aériennes. 
Cep endant, les cartes sont considérablement simplifiées par rapport 
à la r·éalité, et il peut être commode de se référer directement 
aux photographies aériennes commercialisées par l'Institut Géogra
phique National. Il est alors indispensable d'en co��a!tre les 
caractéristiques techniques. 

En assemblant toutes les photographies aériennes 
d'une région, on réalise une photomesarque qui sera utile pour 
visualiser par exemple l'ensemble d'un réseau hydrographique. Par 
ailleurs, les plissements rocheux et les failles s'y manifestent 
très clairement. 

.. 

L'emploi scientifique des photographies aériennes, 
notament avec des films sensibles aux rayons infra-rouge, permet 
une multitude d'application en agronomie ou en archéologie par 
exemples. 

@ Principe de base des ,.Pho.t qgraE!J.ies aériennee 

Afin de réaliser des vues stéreoscopigues, chaque 
photographie recouvre 55% de la précédente (dessin 1 ) . 

Afin d'assurer le balayage complet d'une zone, 
chaque vol de l'avion permet une superposition de 1:0%· (dessin. 2) • . 

z· band 

Dessin 1 Dessin 2 

-co 
-
�' 

• c: 
Ill c: 0 Ill 
ni 

...J 
n•.s Cl) 9� 



Photos oerte n n es 
De cette façon, chaque point de la surface est 

photographié au moins deux fois. Les photographies qui se super
posent sur une verticale concernent en fait la m@me région du 
sol vue d e  deux positions légèrement différentes. Lorsque les 
deux photographies sont fixées côte à côte et observées à l'aide 
d'un instrument appelé stéréoscope, les images plates en deux 
dimensions deviennent une image tridimensionnelle. 

Cette image ne donne que des altitudes relatives ; 
on n'y trouve aucune indication sur la véritable altitude rappor
tée au niveau de la mer. Ces mesures ne seront possibles que par 
comparaisons avec des points identifiée et pour lesquels une 
étude au sol a été réalisée. 

� Rappels sur la stéréoscopie, l'hY.perstéréoscooie et la pris� 
de vues aériennes à axe vertica�(àessin 4) 

-· co 
;:, 

"" 

Nos yeux perçoivent chacun une image différente 
d'un objet, et ces deux images sont nécessaires pour définir son 
volume et sa position. 

Une chambre photographique peut fixer sur son 
fond l'image perçue par chaque œil en se mettant successivement 
à la place de chacun d'eux. Le fond de chambre reste parallèle 
à lui-même pour que la lecture soit aisée avec un stéréoscope. 

Au-delà de 1300 m, la vision stéréoscopique cesse, 
et il est nécessaire de recourir à une base plus grande que l'écart 
interpupillaire pour reculer la limite de perception du relief. 
C'est l'hyperstéréoscopie qui se calcule ainsi : 

n _ Base x F ocale de prise de vue 
- Ecart interpupillaire Focale du st�r�oscope 

Les photographies aériennes sont le plus souvent 
à axe vertical pour répondre aux besoins cartographiques. Ces vues 
sont prises suivant une ligne de vol avec des bases importantes 
(45% du rormat) et un faible recouvrement (55%) compa ra tivement 
aux vues stéréographiques à petite base. D'une bande de vues sur 
l'autre, un recouvrement de 10% assure le raccord (dessin 3). 

--------,..--- ----; 
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aer t e n n es 

b (Ba!)e.::: 60mm) 

k.--��+o;l<:,....:l:::.=F'-s>! (Bas c. = "1 4 5 mm ) 
1 

: 
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Dessin 4 
0 .Sfér;o.scopie. 
d- h:Jre.r..sfe'ne;;,.scopie. 
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Photos a e r 1 e n n e s  

-co 

• c: 

� Comparaison entre carte et photographie aérienne (dessin 5) 
Bien que d�.apparence voisine, la carte et la photo

graphie aérienne sont fondamentalement différentes : 
- la carte est une projection verticale du terrain sur un plan 
horizontal réduit à l'échelle ; 
- la photographie aérienne est une projection conique dont le 
centre est l' objectif de l'appare il photographique, sur-un plan 
le plus horizontal possible. 

La conséquence fondamentale est que sur la carte, 
un point conserve la même projection quelque soit son altitude, 
tandis que sur la photographie, sa distance au centre varie. 

Un plan contenant la verticale passant par le 
centre de la photographie ne contient que des points alignés 
avec ce centre, tant sur le terrain, que sur la 9hoto, si celle
ci est à axe vertical, et ce quelque soit la projection. 

En conclusion, les seuls éléments de comparaison 
entre la photo et la carte sont les a�g!��-�l���-P2�E-�2��� 
!�� ��� �!��-���-Ph2�28!�Ph!�§· Les distance�, et Ies autres ang!es ne pourront en aucun cas être compares. 

Il est donc possible d 'effectuer les opérations 
élémentaires de triangulation, à la seule condition que toutes 
les visées partent ou aboutissent à un centre de photographie: 

0 

Ill 
c: j)4 0 

.!!! al 
.J 
al 
� n•J <!)12 Dessin 5 Pr�echons· 

c,ylindr,·9ue verhCdle. 



Photos 
.. 

aertennes 
CD Fondements géo•étriques des photogra�ies aériennes 

Photogrammétrie 
La photogrammétrie est l'application de la photo

graphie aux levés topographiques, l'étude et l'application des 
méthodes permettant de déterm iner, d'après des mesures sur des 
perspectives photographiques, les dimensions de l'objet photo
graphié. � ����;��;����g���=��=���gg�;���=g�g�g�;�gg���� 

Format lOxlO inch 
Objectif : grand angle, focale ..( 152 mm 

normal, focal 152 m m  
téléobjectif, focale > 152 mm 

F ocale m 
E "' Hauteur m 
L ' échelle varie en fonction du relief (dessin 6). 

Dessin 6 

([D H��;�����.,g��=g����� 
��=g���H��� 

Les photo
graphies aériennes sont des 
vues en perspective. Alors 
que la projection conique 
modifie l'image des objets 
verticaux, la direction des 
ombres situées dans le meme 
plan horizontal n'est pas 
altérée (dessin 7). 

Haule ur 
a� vol 
moy�nn� 

__ .L:n�1 veau 
de la m�r 

sol�il '\. 
�'\. 

Dessin 7 
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Pholos aer1enn es 
� ������-g�=�g;g��;�����=��������������=��=��� (dessin 8) 

,< 
' 

' , . 
//etc... "" 

elc ... 

.. 

Dessin 8 

3 1 2 

L ' intervalle 
linéaire de priee de vue 
(ou pas) est de 40�. Le re
couvrement est de 6�. 

Nota : En 
régions montagnëüëës, le pas 

.- peut atteindre 60� en raison 
oo des grandes variations de 
�,hauteur du relief. � ��g��������!2�=�!�� 
����J��=!�;��;�!=��;�����:!!� 

oc: ��=l?��HH.ll (dessin 9) 
� A et B sont 
c inversés sur le négatif. 
0 
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Photos aer1ennes � ��è��è=��=��=�������=����=ggJ;�=�=è�����=�;=èg=�;g�è��� 

1 j Dessin 10 e base de prise de 
A altitude moyenne 

vue 

donc 

1 
i 
' 

1 1 ' 1 
�/ J 

dé lacement 

IOJOI 
ou 

5/�,..�oscop� s,;ciat pou,.. m�su�,.. la paT'allax� 

b base des centres de 
photographies 

nln2' + n2nl' b = 2 
Ôp différence de 

:parallaxe 
( longitudinale) 

H hauteur de l'objet 
à mesurer 
(ex. : BS ou IJ) 

B llpl + /lp2 A 
A= H xI 
f focale objectif 

A 
= (m) x LD.p b(mm) (mm) 

Dessin ll mb- ms: .<1 p1 + .<1 p2 : L.<1 p 

������=g����g�è���g : 
- calcul de l� hauteur d'un arbre ou 
d'un immeuble au moyen de la longueur 
de son ombre ; 
- même cal·cul, mais sur une seule 
photographie si l'objet est vertical, 
au moyen de la longueur. de sa 
projection. 

H = � x Llp x � 
ou 

nessin 12 
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Photos a e rtennes 
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1 1 
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1 
1 1 1 1 � � +:"'C"------': diplac�m�nf 

� çltsfan c �- . 
If--� mt�cpuptllalr 

d� 1 obs�rvaf ur 

surfac� d'abs�rvati 
commun� 

Dessin 13 

liqn� d� vol " 

Pour permettre la "vision stéréoscopique", 
l 'écartement des deux photographies du couple doit correspondre 
à l'écart interpupillaire de l'observateur. 

��������=g���;�=����=��;=��gg�����J�g�=g��=g�g;�� 
Quelque soit l'échelle, il est possible de calculer 

la hauteur du soleil à l'aide de sa réflexion, en particulier sur 
les plans d'eau (dessin 14). 

Si l'échelle est inférieure au 1/20 000°, l'ombre 
de l'avion appara!t souvent. Le point lumineux (ou point brillant, 
ou point chaud) produit par la réflexion du soleil, et l'ombre de 
l' avion sont symétriques par rapport au centre de la photographie. 

--



___ __ ... 

017) br:e 
de 1 av1on 

5 . 8  .1 
tgo< = 

Phot os aer1ennes 

Dessin 14 

,,. 
de vol 

hculeur du .soje,-1 . 
par rapport a 1 horizon 

p - - · --
- -

fR!-riJ-!!L!�-������E-��-�2:!:�H c tg 0( )  
d x E au-dessus d e  la mer 

( m ) (E échelle) 
5 . 8 . 2  li�����!:-����-P�!-2��L-!!����-gh��!���L-��g . . .  

Hors des t-ropiques, le soleil s' approche 
peu du zénith et les ombres s'allongent : calcul d'après mesure 
de la longueur 1 de l ' ombre et échelle moyenne. 

H(m) = 1( m ) x E x tg o< 

([D ����=���gH� Cl 
. -P_ -- - -

La combinaison d e  l' ombre et � �:--
de la distorsion du rayonnement solaire � - -
modifie le contraste apparent aux environs . .aJ 
d e  l' ombre de l ' avion • . Cet endroit n ' est �-mauvais qu'en apparence, la vision stéréos- .-- -P � 
copique �estitue la bonne qualité (dessin 15 ) . - � 0 .10) ���������=����g������g� 

5.10 .1 f�!g�;!,_!!�-!-��2h�!!� 
Dessin 15 

- à l' aide d'un objet identifié (par exemple, une 
automobile) ; 

- au moyen des données techni ques inscrites sur le� 
bord des photographies aériennes (hauteur de vol et 00 
longueur focale de l ' objectif utilisé) ; ;: 

- par l' intermédiaire d ' une carte, et de deux points 
parfa itement identifiables. 

· -5 . 10 . 2  �!���-��-!�!-��-��!:�!E� 
Calcul de 1' intervalle de temp,s entre les clichés F 
- avec un objet mobile identifié (déplacement et � 

vitess.e d'un camion sur une autoroute) ; C: 
- au moyen des donnée _s techniques horaire s sur le -� 

bord droit des photographies aériennes. � 
Calcul du pas, et de la vitesse de l ' avion 
- pas = NlN2 x E 
_ 1f � �as (m) 

(m/s) - Interval e de temps (s) 

...J 
n•J CD 1 7  ffi 
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Photos aertennes 
@ ��=��������=g��§���g�gg�����=�����ggggg�g��=��l 

Exemple -... --·--ml.SSl.On 

X =  pas f pas = N lN 2 (di stance des 
e x "fT centres) 

: Lors d'une récente 
française, le cœ fficient 

e = écart interpupillaire 
f = focale appareil prise 

de vues · 

était K = go x loo ooo x Hg = 60 ooo 
f' = focale stéréoscope 

@ Triangulation ,photographique _par procédé dit "au papier calq•te" 
La recherche de coordonnées d'un objet situé dans 

un taillis, une garrigue, un maquis, ou quelqu 'autre lieu dépourvu 
de points de repères devient aisée grâce à ce procédé, que ces 
repères soient cachés ou inexistants .  

L ' opération réciproque qui consiste à identifier 
sur le terrain un point dont les coordonnées sont déjà connues 
(verticale d ' une cheminée souterrainne) est réalisable par le même 
procédé. , 0 ��;!;����Jo=���������� 

- carte topographique 
couple( s) stéréoscopique (s) de la région 

- stéréosco:pe 
- piquoirs ( aiguilles mont�es avec de la cire) 
- papier calque (70-75 g/m ) 
- double-décimètre (réglet) , crayon 2H, gomme 
- crayon gras (stabiloall) rouge. (['D l}���li����=g��=ggg;gg�����=g��=gg��� 
La bonne compréhension du procédé nécessite sa 

réalisation : avec le matériel entre les mains, suivre les 
indications point par point. 

6 . 2 . 1 ���-±��-P�2�2S��P�!�� (dessin 16) 
Piquage des centres : ..................................... Le centre est obtenu à 

partir des repères sur les cOtés ou dans les angles de la 
photographie. Joindre les repères avec une règle plate. Vers 
le centre, marquer le bromure légèrement en tirant le piquoir 
incliné, puis piquer à l' intersection. · 

Report des centres d'une photo sur l'autre : 
.................................... ..................... ... ·••·•• .•.•• ,.. .•.•.• ... ... A 

effectuer en stéréoscopie. L' image d ' un piquage sous le stéréos
cope doit appara!tre au niveau du sol. En fait, un détail net 
voisin du centre de 1 à 2 mm peut être choisi. Ce sera lui qui 
sera piqué sur toutes les photos. 

Piquage de l ' entrée de la cavité : 
............................................................... Idem. 
6 . 2 . 2  
Rechercher 2 ,  3 ou 4 points d' appui identifiables 

sur les photos et la carte (carrefour, angle de maison isolée, 
angle d e  culture, confluent, éperon, aiguille, etc . . .  ) .  Piquer 
sous stéréo les points retenus sur les photos. Piquer leur 
homologue sur la carte. 

6 · 2 • 3 .f.!J..�:Y�!U·!.§_�Psl!§_J!:!-E_l.L2�l-�! (dessin lB) 
A �pl iquer un calque sur chaque photo. Avec des 

�iguilles n° 12 ( Bohin) , piquer le calque en observant la photo 
� n� a contre-jour, sur une vitre. Cercler les points piqués sur le 
� 18 calque , et tracer les directions à partir du centre de la photo ...., correspond an te. 
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6 . 2 .4 QE!�����!9�-E�!��!!�-���-2�!9��� (dessin 19 )  
En direction, les visées réciproques d'un centre 

sur l ' autre définissent la position angulaire relative des cal
ques . L ' échelle de l'assemblage est fonction de la distance N1N2 
(voir dessin 19 ) .  Par conséquent, AB, issu des intersections 
N1A, N2A et N1B, N2B, est à la même échelle. 

a' a 

, 

B 

..0.. 

Dessin 19 

f/sseYYlhla3e des 
CàiCJ.ues. 

M i..se. à/ '.!cheffe. .:Ju r 
Là carlë.. P,quage e-r lecfure 
des coordonne'e.J 

c' c 

6 .2 . 5  ê�E-!��-2�!S���-��-!�-2�E��. 
Ajuster la distance AB ..................... ...................... sur celle donnée par la 

6 

en écartant ou rapprochant les calques sur la direction 
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Vérifier que les points d ' appui supplémentaires 

··-···························································-······························· c 
et D correspondent avec la carte. Sauf faute, compenser ; la figure 
est alors à la même échelle que la carte ; 

Piquer N et N , . . ............... 1 ......... 2 pour memo�re sur la carte , 
Piquer l' intersection définissant la position 

·····. ··· ····· ············ ············ .................................................... . 
la cavité, puis lire les coordonnées sur la carte. 

� ������g��=��=���!���=g�=�������R=����=�����=�g�� 
Il peut s 'agir par exemple, dana une galerie, 

cheminée dont les coordonnées sont connues. 
Pour les explications de certaines opérations 

laires au chapitre précédent, il sera bon de s ' y  rappo rter. 

tifiables sur 

tifiés communs 

6 . 3.1 §�E-!��-P�Q�Qg!�Pg!�� 
Piquage des centres ; 
Report des centres d 'une photo sur l ' autre. 
6 . 3 .2 §�E-!��-P�2�2�-��-!ê_�êE�� 
Sur la carte, piquer les coordonnées du point 
Rechercher, puis pi�uer 3 ou 4 pointa d ' appui 

la carte, et sous ateréo, sur les photos. 
6 . 3 . 3  B�!�Y�-g��-ê�g!��-��!_!�-S�!��� 
Comme 6 .2.3,  mais uniquement pour les points 
aux photos et à la cart e .  
6 .3 . 4 QE!���ê�!2�-E�±��!Y�-g��-S�!���� 
Conformément à 6 . 2 .4 puis 6 . 2 . 5  
6 . 3 . 5  B�P�!êS�-��-PQ�� 

de 

d 'une 

simi-

, 
id en-

id en-

Tracer sur les calques les directions du point 
sur N1 , puis sur N2. 

6 . 3 . 6 §�E-±��-P�Q�QgEêPg!�� 
Replacer les calque s sur les photos correspondantes, 

observer l' intersection sous stéréo, et piquer chaque photo. 
Se rendre sur le terrain, et baliser. 

� ������g��=g��=gg���=g�=�����=g!�=�g���!=����=�!�R��g��� 
g����=��g���=��=è������ 

Le plus souvent, sur l'une des photos du couple 
stéréoscopique, la grotte est visible ou situable. Le tracé d' une 
droite du Nadir (ou centre) sur la grotte coupe le bord supérieur 
et le borà inférieur de la falaise, désignant ainsi la verticale � 
passant par la grotte. 

-

L'identification sur le terrain , avec 
permet une précision de quelques mètres. 

les photos, to... 

L ' e rreur liée à la hauteur à rappeler ne croit pa� 
plus vite que les possibilités de pendule, fonction elles-mêmes • 
de la longueur de la corde. C: 

Pour le tracé de la droite du Nadir, se reporter � 
au chapitre 5 .8 de cet article. o 

.!!! 

.!!! 
...J 

n•J CD 21 rr. (!) 
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Cette méthode du procédé 11au papier calque" permet 

de relever les coordonnées d •une cavité chez soi, dans les meil
leures conditions de travail, après que le piquage eut été effec
tué impérativement sur le terrain. 

Les visées passent à travers tous les obstacles : 
bois, murs, montagne, . • •  Le report des points clefs d ' une topo
graphie souterraine sur les photographies est aisé. Il ne restera 
plus qu ' à  parcourir le terrain, photos en mains, de détail en 
détail, et baliser chaque point identifié. 

Les avantages sont nombreux : 
- allèger les opérations topographiques , 
- �tre peu sujettes à des fautes (180°, mauvaise 

lec ture ou ma�vaise transcription, • . •  ) ; 
- bien que l ' erreur puisse être variable selon la 

position sur la photo, un graphiquage soigné permet de se main
tenir aisément à l' intérieur d ' un cercle de 5/10° de mm, indépen
dament des distancee ; trois, quatre·, cinq, voire six photos 
peuvent être utilisées et fournir jusqu ' à  six visées, mais 
au-delà de trois photos, le procédé perd de sa simplicité ; 

- une partie des travaux peut être avancée l'hiver. 
La triangulation photographique est le seul moyen 

que possède le spéléologue pour pallier le besoin d ' orthophoto
carte dans les régions karstiques, besoin qui ne sera jamais 
satisfait. 

Quelques essais vous renseigneront sur la nécessité 
d'un grand soin, sur les précautions dana les choix des points 
auxilliaires, et sur les cas li mi tes du procédé dit "au papier 
calque". 

-=-=-=-= -=-=-=-

=-c:-=-=-=-= 

-=-=-=-

=-= 
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Cet article est le fruit de la collaboration de 
deux membres du Groupe de Recherches Biospéléologiquee. 

Jacques CBEDHOI�ME, technicien à l ' Institut 
Géographique National, est l 'auteur du "contenu" à travers 
deux articles anciens : 

Exp loitation des photographies aériennes ,  procédé 
dit "au papier ëalq üën;-osnb;-Ini'ëis-G : t!. . n:------------

. � 2�g�m�n��� géom�tE!����-d��-P�2�2g E�Ph!�s-��E!�n��� · .- cours réalise en anglais a ITintentLon ae stagLaires paKistanais ' � lors d'une mission pour l ' IGN, 1976. 
""" 

Patrick LE ROUX a exploité ces deux articles, ainsi 
que quelques informations générales annexes, et en a réalisé la 

� présente mise en pages . • c: L' Institut GéograPhique National commercialise 
� cartes et photographies aériennes (du 15 000° au 1/60 000°) aux 
C: adresses suivantes : 0 ., 

·- I.G.N. I.G.N. 
., · - Photothèque Nationale Service de vente des cartes 

� 2, avenue Pasteur 107, rue de la Boétie 
94160 St MANDE 75008 PARIS 
Tél. : (1) 374 12 15 Tél. : (1) 225 87 90 
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La précédente mouture de la bibliographie de 
Foussoubie date à peine de six mois. Philippe commençait ainsi 
"Cette bibliographie n ' a  pas la prétention d ' être complète • • •  " . 
En effet, de nombreuses références supplémentaires sont venues la 
compléter au fil des mois, dont un bon tiers par Philippe lui
même. Dans les mois à venir, d'autres références appara1tront 
encore, du moins, je le souhaite. 

Pourquoi alors refaire cette bibliographie immé
diatement ? Parce que certaines erreurs, de pagination notament, 
doivent être corrigées . Parce que mon exemplaire personnel s ' est 
retrouvé surchargé d'annotations, et qu'il en deTient presque 
illisible. Parce que celà permettra de toucher une nouvelle 
frange de lecteurs • . • Dans six mois ou un an, il faudra encore 
la refaire. 

Je me suis posé la question suivante : ajouts, 
ou republication complète ? J 'ai choisi la seconde solution pour 
que ce soit plus facile à consulter. Une autre question est alors 
apparue : reprendre complètement la numération, ou intercaler des 
numéros ? Sur le conseil de Philippe , j ' ai choisi la deuxièm� 
possibilité, mais i l  est probable, que dans une prochaine mouture , 
il sera nécessaire de tout reprendre à zéro, sous peine de 
s' exposer à un système de plus en plus compliqué. 

Différentes publications ont été dépouillées 
systématiquement par Philippe : 
- ouvrage de Balazuc 
- Spélunca 
- Echo des Vulcains 
- Bulletin du C.D.S.  Ardèche 
- Bulletins du C.D.S . RhOne 
- G.U.S.  Activités 
- Info-plongée 
- Etudes Préhistoriques (Bull. Soc. Préh. Ardèche) 

Grottes et Gouffres ( S . C . P . )  
-

D ' autres références ont été collectées par mes a) 
soins, mais également avec l ' aide de Gérald FANUEL, Président de � 
la Société Spéléologique de Namur, de Claude CHABERT, du S.C.P.,  �· 
d e  Jacques CHEDH0�1E, ancien membre du S.C.L.,  de Danièle UYTTERHAEGm 
bibliothécaire de la Société Spéléologique de Wallonie. � 

Je sollicite quiconque pourrait m ' apporter de nou- • · 
velles références. Par ailleurs, les références cerclées sont C 
celles dont j ' ai réussi à prendre connaissance. Je suis preneur � 
pour toutes les autre s ,  Merci de votre collaboration. C 0 � 

df Patrick LE ROUX 

...J 
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GRB Liaisons n• 3 7/ 81  
1\.) �  
� .... 

1 SOULAVIE (Abb' J.L. Giraud) 1760 P.lstoire naturelle de la 
?rance séridionale ou recherchee aur 1.• m1n�raloa1e du 
Vivarais - Paria t 1 p 229 - t ) p 296 

2 DEPPING (G.B. )  1845 Y.ervellltt et beautés de la nature en 
France - 9 • l!d. p 292 

' DE Jo!ALBOS (J.) 1854 Mémoire e1.1r le a grottes du ViYaraia -
��moiree dt l 'Acadé�i' Iapfrlalt 4oo Scioncet, Inecr1pt1one 

·- · ·Belles Lettree de Toulouse 

4 OLLIBR DB MARICKARD (J.) 1867 Recherchee eur l'ancienneté de 
l'bOWl!Le da.oaltl s-rot-tes dea tnYlrcna de Vallon - &.allttiD de 
la Soc14t4 4te Sciences Naturellta et Ristoriquee dt l'Ardècbe 
- ?r!Taa - n• 4 p 100 

5 OLLI�R DE MARICRARD (J.) 1869 Recherches eur l'ancienneté 
de l'hommo ùana les grottes et •'galithea du V1Tara1t - p 28 

6 UA��AS (J.B.) 1872 Itinéraire 4� gdologue et du naturaliste 
dans l'Ard.che et un� partie de la Haute-Loire - Pnria - p 137 

7 DUKAS (E.) 1876 Statistique gfologlque, �4ralog1que, 
aétallurglqut et pal�ontolo&ique du G.a,rd - Parie - t 2 ' 352 

8 D'ALBlGJT (P.) 1879 La va1lft de lJArdèebe - Annuaire du 
Club Alp1D :rruç&i.s - Parla - p 375 

9 MAZOM (A.) 1885 Voyage ( • • •  ) le long de l'Ar4�cht - p 91 

10 

11 

12 

1} 

0 
15 

D'ALBIGNY ( P. ) 1887 EXploration de la vallée 4e l'Ardèche 
de Vallon è. St Martin - Section du Club Alpin Frallçale de 
Vale et deo 04v6nnea - 2• �d. p 19 

MARTEL (�.A.) GAUPILLAT (G.) 1892 Explorations oouterroineo 
- Co•pte-renclue dea séances de la Soei�té de Géographie et 
de la Cos.1tt1on Centrale - n• 17-18 p 472 

l!AHEL (E.A.) OAOPILLA!' (G.) 1892 Sous terre (5• cu�gne) 
- Annuaire du Club Alpin Françala - t 19 p 222 

MARTEL (E.A.) GAUPILLAT (G.) 189' Explorations aouterrainee 
dana l'Ar4�ch• en 1892 - La nature - t 2 n• 1055 p 180 
(plan et coupe de l'Event) 

MARTEL (E.A.) 1894 Lee ablmet - De1&grave. Parle - p 104/108 
(topo EYent) c1t' p 1}0.2}6 

MARtEL ( E.A.) 1897 A pro poe 4ee eavernee de 1 'Ard.che - !tull .. 
du Club Cfvenol ) - n• )-4 p 61 

16 RAYY.OND (»r P.) 1897-1898 Loo ca•ernea 4ea Gorges 4e l'Ard�cbe 
- Bull. du �lub Cévenol ' - n• 1-2 p 12-61 - n• ,_, J 77 

17 L'HERMI�fE (S.) 1904 beecente de l'Ardèche en bateau de 
Vallon (Pont d 'Arc) à St Martin (Ala1o) - 6• § 

lB JEANNBL (R.) RACOVITZA (E.C.) 1910 Enumération 4to grottes 
visitées - Bioepéologica, archivee de zoologie expérimentale 
et gënfra1e - Parle - 5• série t 5 Pasc. ' 1910 XVII , 140 

19 

20 

21 

22 

2} 

24 

25 

@ 
27 

28 

JOA.NIŒ (A.) 1911 Gfograp.b1t elu d�parteeent de l'Ardltcbe 
Perle - g• éd. p 21 

Y�RTEL (Z.A.) 19)0 La Prance 1gnerée - Delagrave, Parle 
t 2 p 129-1}0-142- c1t' 144 

JOLY (R. de) 19)4 Exploration• antdrieuree • 1931 - Spélunca 
sér1e 19'1 - n• 5 p 141/148 

JOLY (R. de) 1934 C•apte-ren4u ., .... 1re dea ezpl•ratiena 
.!ai tee ,.r 41Vtra gr•upee .,U6et ID 19}4 - s,,lUDC&. efrit 
19'1 - o• 5 p 181/184 
DUJIJUllJ-VEBEII (l!.) 19)8 Sur le aéph1t1oat do quelquu 
c•rJe gaseuz décelables en ep414•legle - Spllunoa ••rie 
19}9·1943 - o• 10 p 11} 

BOURRET (A.) 1942 � Vivaraia, iapreati•na, deeori)tl•aa, 
natee h1at•r1queo, tigureo ardboh•ieae , pre•••· arandea 
induetriea, pages vivarilaea - Parie - t 1 p 4' 

JEANWEL (R.) 194' Lee t•aeileo vivante dee cavornea 
Galliaa�, Parte - cit� 7 61 
BOOJUIID\ (A.) CAILAR (J. du) COII!ll!RC (J .) 1949 Loo &rfiuento 
aau�erratno 4ea O.ra•• de l'Ard.cbe - •nnat•• do apiléologie 
}0 oér1e - t nr Pasc. ' (aai 1950) p 1}7/140 (topo E<e�t) 

LAURES (M.) DURAKD de GIRARD (M.) 1949 Caap oplllolog1que 
da»a lee Gorgea 4e l'Ard�cht --j�illet 49 - Aanalee de a,éléo
logle )• airie - T IV Peec. ' p 150 

GUERIN (H.P.) 1951 Spfllolog1e ,  aaouel tochD1quo - V1sot 
trères - r 157 

Cl) 
- . 

tr-
-
- . 0 

{.Q 
..., Q ""b ::r 
- . 

lb 

d 
� 

29 BALAZUC (Dr J .) DE�.AOX (J .) 1956 Nenibe ot 4i:znae eu-es 
b1oapil4ol•I1Q�t$ 4&Da 1e Baa-Y1•ara1a - BQ11. dt la Ste1ét4 
LtzmhD.De de 1J7on HUe efrit - a.• 4 p 105 

0 
c:: Cl) 

GD 
}Oa 

)1 

)la 

BALAZUC (Dr J.) 1956 Sp4Uttoa1o 4u d'parteaeat do 1'Ard�obs 
- M'••ire Il da la Stci't' de SJil�•l•gle ItalitD.Dt - ) 77-78 
et planohoo XXXIII-XXXIV 

TREBUCHON (J-C.) 1956 Etude op616olog1que de la Baeoe-Ardècho 
- Annalee de Sp'l'•ltgie, Pazo·i• - t 11 .Paeo. l p 37-'8 

XXX 1959 - Bull. du Coa1tl National de Sp6llolo110 - ) 37 
( déve1o,Jt•ent 4,5 à 7 �) 
NOEL (J.) 1959 Rapport au BI\GII ( luin) 

(3lb) DODCUAUD (J .) 1959 Sept kiloahru de rbtou - I.nconnu 
Souterrain - Spflfo Club 4o Lutèce, P&ria - n• 11 2p + t•po 

� XXX 1959 - Grottes et Coutrree - Spéléo Club do Por1o -
n° 22 9lt' p 15 

32a XXX 1959 - Bul1. du Cercle do Ttpographie Souttrra�ne, 
Belgique -

}2b NOiL (J.) 1959 Rapport au BRCK (l•illet) 

� S03L (J.) 1960 ?ravaux de juillet 1960 l la O•ule de ?ouaaou
bie - Ineonn\l S•\lt.errain - S .c .L., Paria - n• 15·16 p 26 

- · rr, 



Cl!) CORr.lEA P·:.) 1960 'travaux d'e.oQt 1S60 à l'Event de !'ouseoubie 
- Inconnu Sou�errein - S.�.L., Paris - n• 15-16 p 26 

)48 NOEL (J.) 1960 Rapport •u BRGM (juillet) 

}5 XXX 1960 - Sp4lunea 1960/1 - p }2 

}6 XXX 1960 - Spflunca 1960/2 - p 25 

}7 XXX 1960 - Sp4lunca 1960/4 - p 40 

37& XXX 1960 - Archives 4u Club Am1t1i Nature F.S.C.T. Lyon 
Spiléoloauee progreeaia�•• du Sud-Eat - topo � }1 cité 19'8 p 70 

� DES�ONS {J.) 1961 Goule de Pouetou01e - ��rger1ac, actlvit�s 
S.C.S. tn 1960 - Bull . du Cercle de Topo Souterraine, Bruxelles 
- n• }}•}4 p)O/}} 

� KOEL (J.) 1961 Deoer1pt1on portlea I et II de la Goule 
lncocn� St�te�ra1D - S,C,L,, Parie - n• 18 p 12/20 ('lan) � NOEL (J.) 1961 Description partiel III et IV de la Goule 
Inconnu Souterrain- S.C.L., Parie - n° 19 p 10/15 

40& DESMONS (J.) 1961 Goult de ?eueeoubie, 1ncura1en de 1960 -
Bull. SCUCL-SC'S de mal 61 

41 

42 

NOEL (J.) 1961 A la d'couverte de la Goule de ?oueeoubie 
Bul1. du Cere�• dt �opo Souterraine, Bruxelles - n• 35 p 9/16 

XXX 1961 - Sp4lunea 1961/4 - p '}-}4 
t.o.:"\ coLIGN O J (M.) 1962 La S.S.N. à Poussoubit - Bull. SoeUU 
� S pil�olo& 1que de Namur - n• 1 p }•4 (croquis 4'acc�e) 

@ bELVAUX (".) .1962 Rapport mor al s.s.N. A l'ouaeoubie - Bull. 
Soe. Sp4l,ol. 4• Namur - n• 1 p 6/8 

@ TILLIEUX (A.) 1962 Journal - BU.l. Soe. SpHéol. dt Namur 
n• 1 p 9/14-

@ GOLENVAUX (L.) 1962 Journal du Cup de Boao - Bull. Soc. 
SpEUol. de Namur - n• l p 15/20 

/';;:"'\ !'ILLP-UX (A.) l962 Proapoetlon fUeuee.et - Bull. Soc. Sp414ol. 1.::=.1 de Namur - n• l p 20/Z} 

� DELVAUX (M.) 1962 Conoluaions ploosEe - Bull. Soc. Spéléol. 
4e Namur - D0 l p 24/32 (topoa) 

@ D ELVAUX (K.) 1962 Compt·e ... rend.u plong�el l l'EYent - Bull. Soe. 
Spélfol. de Naœur - n• l p 25 (• \opos) · 

(42h) NOEL (J.) 1962 Description partit V 4e la Goule - Inconnu 
Sout•.r.raJ n - s.O.L., Parie - a.• 21 p 15/20 

4} XXX 1962 - SpUW>ea 1962/) - p n-H 
4Ja MUZELET (O.) 1962 Accidont Jacques NOEL - Inconnu Souterrain -

S.C.L., Paris - n• 22 p 26/}3 

1\.) ::.. « ARHGNO (r.) GUET (P.) 196} La grotte de Corveuiat (Ain), f ;.. � topographie et raune - Annales de ep�léolog1e - t XVIII P&ec. 4-'-'1 e1té p 5H 

GRB Liaisons n•'J 7/ 8 1  

45 

0 
XXX 196} - Echo dea Vulcaine - Lyon - n• 10 cité p } 

RIAS (P.) ARIAG·!C'O (D.) XXX 196' Co:pte-rendu de l'accident 
de début jutn 6') {D,c ltt de Jean !'upont et de Bernard Rattl, 
du Groupe Vulcain, qui donnèrent leur no• au Couttre Jean 
Berna rd) - Echo dea Vulcains - Lyoo - n• 12 p 1/' � LEfROJB (�. ) 1963 L'&ce14ent de la Goule de Peueeoubie 
(Ard� che ) - Spélunea 196}/} - p Jl/}} (plaa ot ooupe) 

@ GOLENVAUX (L.) 196} Coapto-rtndu 196} - Bull. Soc. Sp4léol. 
de Na•ur - n• } p }7/44 (topo) 

(47b) TILLI!lUX (A.) 196} Bilan 196} - Bull. Soc. Sp6Uo1. dt 
Nawor - n• } p 45/47 ' 

48 XXX 196} - Spé1unoa 196}/4 - p 69 

ee. xxx 196} - Bull. s.e. Sen1o� - n• 1 (l96Z-196}) 

49 xxx 1964 - Spélunea 1964/2 - p 4} 

49& ?ZNIES (J.) 1965 Sp,l4ologie et aédecine - Maeeon, Paria 
p 104/106 - 1)4/1}6 (topo Go�a) 

@ liAYLE (C.) BERGSR (L.) 1965 Jonction !vont nec EYent Supérieurh-. 
et talaiae - Spllunca 1965/4 - p 42 � 

50& 

51 

XXX 1965 B1etor1que jonction &Tee �eot Supérieur (1964-1965) 
- Au Tronc dea l'oua; bu.ll. elu Spél-éo Groupe dtl Aubers:•• de 
.Teunuee - 'P · 

BONNARDBL (R.) 1966 Le aondt eecret dea cavernea - Fernand 

tr= -
a ·  (.Q Nathan, Paria - e1t4 p 4 photo p 5 

� WOUTERS (A.) 1966 Ex pédition clnéœatosraphiqut et 
d ' A ,  Wadalini l la oeule - Bull . du s.c.u.c.L. - n• 
à •ara 66) p 7/9 

�intt a 
24 (noT. 64 'tJ 

52 

�' 
XXX 1966 - Bull. CDS Arileho - n• l olt' p 2) 

CANAVERO (F.) 1966 Le club dte ehauve-eourie - Ed. G4rard, 
Marabout Junior - p 124-125 

CE) LOFEZ (J .) 1966 Sortie du 2/10/61> ' Po�uoub1e - Beho du 
VUlcains - LJOD - n• 21 p 24-25 

55 JASIHSXI (M.) 1966 SpElEologie - Coll. Le Petit Guide, Id, 
4ee Daux Coqe 4' or - c 1 �4 p 146 

56 XXX 1966 - Sp4lunca 1966/4 - p 292 

57 BONNARDEL (R.) 1967 Lumi�ree eur lee goutLree - Atlae 
n• 12 (juillet 67) p •6-47 (photo eoultur) 

@) '!lu:liUCBOll (J.) 1967 '!·our 4 'borhon - Bul.l. du CDS Ard�ebo -
D• 2 ci tf p 4- et 27 

59 XXX 1967 - Spilunoa 1967/4 - p }10 

(59a) GRIPPO� (A.) !'Oe<CELB'I' (J-P.) 1967 La Goule ard�cholse do 
?ouseoubie ee\ vaincue - d'apr•• article quotidien local -
Clair·Obaeur, bull. de la Soc. Sp�léol. de Wallonie - n• 5 
p 15/17 
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GRB Liaisons n� .3 
1\.) "@ XXX 196� - Bu�l. 

0\ .... 
17.""'\ 

7.181 
CDS Ard�che - n• J cité p 27 

� DESTREILLE (B.) 1968 Act1v1t4e 1964 de la atction plongée 
on Ardltche t a� ph ons annexes â l' Event - Bull. Soc. SpHèol. 
de Naaur - n• 24 p 5-6 

� auppria4 ; co�•acr' à Yanaalle (Malgr' une relation bJdrolo
stque Jrouvêe par traceur, Van.alle n•eat pas encore rel!� à Pouaeoubie - NDLR) 

® 
64 
65 
66 
67 

® 

LEFEBVRE (J-X) 1966 La jonct.io.n Goult/E'Yent de Pouaeoubie, 
arande première S.S.N. en Ardèche (1967) - 3Yll. Soc. Sp,lrol. 
de Namur - n• 2• p 37-'8 

ux 1968 - Echo dea Vulcaino - Lyon - n• 24 p 8/l} 

xxx 1968 - Sp4lunca 1968/l - p 54 

xxx 1968 - Spllunoa 1968/2 - p 55 
xxx 1969 - SpUW>ca 1969/} - p 176 

XIX 1970 - Bull. CDS Ardèche - n• 5 elU p 26 et 29 
69 MIHVIELLE (P.) 1970 Guide de la Prance souterraine - Tchou, 

Parla - clti p 124 et 125 
70 XXX 1970 - Sp61unoa 1970/l - p }10 
ôl 

G 
XXX 1970 - Sp6lunca 1970/2 - clté p 74 et 10' 
XXX 1971 Aven de Poueeouble (DénomDé plue juetecent AYen de 
Cha.mpagnoc - NDLR) - !!Ull. CDS Arùêehe - n•6 p 6 

� XIX 1971 sortie ettectu�e par le Club Sp#l�o du Porer des Jeunes de Joyeu1e et la S.C. Aubenas - Buil . CDS Ardecbt -
n• 6 elt' p 12-19-26 

� BAYLE (J-L.) 1971 Exploration 1971 à la Goule - Bull. CDS 
Ardèche - n• 6 p 2}-2• (tope) � XXX 1971 TraTa� 68 et 70 - Inconnu Souterr.1n - Bull. du 
Spéléo Club de Lut�oe - n• . ' 16/l.g 

G) Dl 1972 Sortie l Pouuoublt - Bull. CilS Ard,che - n• 7 �i�� 
(7}a) COI.Jl\BOR (P.) 1972 Atlu du Grande Gollrtrea 41l �.onde - citi p 24 
® XXX 1972 - Sp4lunca 1973/} - citi p 7} 

7._a XXX 1972 Etudes Préhlotorl�·ueo - Bu.ll. de la Soc. Pr�hlet. dt 
l 'Ardèche - n• 2 p }·4-7 (�lan eltuatlon) 

G) XX_X 197, Poueaoubie, il y a dix ana • • •  - Echo dea Vulcains -
Lyon - n• 29 ' 18 

76 XXX 197, - Sp6l�o Dordogne - Bull. du S.e. Périgueux - n• 45 7 260 

@ 
Œ) 

XXX 197} - Spilunea 197)/2 - p }7 (plue lonsue ca vi ti n• 21 -
22 000 œ) 
XXX 1914 - Spé1unca 1974/J - p 88 

� �ORAN» (Y..) 1974 Oaap Foueaoubie 74 - l 'EXcen�rique - Bull. \.!.::::J du Spf.léo Club de Lud:ce - n• S ? 1-} tl) -
5/1otr

-(7eb) SLAY.A (P.) 1974 Aotlvitéa GRB 1974 - l'Excentrique - n• 5 p � RAUlll' (M.) 1974 Conaidérationa eur l 'équlp•aent de la Gou.le - -

79 

l'Excentrique - n• 5 J 11-12 
COURBON (P.) 1975 Atlas dea Gou!traa de Provence at dao Alpee 
àe lum1�re - cit' p 8 

0 
tl:) a (79a) CHOCHOD (D.) 1975 Act1T1tfe drGaoleea - l 'txcentrl.que - BulL 

du s.e. de Lut•ce - n• 6 oit4 p 6 
(12} MORAND (M.) 1975 R&PJort •oral 1974 - l'Exoentrlque - Bull. 

du s.e. Lut,ce - n• 6 clt� p ll 

-o 
:)--

� CHEILLETZ (E.) RIAS (P.) 1975 
Lyon - n• }l p 6-7 citi p ' 

Pour un uJ. - Echo 4te Vulcaine -

W XXX 1975 - Spilunoa 1975/2 - elU p 45 
' 

82 Xxx 1975 In!oo GRB (}J) Coloration Pouooouble (22P) - Lee 
NouTellee du ��SC - Mont�11mar - n• 8 

(82a) !'.ORJJID (1!.) 1975 eup Pou .. ouble 1975 - l'Exoentrlque - IIUll. 
s.c.Lutëce - n• 9 } pagea 

8' MARTYNOPP (A. de) LAMBERT (F.) 1975 Le gulde Marabout do la 
SpH4olog1e - Ed. G4rar4, Ve<Thre - p 117-178. (photo) 

S'a 

@ 
Œ) 

XXX 1976 LeAou:ftre Jean-Berna.N, par le Groupe Vulcain -
Spélunca 1976 - cit' p ' 

XIX 1976 Sortie inter-olubo - !ull. CbS Ar4�cho - n• 11 :1�; 
XXX 1976 Sortie à la Goule - Echo dea VQ1ca1na - Lyon - n' '' 
c1t4 p 15 

(ss� LE ROUX (P.) 197& C1l 2• fqu1pe topo caap 75 - l'Excentrique 
Bull. du s.c.Lutèoa - n• 10 p 2/8 (s5b) SLAMA (P.) 1976 CR aot1vit4o 75 - l'Excentrique - n• 11 p 1-2 

86 SIFPRB (Y..) 1976 Dea aerTelllea aoua l& terre - Baohet�e, Parie 
e1ti p 46 

(e� SLAMA (P.) 1977 Pouaeouble, 4eux1�•• coloration et ca actlTitfa 
Lee Nouvellea du MASO - Montfliaar - n• 9 atlae pagel 

(a6i} CROCROD (!>.) ESCAT (R.) LE ROUX (P.) 1977 CR act1Y1t6o - Loo 
Uouvellea d\L !'.ASC- n' 9 neut pagea G) XXX 1977 lnttne.ntiOD Spflfo-aecou_ra • l'r:.tnt - Bul�. COO 
Ar4ècht - n• 12 p 69 

® XXX 1977 Initiation Event Sup,rieur - Echo 4eo Vulcoina -
Lyon - n• 35 oit� p 22 

89 

@ 
lXX 1971 Goraea et soutiree - COU. Bee.uth de la Pr•nce -
Laro�ooo, Parla - )  16 
XXX 1977 Traversée Cordier-EYent - G.U.S. Aotivit�e - Bull. 
du Groupe Olyeat Sp�lfo - n• ll ctt' p 6 
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XXX l977 Trnvorsée Event Sup • Event - G.U.�. Activit�e 
n• 1� citê p '} 
MIN'l!ELLE (?.) 1977 Crotteo et can)'Ons, lee lOO plus belles 
couraeo - Ed. �eno!l, Parle - p 162-18} (topo, 2 photos) 

@ SLA�.A (P.) 1977 Coloration dt Pone\abit - tlo\AOellee du I".ASC 
n• 10 40\IZ·t pas•• � CHOCHOD (D.) 1977 Compte-rendu d'act1v1t4e - Lee Nouvelles du 
M.A.SC - n• 10 deux pagea 

94 
® 
® 
@) 

XXX 1977 - Spiolp - Groupe Spolôo Alpin Btl&• - n• 2 o!tf·p 1 
CHABERT (C.) 1977 Lee grandes cavit�a mondiales - Sp,lunca 
Spécial - n• 2 p 28 (oovitf BlO) 
HOUSSAIS (L.) �977 Act!vitia eodt 77 - l'Excentrique - Bull. 
4u S.C. Lutèce - n• l} (ou 14 ?) p ? 
XXX 1978 Reconna1saance entrfe Goule - c.u.s. Act1v1��· 
n• 17 c1t� p 8 G?) CHOCP.OD (D.) 1978 Miaee au point a·ur lee d'couvertes deJNh 
1970 - Lee Nouvelles du Y�SC - n• 11 deux paaea 

GZ!) SLAro\ (P.) LE ROUX (P.) CR!:I>HOI'.ME (J.) CREILLETZ (E.) 1978 
Etat act�tl dea recherches à Po�sso�bie - Lee No�vellee du 
KASC - n• ll deu.x pagu 

@ XXX 1978 - Spélunca 1978/2 - o1t6 p 86 

tôA;\ LE GUEN (P.) 1978 CR activitfo SCP en Ard�che - In!c-plongée � n• 20 p 10 
Œ) XXX 1979 Recensement grand el ca vi ttie ardèchoieea - Bull. CDS 

Ardèche - n• 14 cit� p ' ; p 7 
{!� BENARD (D.) 1919 In•entaire tipbone ard�choie - tnto-plon&é e 

n• 22 oit� p 4 

<î:� OOL�AUX (L.) 1979 Activitfa 78 A Pousaoul>le - Bull. Soc. 
Sp,léol. 4e Namur - annuel 78 p }5/}8 

lOOa COMBREDE1' (J-P.)o 1979 La chronique eouterraine - Gorgee et 
Gou!froe • Bull. 4u S . C . P . - n• 71 p �6 

lOOb A. (A.) 1979 La chronique souterraine - Gorgea et gouttrte -
Bull. 4u S.C.P. - n• 74 p 25 

� LE ROUX (P.) 1979 Réoucé activités plongée 1979 - Into-plongée -\.!::!.!,) n• 2' 
Q.o1&) 

(102) 

MATTLET (J-M.) 1979 Actlv!tfa aodt 79 - Réaurgenct - Bull. du 
Centre Routier Sp�léo (Belgique) - n• 61 ) 27-�1 (topo) 

SLAMA (P.) L� ROUX (P.) C�OY.ME (J.) CHEILLE!� (E.) 1980 
Lo point eur Fouaaoubte - G.R.B. Lioiaons - Bull. du Groupe de 
Recherchee Bioap4léolog1quea - n• 1 p 27/}2 (. Rét. 97a) t\_);,@ LE ROUX (P.) 1980 Activltéa plongée 1979 - G.R.B. L1a1aono -'-.. o n• 1 CRp :B/44 (topoo partielles) tiohe deacriptive p 6�·64 '1 "' ( topo gén6ralo) ol>)octi!o 80 p 56-57 CR PAqueo p 51 

GRB Liaisons n�..:l 71 8\ -- -

@) 
(105) 
105a 

c�œ) 
@ 
Qm., 
�o1b) 

SLAMA (P.) 1960 Act!vit6o biologie 79 - G.R.B. 
no 1 cité p 47 d4veloppement p 62 
XXX 1980 - Spilunoa 1980/2 - c!tf p 82 

LiaieQne -

XXX 1980 - Bull. 4u Sp4l4o Club de Vienne - n• l p } (photo) 
LE ROUX (P.) 1981 Activ1tla plongée 80 - C.R.B. Lia!aODI -
n• 2 CRp ''/5} (topos partiellea) 
DESTREILLE (8.) 1981 PloA&4e 196. eiphona &nDtXI8 dt l'!Tent 
G.R.B. Liahona- n• 2 p 2}-24 (• Rit. 61) 
DELVAUX (M.) 1981 Plong4ea 1962 � 1'EVeDt - G.R.B. Lioiaono -
n• 2 p 24·25 (topoe) (• RI!. 42i) 
LE?E.B'f'RE (J-M.) 1981 Jonction Coule/t'ttnt, fra.nde preaUre SS'If 
en Ardèche - O.R.B. L1aioono - n• 2 p 25-26 • R6t . 6�) 

(!.o8) 11\0UIN (Ph.) 1961 BibUosraphh l'ouuoul>1e 1• 44itioa - G.R.B. 
L1.a1eona - n• 2 p 11/20 

(109) LE ROUX (P.) 1981 Act1vit4a plong6e 1980 - Spilunca 5' e6rle 
n• l p 4'-44 (no) 

lll 

@) 

SLAKA (P.) LE ROUX (P.) CHlr.Hor.ME (J.) CHEILL�Z (E.) 19 01 
Etat dee recherchee - Sp�lunca 5• e'rle - n• 2 p 29/,1 ( • Rét. 
97a et 102 + mie� k jour) 
RIAS (P.) 1981 - 1455 a, et aprh - E4. Glénot, Oreooble -
P '/9 (topo, photos) c!tl p l}-16-19-20-}9 
DROUlll (Pb.) LE ROUX (P.) 1981 B!l>liographie Pouaaoubh 2' 
édition •1ae • 3our - G.R.B. Liaison•- n• 3 ' 2)/27 � SLAMA (P.) 1981 Travaux 78 Biologie - O.R.B. Lloloon• 
n• ' p }6/40 

@) LE ROUX (P.) 1981 Travaux 78 Plon&ie, aotiv!th liB 78 at 8l -
G.R.B. Liaieona - n• 3 p Cl/55 (to,oe partielles et gfn,rale)-
59-76-77-79 (Ol>jeoti!a 81)-80 (phctoo) 
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DOCUMENTATION 

E·M-&&&&&&&&&&&·&&&&&&&&8·.&:&::1 'lA IRE des BULLETINS ECHANGES · . &&&&&&&&.&·&&&&&&&&&&&&&&&·&& . 

Dès la parution du n° l de G.R.B.  Liaisons, 
plusieurs clubs spéléos ont aussitôt proposé un échange avec 
leur propre publication. Par décision de l ' AG 81, ces échanges 
sont devenus possibles. 

Pour q"atre clubs, les échanges sont déjà effectifs 
le Q�2�P�_q!����-§P�1�2• de St-Priest (G.U.S.  Activités) ; 
le �2���!!!êE-�f2h�2-§P�1�2-2!�2 (Les Nouvelles du MASC) 

- la ê22����-§P�1�212g!g��-��-�ê!�E ; - la ê22!���-§P�!�2!2S!S��-��-�ê!!2�!� ( Clair-Obscur) .  
1 

L'échange est aussi opérationnel avec le Comité 
P�Pê!������ê!_��-§P�!�2!2S!� du département ��-!��E��gh�-rzyos-o?) . 
Par ailleurs, un échange occasionnel a été réalisé avec le Centre 
Routier Spéléo de Bruxelles (Résurgence),  et notre bulletin est 
systématiquement adressé au Groupe Soéléo Malpertuus, mais sans 
échange en raison de leur expression en langue flamande. 

Quelques autres propositions, qui nous ont été 
faites, ou que nous avons faites, sont en instance de confirmation - le g����g=����=��=���������� (s.c.v. Activités) ; 
- le .Q.Q!!!g� §Pf !,�Q;!,Qg!gy�_ M gJ,Q!J�± ( CSR) de la région Rh§!J!!:l!J:P�§ -------- ---------------------- ==---------
- le �2����=��gg���������=��=�����������=��=���� (CDS 69) ; 
- le Spéléo Club de Paris (Grottes et Gouffres) . =-===========2====== 
Le n° 3 de G.R.B. Liaisons sera envoyé à ces clubs dès confirma
tion de l ' échange. 

Nous sommes dorénavant prêts à examiner toute 
proposition d ' échange, et tout particulièrement bien aar, si les 
travaux de ce club ont des parentés avec les notres, de par leur 
nature , ou de par leur localisation. 

La répartition géographique des membres du G.R.B. 
(Région Parisienne, Drôme , ?inistère) ne facilite pas la création 

d ' une bibliothèque restant à demeure dans un local de club. Aussi, 
ai-je décidé de publier dans notre bulletin les sommaires des 
ouvrages reçus, et la liste des cavités qui y sont décrites. Celà 
permettra , je l ' espère, une recherche plus facile de l ' article 
qui pourrait vous intéresser. Ce travail étant long et fastidieux à réaliser, j 'apprécierais que vous me confirmiez cette utilité ! 
Si celà est, j e  centraliserai les bulletins reçus, et les tiendrai 
à votre disposition à toutes les sorties communes, ou par photo
copie des articles qui vous sembleraient indispensables. 

J ' a i  numéroté les bulletins en fonction de leur 
ordre d' arrivée à la rédaction, soit de 001 à 010 pour les ouvrages 
reçus jusqu'à la date du 30/6/81. N' hésitez pas à me poser des 
questions sur les abréviations utilisées, ou à me faire toute 
remarque sur la réalisa ti on de ce travail. Ce service 1100CU11ENTAT ION" 
doit devenir, si vous êtes d' accord avec moi, un outil de travail 
efficace et complet , tout en restant le plus simple possible • 

Patrick LE ROUX 
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001 RBSURGE!ICE t:ovemOre 1979 n° 61 Trimestriel 42p 
:eu�iie de liaison du Centre Routier Spéléo 
Dir. Publ . : A . F�NCOYS rue du Relais, 29 1050 BRUXELLES 

2 Edito, par JMM. 
' Deux poemee, par Jean SIEB�TZ et Jean-Françeia THIBOT. 
5 ;.nalyse pl.lblications et livres .  
6 Dessina humoristiques. 
8 Test technique de la c•abinaison Spéléogliea, 
9 Test technique sac étanche Goaex pour sac sherpa, 

10 'l'eehnique., IIIOcUtication de la Topoehalx reconnaiasance, 
12 AliaeRta 1yophyl1aée ou déshydratés, par J-C COPPENOLLE. 
13 Disparition dea chauTa-aeuria en Belgique, )ar R .  GILSO". 
19 Sp�l'• saga, une nouvelle de URSUS SATIRICUS 
23 Saison 79 aux Siebenhengete, par L. ��RTIN

(
. (topos) 

27 Plo �géee 79 en Ardêche, par J-Y. MAT�LET. topo) 
32 �Argn,�t;•aa-�?7ID"aa 3/ll/7s. 
}5 Les serTicea du Centre. 
'6 Co2p-éoole epélé• 
}7 J ouraée;· nationale de protection deo oiteo opéUolog1queo. 
}9 Reprise textes 1875-1676 (descendeur, eeurae en Ardennes). 

002 GUS Aet1vit4s 1° tria. 79 
Bull. trLâeatriel du Groupe 

n• 21 Splc1a.l. 30p 
Ulysse Spélé• 

Dir. l'Ubl. : Pb. DR OU IN La Cordière A3 69800 St PRIEST 

2 Au til dea ana, un bulletin spécial index, par Ph. DROUI�. 
} Piques 71� le 1• rapport de sortie . 
5 7able dea matières de GUS Activitfa n• 1 à 20, 6 per auteu%'e, 

15 pu· d éparte aento (�!;d i! çhe._�Z.çu1U'), 
28 par thèmo e , par Ph. DR 00î• el N . 'ORARD. 
29 Statistiques, table dea dessina 

30 Taijle dea jeux de aeta. 

003 Société Spfl�ologigue de Nsaur Bulletin annuel 1978 38p 
Sec. : Gérald PANUEL rue J-B Brabant, '0 5000 NAMUR 

2 Le mot de la Pr�sidente, par L. GOLENVAUX. 
} Composition du Conseil d'Adainistration en 1978. 
4 tleabrea e:ffectife de l'exercice 1978. 
7 Bilan des actiYit'a 78. 

10 Grette de la Vilaine Seur6e, par Ph. PANUEL. 13 Plengiea à la Vilaine Seurce, par L. GOLENVAUX. 
15 Le Trou 'ramburini, ,ar G .  PANtJEL. 1 
17 Expérience de traçage au Chanteir de Nonont, par J . CHAVEPEYE� 
28 Découverte au Chanteir de Norcont, par J. CRAVEFEYER. 1 )1 CS.p S.S.fl. dana le Vercors, par C. DETRAUX et G .  CHALON . 
34 WE spéléo dans le Jura, Jêr C .  DETRAUX. 
35 2!�!!.�� .• fS�It���1S.l�Z� - Ardèche, par L. GOLENVAUX. 

004 Société Spél,ologigue de Na•ur Bulletin annuel 1979 tlp 
Sec. : G'rald PANUEL rue J-B Brabant, 30 5000 NAMUR . . 

2 
3 
5 

Edito, par G. PANUEL. 
Notre société en 1979· 
Rapport dea activités en l979, 

Liaisons n• 3 71 81 
par C. D2'l'RAUX. 

. . . / . . .  

. . .  1 . . •  

9 Signes conventionnels de l'U.I.S., par G. FANUEL. 
16 Les applications de 1� palynologie à l'étude des grottes, 

ll6r B. BAS'l'IN. 
20 Travaux à la Vilaine Seurce, par Y. QUINIP. 
23 Visite du charbonnage d'Eisden, par Ph. PAlWEL. 
25 Le gouffre de Pourpevelle (pouba), par C. D�?RAUX .  (tepo) 
28 La bauae dea crhtea (D•Uba), par B. V ONECHE. (tope) 
}1 Le gouttre Berger, par B. VONECHE. (tope) 
34 Le Réseau de la Dent de Crolles, ,ar L, GOLENVAUX. (topos) 
39 Plong é es 1079 en Ardèche, par L. GOLENVAUX et J·M Y�TTLET. 

+ "•pu.S�n;;'ps;t;e•ae·��·CHALOW et Y. EGON, 

005 GUS Act1Yit�a 2• tria. 80 n• 26 46p 
Bulletin trimestriel du Groupe Ulyese Sp'l'o 
D1r. PUbl. : Philippe DROUIN La C•rdièro A3 69800 St PRIEST 

2 1968·1970 : Laa d�buta, par Pb. DROUIN. 
6 ZEZ • . . •  , par J-C GUYOT et C .  TOMAZENSKI. 
6 Rappel activité& 79 à la Cresse en Peu (Ain), par P. COLIN. 
7 Sorties 4u 2• trt.eatre 1980. (6 sorties eo Ardèche) 

15 Bilan du 2• trim. 80. •••••••••••••••••·••• 
15 Mexique 1980. 
16 La galerie dea espoirs déçus. 
18 Contribution à l' inventaire du Plateau de Labeaua• (Ardèche) 

par Ph. DROUIN et P. COLIK (11 cavit�a décrites) (topoe) 
35 Cavitfe du Bugey (Ain), par Ph. DROUIN et P. CO�IN (5 cav.top. 
45 Lu pour vous .  

006 rellea du MASC �11. d'Lnformation n• �2 
lnuei du kontêlimar Arch�o Spéléo Club 

Dir. Publ. : 

2 Activités 1979. 
5 Le mot du Pr�aident, par E. CREILLETZ. 
6 Record. du monde au Jean Bernard, par E. CREILLET·Z. 
8 Les Quatre archées, eortiea 79. 

47p 

11 Expérience cin&matographique du M.A.S.C., par M. COSTE. 
13 Prospection dana le Vercors, par J-J AUDOUARD. 
14 Scialet dea Clochee, par J-L HERVB. 

to c :::::::: Cb 
-

s ·  (/) 

15 Spéléologie 4ane le canten de Bourg-St-And6el, par � .  CHOCROD 
22 ��o�ax�

t;:t;a�·rr.:�aa)
1 

par Chr. AUBERT. � \ 24 Topo du �rou du Pylone Larnas ) .  1 1 
25 Le rOle du Secrétaire, par R. LORIDAN . ::r-2ï Aven dea �JAtre-Ch•aseu �a (Labastide-de-Virac), par JJ AUDOUAF Q 29 !Oltl'IQüi�"·····•-w...... (topo) 
'o Grotte du Dér�ce {Vallon) - »•u1Sii 2'$5hn1A»f g • . R.;p. (topo) ...., 40 Cavit6a repèreea.�I 11 G.R�� 1 sect eur·�ola 3e � onze) � 
42 lëttHni"7�"CM!!7lll.�n. "ttopoo) . <.a 46 Traversée de la Dragonnière de Banne, pa r � .  COS�E. · 

____________________ Cb \ 

007 CDS 07 n• 13 - 1979 84p 
�in du Coaité Départemental 4e l' Ard�ehe 
Dir. Publ. : 

2 Compte-rendu Aoaemblée Générale 78 • . . .  1 . . .  

(/) 



GRB Liaisons n�!3 Lu . . - - - 1) 8J 
� . .  ./ ... C) c...., 4 Aeti•Hfe CDS 1976, par J. ESCP.ISANO. 

5 CR du Reeponsable aux secourt, pJr S. ODDES. 
7 Liate cavités enregiatréee au CDS entre 1/1' et }1/12/78. 
9 Sécur1t4 1, par R . COUR31S . 

12 Act1V1t�l S.C. Aubenas, par R. COURBIS. (tepee) 
21 Section ep4l�• Pont de La Beaune, par D. Y�RTEL. 
22 Act1vit4e eur la canten de Beurg-St-Andiol, par Y. BOUSOUS�. 
24 Foè11e .  
25 CR 78 du S .C. de Jeyeua e ( to po o ) 
J8 CR du S .C . s·t- JII'.arcelldo ( t opoo ) 
44 Sec�ion ap,l4o Y..J.C. Pri�•• (topoe, descriptite) 
S4 Scbfu. d'UD éclairage, par J. WC. 
56 Groupe apllfologique dea Vane (topos, deacr1pt1ta) Caaelié 
64 ca plons'•• en siphon par J .  C&AUi�� e� A. Pt!DO!. ••••••• 
82 Section ep6léo M.J.C. La Veulte, par M. MARTEL. (ttpo) 

008 Ç]§_Ql D• 15 - 1980 62, 
!Ullëtin du Coa!té D6partcmtntal de l'Ard�cbe 
Dir. Publ. . : 

2 t.ea aecoue en 1960 eur le d4parteeent, par R. C·OURBIS. 
4 Co2miaeioD Pichier ltnacrlptlona du 1/1/79 au }l/12/80r par 

G • PLATIER ( 6 ca v 1 t�s eur Or�c) 
8 Co:• . Etude de mat�fi;t•t�P���·tc;raei, par R. OOURBIS. 

11 S.C. Aubt�o, par R. COOR3IS. 
l4 Notee eur le rormation de la Combe Rageau, �r R. COURBIS. 

(nombrousoa topos) 
27 Jonction Rochas 1 Midrot, pnr J-P ROUX. ( topos) 
}2 c.s. do Joyeuse (topos) 
}9 s.s. de la �.J.C. de Privaa 1 A.S. Privadoiee. 
41 AesoclaUon Spéléologlquc l'rlvUoleo (�opoa). 
44 La toioar@ phle en cavernee, par J. DOC. 
49 e� &G�e"i,ëllS"a;&"'l!i"tCR ploogéeo). 
Sl S.S. M.J.C. La Voulte. 
54 Rlvl�re eout�rra1�e dea 3rouaeee (Vinezac) (topo) 
58 Grotte 4to Combe a (Banne) ( topoe) 
62 ��!�.t�!A�!l (Orgnac) 

009 n• 27 - octobre 1980 4}) 
4e la Sect't' Spéléologique dt Vallonie 

Alphonse tOEM!:K rue du Magnolia, 20 4000 LI:ECE 

2 ?icheo �tchnlquea grottee belg�a (4 ca�ltfe) (topoa). 
11 Fichee t-echniques grot�ea ftranc�rea (:. ca•1t4e : 2 ?yrënées 

atlantiques, 1 Jura �ernole, 1 Douba). 
26 Rouveeu aatérlel, par D. de ��RTYNOPP (deacendture �stop•, 

�Kons• et •Di�blo", cable d'aaarrage "CAT", mousquetons, 
nourriture lyoph111e4e) 

}l Bibliotb�que, par D. UYTTERHAEO�N. 
}6 Petitee annonces. 
41 Nouvelle aeauranee 1nTtt4. 
43 8• Censr•a International de apél,ologie. 

010 Clair-Ob•cur n• 29 -BVll. ln!or.=atl! de la 
Dlr. Publ . : A. DOEME� 

lllln 1981 Hp 
Soc1,t4 Sp�lêologique de Vallonie 

rue de ��gnolia, 20 4tot LIEGE 

to c 
--
t'b 2 Biblioth�que, par D. UlTTERffAEGEN. 

6 Serv!oee mété• Qea maeoite montagneux trançaie. � 
7 Echo a do 11 dt ranger. -. . 9 Wetk•end natlonal dea 1·2•} mal dens le Jurai par D. UTTTERR. � 

10 Camp 79 4ano le l!aooi! 4eo Arbailleo (Pyr.At . ) .(topo et (/) deecrlption 2 cavit4e). 
17 Fichte techniquea grettet belges (3 cavit4e). 
22 Eac.alad.t, "YOha Dt\i:'Yell.tt , par P. VI LIJJJTI t� �. L!'V'AUX. 
25 Nouvtau aatfrlel, par D. de ��RTTXOYF (�t1gD4t-&ec�t10D et 

Ure- ne Petcl, bau.d.rlert et co•b1D&1aen_e Pt1:zl1 deecendeur-Dloqueur •Traceon•, bott1Dta en aat1ere 
eynth,t1que). · 

29 Nouvelle laape carbure •CIBLE•, ,ar A. CAILLA��. 
31 Y•mait�ree toaeilee et 46pote karstiquea, par J·M CORDY. 
31 Pttitte anneocea. 
40 Agenda j uie l ao dt 81 

41 C&•P ep616olog1qu�•Le Rotuge• du 4 au 15/8/81. 

t'b \  
() 
::r
Q :) 

3ullet1na reçue à la RédactltD Juequ•au 30 Juin 1981. � Sui te au pr·echala. nwaére. •., \ 
_________________________________ (/) 
Cavités d4c�1tea dana lee bulletins -------------·----··············---
�r2!2h��-s!��!���!-!!!!!�=!!�!=���s 
Goule de 7ouoeoubio (Vagnao) OOl/C27,T31 00}/R}5,C}6�}7-}8 
Souree de Vauallo (Làbêotido) 001/C29 00(/1)(0-41 
Dragonnilro (Labaat.ide) 001/D28 004/1)}9 
Grotte do l'R1rondollo (Labaot.ldo) 001/C}O 
Aven du Bernard (Labastide) 007/Dl.2,T20 
ATon dea Quatre Chaeeeura (Labaotide) 006/D27,228 
ATOn JoliTol (Orgnac) 008/»62 
• ATen de la Plaine dv Boil 4'Iee1rao 

Grotte 4u D4roco (Vallon) 006/D}o-,l,Ry32"}',»'}à}5,�,2-36 

!r����!� .. !�!I!!-2!!!2!! 
7ont-V1•o (Grooplorroa) 001/C28 004/D}9-40 008/050 
ATen de l'Our• (Croapierrea) 007/D61,!77 
AYen By (Oroo,1erreo) 007/D6l,t76 
Aven dv Scorpion (Croaplarree) 007/D6l,T76 
Aven du Chao Pouraia I (Groapierroe) 007/D61,T7' 
Aven du Chee Fo�raia II (Groep1trrea) 007/D62,�7' 
ATen dea oroeplerrola (Groepierrea) 007/D62,T73 
Aven 4ta Conchettea (Groapierrea) 007/D62,�79 
ATen deo Contoura (Groaple�••l 001/D62,!81 
Aven d'ZapattJ I (Groepterrea) 007/.D62-63,!74 



Lu ::.  �� 
GRB 

Av�n 4'Eapatty II (Croop1er�ea) 007/D6},?7S 
Aven du Rodfo (Crospierrto) 007/06},�78 
Grotte du Joeacrand I (Groopierreo) 007/D63,T80 
Aven Combe Rajeau (Ruoaa) 007/D12-l),Tl7 008/Dl}-l4,Tl5à26 
Rivière de la Beaume (Ruoaa) 007/Dl2,Tl9 
Bauae du P4cMt (Ruoao) 008/050 
Grotte de la C.eeade,II (Labeauae) 005/Dl9,T26 
Aven de la Vigne (Labeaume) 005/Dl9-2l,T24 
Grotte du B4dou�r II (Labeauae) 005/D2l,T20 
Grotte du Chaaontin II (Labeauae) 005/D2),T27 
Grotte du Cheaontin III (Labeauae) 005/02}-25,�22 
Crott,e du Nid d'Hirondelle (X..beau.t) 005/D27-29.t22 
Grotte du Chaaoct1n IV (Labeaume) 005/D25,T24 
Aven de la Chèvre I (Laboauae) 005/D29-3l,T28-}0 
Aveo d• la Chèvre II (Leboauae) 005/D}l-32,T}0 
Grotte de la Tune (Labaauae) 005/D}3-}4,T}2 
Trou ?iticbe Labulle (L&beaw.e) 007/!)2-}} 
Source de Chaaandre (Joyeuse) 007/!)4 
Grotte de Soulavie (Joytuae) 007/T)5 
Grotte de l'Huse� (Jo·yeu.ea) 007 /T36 
Aven du C&da (Ch$ndolaa) 007/T37 
Pont d'A1SUt• Bose (�ndolaa) �/T)l 
Crotte de Chat�gnière (St SJ=phorlen e/Choa�rac) 007/T45 
Perte du Ruleaeau des Verdue (Preyseeaet) 007/D46l48,T49à5l 
Inventaire Ruieeeau dea Verdua et Ru1aeeau de Bayonne (Freyssenet) 
18 ca v 1 Uo ci Ueo 007 /D5 2-5 3 
Event do la Bcurbouille (St André do Cruziôreo) 007/D58-59,T71 
�vent de Pe7rejal (St An4rf de Cruzl�ree) 007/D65 
Grotte dee EeJ�1uehee (St Alban e/Sa.pzon) 007/D59-60a65,!72 
Grotte Sarmojoanne (Leo Vane) 007/D60-65,T68 
Le Sln2il (Les-Av•laa-par-St-Paul) 007/D6G-6l,f67 

Runladou (Berriae) 007/D6t,T70 
Perte I 4u Gran�on (Banne) 001 /D64 
Porte II du Granoon (Ba.DJ>e) 007/D64 
R'eurgence du Perrier (Banne) 007/D64 
Grotte dee Coaboe (Banne) 008/D58-59,T60-61 
Aven de �acreloa (Lee Aeeione) 007/T69 
Perte de Ro.pon (Rollpon) 007/'fSI. 
DragoJU2Ure de B&J1C_e (Banne) 006/D46 
Rivi�re aouterraine dea B�oussea (Vinezac) 008/D54-55,T56-57 
Rochao-M1dro1 ( ) 008/D27-28,T29-}l 
Beaume Clair (Roche-coloabe) 007/Dl3,Tl6 

Liaisons n• 3 71 8 1  

C&ble (Luaaao) 007 /Dl}315,U8 
(st-Laurant-o/Coiron) 007/Dl5 

Grotte do la Bauae Giraud (Uzer) 007/�29 008/T35 
Grotte de la Pontaine dea Prés (Sa•1lh&c) 007/D27,T30 

• Trou dt l'Ar.e 
�rou da Dède (Rooièrea) 007/T}Ob 

Groue de la Battue (Balaouc) 008/TH 
Grott-e Joan-Pierre (Balazuc) 008/'r'4 
Grottt du Pont de Balacuo (Balacuc) 008/r36 
Grotte de la Petite Carrière· (Chauzon) 008/!'}7 
Aven do la Chatte (Chauoon) 008/T}8 
Crot�e 4ee �ouchea (Coux) 008/D,l,�4} 
Grotte 1940 (Cou) 008�41.�4} 
Puits do l'Abeill�ro (Grao) 007/D2) 
Trou du Put ( Grao) 007/D23 
Perte du Ru1eeeau de R1•our1n (Grat) 006/l6Al9� 007/D23 
- 86 Ri•ourin (Graa) 007/!42-4} 
Grotte do BaUIIal ( ) 006/015-16 
Trou du Serpent (St Montant) 006/Dl6 007/D22,�40-4l 
Perte da la Conche (St Montant) 007/D22-2} 
Grotte da la Paecaloua. (St �ontant) 006/Dl7,T20-21 
Pont dea Galets (St �entant) 006/Dl7-l8 007/D2} 
�rou du Poteau (Larnaa) 006/D22-2,,t24 007/D22 
Grotte du �artagon ( Paraelan) 006/D(2, 'r,43 
PA 101,102,15},190,189 et 188 (Paraelon) 006/T44-45 

!�!!!!-��!!!!!!!�!! 
Aven du Caaelié (Méjannoa-le-Clap, Gard) 007/»56-57,!66 
Goulp du Shedock Hial (CoiWid, Ain) 005/D}5-)7,T)6 
Diaclase de l'IDeendlt (Serrlèrea do Br1or4, Ain) 005/D38,�}9 
Grotte du Boie d'Avaroon (B,nonoea, Ain) 005/D39-40,T)9 
Grotte dt la Tête d'Aillon (L'Huio, Ain) 005/D40-4l,t42 
Go�!re de Kaliaha (Lompna•, Ain) 005/»41-42-45,!4}-44 
Coaplexe IO�terraln du Verneau (Doube) 00}/C'' 
GouL!re 41 Pourpevelle (Doubs) 004/D25-26,t27 
Baume dea Crltes (Douba) 004/D28-29,TJO 
Gouttre dt Montaigut (Valorelle, Doubs) 009/D22,T23 
Grotte 4a Gournler (Vercora) 00}/C,l,T31 
Puits Vincen• (Veroora) 003/C3l,lf32 
Scialet P'llx (Vercor·a) 00}/C}}, !}2 
Selalet de Mal&terre (Vercors) 003/031 
Couttra Borser (Ioère) 004/D}l-}2,H3l,T}) 
Réseau do la Dent de Crclleo (Ioèro) 004/C}4-}5,T)6à}8 

tlJ c 
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GRtj ·Liaisons n• 3 7/ 8 1  
Lv ::�  . 
1\j .,.= Mine de Levau (Isère) 005/C) 

Grotte Pavot (labre) 005/C�-5 
Mine de la Faille (Isère) 005/CS 
Avon Jean-Bernard (samœn� Haute-Savoie) 006/H6-7 
Gouttre de Lonn&-Peyret (Arette, Pyr.Atl. )  009/Dllàl5,Tl6 
Go�tfre �Y Y.1ll�na1re (r�oo1! de l'Hers, Fyr.Atl.) 009/D24,T25 
Grotte d' lthelatzeta (�assit dea Arbailleo, Pyr.Atl.) · 010/DlO,Tll
Gouffre du Caperan (Eaux-bonnes, Pyr.Atl.) Ol0/Dl3-14,Tl5 12 

�!l!.!!!!�S!!! 
Le Creux d'Entier (Jura Bernois, Suisse) 009/D17à20,T2l 
Siebenhengste (Suisse) 00l/C2,,T25-26 
Grotte de la ViLaine Source (Belgique) 003/Dl0-ll,Tl2,Cl3-14 

• Grotte de l'Obstination 004/C20-21 
�· Trou Tamburini (3elgique) OO,/Cl5-l6 

Chantoir de Normont (Belgique) OO,/Hl7à27,C28à'O 
Grotte Jacques (Plainevaux, Liège, Belgique) 009/D2,T' 
Trou du R'sin (\'irton, Luxem�ourg, Belgique) 009/D4,T5 

• Abtme de St Mard 
Grotte du Moulin (Aisne, Luxembourg, Belgique) Ol0/Dl7,Tl6 
Grotte du Bois de Champaille (liett1ne, Namur, Belgique) 010/Dl8,Tl1 
Grottes de Liotte {Sprimont, Li�ge, Belgique) 010/D20,T21 

Légende liste CQVitos 006/ numéro r�férence bulletin suivant 

Exemple 

liate ci-deseue. 
D description de la cavit�. 
T topo. 
C coapte-rendu d'exploration. 
H historique. 
B biologie. 
Hy hydrologie 
18 pagination 

010/D20,T21 CaTit� décrite p 20, et topo p 21 du 
bulletin réf,rence 010, soit Clair-Obscur 
n• 29 de juin 1981. 

Echangee de bulletins 

Pour t�ute proposition d' échange aTec notre bulletin 

n G.R.�. Liaisons " 

s'adresser à la rédaction 

. . 

Patrick LE ROUX 
13, iepasse Le Roux 
29000 OUIMPER 

Dossiers Techniques G. R.B. n• 1 - 1 9 8 1  
?ourouoi dea "Doas!�r� Techn1oue G.R.B." ? 
�otre bulletin "G.R.B. Liaisons• se charge de 

rêd!ger nos charges administratives, donner des documents 
techniques pratiques, relater dea faits divers, des historiques. 
nos expéditions sur le terrain. Difficile de suivre une cavité 
à travers tous ces documenta qui sont anecdotiques. 

Lee "Doseiere Techniques" ee proposent de décrire 
le plus rigoureusement possible chacune dea cavit�e étudiées 
par le G.R.3. en treize ana de recherchee, de donner un maximum 
de renseigne�ents biologiques, géologiques et hydrologiques, 
de donner dea synthèses biologiques d�e qu'il elt poeeible de 
co=parer un maxi�um de cavités sur un m�me secteur. 

Dès à présent, ùne soixantaine de cavités peuvent 
pré�endre à une publication, dont la plue Taate est "Poussoubie". 

5 
7 
8 
9 

10 
ll 
12 
l) 

16 

10 
19 
20 
21 
22 �s 
26 
27 
28 
29 
Jl 
'2 
H 
'5 
)7 
,a 
39 
�0 . 
41 
42 
44 
45 

. 46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

1 Sommaire 1 Pierre SLA�A 

Grotte du Déroc, situation , extraits •Balazuc", 
développements, hydrologie, 
biologie 

Description du paeudoacorpion Chtoniue iechnochelea (Doc. LECLERC) 
Grotte du Déroc, archéologie 

topographie (plan) 
2 photos 

Documentation P. LECLERC : carte de répartition du pseudo
scorpion Roncobisium leclerc! 

Liste �t situations dea caTitéa recensées par le G.R.B. eur 1� 
s�cteur du Bois de Ronze. 

Grotte de la Selve, description et topographie. 
Crotte de l'Ours, situation, description, 

biologie, 
spéléomorphologie, 
} photos. 

Description et carte de r�partition du paeudoscorpion 
Roncobisium leclerc! (Doc. LECLERC) 

Grotte de l'Ours, topographie (plan) . 
Baume de St Arnaud, situation, extraite "Balazuc ", description, 

hydrologie ,  
biologie 
géologie, 
4 photoe, 
topographie (plan et coupe). 

Aven <le Faysses 
Trou des Fadas - Aven du Colombier 
Topos ?ayaaes, Colombier et Voisin ?adae 
Aven de Carel 
Aven voisin du Trou dea Padae 
Topo Aven de Garel 
Avens I et Il des Brugièree, description 

topographie (plan et coupe) 
Aven de Champagnac, situation, historique, biologie, 

description, 
paléomorphologie, 
topographie. 

Grotte Deniee, description, 
topographie. 

Liste des participante aux travaux de ce dossier. 
Prévisions pour NDoesiers Techniques n° 2 - 1982". 

1 CoOt 1 tS P Uehàftgo non p�évu) 
1 !'l.ens�.> �2!lements et vente 1 Pierre SLAY.A 

8 ,  avenue Gabriel 
95!04 ARGENTEUIL 

Péri 
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MATERI EL SPELEO 
Nous sommes heureux de �ouvoir présenter dans notre 

bulletin les lampes spéléos inventées et sans cesse perfectionnées 
par notre collègue Marcel TOURBIN, membre du Spéléo Club de Lutèce. 

LAMPE FRONTALE ACETYLENIQUE 
à dispositif électriq�e d'allumage breveté 

� ARDECHE 

Marcel TOURBIN & Société A.C.O .R.  174, quai de  Jemmapes 750!0 PARIS 
Tél. 607 !2 78 

Poids 
150 g 

Cet,te lampe a été 
spécialeme�t étudiée 
pour présenter une 
résistance e:x;ce.ptionnelle 
cohtre les chocs et 
l ' oxydation. 

0 

CaractéristiqueS·· technioues : · - parabole en ·acie� inoxydable, diamètre llO mm polie 
- bec dtéclairage débit 14 l (démontable,  étanchéité 

par joint torique) ,  �. 

d f � 

Hl), - isposi ti electrique d'allumage breveté, -� 
- pat.te de fixa ti on spéciale en acier inoxydable t-..1 

permettant la pose de l' appareil sur tous les modèles de 
casques ; modèle conseillé : GALIBIER (montagne) .  � 

0 -1 L ' ensemble c omprend : 
- deux i'�ls conducteurs, longueur 45 cm, pour 

ment de la pile de 4 . 5  V à l'arrière du casque (Wonder 
Mazda "Pigmée" ,  poids 48 g ) ,  

- un bec d'éclairage, débit 14  l,  
un allume-gaz à filament 4 V 

- deux boulons de fixation diamètre 3 mm. 

le brancheE= 
"Gnoma" tn ' c:' 0 

.!!! . 
nS · 

n•J CO 33 � 
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LAMPE FRONTALE MIXTE 
à dispositif d ' allumage breveté 

� :  FOUSSOUBIE 

Marcel TOURBIN· & Société A . C . O . R .  

-

Ce dispositif comprend 
- une lampe ARCECHE 
- une lampe électrique d' appoint 

174, quai de Jemmapes 
750IO PARIS 
Tél. 607 I2 78 

Caractéristiques techniques : ---

Le prèsent dispositif électrique d'appoint est 
indispensable lors des multiples et naturelles interruptions 
de la source d'éclairage principal (Re chargement du générateur 
d ' acétylène, progression sous cascades, varappes ou rétablis
sements délicats, etc • . •  ) . 

Ce modeste dispositif est totalement insensible 
à l ' immersion, même prolongée, dana l'eau. 

L ' ampoule-loupe, disposée en retrait, est pro
tégée. par la parabole. 

L ' interrupteur étanche, facile à manipuler, 
placé derrière la parabole, est pratiquement invulnérable. 

Avec l ' éclairage à l'acétylène , l ' efficacité 
de la parabole, équipée de son bec de 14 1, équivaut à l ' inten
sité lumineuse de trois becs de 28 l ,  d ' où l'économie sur le 
prix du carbure , sur le poids des réserves à transporter, sur 
l ' élimination de la chaux . Ces facteurs sont loins d ' être 
négligeables dans une expédition de moyenne durée (10 heures) 
avec de nombreux participants. 

Le générateur convenablement règlé ne noircit 
pas l'extrémité supérieure de la parabole. (Exceptionnellement, 
si le cas survient, un simple rinçage sous une cascade redonne 
immédiatement le glacé initial, et son incomparable luminosité . )  

Points de vente : 
- Société A.C.O.R . (174, quai de Jemmapes PARIS 10°) 
- Au Vieux Campeur (28, rue des Ecoles PARIS) 
- La Cordée (rue de Rome PARIS) 

::0 n•J ffi34 



Flash -bock 

A V E R T I S S E M E N T 

Les pages qui suivent relatent les explorations 

réalisées entre le 1 juillet 1978 et le 31 mai 1979, date du 

début de la période rapportée dans G.R.B. Liaisons n° 1 .  

Cette publication correspond à notre soucis de 

diffuser au mieux nos travaux passés, de rapporter avec un 

maximum de détails leur progre ssion historique. En fonction 

de la place disponible, cette politique sera poursuivie. 

Le CR été 78 Biologie a été rédigé par Pierre 

SLAMA durant l'hiver 78/79 . Le CR Ascension 79 Plongée a 

également été réalisé à chaud . Par contre, j e  n'ai rédigé 

les autres CR qu'en ce mois de juillet 81, avec les avantages 

(recul vis à vis des évènements) et les inconvénients ( oubli 

de certains détails, influence des évènements survenus depuis) 

qui en découlent. J.e me suis cependant efforcé d ' écrire ce 

que j ' aurais pu écrire à l ' é poque, tout au moins, ai-je essayé. 

Il convient de lire ces pages avec un esprit 

rétroactif, puis de s ' en détacher pour se rémémorer les décou

vertes réalisées en 1979 et en 1980, avant de s' attaquer à la 

saison 1981, qui je l ' e spère sera source d ' un compte-rendu 

riche en évènements et en explorations nouvelles qui seront 

fidèlement rapportées dans G.R.B. Liaisons n° 4 de janvier 82. 

Patrick LE ROUX 
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CR été 78 BIOLOGIE 

Rédacteur 

1&&&&&&&:&:&:&&&&&.&&&&&&&&&&:&:&:&:&&&&:&&&] 
Compte-rendu activités été 1978 

EQUIPE BIOLOGIE · 
&&.&:&�M&kkA-&&:&&8·&:&&&8·&:&-&&&&&&: · 

Pierre SLAMA 
6, av. Gabrièl Péri 
95I04 ARGENTEUIL 

avec la collaboration de : René ESCAT et Michel RAULT 
Senay en 
PRESILLY 
39270 ORGELET 

15, av. T .  Lautrec 
76390 BOIS D' ARCY 

Partic�ts : Gérard BOUJEMA Philippe CAMBIANICA, Jacques CHEDHOMMË, Marcelle DELECOLLE �géologue indépendante), René ESCAT, 
Jean-Jacques GUY, Ptit-Louis HOUSSAIS, Patrick KERBŒUF (SCL), 
Patrick LE ROUX, Sylvain LEVRAY, Michel MONTAGNIER (SCL), Michel 
et Françoise RAULT (ex-SCL ) ,  Pierre et Mylène SLAMA, Hervé STIBLER , 
Marius Zl1UDA ( J o ) ,  
e t  le concours du groupe Spéléo MALPERTUUS, présidé par Jan VLOEBERGH S .  

1 6 au 16 juillet 78 
"Partis le mercredi à 21 h de Paris, c ' e s t  l e  jeudi 

vers 7 h que, accompagné de ma femme Nicole, nous redécouvrons 
avec plaisir les beautés de l ' Ardèche que nous dévoile un soleil 
levant . La journée se passe à l ' installation des tentes, aux 
courses, au repos, et à une visite à Mr et Mme PESCHAIRE. 

Durant les jours suivants, diverses petites missions 
sont effectuées : 
- contacter Emile CHEILLETZ à Montélimar pour récupérer le matériel 
de camping de Pierre . ; 
- mise en route du réfrigérateur, installation d'une ligne électrique, 
remise en état de la serrure de la caravane ; 
- récupérer les trois tronçons d ' é chelles dites "Perroquet" entre
posées deux ans plus tOt dans la galerie du $ I2 de la Goule (Cette 
mission n ' a  pu se faire qu'avec l ' aide des membres du SCL cantonnés 
chez Trébuchon) ; 
- vider les marmites d ' entrée de la Goule en vue du déséquipement 
du puits de 7 m ; 
- 'récupérer Hervé, arrivé le Dimanche 9 par le train de 4 h 20 en 
gare de Pierrelatte ; 

.- - effectuer deux descentes dans la Goule, jusqu'aux chenaux, pour 
a)l accompagner les membres débutants du SCL, et un groupe d ' Anglais 
�� - transfert des tuyaux de la Goule à l ' Event, afin de vider le 
l'oo.l f/ Bl ; 

- installation de la tente de Pierre. 
� Pour l ' o Férat ion vidange du � Bl, deux .lignes de 
.�t tuyaux sont installées (un bleu de faible section et une suite de 
c gro s ) .  Il s'avère par la suite que seul l e  bleu est régulier dans 

son débit, mais insuffisan t .  L ' autre tuyau d 'un débit beaucoup � plus important se révèle inefficace, car dans le temps, il s•àplatit 
o · et se désamorce. Il sera retiré quelque s jours plus tard. Le bleu 
.!!! 

· 
restera en place pour la forme, car 1 1  opération est un éche c . "  

CIJ' 
...J' 
m n•J 

(Partie de C R  réalisée par René ESCAT) 
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CR été 78 BIOLOGIE 
14 juillet 78 1 
Goule de Foussoubie (Sylvain, Gérard , �lichel 14 . ,  

Patrick K.)  Sylvain et Gérard arrivent pour le week-end. Ils en 
profiten� pour accompagner Michel et Patrick dan� la Goule, jusqu'au 
Carrefour du 14 juin. Ces derniers encadrent les jeunes du SCL. 

1 15 juillet 78 1 
lons nG>tre 

Arrivés sur le terrain ce jour, Mylène et moi instal
matériel de camp. 

Michel I L  
pratiquer 

Sylvain et Gérard descendent dans la Goule pour aider 
qui organise une sortie avec des anglais n'ayant jamais 
la spéléo. 

Le soir, Hervé accompagne le feu de camp d e  sa guitare . 

16 juillet 78 1 
Poursuite de l' installation du camp pour Mylène et moi. 
Goule de Foussoubie (Sylvain .... Suisses) Sylvain 

accompagne de·ux spélêos suisses du groupe Gaillard de Haute-Savoie. 
Pour la première fois depuis le début du camp, une équipe atteint 
l e  Camp de Base. Sylvain nous signale que celui-ci n'a pas été 
touché par les crues de cet hiver. L ' équipe est passée par la Galerie 
SCUCL où les gours étaient bien remplis . 

Dans la soirée, Sylvain et Gérard repartent , ainsi 
que Hervé, qui malheureusement nous quitte brutalement pour des 
raisons personnelles. 

1 17 juillet 78 1 
Goule de Foussoubie (Pierre, René) Nous déséquipons 

le Pui ta de 7 m. de son échelle fixe type "Perroquet". Nous devons 
utiliser un chalumeau pour desceller les fixations. 

Le MASC devait exécuter cette mission depuis novembre 
7 7 .  La pluie étant présente les trois-quarts de l 'année, et le reste 
du temps, les spéléos du MASC n ' étant pas libre s, la mission n'a pas 
pu avoir lieu. Le fait est relativement grave pour le GRB. En effet, 
nous arriverons à déséquiper le matériel et à le transporter à 
l ' Event pour faciliter les expéditions scientifique s, malheureusemen� 
faute de temps et d' effectifs sur trois semaines, noua ne pourrons 
pas l' installer définitivement comme à la Goule . Il ne reste plus 
qu'à le retirer, les scientifiques ayant pallié .au problème par un 
effort musculaire en plus. · 

1 l8 juillet 78 1 
Grotte du Dérocs ( Pierre , Patrick LR, René) Topogra

phie devant servir de support à l ' étude biologique. 

19 .iuillet ?a 1 
-co 
-
t-. 

Avec Patrick LR, j ' effectue une mission diplomatique 
auprès du Directeur du camp U . A . S . P . T . T .  Les Blachaa. Nous pouvons 
ainsi y installer le compresseur plongée qui nécessite du courant � 
triphasé, Dana l 'après-midi , Patrick et René vident des boutei� 
les (de plongée ) dans l'Ardèche, pendant que j ' effectue la construc� 
tion géométrique du Dérocs. c 

20 .iuillet 78 1 0 .!!.! Ill J' achève la construction définitive du Dérocs. 
Aux PTT, faute d 1 intensité suffisante à la distribu- ..J 

tion, le compresseur refuse de fonctionner. Dans l' après-midi, je 0 co 
remédie à ces problèmes, et Patrick peut procéder à ses essais. ��� 
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CR été 78 BIOLOG IE 
21 juillet 78 1 
Avec Jacques qui vient d ' arriver, je relève des 

pLeges à la Goule, puis nous effectuons quelques relevés au 
théodolite sur le secteur des Fées. Dans l 'après-midi, nous 
relevons les pièges posés au Dérocs. 

22 juillet 78 1 
Avec Mylène , je repèrè un aven sur le secteur de 

Labastide-de-Virac. 

23 Juillet 78 1 
Secteur Dragonnière (Pierre, Jacques) Pendant que 

le reste de l' équipe se repose, nous repèrons trois avens dans 
ce secteur. 

24 juillet 7B 1 
Patrick LR transporte les tronçons d ' échelle fixe 

à l ' Event. Avec René, je pose des pièges bio sur le secteur Poterie, 
aux Trois-Colombins et à la Perte du Rieusset . 

25 juillet 78 1 
Event de Foussoubie (Jacques, Jean-Jacques) Abais

sement des niveaux d'eau des la cs précéd�nt le siphon C6, par 
vidange dans celui-ci. 

Grotte de la Dragonnière (Jacque s, Pierre) Topo
graphie de la "Cave" ,  et pose de pièges bio et mesures physiques . 

la Dragonière 

d e  la Chaire , 

26 juillet 78 1 
Pierre e t  Jacques ont passé la nuit en bivouac à 

pour terminer les travaux engagés la veille. 
En soirée, Jacques récupère des pièges à la Grotte 

au profit de Jan. 

27 juillet 78 1 
Grotte du Dérocs (Pierre, Jan, Johan) L' équipe bio 

du G . R . B .  et celle de Jan frolant leur fin de camp, nous décidons 
de travailler en commun sur une dernière cavité, a savoir le Déroc s. 
Nous effectuons une mission bio avec mesures physiques diverses. 
Lors de ces mesure s, nous constatons un fait déplorable : entre 
deux concrétions, un passage donne sur deux directions non topo
graphiées par l ' expédition du 18. Nous reconnaissons rapidement 
ce secteur pour une topo future qui s ' impose. Lors de cette mission, 
nous trouvons un passage extérieur très facile reliant la sortie 
4 à la sortie 3,  permettant ainsi de passer notre matériel de 
recherche sans risque de l'abimer (la sortie 3 e t  la sortie 4 
pouvant s' effectuer par une étroiture souterraine ) .  

28 juillet 78 1 
Grotte du Dérocs (Ja�ques ,  René) Jan étant en 

�� instance de départ , Jacques va récupérer ses pièges au Dérocs. (: 1 René l'accompagne pour visiter le réseau oublié le 18. Evidemment , 
il s' engagera dans l ' une des deux branches, et prendra la plus � mauvaise de préférence, ce qui fait qu'il n 'aura pas l ' occasion de 

0 ' voir la partie la plus concrétionnée de la cavité . Le pire, c'est 
�n : qu'il ne trouvera pas le passage le plus évident . !  Ce n'est que 

·; . partie remise, mais à un an, car il rejoint Paris ce week-end . 
:i· Grotte du Dérocs (Patrick LR, Sylvain, Philippe , 
..,.,. Gérard, Narcelle) Sylvain et Gérard sont de retour. Ils accompa..... n•J 
ffi 38 
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CR été 78 BIOLOG IE 

gnent Patri�k, Philippe et Marcelle pour topographier le réseau 
oublié le 18. 

Pendant ce temps, avec Jan, je fais une étude très 
sommaire du matériel biologique capturé durant le camp . 

29 juillet 78 1 
Event SuPérieur ( Sylvain, Gérard, Philippe) Cette 

mission a peur but le desequipement de l ' Event Supérieur. 
J 'effectue quelques missions diverses sur le camp. 

30 juillet 78 
31 juillet 78 
Ces deux jours sont consacrés au repos et à des 

missions diverses demandant un effort minimum. 

1 1 aoilt 78 1 

Event de Foussoubie (1° éguipe : Sylvain, Philippe �� ���iE� : Pierre, Ptit-Louis, Michël-n .;-Pni1ippe ; 2�-�g�!E� : : Pa���cK, Jo, Sylvain) Le matin, la �o équipe effectue une reconnais
sance au niveau de la sortie de l'Event. Dans l ' après-midi, la 2 °  
équipe vérifie la topo aux niveaux bas et haut de la Rocade. 

La 3° équipe plonge dans la Vasque faisant suite au $ A et y découvre un passage, puis une salle. La topo en est faite. 

2 aodt 78 1 
Pendant qu'accompagnés de Patrick et de Michel, Jean

J. et Jo font des photos sous-marines' à FONT-VIVE, nous .faisons du 
tourisme au Vieux port de Marseille et en Camargue (Ptit-Louis, 
Sylvain, Gérard, Philippe, Mylène, Pierre) .  

3 aoilt 78 1 
J' effectue la mise au propre de la topo de l 'Event. 

Avec Jean-Jacques, je  fais· une reconnaissance d'un aven au-dessus 
de la Dragonnière. 

4 aoilt 78 1 
Ev!ent de Foussoubie (P éguipe : Pierre, Philippe ; 

2�-�gu!E� : Sylvain, ,Jo, Patrick) La-1� equipe topographie la zone 
aes îissures et y descend un nouveau puits. En matinée, la 2° équipe 
replonge à la Vasque pour vérifier s ' il n'y aurait pas une continu
ation. 

1 5 aoilt 78 1 -GO 
biologiques. 

Aven de Champagnac 
Avec· l'lylène, je plie 

(Philippe, Jo, Sylvain) Rel�vés 
bagages.  i;::· 

dirigée 
pour le 

toujours 
Philippe 
varappe . 
départ. 

1 6 aodt 78 1 

Goule de Foussoubie (�LA .S  .C.)  Une équipe du t4ASC, ., 
par Emile CHEILLETZ, transporte deux bouteilles de plongée C 
compte des plongeurs, de  l 'Entrée jusqu'au Camp de Base .  � 

Event de Foussoubie ('Philippe, Sylvain) Recherchant g 
un départ connu ou inconnu à + 30 m, au niveau de la Rocag�, 
et Sylvain y effectuent une reconnaissance périlleuse en .! 

Avec Mylène, je  procède aux missions diplomatiques � 
n•J CO 
39 ffi 
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CR été 78 8/0LOG/ E 
Avant mon départ , j ' avais confié trois missions 

à Sylvain et Philippe . Elles ont été parfaitement accomplies. 

1 )  Topographier dans l ' Event, pour jonction avec d'autres 
équipes. 

2) Faire une reconnaissance à la Grotte Pradier, pour mesures 
hydrologiques. 

3) Guider un photographe néophyte en spéléo pour dea prises de 
vue du secteur Rocade (varappe du 6) à l 'Event. 

Malheureusement, le photographe ( C .  GUEULE) 
ratera ses pho tos ! nous ne pouvons pas gagner à tous lee coups. 

Par ailleurs, je tiens à remercier ceux qui 
dirigeant une équipe ou une mission dont je ne fais pas partie, 
la narrent avec précision. Cette qualité rare en spéléo devrait, 
en fait, atre une habitude. Ainsi, nous progresserions plus 
rapidement • . .  Le CR ci-dessous, de Michel RAULT , répond à cette 
rare qualité. 

Les DT donneront la description détaillée des 
cavités observées et les relevés des pièges biologique s .  Il 
faudra attendre une mission aérienne pour définir les pointages 
exacts des observations faites sur la rive gauche du Rieusse�. 

Pierre SLAMA 

1 aoüt 78 1 
Secteur Rieusset aval (Jo,  Patrick LR, Michel) 

Nous partons en reconnaissance avec les direc-
tions de Pierre par une journée pas très ensoleillée, mais 
assez chaude quand meme. Noue laissons notre véhicule sous le 
relai TV de Salavas et partons en direction des Trois Colombins. 
Les explications et directions sont bonnes : nous trouvons 
facilement l ' endroit. 

L'abri et l ' aven Emile sont visités. Personnelle
ment, je trouve sous une pierre un orifice de 20 cm de diamètre 
qui donne, à longueur de bras, dans une salle haute de 2 à 3 m .  
Plusieurs autre s trous sont repérés sur les deux pignons rocheux. 
Tous les trous semblent être connus de Daniel CHOCHOD, sauf 
celui que j 'ai découvert. 

00du Rieusset, 
karstiques. 

-

Nous prospectons ensuite le secteur rive gauche 
et y repèrone un certain nombre de phénomènes 

t'-. 

• c: 
VI c 0 .!!! 

.!!! ..J 
al n•J 
�40 

Michel RAULT 
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CR été 78 PLONGEE [&&&&&&&&&.&&:&&&&:&&&&&&&&&:&&&&&&&&&1 
Compte-rendu. activités été 1978 . 

EQUIPE PLONGEE &&&&&:&:&&:&&&&&&&&&&&&&&&&:&&&&&&&&& 
Rédacteur : Patrick LE ROUX 13, impasse Le Roux 

29000 QUIHPER 
bieu : Ardèche 

Participants L' équipe plongée proprement di t•e est composée de 
Lucienne GOLENVAUX, de la S.S.N.  (B) 
Jean-Marc MATTLET, du C.R .S. (B) 
Marius ZMUDA, dit Jo, du G.R.B.  
Patrick LE ROUX, du G.R.B.  

Les autres membres du G.R.B.  ont épisodiquement 
collaboré à nos travaux, et ainsi contribué au présent CR : Philippe 
CAMBIANICA, Jacques CHEDHOMME, Emile CHEILLETZ, Daniel CHOCHOD, 
René ESCAT, Jean-Jacques GUY, Sylvain LEVRAY, Roger LORIDAN, et 
Pierre SLAMA. 

Des spéléos extérieurs sont aussi venus nous prêter 
main-forte .  Nous les remercions vivement : Gérard BOUJEMA et Michel 
RAULT, deux anciens du S.C.L. ; Marcelle DELECOLLE, une géologue 
indépendante ; Jack CONVERT , de Rennes ; Cor et Ron KET, - et Advin 
SCHIPPERS, trois hollandais ; et deus spélées du M.A.S.C. accompa
gnant Emile et Roger. 

Des contacts avec l' équipe de plongeurs du S .C .P .  
composée de Francis et Eric LE GUEN, Hervé LEFEYRE, Jean SORIN et 
Françoise FAUJOUR ont été rendus possibles grâce à Dominique BENARD, 
responsable du fichier siphons du département de l'Ardèche. 

Cette année, nous remercions tout particulièrement 
Pierre SLAf·lA pour la selution que son action personnelle a apporté 
au problème de gonflage des bouteilles de plongée, et à l'adminis
tration des P . T . T . ,  qui par l' intermédiaire de Monsieur �UFFAUD, 
Directeur du camp Les Blachas, nous a permis l'accès à ses installa
tions, et. le branchement électrique dudit compresseur. La proximité 
et la disponibilité de ce dernier nous ont évités de nombreuses et 
fastidieuses pertes de temps entre- Vallon et Montélimar. 

Nos hôtes, toute la famille PESCHAIRE, nous ont, une 
fois de plus, par leur charmant accueil facilité nos recherches. 

1 17 juillet 78 1 
J'arrive sur le terrain et procède aussitôt au bran

chement électrique de mon camping-car. Dans mes bagages se trouve _. 
un précieux chargement : le compresseur que Pierre nous a dégoté oo 
dans la Région Parisienne , et que je  suis spécialement allé cherche� 
au début de ce mois. Il nous a été prêté gracieusement pour deux 
mois par la Société COMPAIR, de Melun, fabriquante de compresseurs 
industriels en tous. genres.  M 

1 18 juillet 78 1 
Grotte du Dé rocs ( Patric·k, René, Pierre) 

de la cavité. Voir CR equipe BIOLOGIE. 

1 l9 .Juillet 78 1 

• c: 
T0pegraphie� 

0 -� 10 
mettre au 

Avec Pierre, je me rends au camping des Blachas, pou� 
point les modalités d'accès aux installations (passage Ill fJOJ 41� 



CR été 78 PLONGEE 
jusqu'à l 'Event , magasin du camp, douches) et le branc·hement du 
compresseur qui nécessite du courant triphasé. 

Dans l' après-midi, les bouteilles étant partielle
ment remplies, René et moi les vidons dans l'Ardèche. 

20 juillet 78 1 
Avec l ' aide de René, je procède au branchement 

électrique du compresseur. Dès lee premiers essaie, les fusibles 
de protection de la prise fondent . Nous faisons appel à Pierre 
dont le métier est du domaine électrique. Finalement, nous 
branchons directement à la sortie du compteur . Noue ne devrons 
pas utiliser le compresseur en même temps que la machine combinée 
d e  menuiserie installée dans l ' atelier voisin. Ce n'est pas un 
gros problèm� à cette époque de l ' année, elle ne sert presque 
jamais· Les essaie qui suivent sont concluants. 

Aven de Cham�gnac (René, Patrick) Nous topogra
phions la cavité : elle dév�oppe au total 73,5 m pour une pro
fondeur de 50,7 m .  L ' aven s' ouvre au milieu d'une vigne. Il 
s ' agit d ' une diaclase étroite. La roche est pourrie et tout au 
long de la descente ou de la remontée, çà parpine abondament. 
Lorà de l ' exploration du P8, j 'avais amarré l ' échelle à un 
becquet de dimension correcte . Sous mon poids, il céda comme du 
verre, et seul l ' étroitesse de la diaclase m ' évita de chuter de 
quelques mètres. Hélas, à ce moment , René, penché près du puits, 
se trouvait sur la trajecto ire du morceau de roche, acéré comme 
un rasoir, qui lui ouvrit assez profondément le mollet. 

1 21 juillet 78 1 
Grotte de la Dra�onnière (Marcelle, René, Patrick) 

Topographie des parties sèches e la cavité. Le temps manquant, 
il reste un petit réseau inférieur, la "cave", qui démarre et 
communique près de l ' entrée. Les parties aquatiques seront 
réalisées plus tard , quand l ' équipe plongée sera au complet. 

22 juillet 78 1 
Event Supérieur (René, Marc elle, Jacques, Patrick) 

Fréquenter l ' Event n'est pas une sinécure, on . se croirait sur une 
autoroute, une veille de grand week-end. A notre arrivée au 
sommet de la falaise, une équipe de Salavas vient de pénétrer. 
Ils doivent déséquiper dans deux jours, mais Pierre a demandé 
de laisser cordes et échelles sur place. Nous équiperons donc 
en parallèle. Leur équipe comprend eix personnes, dont deux moni
teurs. Tous sont parfaitement équipés personnellement . A peine 
avons-nous franchi la chatière d' entrée, qu'un autre groupe nous 

.- , rejoint : deux foie douze adolescents, quatre monos mais seulement 
00 deux semblant avoir quelques connaissances en spéléo, un descendeur 
..... .' pour quatorze personnes, un éclairage pour trois gosses, pas 
�' d'assurance parallèle directe, e t  pour corser l e  tout, pas très 

polis en plus • • •  Une honte ! Pas très facile de faire une topo 
� calme dans ces conditions. Très souvent, nous intervenons pour 
. ·Jguider un adolescent en difficulté dans le noir, abandonné à son 
c sort, seul avec sa corde et son descendeur. Qu'est-ce que c ' aura1t 
� pu �tre si nous n ' avions pas été échelonné tout au long du puits, 
c avec nos éclairages . 
0 Nous topographions depuis l ' entrée jusqu 'à la Salle 
.� des Fêtes, La suite sera faite par l' équipe de Pierre , car acces.! sible depuis la Rocade. 
_J 
CO n•J ffi42 
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CR été 78 PLONGEE 
23 juillet 78 1 
Goule de Foussoubie (Marcelle, Patrick) Sortie 

brève dans le but d ' equiper la zone d ' entrée. Depuis l ' an passé, 
nous n'utilisons plus de canaux et franchissons lacs et chenaux 
à la nage. Cette méthode est beaucoup plus rapide ( suppression 
des navettes, gain de poids, pas d'a ttente) . 

l'our l1arcelle, c ' est son premier bain sous terre. 
Malgré la combinaison, elle le trouve plutôt freid, et éprouve 
des difficultés à sortir de la Grande Marmite. 

24 juillet 78 1 
J ' effectue les constructions géométriques des 

cavités que j 'ai topographiées depuis le début du camp. 
Event de Foussoubie (Jacques, Jean-Jacques) 

Pierre a décidé d ' equiper la Rocade avec des échelles fixes. Pour 
celà, il a démonté celle du puits de 7 m, à la Goule. Le but visé 
est d ' économiser quelques efforts aux "scientifiques" (lui) qui 
doivent faire au mieux une dizaine de missions au-dessus de la 
Rocade. Pour ce transfert, dea efforts auront été nécessaires 
pour le démontage à la Goule, pour le transport, et pour l ' ins
tallation à l ' Event. Les plongeurs devront eux faire dea efforts 
supplémentaires, avec de lourdes charges, et après des kilomètres 
de marche, et des franchissements de siphons dans la Goule. Tant 
pla pour eux ! Pierre avait annoncé cette décision lors d 'une 
réunion chez Emile, à Pâques 78. Je m'y étais farouchement opposé. 
En vain, Pierre s' est empre ssé de démonter l' échelle du puits 
de 7 m avant mon arrivée. 

Il me demande d ' en faire le transport avec mon vé
hicule . Il ne manque pas d'air ! Et en plus, j ' accepte, car j e  
n'ai vraiment pas envie de la remettre moi-même à la Goule. Jacques 
et Jean-Jacques s ' en chargent pendant que je poursuis les plans 
en les attendant. 

Les heures passant, et ayant fini les topos, je les 
rejoins. Ils sont suspendus dans la Rocade, à disserter sur la 
façon de l' installer. Je ne connais pas du tout l ' Event. Je monte 
à mon tour. Le puits de la Rocade, d'une haut.elfi" d' environ 20 m, 
est franchement brisé : une partie verticale de 10 m, et une partie 
en plan incliné. Il faudrait installer l ' échelle fixe en deux 
tronçons, soit au minimum deux à trois jours de boulot dément . 
Pour ce jour, ils renoncent . La nuit porte conseil. 

L ' échelle ne sera jamai s montée. L ' effort nécessaire 
P.our monter une échelle de 20 m, à un peu plus de 200 m de 1 '  entrée, 
e t  sans aucune charge importante, était surmontable, même par des 
"scientifiques " .  Les plongeurs apprécient. 

Par ailleurs, la tentative de vidange des laisses 
d ' eau séparant cette fameuse Rocade de l' entrée sera aussi un 
échec : les "scientifiques" devront même se mouiller. La déchéance 

CX)j 25 juillet 78 1 � Nous avons l ' intention d ' attaquer les siphons du 
�ond de la Goule en partant d ' un camp souterrain installé au Camp 

� de Base, Pour le lendemain, Daniel et trois hollandais se sont 
.� proposés pour donner un coup de main. Je passe la journée à préparer 
c ce portage (courses, compression, etc • • •  ) et à faire les sacs. 
UJ C , l 26 juillet 78 1 
�· Portage Goule (Daniel, René, Cor, Ron, Advin, Patri ck) ·� Je marche en tête, et porte une bouteille de �longée 10 1 .  De puis 
·- , l' installation d'une échelle fixe au 12.80 m (et avant au 7 m) , nous 
_J avons pris la mauvaise habitude de ne plus nous assurer pour gagner 
::n de précieuses minute's, et des efforts non négligeables. Noua franchisn•J �44 
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CR été 78 PLONGEE 
sons tous les obstacles sac sur le dos. 

Après la Grande l�amnite, je saisis l ' échelle, et 
amorce la descente. A peine démarré, çà lache, et j e  me retrouve 
7 m plus bas, dans une mare d' eau • . •  J ' ai perdu mes lunettes et 
heurté l ' arcade sourcilière à la roche . Elle est ouverte, mais 
s 'arrete de saigner très rapidement. Sans mon casque, je  me 
serais ouvert le crâne ! Pas trop de dégats. Je réussis à varapper 
jusqu'à Daniel qui réamarre l' échelle dans l 'autre sens. Le cable 
avait. cédé. C'est une vieille échelle du �1ASC dont les cosses ont 
été bloquées par brasure. Il s ' est formé un phénomène électroly
tique qui a rongé le cable d'acier de façon invisible en apparence. 
Dès la prochaine descente, il faudra changer toutes les échelles 
qui ont subi ce traitement, et les tester de façon sérieuse. 

Nous cherchons vainement les verres de mes lunettes. 
Avec seulement la monture, je suis bien embêté. Nous pçursuivons 
cependant le portage . Je retrouverai plus tard une paire de se
cours . • .  

Le reste de la mission se passe bien, si l ' on excepte 
le tournis qui me prend à la fin du retour. Marcher au radar n'est 
pas évident, et j 'ai pris quelques büches sans gravité. De retour 
en surface, j e  fcmce chez un toubib : points de suture, piq11re 
antitétanique et. huit jours d'arr@t d' activit'és spélé0s, surtout 
plongée, ou même nage . Ce n'est pas grave, le reste de l' équipe 
plongée n' arrivera justement que dans une semaine. J'ai le temps 
de me retaper et de profiter du soleil. 

1 27 .juillet 78 1 
Repos 

28 juillet 78 1 
Grotte du Dérocs (Sylvain, Gérard, Philippe, Marcelle, 

Patrick) J'ai du mal a tenir en place, à ne rien faire. Sylvain, 
Philippe et Gérard sont arrivés ce matin. Je guide l' équipe jusqu'à 
la cavité t et avec eux, effectue la topo de la zo�e qui nous (Pierre, 
René, moi) avait échappé le 18 .  La visite se termine en tournoi de 
glaise ; je compte les points, car je  dois échapper à toute pollution. 

Pour la topographie et la description de la Grotte 
du Dérocs, se reporter au CR de l ' équipe BIOLOGIE, réalisé par Pierre. 

29 juillet 78 1 
Repos. 
Arrivée de Jo .  
A l'Event, Pierre fait déséqui.per l'Event supérieur 

où personne n ' est allé depuis notre incursion du 22. Pourquoi tenait
il tant à ce que ce soit équipé ? Comme nous l'avait aimablement 

� proposé l'équipe de Salavas, nous aurions pu utiliser leurs agrès . 
00 

30 juillet 78 1 
ProsPection Rieusset aval (Jo, Patrick, }lichel) No·us 

� accompagnons Michel qui doit relever dles pièges pour Pierre à 1 • Aven 
des Trois Colombins, puis nous prospectons le secteur environnant. 

·� Se reporter au CR de Michel, à la fin du CR équipe BIOLOGIE. 
(/) c: 31 juillet 78 1 
0 Visite avec Jean-Jacques, Jo et Michel, près de Bessas, 
.� d ' une vasque de 25 m de diamètre, profonde de 25 m, vide en été. al 

CO n•J 
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CR été 78 PLONGEE 
l aoO:t 78 
Event de Foussoubie (Pierre, Jo, Sylvain, Patrick, 

Philippe ) Pierre effectue une série de photos sur la plongée, et 
pour u.ne offre public! taire des laits Nestlé. Sylvain et Jo vont 
plonger la vasque qui fait suite au siphon A et où se perd le 
ruisseau. J 'assure la sécurité cordelle. 

Sylvain plonge l e  premier en tirant le fil d'Ariane. 
Après un passage étroit, çà continue à - 7 m. La cordelle fait un 
Z très prononcé .  En tirant au maximum, il découvre une première 
salle avec deux trous de la taille d'un bras, puis plus loin, une 
autre salle, à l ' entrée de laquelle il se trouve bloqué. Il amarre 
la cordelle. Jo part à son tour avec un dérouleur et explore la 
salle. Rien 1 Bizarre, mais l ' eau est trouble maintenant ! 

2 aodt 78 1 
Jean-Jacques et Jo plongent à Font-Vive pour faire 

des photos sous-marines au flash. Les photos seront inutilisables, 
car le flash forme un halo éblouissant sur les particules en sus
pension. Je fais quelques photos extérieures. Michel et sa. femme 
nous ont accompagnés. Le site de Font-Vive est vraiment magnifique • 

• 

3 aodt 78 1 
Repos .  
Je vais revoir le toubib pour retirer les fils. Encore 

quelques jours, et je serai opérationnel. 

4 aotit 78 1 
Event de Fouesoubie ( Patrick, J o ,  Sylvain) Nous re� 

tournons à la vasque pour vérifier si une continuation n ' a  pas échap
pé aux regards de Sylvain ou Jè. Sylvain plonge. L' eau est toujours 
trouble, mais il peut cependant voir. Rien ! Il cherche vainement 
le couteau que Jo a perdu l ' autre jour. En vain ! La cordelle est 
laissée en place . 

Jean-Marc et Lucienne viennent d 'arriver, et assistent 
à la plongée. Lucienne· ne croit pas à une continuation possible, ou 
seulement en fissures .  

1 5 aoàt 78 1 
Grotte de la Chaire (Jean-Marc, Lucienne, Patrick) 

Nous portons un petit bi-bouteille jusqu'au siphon . Même en se rela
yant , Jean-Marc et moi avons du mal à respirer : le taux de co2 doit 
être assez élevé. 

Lucienne plonge. La corde d'assurance mesure 40 m. 
La corde file sans difficultés. C'est nous qui arrêtons sa progres
sion. Quel dommage 1 Bilan : 40 m, - 17 m, direction NW. Il faudra 
revenir avec un dérouleur et des bouteilles plue importantes. 

En soirée, nous rendons visite à Dominique BENARD, 
responsable du fichier siphons de l'Ardèche , et avons la chance de � 
rencontrer Francis LE GUEN et son équipe. Nous parlons de nos tra- � 
vaux envisagés pour l'été.  � 

6 aoat 78 1 M 
Goule de Foussoubie (Emile, Roger, + 2 membres du é 

l� .A. S .C . ) Ils portent deux petits bi-bouteilles des belges jusqu 1 a fi 
Camp de Base. Au retour, ils ramènent un vestige de poubelles qui y� 
trainait encore. C 

Goule de Foussoubie {Lucienne, Jean-Marc, Jo, Pa tric�) 
Nous allons dormir au Camp de Base, de façon à être prêt à partir ·œ 
le lendemain directement sur les lieux de missions. C'est le premi� 
camp souterrain de cet été. 

n•J m . 
47 � 
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7 aoO:t 78 
CR été 78 PLONGEE 

Goule de Foussoubie (Lucienne, Jean-��rc, Patrick, Jo) 
Après une benne nuit passée dans le silence profond du Camp de Base, 
nous nous dirigeons vers la S . S .N .  Amont. Nous transportons le 
matériel nécessaire à deux plongeurs. 

Après le puits de l' Hexagonaria, le siphon 15 est 
amorcé : 3 m .  Pas de difficultés en libre, le sac servant d' ailleurs 
de plombage .  A l ' intersection amont des galeries SSN Aval Est et 
Oue st, le passage direct vers la SSN Amont est noyé. Nous empruntons 
le court-circuit qui noua mène de l'autre côté. dans un lao profond 
où ne subsiste plus que 30 cm d'air. Jo, par crainte d ' être trop 
léger dans les siphons avait apporté une ceinture de plomb . Ainsi 
chargé, il est trop lourd, et Jean-Marc doit aller chercher la 
bouteille pour qu'il puisse passer. 

Le siphon 23 est stabl e. Il subsiste la lucarne , 
mais le passage sous eau est bien plus commode, car large. Le siphon 
24 est complètement ennoyé. Nous passons par l a  galerie court-oiroui
tante. Plus loin, le ruisselet qui serpentait entre nos pieds suinte 
de deux fissures, orientées à l ' Ouest. 

Nous retrouvons enfin le siphon 25. Pour Lucienne, 
ce doit être un souvenir important : c ' est devant ce siphon , qu'en 
1963, elle avait arrêté son exploration solitaire. Quinze ans déjà 
Depuis cette époque, FQussoubie n ' a  guère progressé énormément • . .  

et c' est elle, une fois de plus, qui va permettre d ' aller de l'avant . 
Le siphon 25 a été franchi entre le 5 et le 15 aoüt 

1966 par A .  NADALINI. Il <lécouvri t un réseau inconnu , puis un nou"ll'eau 
siphon, qu'il franchit aussi. Il explore 500 m et doit s ' arrêter sur 
ennuis d ' éclairages .  L' équipe de Blasee SCAMMACCA (Italie) aurait 
également travaillé .• dans ce secteur en 73 ou 7 4 (pas de traces 
écrites ) .  

Jean- 11arc et Lucienne franchissent le siphon, dans le 
but de topographier derrière, et d ' aller le plus loin possible. Avec Jo, je me lance dans l' étroite galerie GRB où, en 1976, nous nous 
étions arrêtés après 80 m d' étroitures .  Le croisement précédant le 
siphon 25 est tantôt appelé Trifurcation (plan de Jacques NOEL) , 
Tripartie (CR d ' A .  NADALINI), Quadrifurcation ( plan GRB de 76). Cette 
dernière appellation est fausse, un des départs s• avèrant être un 
court-circuit de quelques mètres. Lorsqu 'on arrive à la Trifurcation 
(appellation adoptée ) ,  le siphon constitue la branche de gauche , 
une autre part à droite, et la troisième, également très étroite, 
s ' e n  va en face. �!al gré nos recherches, nous ignorons les nClms qui 
auraient pu avoir été donné à ces galeries. La Gal. SCUCL existe 
déjà. Nous appelons donc la première partie après le siphon 25 Gal. ses, du club d 'Alain FIGUIER qui accompagnait Nadalini. La partie 
suivante , nous l ' appelons Gal. CSGA, du club italien de Blasco 
SCAMMACCA, quoiqu 'il ne soit point sür qu'ils y aient mis les pieds. 
La dernière partie, découverte par Jean-Marc et Lucienne sera appelée 
Gal. JML. Dès 76, nous avions appelé la branche de droite, à la 
Trifuroation, Gal. GRB. Nous dénommons la branche de face Gal. SJP.� 
Ainsi, la tradition dans la Goule d'appeller les galeries par des 
noms de clubs, est respectée. è:::1 

Dans la Gal. GRB, après avoir franchi les 80 rn d' étroi
tures, nov. s poursv.ivons la topo. Aussitôt, nous rencontrons deux M 
bifurcations, que nous n ' explorons pas, car la galerie se poursuit .�1 
plus large, et glaiseuse. Jusqu'alorg, nous avions affaire à des C 
becquets acérés et fragiles comme du verre, similaires à ceux de w 
l 'Aven de Champagnac. Nous topographions 80 m supplémentaires, puise 
rentrons sur ras-le-bol. Il va falloir refranchir les étroitures. 0 
A la Trifurcation, Jean-Marc et Lucienne sont déjà passés. Ils ont -� 
laissé le matériel plongée et un mot : 112° mission nécessaire demai!!' . 
Nous les rejoignons au Camp de Base pour un bon repas et une bonne _j' 
nuit de sommeil. Ils ont topographié environ 430 m jusqu'au siphon Ill n•J 
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CR é t é  78 PLONGEE 
suivant, le 30, puis sont rentrés . 

1 8 aoilt 78 1 
Nous retournons à la Tri!urcation. Rapidement , 

Jean-Marc et Lucienne disparaissent . Derrière le siphon ( 25 m ,  
- 3 m), ils seront seuls et devront porter le matériel. La tâche 
est rude. Nous topographions la Gal. SJP sur un développement 
de 13l�m. Elle es� plus facile que la Gal . GRB ,. mais de petites 
dimensions tout de même. Nous arrêtons au pied d 'une diaclase 
étroite, mais non infranchissable. 

Au-delà du siphon 30 (16 m, - 3 m), la galerie 
CSGA commence donc. Par endroits, le plafond descend presque au 
sol, caillouteux • . Trainer le matériel y est un calvaire . La gale
rie prend l 'aspect d'un siphon, une cordelle y est installée 
(Blasco ? ) ,  mais point d ' eau. A tout hasard , nous lui donnons le 
n o  31. Puis un nouveau siphon, le 32, que Jean-1-:arc plonge. La 
cordelle étant trop courte, Lucienne ne peut pas le rejoindre. 
Il explore et topographie seul ( topofil) 161 m de galerie qui 
s'avère être de la première : la Gal . JML. La galerie CSGA mesure 
environ 325 m .  Au total, à partir du � 25, et en comptant quelques 
petits diverticules, dont un siphon annexe , le 29, l' équipe Jean
Marc 1 Lucienne aura topographié 936 m. A leur retour, ils déclarent 
leur intention de ne plus jamais remettre les pieds dans cette 
zone. 

1 9 aodt 78 1 
A�rès une bonne nuit au Camp de Base, nous remon

tons en surface Ôù un bon bain nous attend , Nous avons remonté 
les bi-bouteilles belges pour les recompresser. Ce premier camp 
sous terre aura duré 72 heures au total. 

lO aodt 78 1 
L ' équipe de Francis LE GUEN est en panne de compres

seur. Ils .font appel à nous. Hélas, la vis de purge a été é.garée , 
ce qui nous contraint à des recherches. Finalement la vis de purge 
du compresseur en panne de Francis s'adapte, et c'est ell� qui permet 
de compresser. La notre sera retrouvée deux jours plus tard , dans 
l ' herbe. Grotte de la Dra�onnière (Jean-M�rc, Lucienne, Jo, 
Patrick, Daniel) Nous portons •équipement nécessaire à un plongeur. 
Nous devons en outre terminer la topographie de la cavité, dans 
ses parties aquatiques. 

Jean-Marc plonge le siphon . Il déroule 80 m de cor
delle, dont 60 sous vo�te, arrêt à - 20 m ( sol - 23 m )  puis fait 
demi-tour. La plongée a duré 7 mn. Après la vofite mouillante reconnue 
:par DUJARDIN-'IIEBER en 1949, Jean-Marc a nagé sur un fond sableux 

- { -2 à -6 m )  avant d ' entrer dans la galerie eiphonnante ( 4  x 4 m ) ,  
oo est passé au-dessus d'un pont rocheux. La galerie descend avec une 
- pente de 30°, sa direction est SSW. La visibilité est totale à 
� l ' aller, faible au retour. 

Avec Jo, je topographie la zone aquatique. Dans le 
� Réseau Latéral, noue nous arrêtons sur l ' éboulis, devant le siphon 
• Bl, sans vraiment regarder celui-ci de près. De retour au camp , Pierre 
c:: qui possèdait des archives de la cavité ("Balazuc") nous apprendra 
Il) par téléphone après le 20 (il avait quitté le camp le 6) que nous ne 
c:: sommes pas allés jusqu' au terminal connu . 
o Jean-Marc, canscient d'avoir fait demi-tour sans 
.� raison sérieuse, son stock d'air étant encore très important , désire m retenter une plongée un autre jour. 
_. 
CO n•J ffi 50 
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11 aodt 78 1 
Grotte de la Chaire (Jean-��rc, Lucienne, Patrick, 

Daniel, Jack) Lucienne va replonger le siphon en utilisant un dé
rouleur . Plus nombreux, l ' effort se fait moins sentir que lors de 
la première tentative, à moins que le taux de co? ait varié depuis. 

Après avoir déroulé 55 m de cordelle, à - 17 m, 
Lucienne bute sur un amas de rochers apparament infranchissable . 
Au-delà, la galerie semble se poursuivre . La vis�bilité se trouble 
immédiatement, le fond de la galerie étant recouverte d'une épaisse 
couche d'alluvions extrèmement fines. Lucienne ne trouvant pas de 
point d'amarrage, coupe la cordelle et revient en laissant le bout 
libre. DANGER ! 

Il est peut-être possible de passer cet obstacle, 
ou à défaut, provoquer 1 '  effondrement de l.'.amaa de roches. La grosse 

difficulté réside dans la visibilité se troublant instantanément. La 
galerie noyée colimaçonne légèrement, sa direction générale étant N'Il . 
Il n'a pas été fait de topographie. 

12 aodt 78 1 
Après les préparatifs courants, toute l' équipe plongée 

repart pour le Camp de Base. C'est le deuxième et dernier camp sou
terrain de l' été 78. Les bouteilles sont portées au $15 et au il6, 
avec l'aide de Daniel et Jàck qui remontent aussitOt. 

1 13 aodt 78 1 
Goule de Foussoubie (Lucienne, Jean-Marc, Jo, Patrick) 

Notre but est la topographie de la galerie SSN Aval Ouest. Du cOté 
amont, Lucienne avait la première découvert cette galerie terminée 
par le siphon 22 en 196�. Du cOté aval , A .  NADALINI, du S . C . U . C . L . ,  
avait franchi le siphon 16 bis en 1966, et avait exploré jusqu'au 
siphon suivant . En 73 et 74, l ' équipe de plongeurs du C.S.G.A., 
dirigée par Blasco SCAMMACCA, et utilisant des circuits autonomes à 
l 'oxygène pur, poursuivent les explorations amont et aval. Les cor
delles qu'ils ont laissées permettent de connattre leur progression. 
En amont, ils franchissent le � 22, et explorent une centaine de 
mètres. En aval, de nombreuses cordelles "sèches" témoignent d'un 
niveau d 'eau sans doute plus élevé que lors de notre passage. Au-delà 
de l 'exploration de Nadalini, ils franchissent le -siphon 27 et ex
plorent jusqu'au siphon 35, soit environ 400 m .  

Aucune topographie n'a jamais été faite, du moins à 
notre connaissance. 

Neus noua aéparGns en deux groupes : Lucienne et Jean
Marc attaquent par l'aval, Jo et moi-même attaquons par l'amont . 
Dès notre séparation, au pied de l'Hexagonaria, nous prenons une 
heure de retard , Jo ayant des ennuis ·avec sa ceinture de plomb . Avant 
de commencer toute top�, nous devons porter notre matériel sur plus 
de 600 m souvent étroits, ou bas. Nous franchissons le 22 (24 m,  -3m) 
puis topographions. Tout de suite après le 22, nous reconnaissons .
une cheminée haute de plus de 35 m. Elle continue. Jo franchit l e  OP 
�26 (10 m, -2m) . Je le rejoins. Je n'ai pas une forme du tonnerre. � 
Quel�ues mètres de galeries, puis nouveau siphon : le �8 (chronolo
giquement, l ' autre équipe a découvert les siphons 35, 36 et 37 avant 
même que nous n 'arrivions à ce niveau). Dix mètres séparent le S38 � 
du suivant. Franchi, nous découvrons une galerie sèche (le ruisselet 
a disparu) que nous topographions sur 130 m .  Nous rencontrons un -c 
cairn sans message (ce n'est donc pas celui de Lucienne et Jean- �!ar!l) 
et nous nous arrêtons à une trémie avec de nombreuses traces de pass 
Nous rentrons au Camp de Base vers 5 h du matin, après plus de 20 h� 
de mission. Lucienne et Jean-Marc sont très inquiets : ils sont ·-

rentrés à minuit . .! � 
n•J CD 5 1  ffi 
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Renseignements pris, il s' agit bien de leur cairn 

et de leurs traces de pas. Jean-Marc l '' avait fait, sous l ' œil 
ironique de Lucienne, car ils étaient persuadés qu'ils ne nous 
rencontreraient jamais, n ' ayant jamais retrouvé le ruisseau. 

Ils ont t0pographié la partie explorée par le CSGA, 
ont franchi le $ 35 (9m, -lm), puis ant exploré jusqu'au $ 36, 
au-delà de la trémie� l e  dernier siphon que nous avions franchi. 
La découverte la plus marquante est la suivante : juste avant 
la trémie, · de leur caté, arrive une petite galerie qu'ils topo
graphient sur une centaine de mètres, et reconnaissent sur cent 
autres mètres. Ils s ' arrêtent sur un siphon, le 37. 

Au total, 1300 m ont été topographiés ce jour, 
dont 520 m de première. 

Les descriptions détaillées de Fousaoubie, et 
les plans de détails seront publiés ultérieurement·. ,A la fin ce 
ce CR, il y aura seulement une réduction de l ' ensemble de 
Foussoub ie , avec les travaux de cet été. 

1 14 ao1l.t 78 1 
Daniel, Jack et Jean, un de ses amis de Rennes, 

nous ont r-ej oints pour effectuer le portage retoùr du Camp de 
B'ase.  Halg:ré notre nombre , noua sommes très chargés, et le retour 
est très pénible. Le deuxième camp aura duré 60 heures. 

l5 aoüt 78 
Repos 

1 16 aei1t 78 1 
Grotte de la Dragonnière (Jean-�arc , Lucienne, 

Jo) Jean-Narc replonge le siphon : 150 rn, - 38 m. La galerie 
noyée, touj ours de belles dimensions continue, apparament hori
zontal e .  La capacité de ses bouteilles ne lui permettent pas 
de longs paliers de décompression. IL doit revenir. 

17 aoiit 78 1 
Jean-Marc et Lucienne rej oignent la Belgique . Nous 

les remercions vivement de leur coopération. 
Repos. 

1 18 aoiit 78 
Repos 

l9 aoO.t 78 
Galerie Malpertuus ( Sylvain, Patrick) Nous topogra;o phions cette galerie redécouverte l'an passé par les spéléos du 

� groupe Spéléo Malpertuus de Jan. Cent mètres environ . 
� Trou Daniel (Daniel, Jacki Jo) Partis plus tard que 

nous, ils ne nous rejoignent pas et IDaniel réussit à passer une 
� étroiture qui permet de rajouter une galerie de dix mètres à 
• Foue:oou'oie • 

c A la remontée, nous déséquipons l ' entrée. 

:g 1 20 a:oo..t 7 8' 1. 
_g Nous venons d' apprendre qu'un groupe d ' Aubenas va 
.�- faire une coloration du ruisseau qui coule dans le Réseau Latéral 

de la Dragonnière. Nous allons les voir sur place. Ils sont bien 
.J là, mais n ' ont pas fait de colorat.ion. 
CD n•J ffi 52 
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MA L PER TUUS 500 
cio ûl 78 vagnas A rdéche 
GROUPE de 
RECHER C HES 
8/0SPEL EOL OG/ QUES 

Relevés sur le> 
terrain et mise 
au propre : 
Sylvain LEVRAY 
Patrick LE ROUX 

Aont et décembre 78. 

Galerie· très 
étroite (0,3 
à 0,6)  et basse t-----+-
(0,7 à l, 2 m) 
horriblement 
amusante ! 
Be,J.ge, quoi ! 
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CR été 78 PLONGEE 
1 21 aotit 78 1 

Avec Sylvain, nous bricolons sur le camp. Entre
autres, nous nettoyons le feu de camp. Dans la soirée, en compa
gnie de Ptit-Louis, nous avons la possibilité de rencontrer 
Michel ABONNEAU, un spéléo local. Il nous parle diun trou sur le 
plateau, aux environs de la Combe de la Selve, qu'ils ont long
temps désobstrué, mais qu'une bande de vandales a détruit . 

22 aotit 78 1 
Avec Daniel, Jack, Sylvain et Ptit-Louis, j e  cherche 

l e  trou d 'Abonneau. En vain. 
Grotte de Baumas (Daniel, Sylvain , Jack, Patrick) 

Daniel ne trouvant pas de volontaires pour passer un petit siphon 
à Baumas (St Remèze),  nous l'accompagnons. Plus de cent mètres 
sont ainsi topographiés jusqu 'à un nouveau siphon qui semble bien 
plus important . Daniel se charge de la mise au propre de la topo 
et de sa diffusion par 1' intermédiaire des "Nouvelles du !1ASC" .  

où nous 
ramener 

23 aollt 78 
Repos 

24 aollt 78 
Rangement, puis départ avec Sylvain vers la Bretagne 

allons terminer le mois d ' aoüt en plongée. Nous . devons 
le compresseur à Paris au début de mois de septembre. 

�g���������=g�=���g=���=��z� : 
Le rendement aura ét.é excellent avec 1400 rn topogra

phiés dans des conditions de plus en plus dures. On peut dire que 
maintenant la topographie GRB a rejoint la connaissance totale du 
Réseau de Foussoubie, et l ' a  même dépassée en de nom9reux endroits. 
Les membres du G.R.B. ont acquits une plus �rande au·tonomie en plongée 
qui leur permet.tra de poursuivre cette actrvn sur l� •été :prochain . 
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Rédacteur : Patrick ' LE ROUX 

1ill : Ardèche 

13, impasse Le Roux 
29000 QUIMPER 

Participants : Géra:rd et Jocelyne BOUJEI1A, Didier • • •  et Jack 
CONVERT , Sylvain LEVRAY, Patrick LE ROUX, Marius ZMUDA (Jo). 

Pierre SLAMA devait participer à ce week-end, et nous 
nous étions proposés pour l ' aider dans ses travaux biologiques • • •  

Tombé malade à la veille du départ, il a confié ses directives à 
Gérard : matériel de piègeage, lieux, méthodes à employer . . .  mais 
d'une façon assez incomplète. Aucun de nous n ' avait jusqu'à présent 
participé à des t.ravaux biologiques. 

28 octobre 78 1 
Grot.te de la Chaire (Jo, Patrick) Pese d'une bala.nce 

dans le siphon. Nous profitons de ce voyage pour tirer comme des 
bêtes sur la cordelle dont nous savons que le bout n'est pas attaché . 
Nous avons la chance de le voir venir. Noue avons ainsi éliminer le 
danger qu'elle représentait. 

Grotte du Dérocs (Sylvain, Gérard , Jack, Didier) Pose 
de pièges biologi�uee dans le réseau omis lors de la première mission 
topo. 

29 octobre 78 
Goule de Foussoubie (Patrick, Sylvain, Jack, Didier, 

Gérard) Lee niveaux sont tres bas car il n ' a  pas plu depuis le mois 
d ' aont. Nous décidons de poursuivre l ' exploration de la Gal. GRB . 
Le siphon 15 est désamorcé, ainsi que le 24. Par contre, au 23, il 
faut passer par la lucarne. 

Après le $ 23, la glaise étant sympatique , un baptême 
est. inévitable pour Didier. Il s'en suit une colossale bagarre , dans 
le noir absolu, où chacun épie le souffle des autres • • •  Beaucoup de 
tirs à cOté, mais certains ont porté dans le mille, en beauté ! 

Neus poursuivons. Dans les étroituree qui séparent la 
Trifurcation du terminal de la Gal. GRB, Gérard se sent moins enr. 
Noue sommes à 4600 rn de l ' entrée. Didier, se méfiant de ses limites 
physiques, se range à son avi s. Sylvain lee accompagne sur le chemin 
du retour. Ave c Jack, je poursuis. Nous réussissons à rallonger la 
galerie de 150 m environ. La galerie est assez vaste. A un endroit� il y a une cheminée de 8 m. Noue noue arrê tons devant un changemeneo 
d ' aspect de la galerie : elle redevient étroite, avec de nombreux � 
becquete acérée . Je marque le point d'arr@t topo par un message � 
attaché à un petit pont rocheux. 

La construction de la topo permet de déterminer que� 
cette partie de Foussoubie est à environ 500 m de l ' Aven de Champa• c: gnac . 

30 octobre 78 1 
Gratte de la Chaire (Patrick, Didier, 

Sylvain , Jocelyne) Pendant oue je relève les pièges, 
tent la cavité. 

· 

Ill c: 0 
Jack, Gérard , Ille, 
les autres vi�-

.-J 
Grotte de la Dragonière (idem) Pose de pièges. n•J CD 
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CR automne 78 
3l octobre 78 1 
Grotte du Dérocs (Gérard, Jocelyne, Jack, Didier, Jo) 

Relevés des pièges biologiques. 
Grotte de la Dragonnière (Sylvain, Patrick) Topogra

phie du réseau Latéral entre les siphons Bl et B2 . 
Relev-é dea pièges biologiques : ils avaient été mal 

posés, et le résultat est un massacre . 

Conclusion du week-end TOUSSAINTS 1978 : 
�•===c====================�=========== 

C ' était un week-end biologique. L'absence du "scien
tifique" compétent a provoqué une catastrophe . Les relevés sont 
presque tous négatifs. 

Pierre par téléphone me "félicitera" de ce résultat ,  
qualifiant c e  massacre de volontaire . Il est des accusations auquel� 
les il vaut mieux ne pas répondre • • •  

A l ' épo�ue , je lui ai demandé de donner dea explica
tions plus détaillées texposé , article, etc • • •  ) sur la pose des 
pièges, et sur les relevés. 

oOoOoOoOoOoOoOoOoOo 

G. R.B .  
L iaisons 

� 
Ed1 ! eu r- responso b i  e Pelrtdc LE ROUX 

JJ ;mpOH� L� ROVA 
19000 OUIMPCR T�l . .(98) 90 02 37 

�lle�ln d 'abonnement· l an ( 2  numéros) 
-··==--==============·····============ 

Nom ou organisme 
Adresse complète 

souscrit 1 abonnement 1 abonn.ement 
1 abonnement 

normal 
de soutien 
bienfaiteur 

30 F 
60 F 

100 F 

(1) 
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CR février et ascension 79 BIOLOGIE 

[&&&&&&& . W eek-end Février 1979 
Equipe BIOLOGIE 

&&&&&&&·&&&&M&&·M&&&&&& 
Organisateur : Pierre SLAMA 

� : Ardèche 

Participants : ??? 

Non communiqué. 

r::&&&&&&&&&&&.&:&&&&&:&-&8·&&] k-end ASCENSION 1979 
Equipe BIOLOGIE 

&:&&&&&:&&:&&:&&: &&:&&&:&&&& ' 
Organisateur : Pierre SLAMA 

� : Ardèche 

Participants 

.-
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CR ascens1on 79 PLONGEE 
[�::::�:=�=&·�:::�79. 

Equipe PLONGEE 
&&&&W&-M&AAM&·&&&&&&&·&AA 

Rédacteur : Patrick Le Roux 

Lieu : Ardèche 

13, impasse Le Roux 
29000 QUIMPER 

Participants : Michèle et Patrice BARON, Anne-Laure et Serge 
DURAND, Sylvain LEVRAY, Patrick LE ROUX, Marius ZMUDA ( J o ) .  

Au départ de ce week-end, nos buts étaient triples : 
vérifier l'existence d'une perte aux environs du Laminoir de la 
Goule ; rencontrer les autres membres du G . R . B . ,  et Claude ALBERTINI 
de la F . F . S .  ; initier quatre plongeurs quimpérois du Groupe 
d' Activités Sous-Marines (GASM) aux joies de la spéléo. Partir en 
Ardèche de Bretagne , pour un séjour de quatre jours, c ' est quarante 
heures de route et deux jours d ' activités. 

25 mai 79 1 
Grotte de la Chaire ( tous) Premier contact avec la 

spéléo, et une chatière : pas de problèmes 
Goule de Foussoubie (tous) La Goule ne coule pas . 

Notre but est au maximum la perte du Laminoir, soit à près de 2 km 
d e  l' entrée . L' eau est un plaisir pour nos débutants, mais les puits 
exigent un petit apprentissage • . •  Plus que la beauté du monde sou
terrain, c'est l' effort physique à accomplir qui occupe leur esprit. 
Au bout de trois heures d ' exploration, le froid apparaissant, nous 
rebroussons chemin . Nous sommes alors entre les deux chenaux, à 
environ 400 m de l ' entrée. La remontée s ' effectue sans trop de dif
ficultés, et le soir, tout le monde se retrouve autour du feu de 
camp, ceurbaturés et contusionnés, mais heureux de savourer les 
lapins cuits à la braise. 

26 mai 79 
Goule de Foussoubie (Jo, Sylvain, Patrick) Nous 

allons vérifier la perte du Laminoir. Déception ! Je ne retrouve 
pas le départ observé en 73 (1; m - branchages) . Nous déblayons 
timidement une amorce de bras durant une heure . 

Pendant ce temps, nos amis plongeurs visitent la 
région, ou bronzent au soleil. 

Event de Foussoubie (Serge, Anne-Laure, Patrice, -
Sylvain, Patrick) Le but est de franchir un siphon de petite tail�, 
le C2 qui permet d ' accéder au Réseau des Plongeurs. � 

La marche d' approche, en portant un biberon, éprouve 
nos débutants qui marquent un temps d ' hésitation devant le siphon, 
Finalement , seul Patrice me rejoindra au-delà d� siphon, où lui-m!� 
marquera son appréhension et son désir d'un retour immédiat . Sylva� 
m ' ayant informé du renoncement de Serge et de Anne-Laure, nous 
rentrons. Nous nous lavons dans l ' Ardèche où le courant est assez 0 
fort. � 

� 
.! Conclusions : -J 

a•========2 Au niveau des rencontres, tout est resté balbutiant . 
n•J m 
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CR ascens1on 79 PLONGEE 
Sur la route aller, à Ruoms, j 'ai passé une petite heure avec 
Dominique BENARD. Nous avons échangé sympathie et nouvelles 
brèves. Hélas, mes cinq coéquipiers at.tendaient et étaient pressés 
de finir ce voyage . Je les comprends .  

Sur l e  terrain, j ' ai eu une rapide conversation 
avec Pierre SLAMA quant à l'or5anisation du camp d ' été 79, mais 
pas de débats importants .  Emile CHEILLETZ et Roger LORIDAN so»t 
passés rapidement pour effectuer une mission biologique. 

La visite de Claude ALBERTINI a été fontômatique. 
Neus n •avons guère vu le bout de son s.uaire • • .  

Daniel CHOCHOD , également. passé en coup de vent, 
nous a informé de l' inutilité d e  notre appui plongée a la Grotte 
de la Pascaleune qu'ils viennent de découvrir, vu que les siphons 
se désamorcent . 

Sur la route du retour, au cours d'un arr!t auto
routier, nous avons rencontré Francis LE GUEN, avec qui nous avions 
collaboré durant l'été 78. Avec son équipe, ils ont fait une grosse 
exploration au Trou de Caster, dans les Gorges de l'Ardèche, face 
à la Guigonne : un siphon de 420 m à - 50 m, et qui continue. 

A la Perte du Laminoir, les espoirs sont minces à 
moins d' effectuer un gros travail de désobstruction dont nous ne 
sommes guère passionnés .  

De retour à Quimper, en consultant mes archives de 
73, j e  constate que le début de bras que nous avons un peu creusé 
n'est pas le départ observé six ans plus tôt. Il faudra regarder 
de plus près cet été. 

Avec Sylvain, je déciàe d'aller d ' abord en plongée 
j eter un coup d ' œil au-delà des extrSmes connus, histoire de voir 
si une arrivée n'y existerait pas. Dans ce cas, une désobstruction 
réussie nous ferait économiser 4 km de portage dément, et six ou 
sept siphons. 

Du point de vue initiation, la satisfaction est 
totale, si l ' on excepte la durée de voyage pour si peu de temps 
efficace sur le terrain. Venir en Ardèche exige non seulement un 
grand week-enà, mais aussi qu ' on le rallonge avant ou après. 

. Michèle et Patrice pensent revenir durant l ' été 
prochain. D ' autres camarades de Quimper se sont également montrés 
intéressés . • •  Est-ce le début d'un club spéléo ? 

oOoOoOoOoOoOoOovo 
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Sortie 

[&&&&&&&&&&&&&.&&&.&&&:J Excurs�on geolog�que en 

PAYS de BRAY 

&&&&&:&:&&&:&:&&&&&&&&&&&&&& 

Géologique 

Cette excursion a été faite une première fois en 1974 
avec les membres du Spéléo Club de Lutèc e .  Devant la· refaire avec 
des élèves d ' une école de géologie, René ESCAT et moi-même avons, 
le 10 février 80, effectué une reconnaissance de l'itinéraire. La 
présente mise en pages a été réalisée par Patrick LE ROUX, d'après 
les documents que je lui ai communiqués, afin d ' être diffusée dans 
G.R.B. Liaisons. Jacques CHEDHOMME 
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Sortie 
Géologique 

1-.t.UMit&lt.!:/t&M.!:It&:.l-.kMi:ttt .I·AA:&.\.!:It�· 
ITINF.RÙRE - DESCRIPTIF : 
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Le Pa y a de Bray est aitué dans le 
Bassin Parhlen 
au NNW de Peris. 
Départ de Parie 

e:n direction de 
Pontoise. par 
l 'autoroute Al5 

Le trajet est jalonné par des buttea coiffées 
par des terrains oligocènes (Montmartre �t Sannois
Montigny, entaillée par la carrière de gypse de 
Cormeille-en-Par1s1a) . 

L'su·toroute Al5 est tracée sur le flanc de la 
longue butte de Sannois ; les bords de la tranchée 
entaillée dans les marnes supragypseuses, sont sta
bilisés par de nombreux drains enfoncée dans les 
flancs et collectés en surface. 

Aucune difficulté majeure ne pertube le tracé A Porttoise, 
prendre la Nl5 
direction de 
Gisors. 

en tendu de la 1115 qui traverse l e  N t  du Vexin qui 
n'ost accldenté que par quelques buttee temoins 
oligocènes ( Gr!ey-lee-Pl 4tree, lee Hautiers à Mari
nes, la butte de Rone à Chavançon, le bois de la 
l'!ollère à Serans et MonJavoult. 

Sur la Nl5, 11 km 2 a prh 
Chare, tournor à 
gauche sur 
MONTJAVOULT . 
(Poln� de vue) 

En redescendant 
d e  r.ontjavoult .  
a rr!:t à 
Bi'AUGRENIRR 
{carrieres) 

Arri v ée de 
:eeaugreni e r à 
CHAUMONT -F.li-V E X Il l 
so ue la montagne. 

La présence de la dalle calcaire lutècienne 
détermine les vastes plateaux du Vexin, pa-rcourus pa� quelques ruisseaux encaissés qui échappent aux 
regards aur cette grande étendue couverte de cultu
res céréalières. Les villages sont groupée et 
s ' établissent de préférenc e le long dea ruisseaux 
ou au pied des buttes, mais cette disposition n'est 
Pas exclusive, et de nombreux hameaux et villages 
sont établis sur le plateau. Seule la limite nord 
du Vexin n'es� pas habitée. Les villages qui l ' ex
Ploitent sont installés nu pied de la cuesta. Cette 
disposition est particulièrement marquée entre 
r�onnev1lle e t  Gieors. 

Pendage lutèoien 1� 200m/20km (Reaugren!er F) 
Figure ? 

Calcaire de St Ouen (Luanea, Cycloatoma, 
Planorbia et Hydrobia). 

Tronch� d� Jo rou/� 0 15 3 dons lo � .. Monla9n � 

.t,f�8 affleu
romenta de 
1'\ontjavouH e t  
de Beaugren1er 
ont disparu, et 
le détour n'est 
plus jus ti!ié 
que par beau 
temps. 

FJ.sure ' 
- sa bl�s 9rossÎt!f'"s irr;fJUI/;r�mrnl qr, rsil i�s,

. . . . 

· 
. . . 

faun� abondanl� d bt�n const-rvt'r : .rvrii�IICJ !mbNcolor1o1 
Chomo, Crouolrl/a, Arca, Nummui'I�J l�ov,9o1us, 
o�ntolinus, VenerÎcordÎo plonicosta 

s.oblts /;ru colca;rr à Eupsa_mrru'o fr.ochÎiormÎs 
9/ouconÎt'ux (nombreux lamrn�lti bronch�s J 

- sab/�s quarlz�ux 9/auconieux 
. . , . ( CUIJI�n sup�r1�ur) 

Le lutècien est transgreaaif sur les niveaux I�e et!leu-
du Cuieien mais les niTeaux de b·ase sont bien rements de 
moins marqués qu'à Vigny. haumont-en-Vexin 

La faune est celle d ' une mer tropicale et permett�nt un choix 
s•oppos� aux faunes boré�e s des terrains crétacés intéressant, par �ous-jaoa.nt�. l.ii f'!UIIe luteeienne. !J eS� rrprésent(e. contre , les car-· dans � ulea.u·e• eL s.t.bl�• po.r • llumnoulites leavigatu s, rières de 
quelques Loculina , Triloeulina, �iscorbis ; iancourt-st-Pierre 
Vcnericardia planicosta, Chama, Crassatella, Arca, ont tout·ea entiè-
türitëiia-1ë1p: V Rü:p! �!! ! _E��§li!!2�!�;

-
T�r!!�!!! rement oombléea. 

!!r���!!�--�' ela �e s . 

ft1 PAYS DE THELLE Etabli sur la craie dont la pente SW eet k 
peine perceptible (1�), il assure la transition 
entre le Vexin et le Pays de Bray . Il présente un 
relief de cuesta plus caractérisé que le Vexin. Le• 
drainages s'organisent bien suivant la pente et 
soue le !ront de la cuesta du Lutècien. La perméa
bilité et la faible résistance de la craie aont 1eR 

...J 
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HARDIVILLERS-EN
lli.lli . 
(ca.rrièroe) 

causes respectives de l•assèchemen� de la partie 
supérieure des cours conséquents, et de l' évasement 
dee vallées. 

La profondeur de la nappe établie sur la craie 
marneuse turonnienne provoque le regroupeme·nt de 
toutes les exploitations en bourgs dont les noms 
rappellent la préoccupation essentielle avant 
explolt.a ti on par forage de la nappe de 1 'Al bien : 
Enencou·rt-le-Sec. Le calcaire lutècien a di spa ru 
des constructions. Les maisons sont soit· e n  briQues, 
soit plùs anciennement, à par tir d'une ossature . én 
bois remplie par du torchis ou des appareil lages de 
silex bloqués par un mortier argileux. De nombreux 
bosquets implantés sur des plaquages relictee do 
sables thanétien subsistent entre les villages. 

Danê un bois à droite, avan t .d'nrriver à 
Boissy-le-bois, il reste quelques ruines d'un four 
à chaux . La craie a plusieurs utilisations quand 
elle est pure et tendre : fabricRtion de la chaux 
clarification du sucre (chaulage et carbonatation� , 
chaulage des terrains constitués d 'argile à silex. 
En contrebas du four, une vallée sèche à fond plat 
serpente. ·Son fond est tapissé d 'argiles à silex 
roulés. 

Peu avant le village; il est possible de jeter 
un rega.rd sur la cuesta des calcaires lu-tèciena · 
boisée. Les collines environnantes sont co�vertes 
U 1 argil e  à silex (blocaux) proTena.nt d'une altéra
tion fin Crétacé, souvent remaniée, et elle-même 
irrégulièrement recouverte par du limon dea plateau 
quaternaire. 

AU 

Dans la carrière, au centre, on trouve : 
- craie à Nicraster coranguinum e t  Conulus sp. térébratules, silex (diagenèse précoce ou épigéné-tique ) ,  marcassite ( Santonien) J • -
- poches de dissolution ou s'engouffrent les 

produite résiduels de décalcification (argile, sile 
e t  sables du Thanétien). 

- La dissolution superficielle se prolonge en 
profondeur par de petite conduits suivant diaclases 

. . .  1 . . .  
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Poursuivre sur 
AUNEUIL 
Point du Jour 

\Point de vue) 

et join�s de stratifi cation. Ceux ap�rçus sont 
actuellement comblés par qe l'argile. 

- Les poches ont toutes leur fond cerné par une 
zone noire contenant des S·ilex à patine noire 
organo-métallique (Nn). Leur surface supérieure 
horizontale est faiblement cryoturbée. 

- La masse crayeuse est abondament fissurée. 

Du Point du Jour, avant m!me d 'atteinq�e la 
Butte du Marais·, il eet intéressant d ' insister sur 

a dissymétrie de l'anticlinal du Paye de Bray. Du 
Point du Jour, le Bois de Belloy apparaît lointain 
Planté juste au pied de l 'autre l�vre de la bouton: 

1ère. 
Argile à silex, surface d'al tération oontinen� 

tale fin crétacé-éocène sur la craie sénonni enna. 

Figu..-e 5 Fbint du Jour 
236m 8ullt-s dt-s Marois 

Bo;s d� &lloy 171 m 
IlS m 

Sl· L��r·M· 
Bray 

p�nt� 10•/. 
Albi�n �� Barr;m/�n p�ndo� jusqu" à 20• 
mal;riaux ' pt-u coh;r�n/s grond�s cultur�.s 
foÎbJ< p�ntt-
pr;s d bois 5�no.nÎ�n �! c;nomoni�n 
hobitol disp�rs; cormd'le- bt�n �xpos�� 

CU/ttV�t bour9 au/our de-s luÎI�rÎe-s 
AIQ;�n �� Bqrrémi�n S�nonÎ�n t!l Ct-noman;t-n prt-s tt mor�cog�s 

cornÎcht- croyt!us� bo;s;t- · · . L ____ __ ....:.__;_;_;:..:__;..:_ __ --1 Wt!oldJ�n St;�blo ·argJI�uJt � onltclinol . 
pt-nie- 1 •/. . . morphoJogt � conform"t!. a · lo s/rvc /ur� p�dogt- V!Stb/� 
<;rondes c u/lur �s 

AUliEU Il, 
(carrlere dans 
Turonnien) 

Craie marneuse turgnnienne ( peu perméable , basell Pour à chaux: .
-� 

le de l' aquifère ) à Inocéramus la b1a tue, Conulus, . . Tranchée de 
oursins, térébratules, spongiaires. . la voie ferrée : 

AUN E UIL r carrlere dans 1 'Al bien) 

Karstificati�n : ainsi qu'à �ardivillers, les craie glauconieuse 
silex <les poches comportent un cortex épais enduit cénomanlenne. 
d ' oxydes métalliques, . témoins d'une pédogenèse da Tranchée nord: 
climat tropical humide. . gaize du Cénoma-

I.es poches sont recouvertes par creeping d •un ni en inférieur. 
pergéli sol . 

Les sables verts de l 'Albion glauconieux ont 
une teinte verdâtre qui devient Ocre en s ' altérant. 
Localement, la stratification oblique est percep
tible. r.es sables verte reposent sur l 'argile du 
Gault (Albien supérieur) et forment le réservoir 
d 'une nappe artésienne située de 600 à BOO m sous 
Paris. La nappe est alimentée également par la 

hampagne, et jaillit à l ' altitude de 40 m, à 
Crenelle, lors du forage historique. 

Argiles du 
Gault no1res-bleu
atres à· Aeanthoce
ras et Hoplites. 

Lacune de 
l 'Aptien à 
E'xogyra aquila. 

St-LEGER-EN-BRAY Un peu plus loin, entre Auneuil et St-Léger, Arg1ies pana
chées à cristaux 
de gypse reposant 
sur des sables 
ocreux (cf. faciès 
urgoniens) . 

- · 00 
t::: BOIS DE BELLO,! 

.. . c: 

ne carrière met. à jour lee argiles barriolées du 
Barrémien. Elle n'est accessible que l'été, e n  · basses eaux. 

L'ascension du Bois de nelloy est rapide, et 
sa desCente encore plus brutale. Peu après le 
sommet, on découYre devant soi, �out près, la 
deuxième lèvre de la boutonnière. 

Sables du 
Wealdien ; axe de 
l 'anticlinal Hau
ter1v1en (sables, 
grès et argiles du 
Pays de Bray) • 

Cil BUTTE llU MARAIS Le Bois Cie Belloy appara1t t.out proche, à 

C: COt d 1 'inverse du Point du . Jour. Les séries 1nterméd1a1-
Dans une 

ancienne carrière, 
craie blanche à 
m1craster du Séno
nien inférif'!ur 

Santonie�Cona.o ien) 
St-�ARiiN-LE-NCEUD res entre le Sén�n1en et les sables Weald1en 0- semblent comprimees et sont 1ndi.9.cernables . 

.!!! (Point de vue ) La desc•mte sur Beauvais est particulièrement 
. aJ (carrières} rapide au regard du. chemin parcou.ru de Chaumont-en-
... Vexin à Auneuil. Le centre et les revers de la -J ooutonnière sont en accord avec la structure. 

n•J 
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Au cours de la descente, dans diverses 
carrières de craie campanlenne , on peut noter le 
fort pendage, et l ' opposition pen.te/pendage (type 
cuesta). 



JIEAUYAIS 
MAR ISSE!. 
(carrlere ) 

1 

llRACHEUX 
Bu tte de ·la 
Justice 
{carrière) 

LE:- P!.Y-S t-PAUL 
Ll! BECOUET 
St-G ERMAIN-LA
lOTI:RlE 
SAVIGNIES 
{carrières) 

Poches de cryoturbation : la craie semble 
ravinée par le Thanéti en , et. reprise par la cryo
turbation. La craie s'est fragmentée e� redressée 
là où le· sable était le moins épais. Le sable 
para!t moins affecté ; l'embase est soulignée par 
un u·t de cailloutis. Il semble que si le oable 
avait été plus épais et continu, il eut été plus 
probable d' observer des tentes en coin. 

L'état de la carrière ne permet l ' obsèrvation 
qu'en quelques points de fossll�s très altérési 
dans un sable glaucon·ieux. Des hui tres apparaissent 
çà et là, dana les ·champ a . 

Les sables de . Bracheux, glauconleux fossili-
fères (Çyprina, Oatr!a bellovacina), sont héritée 
de la transgress�on Thanétlenne marqu6e �r un 
cordon de allex roulée { poudingue de Coye) qui 
recouvrit lee terrains cr4tacéa après une longue 
période d 'altération continentale. 

Wealdien {hauterivlen) à faciès continental 
et lac us tres. 

5ablea ocres à stratltlcation entr•croisée et 
argiles blanches kaoliniques (réfractaires). 

Ces dépotq sont voisins des dépota sidéroli
thiques ant�udiens du Quercy, Issue d 'une pédoge
nèse soue climat tropical dont on a extrait une 
faune abondante. 

Dana les dépots wealdiene remplissant une 
poche creusée dans les calcaires carbonifères du 
Hainaut, on a égAlement découvll!rt des vertébrés 
{Iguanodons reptiles) 

L'affleurement du Ply est partiellement mas
qué, mais on peut distinguer (tlgure 7) : 

- à droite, sables lités avec str&ti!lcation 
entrecr�isée peu accusée et locale et un niveau 
lenticulaire d 'argile kaolinlque blanche prolongée 
par un lit d 'edgewise conglomérate ; 

- à gauche, argile kaolinique semblable à 
celle dee lentilles. qien que ce eôté aoit presque 
entièrement =asqué, 11 semble qu 'il n ' y  ait qu'un 
cons tl tuant. 

. .  · 1· .. 
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L'abandon 
la!aae cette 
carrière dans un 
itat de dégrada
Hon tel qu • n  
n'est plus ques
tion d'en faire 
un but d ' excur
sion. 

La carrière 
de Savignies est 
close et occupée 
par une résidence 
secondaire. 

Seule une 
reconnaissance de 
terrain permettrait 
de déceler quelques 
attleuremente 
ln téressants. car 
lee exploitations 
4tant toujours de 
petite taille, la 
végétation lee a 
rapidement col-oni
sées, et de ce !ai� 
l e  a références 
bibliographique& 
ne citent plue qur
dea gisements ao 
disparus. � 
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HODENC-EN-BRAY 
V U.l.ENBRAY 

(carrières} 

IIAIHUCHES 
(carrière) 

LE-V TV 1ER-DANGER 
(carrière) 

LP.-PLY-DU-
V 11.1.IERS-St 
BA RTHELEJ.:Y 
( carrière) 

Re tour sur 

Plusieurs ln terprê ta ti on a son t. possibles {- tectonique (faille), 
- faciès, · 

- 11icroCaciès. 

Interpreta ti on A : chenal de marée lit toral1 argile dominante. 
ln terpreta ti on B : plaine d ' inonda ti on ( Plood 

plain) , remplissage d'un chenal a ban donné. 

La dominance des faciès eableux ou grèseux 
est confirmée par la résie tan ce du Weal<lien à 
l' érosion dans le Bois do Belloy. Le faciès semble 
plutOt continental franc quo littoral : dimenaion 
dea grains et leur triage indiquant une pente 
faible mala notable ; topographie privée de reliefs 
avec dea cours d' eau anastoœoe4a en tresse (Braided 
flood plain) et de no10breuaoa laisses d ' eau. L!t 
solution B aerait probable. 

Portlandien moyon . 
A Hodenc, la carrière eat en partie combll!6'. 

Elle est bordée d'un talue de marnes calcaires 
aableuooe littorales présentant des faciès de 
dessalure et contenant de nombreux lamellibranche s , 
des passées de lumachelle d ' buitres, des écaillesdo 
poieaono et de rares amenites. 

Les Marnee sont surmontées par des argiles 
sableuses azoiquee . 

Harnes grises à Ostrea catalaun1ca, sables 
nomia &urmontés par dea lumachelles à Ostrea sp. 

(bioturbation), Exogyra virgula dans le vallon de 
Senan tes. 

L' affleurement de Hodenc se limite à quelques 
mètres d' épnlaseur. Malgré son intéret paléontolo
gique et sédimentaire , 1 1  scrroblerait préférable 
de poursulvre jusqu'à Hanneche o .  Si cet affleure
ment eet en meilleur état, on devrait pouvoir y 
observer la coupe suivante : 

- calcaires compacts grie-blev.tée et marnee 
sableuoea à Ostrea, 'rrigonla, P'leuromya et crusta
cée ( • llodenc) ; 

- sables et grès calcaires à stratifications 
entrecroieées, chenaux, sluaplng et bioturbatlona 
à Anomia et Hem1cidar1s ; 

- marnes blanchâtres à Ostrea au bas de la 
carrière . 

Bnrrémlen. 
J,ee carrières de St-té ge r-en-ilray étant inac

ceesiblee en dehors de la pé riode d'été,  une autre 
carrière est peut-etre encore en exploitation à 500 m au SE du Vivier-Danger. Une seconde, entail
lée dana un versant, et donc bien drainée, doit 
aussi Otre accessible .  

Alblen. . 
Cette carri�re est ouvert,e dans 1 'argile du 

Gault qui contient des amanites phosphatées et du 
bols fossile non carbonisé. · 

L'argile est suffieament hétéromètrique 
(argile + sable) pour qu'il pulsee se former des 
goura sour les pluies printanières. Le ruiaelle

en t linéaire est absent, il a • est établi à aa 
place un régime laminaire fraetionné. · 

x'\. � }.,/" 
Dana les argiles grisee du Gault, on trouve 

l!oplitea dentatus, Lyelliceras Lyelli, Inocérames 
e t  moules internes divers. 

NOTA : L' ortho
graphe de l' étage 
LUTEC !EN était 
celle proposée 
lors de sa créa-

en c 0 en 

A!!NE!!IL puis �· tion en 1883. 
Celle usitée 

·-

.! ..J L é  ROUX 

actuellement est 
MonograB.h ie LUTETIEN. 

7acgues 
CHEDH0/'1/'1E 
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/ / 
GEOLOGIE REGIONALE 

Le Pays d e  Bray s' établit sur le flanc nord d 'une bande gneissique 
reconnue par sondage et appelée Cordillère Parisienne (Hercynienne ) .  

L' examen des courbes isopaques du Permien révèle deux axes de 
subsidence à Villequier et tlib.as, dans le Pays de Caux, qui prHig:urent l ' Anticlinal 
du Pays de Bray. 

La aubside·nce s ' inverse au Lias et le Bray devient un couloir à 
sédimentation abondante (300 m) lors àe la transgression boréale. 

Au Jurassique moyen, l' ouverture du Détroit de Bourgogne permet le 
réchauffement des eaux et l'établissement de faunes mésogéennes jusqu 'à la régression 
jurassique finale qui n'est marquée que par des faciès peu profonds, sableux jaunes ou 
grèseux à Trigonia gibbosa . 

Les faciès Wealdiens marquent l' apogée de la régreseJon et le 
développement de faciès continentaux pendant le tïéocomlen inférlewr. 

Les transgressions du Crétacé inférieur, parvenant au Fays de Bray 
par le Détroit de Bourgogne , seront très progressives : argiles à gxogyra aquila, puis 
argiles panachées continentales du Barrémien. 

. A 1' Al bien, comme précédemment au Sinémurlen, la liaison est réalie�e 
entre la Mésogée et la Mer Boréale. 

La transgression s' accentue au Cénomanlen. Le Détroit de Poitou 
s' ouvre. Le Bassin de Paris co:mmunique largement avec les mers nordiques. La sédimenta
tion crayeuse à coccolithes s' installe pendant le Cré tacé supérieur. La craie glauco
nieuse ét la gaize .sont typiques du Cénomanien. 

Une nouvelle période continentale s ' installe au I�estrichien, du 
type bios tasique. Les roches s ' altèrent sur place et le lessivage de la craie produit 
l ' argile à silex du Pays de Caux, et celle interstratifiée du Pays de Bray, entre la 
craie et les formations tertiaires. 

Il est probable que les axes tectoniques .du Bassin Parisien, dont 
le Pays de Bray, aient joué tectoniquement au Créta.cé terminal. Leur activité se 
poursuit jusqu 'à maintenant (10 m depuis les dernières périodes froides) .  

L' influence de l'Anticlinal de Bray est �éanmoins beaucoup moins 
importante que celle du bombement de l' Artois .qui a séparé les bassins belge et parisien 
dès le Lutècien moyen. 

L'Anticlinal de Bray limite vers le nord les transgressions 
marinésienne et stampienne . 

· Les épisodes orogéniques Tertiaire, F.oeène supérieur, Oligocène et 
Oligocène supérieur - Miocëne se partagent aussi la formation de l ' anticlinal. 

Les faunes du Paléocène sont mésogéennes dans les formations marines 
de l ' Eocène, et chaudes pour l e  reste du Tertiaire. 

Jacqu�s CHEDHOMME 

1':·;. !•l 0/179oc;n� 
� Eoc;n� 

CJs�nonirn f:::·: /:·;! n.tron ;�n -cffloman i� n 
-cr;/ac� inr;rl�ur 
�Jurassique- sup�ri�ur 
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CR enfrainement 1 -3-81 
&&&.&&&&&:&&AAAA:&:&&-&&&&&:&&:&&&&&&:&&:1 
TIE ENTRAINEMENT SPELEO G.R.B. 

1 mars 1981 · 
&&&&&&&&&:&&:&&&:&&&&:&&&:&&&: &:&&&&&&&& 

Rédact eur' Ren� ESCAT 15, av. Toulouse Lautrec 
78390 BOIS D'ARCY 

�i.eu · : Antilly 

� : Entrainement spéléologique ( jumar) 

Participants : Philippe CAMBIAN IpA, R�né ESCA�, Myl'ène SLAMA 
et Pierre SLAMA. 

Invités : Astrid, Nicole et Sophie ESCAT, Line et Valérie SLAMA. 

Il n'y avait pas d'heure fixéee pour le rendez-vous, 
si bien que tout le monde est arrivé à 11 h 30 sur la Place de 
l ' Eglise de Betz, à ' où · nous avons gagné Antilly, et trouvé très 
facilement la carrière, en suivant les informations de Jacques. 

L ' entrée de cette carrière, dite "Cave du Soleil 
Levant" ,  donne dans une salle · basse de plafond comme l ' ensemble 
du réseau (environ 1 , 6  à 2 rn de hauteur) . Au �and, le départ de 
la galerie principale conduit .. à un carrefour d ' où partent 
plusieurs galeries secondaires. Deux de ces galéries n ' en font 
qu'une; car elles se rejoignent pour former une grande boucle. 
La cheminée, lieu de l ' entrainement1 se situe dans la boucle, à 
1 t opposé· du carrefou.r . Elle est de 26 (vingt- six) brassées de 
corde'. La paroi est brute de 'taille, sauf les cinq derniers mètres 
qui �ont étayés a u .moy�n de conduits circulaires en béton au 
diamètre d' environ 1,1 m. 

Pendant que Pierre et René finissent de s ' équiper, 
Philippe est parti sur la colline (sans son bouquet d' églantine) 
pour chercher le débouché de la cheminée et y installer sa belle 
corde toute neuve� · 

Nous montons deux fois chacun avec l'aide du 
jumar, et redescendons au descendeur. Quelques problèmes techniques 

. se ,posent : pour l'un, c ' est le harnais qui est trop serré, pour 
l ' autre •· c'est la corde qui ne coulisse pas toute seule dans le 
bloqueur de poitrine. Après quelques règlages, celà va déjà mieux. 
L' étroi t'esse de l a  cheminée nous gêne un peu, les pieds et le dos 
rapent la paroi. La sortie est quelque peu acrobatique, car 
1 : �n'image de corde est au ras du sol extérieur. 

Vers 16 h, considérant l' entrainement comme terminé, 
nous replions le matériel et rentrons sur Paris. .-co 
Conclusion : Cette carrière présente de nombreux avantages pour � 
l ' entrainement biospéléologique : 
- entrainement sportif (jumar, échelle, descendeur • . •  et chute 
libre ! ) ; M 
- ini'tiation à la topographie ; • 

- initiation à. la pose des pièges biologiques (même s'il n'y a c 
pas de' bestioles.) . en 

c 0 
.!.!! as 
,.....1 

L' ensemble du groupe est d'a ccord pour revenir 
dans la "Cave du Soleil r,evant " .  

oOoOoOoOoOoOoOoOo 
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CR pâques 

Rédacteur : Patrick LE ROUX 

�� : Bretagne, sud-Finistère 

13, impasse Le Roux 
29000 QUIMPER 

� Minéralogie, entrainement jumar, initiation plongée . 

Participants : EaE!� 
,
Philippe CAMBIANICA , Nicole et René ESCAT, 

et pour une demi-'jotlrnee, Mylene et Pierre SLAI'I...A. 
������e M. KERIBIN, Ghislaine et Bernard HARDY, 

Cathy CRAFF, Sylvain-LÈVRAY et Patrick LE ROUX. 

16 avril 81 1 
(René, Nicole, Sylvain, Patrick) Nous prenons 

contact avec M.  KERIBIN, minéralogiste local, pour organiser 
deux sorties sur le terrain. Visite de Quimper. 

17 avril 81 1 
Réfion de Coray (M. KERIBIN, René, Nicole, Pierre, 

!�ylène, Patrick) otre guide nous amène d'abord dans les champs 
fraichement labourés de fermee situées au sud de Coray , afin de 
rechercher des"staurotides11ou 11Croix de St André11• Dans le lit 
d'un ruisseau, et dans un des champs, nous trouverons quelques 
pierres isolées • • •  Finalement, nous échouons chez une fermière 
collectionneuse (très belle collection d'ailleurs) qui après 
une longue discussion échange une plaque de schiste contenant 
de nombreuses staurotides contre un schiste fer de lance que 
René avait apporté dans ses bagages. 

Nous allons ensuite au nord de Coray, dans des 
carrières désaffectées, pour tenter de découvrir les traces d'un 
minerai rare dont j'ai d 'ailleurs omis le nom. En vain, les 
carrières étant abandonnées depuis trop de temps. 

Débat (idem) Un Conseil d'Administration aurait 
été souhaitable, mais le quorum n'est pas atteint. La conversa
tion tourne autour des comptes des Dossiers Techniques, et du 
transfert du poste de Trésorier. L'ancien Trésorier (René) et 
l e  nouveau (Patrick) effectuent ce transfert , mais constatent 
un blocage par le Président et le Secrétaire qui n ' ont pas fait 
les formalités requises pour le transfert de signatures. 

Il ressort de l' examen des comptes que les Dossiers 
Techniques n ' ont été tirés qu'à 20 exemplaires, et qu'il reste ;: 10 couvertures en stock. Il serait donc possible de tirer à 
10 exemplaires supplémentaires sans trop de frais. Patrick 
propose de s'en charger (Problème en attente, faute d' envoi des 

� originaux) . Patrick conteste l' organisation des DT, ses remarques 
o étant restées pratiquement sans suite. Pierre confirme l'impossi
c bilité de contrOle des textes qu'il écrit. Finalement, pour un 
� tirage à 20 exemplaires et dans une forme et un co�t qui ne lui 
c conviennent pas , Patrick décide de ne plus écrire pour les mœ .  u 
� 
co 

Pierre et Mylène venus seulement pour une demi
journée s ' en retournent dans leur famille à Lorient, tandis que 
Philippe arrive par le train dans la nuit. 

al n• l  �70 
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CR pâques 81  

Pointe de la Tavelle (�. KERIBIN, René, Nicole) 
Sortie minéralogique, avec recherche entre autres d ' améthystes. 

Pointe de Pen Hir (Philippe, Ghislaine , Bernard, 
Sylvain, Patrick) Escalade et entrainement au descendeur sur 
les merveilleux caillous sauvages - et touristiques - de la 
Pointe de la Bretagne . 

Cap de la Chèvre (M. KERIBIN, René, Nicole) 
Sortie minéralogique . 

Morgat (Philippe, Ghislaine, Bernard, Sylvain et 
Patrick) Bernard et Sylvain font une petite chasse, tandis que 
les trois autres s ' équipent pour une plongée bouteille. Je fais une 
erreur en surestimant les capacités de Philippe en plongée. En 
fait, je n ' avais encore jamais plongé avec lui. Les lieux intéres
sants étant assez éloignés, nous partons au tuba . Très rapidement , 
Philippe s ' essouffle et lache son embout . Je suis obligé de virer 
ceinture de plomb et bouteille. Ainsi allègé, il rentre facilement, 
non sans avoir pris une bonne tasse. Il n' est guère chaud pour 
remettre çà 

l9 avril 81 1 
Pointe de Brézellec (Philippe, René, Nicole, Bernard , 

Ghislaine, Cathy, Sylvain et Patrick) Entrainement échelles, jumar 
et descendeur ; pas sage descendeur /jumar et inv·erse. Bernard et 
Ghislaine se débrou.illent fort bien, ce qui est de bon augure pour 
cet été quand ils viendront noua rejoindre . 

Pointe de Lervily (ide� + le frère de Bernard venu 
nous rejoindre pour faire de la planche à voile) Chasse ; René et 
Philippe déclarent forfait en ce qui concerne la plongée. 

1 20 avril 81 1 
Pointe de Trévignon ( Philippe, Marcel e t  Christiane 

TOURBIN arrivés ce jour, Alain HUBERT et sa femme ) Sylvain initie 
Alain au palmage, tandis que Marcel reprend contact avec la mer. 

. En soirée, Philippe repart pour Paris, mais �larcel 
et Christiane restent jusqu'à la fin de la semaine . Plongée et 
escalade sont encore au programme, mais ces entrainements ne sont 
plus considérés comme activité G.R.B. et ne sont pas relatés dans 
ce b.ulle tin. 

Conclusion : 
a=··====== En tant qu' organisateur de ce week-end , je suis -

· 
assez mal- placé pour juger de son utilité. C e  n ' est certes pas un � 
week-end apéléo ! Les passionnés d e  plongée ,ont déjà pris l ' habitu� 
de se retrouver en Bretagne, sans d 'ailleurs en faire état dans ce 
bulletin essentiellement spéléo. Pour ce qui est des entrainements, 
il existe des lieux bien moins éloignés pour les Parisiens. Reste � la minéralogi è ,  quoique la cueillette ait été assez maigre , et la • 
ballade ! Qu'en pensez-vous ? C 

P .  LE ROUX 
OOoOoOoOoOoOoOoOo 

Cl) c: 0 en 
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� .. :J Week-end ASCENSION 1981 : 

Equipe BIOLOGIE · 
• . &:8:&&&&&& • 

Rédacteur : Pierre SLAMA 
8 ,  av. Gabriel Péri 
95I04 ARGENTEUIL 

� : Ardèche 
Particirants : Philippe ABRAHAM, Philippe CAMBIANICA, René ESCAT, 
Henri P SCHÀIRE , Mylène et Pierre SLAMA. 

21 mai si 1 
Vers 11 h, j ' arrive avec Mylène à Vallon-Pont-d'Arc. 

Nous rendons visite à Muriel PRADIER pour la météo de son secteur 
qui s ' avère désastreuse pour la Grotte Pradier. 

Sur le terrain de M .  Henri PESCF�IRE, un spéléo du 
sud noue attend. Il s ' agit de Philippe ABRAHAM, un ami de René, venu 
nous donner un coup de main. Il appartient au Spéléo-Club de la 
M . J .C .  de Rodez (Aveyron) et au Club Géologique de Clamart (Haut-
de-Seine) • En t:rès peu de tempe, nous sommes installée. Dans 
l ' après-midi, nous visitons le village martyre des Crottee (Bois 
de Ronze) • Henri, Philippe A , , F!yiène et moi-mSme repèrons d •une 
façon définitive le Trou du Sanglier et le Trou du Briquet. 

Dans la soirée , toute l' équipe est prSte , René et 
Philippe C. sont arrivés . Nous allumons le traditionnel feu de 
camp pour préparer les fameuses pommes de terre dont raffolent lee 
Diaprysius, et quelques autres • . .  ! 

28 mai 81 1 
Grotte Nouvelle de Vallon (Philippe c . ,  Philippe A . ,  

René) Cette cavité déjà étudiée en biologie par Philippe C. et 
moi-m!me en novembre 80, est revieitée pour description. 

Philippe A .  donne une bonne description de la 
cavité, maie il note hélas dans cette dernière, très fréquentée 
par des stages de vacances, dépote de carbure, piles usées, fil de 
fer rouillé, bris de concrétions, excréments, faune coprophage, 
tubes plastique, flash-cubes, V.e=e, tessons . . .  ,La description 
dans les DT sera autre , mais ces faits sont vrais et déplorables. 

- Monsieur CHABRIER , propriétaire du terrain, pour qui noue travail
a) lons dans ce secteur, ri�que de ne pas apprécier ce compte-rendu . 
t::::· Tro\1 ·du·· ·,Briquet (Henri 1 Pierre) Dans la ma tinée • 

je visite ce puits obstrué à quelques metres par éboulis. Nous 
repèrons un trou insignifiant ouvert par un bulldozer. Par contre. 

("') nous découvrons un très grand lapiaz des plus intéressant comme 0c phénomène géologique et probablement riche en faune (Bois de Ronze ) .  
Je décide d ' y  consacrer une journée de travail cet été. 

� Vers midi, je rends visite avec Mylène à Muriel g PRADIER pour une mise au point sur le Secteur des Fées • 

. � Grotte des Deux-Avene (Philippe A . ,  Philippe c . ,  
.� René) Pose de pieges biologiques en vue de l' étude définitive 

......1 de la cavité. 

CD n•J ffi72 
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Grotte des Tunnels (Pierre, Philippe C . ,  Philippe A . )  
Cette cavité touristique marque la fin du secteur des Fées et du 
secteur Chabrier. Elle est de la plus haute importance en biologie. 
En novembre 60, j 'avala demandé à Muriel PRADIER de nous mettre en 
contact avec le propriétaire. Notre correspondante météo s ' e st très 
bien débrouillée. Elle a remis notre DT n° 1 en lui expliquant 
notre but biospéléo, et ce jour, nous sommes très bien accueillis. 
Nous posons plusieurs pièges et effectuons des mesures techniques 
( courant d ' eau, Ph, co7 , températures, courants d'air). 

La cavi té est une grotte-aven peu riche en concrétions 
mais d'un parcours des plus intéressant. La partie touristique est 
équipée d ' escaliers métalliques ou creusés dans la roche . Une 
description plus complète sera donnée dans les DT n° 2 (février 82). 
Notons surtout un écoulement vers l' Ardèche avec obstruction de 
sables micacés à plusieurs endroits, des galets importants, des 
traces au plafond d'une galerie fonctionnant sous régime noyé, et 
vers + 30 m une très belle concrétion. Le réseau est électrifié, 
ce qui peut fausser légèrement nos mesures, mais peut aussi nous 
donner un exemple de comparaison intéressante. 

Goule du Rossignol (Pierre, Henri, Philippe C . ,  
Philippe A . ,  Mylène) Les jours précédents; la météo et nos rensei
gnements terrain n ' annoncent pas cette visite comme propice. Heu
reusement, l 'Ardèche baisse rapidement. Lee eaux boueuses redevienne� 
cla_ires . Grâce à une visite du haut de la falaise dominant le site, ·· 
nous pouvons constater qu'il est possible d'atteindre la cavité. 

Grotte de la Bardette - Gard (Pierre, René, Philippe � 
Philippe A . )  Lors de la mission photos d'aoQt 80, nous avons joué de 
malchance : mon appareil a déclaré forfait (Paix à son âme, 11 avait 
13 ans de spéléo). Patrick LE ROUX a bien réalisé quelques photos, 
mais elles ont été diffusées dans G.R.B. Liaisons ( ? ?? - NDLR) . Muni 
d ' un matériel en état de fonctionnement, nous réalisons notre 
deuxième mission photos dans la Bardette. 

Nous constatons des faits déplorables : des spéléos 
sont sur place muni s d' acétylène. Il s' agit d'un groupe de Saint
Etienne. Je leur conseille de faire attention à leur système 
d ' éclairage qui risque de polluer la cavité • . .  

Depuis aoQt 80, de tels spéléos ont dQ parcourir la 
cavité ! Nous retrouvons des concrétions cassées e t  des traces de 
carbure sur les excentriques. "Dur, dur", le résultat pour moi ; 
ce tt.e ca v 1 té m ' avait été confiée par un biologiste, avec un maximum 
de recommandations pour éviter toute dégradation. Depuis un an, 
j ' interdit l ' usage de l' acétylène dans ce type de cavité ; d' autres 
ne se gênent pas ! Quel résultat donnera cette ou ces équipées ? 
L' esprit spéléo pur diminue . Les copains des copains donnent le 
renseignement , et c ' est la catastrophe ! On termine sur des collec
tionneurs ou des touristes. La Bardette n'en a plus pour longtemps 
à vivre à ce régime ; la prochaine cavité encore moins. Spéléos, .

chercheurs, soyez prudents. Celui qui a eu la chance de découvr�r co 
cette cavité doit être catastrophé, et je le comprends. � 

30 mai 81 1 
Goule du Rossignol (Pierre, Philippe A . ,  Philippe C� 

René) Cette cavité reconnue sur une centaine de mètres en aoüt 80c 
par Henri et moi-même , est dit�on intéressante pour la faune . 

Sans doute possède-t-elle un autre nom, mais lequel� 
La cavité s' ouvre un peu en aval du Rapide du Rossignol, sur la ri"(t 
droite, à quelques mètres de l'Ardèche . Un seul inconvénient, le 0 
sentier un peu raide qui débute au camp du Touring Club de France ·œ 
et descend jusqu'au bord de l' Ardèche. :J 

n•J ID 
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Un boyau étroit ,  légèrement accidenté, permet 

d ' atteindre un réseau plus vaste qui se poursuit par des voQtes 
basses et argileuses. Nous arrivons sur une salle avec cheminée 
à gauche, une légère remontée , puis une importante pente (non 
visi tée ) ; à droite, un ressaut accède à un petit couloir se 
terminant sur une cheminée ; en face, le réseau continue avec 
quelques concrétions argileuses au plafond. A sa base, un étroit 
chenal, rempli d ' eau par endroits, est marqué de banquettes 
argileuses . • Je stoppe là ma vi si te pour exécuter les relevés 
te chnique s .  Nes équipier!:> continuant le réseau argileux, s ' arratent 
devant une salle avec lac et cheminée haute d ' au moins 30 m (pas 
de précision faute d ' éclairage puissant ) .  Ils posent les pièges 
bios entre les deux salles. De mon côté, j ' effectue les mesures 
te chniques habituelles : Ph, températures , C02, re levés bios, 
photos. Cette cavité est probablement archi-connue, et 
porte un nom bien préc is. La topo est certainement réalisée. Je 
m ' efforce d ' ob tenir des renseignements dans ce sens. Si des lecteurs 
la connaissent, je leur serais gré de m ' en faire part. 

Normalement, toutes les données techniques sont 
réservées aux DT. Trois constatations parmi d ' autres concernent 
les spélé os : 
1) Le réseau, aux parties visitées par notre équipe, fonctionne 
sous forme émissive et réceptive . Une ·crue de 4 ou 5 m à Vallon 
doit interdire le passage sur les bords de l ' Ardèche (rive droite ) ,  
l ' Ardèche doit s ' engouffrer ou se mélanger ( suivant les cas) au 
r éseau . 

· 

2) Les températures air/argile/eau son·t régulières (l3°C). La con
figuration de la galerie permet probablement une visite plus longue. 
Notre miss ion n 'ayant duré que deux heures , nous ne pouvons pas juger 
des possibilités de continuations connues .  L ' apport amont des eaux 
du réseau doit être un casse-tête inté·ressant. 

3) Les mesures de CO ? à la pompe Drage.r indiquent un pourcentage 
quinze fois supérieur à la normale, mais encore inoffensif pour 
l ' organisme. Il serait intére ssant de procéder à d ' autres mesures 
en différentes saisons. Je prévois une deuxième mission en novembre 
81 pour compléments d ' information . 

31 mai 81 1 
Grotte des Tunnels (René, Philippe A . ,  Philippe C . ,  

Pierre) Nous relevons nos pieges qui, curieusement, s ' avèrent 
positifs. Un petit incident qui ne sera pas noté dans les DT : le 
29, Philippe C .  avait posé un piège bio-aquatique au terminal du 
réseau (80 cm d ' eau) . Par prudence, pour récupération d ' éventuels 
Niphargus,. il l ' avait posé à 20 cm sous la surface, sur une pierre . 

_1 J ' approuve cette initiative in·tellig ente . En deux jours , le débit 
a)! d 'alimentation passe de 2 , 5  à,0,25 1/s. Le réseau terminal ne possède 
�i plus que 40 cm d ' eau. Par conséquent, le piège est 20 cm au-dessus � 
� d e la surface , et c ' est le fiasco biologique. (Ce n'est pas très 

intéressant, mais le problème de math permet d' occuper vos enfants 
� durant 5 mn, et de rallonger le compte-rendu de G.R.B.  Liai sons ) . 
o ·.l A not;re so;rtie, le gérant nous offre sympatiquement � un pot d ' amitié. Nous lui promettons d ' effectuer la topo de sa 
� cavité en aoQt 81. Deux topos existent:, très difficiles à récupérer , 
C e t toutes deux manquent de précisions. L' équipe bio se doit de -� mieux faire .  

nf 
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Goule du Rossignol (René, Philippe A. )  Relevé des 
pièges biologiques et confirmation des taux C02 • Des observations 
de courants d'air sont effectués au niveau de la salle avec cheminée 
de 30 m. Un système fumigène de la Société Draguer est utilisé. 
Notons que les on-dits en matière bio s'avèrent exacts : la cavité 
est très riche en matériel (voir DT n° 2 - 1982) . 

Grotte dea Deux Avens (Pierre, Philippe C . ,  Mylène) 
folylène nous pilote au terminal pour le véhicule. Sur place, 
descendeur, puis recherches intensives en biologie : résultats très 
maigres, mais intéressants. Une erreur de ma part fait que nous 
devons abréger l' expédition pour être au rendez-voua du véhicule 
de récupération. Les trois heures de recherches ont été utilisées 
dans le circuit inférieur, entièrement avalées faute d 'avoir regarder 
notre montre. Le réseau supérieur n'a pas pu être visité faute de 
temps. Je remercie ma collègue et femme qui arrive toujours à deux 
minutes prêt au rendez-vous pour nous rapatrier sur le terrain. 
Dommage pour nous, dans certains cas, nous pourrions rallonger d'une 
heure nos expéditions, pour les bienfaits de la biologie souterraine. 

Dans la soirée, nous nous réunissons au restaurant. 
Plongeurs et bios, nous fêtons dignement la réussite de ce week-end 
fructueux en biologie. Les biologistes se couchent, et très tard 
dans la nuit, les fêtards plongeurs apprécient leur couche. 

1 juin 81 1 
Nous replions notre matériel. Dans· l 'après-midi,  

Philippe A.  nous quitte pour Rodez. Deux heures après, l ' équipe bio 
a totalement évacué le terrain. Sur place, restent les plongeurs. 

Conclusions du week-end Ascension 81 : ===�m•============a================= 

Sur le plan administratif, impossible de réaliser une 
réunion correcte, les membres du CA n' étant pas assez nombreux. Un 
dialogue entamé par moi-même lors d 'une de nos veillées n'a donné 
aucune suite. Par contre, un écrit fait par la trésorerie, et signé 
de mon collègue Jacques CREDHOMME, m'est présenté. Après lecture, 
je  le signe, tout comme je maintiens fermement ma démission de 
Président du G .R .B • .  lola démission étant officielle, il appartient au 
CA de résoudre de tous petits problèmes qu'ils ont exagérément 
grossis. 

Les spéléos vivent sous le coup de feu ; les biolo
gistes, avec le temps, donnent les résultats souhaités. Je ne com
prends pas pourquoi la géologie, très peu présente en treize ans ·· 
d ' études, sème la pertubation. A moins, qu'en une année, des millé
naires d ' histoire aient été compris ! 

Sur le plan bio-spéléo, nous avons dü au dernier 
moment changer une partie de notre programme : Jacques étant absen10 la Grotte de l'Aiguille de Sampzon ne peut être visitée ; la Grott� Pradier est sous eaux (précipitations abondantes dans les quatre �· 
j ours précédant notre venue) .  Nous nous en sortons fort bien. Les 
cavités de rechange sont accessibles. Ainsi, nous pourrons en voir 
deux avec technique jumar, une autre très concrétionnée, une d1asp� 
inquiétant et très boueuse, et pour terminer, une cavité touristiq� 
où nous pouvons effectuer nos relevés techniques .  Chaque cavité a é�é 
visitée deux fois en équipes tournantes. Difficile d ' espérer mieux � 
pour un week-end aussi court 1 g 

Nous remercions Monsieur et Madame PESCHAIRE pour .� 
l 'accueil toujours très chaleureux qu'ils nous réservent. � 

P .  SLA11A 
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo 
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[&&&&:&&.S·&&&&&&:&&&&&:&:&&:&&&::J Week-end ASCENSION 1981 
Equipe PLONGEE &&&:&:&:&:&&&&M�&:&:.,..W:&:&& . Rédacteur : Patrick LE ROUX 

Lieu : Ardèche 

13, impasse Le Roux 
29000 QUIMPER 

Participants : Marius (Jo) et Magda ZMUDA, Pierrot LE BRIS, Philippe 
LANCIEN, Sylvain LËVRAY , Patrick LE ROUX. 

29 mai 81 1 
Goule de Foussoubie (Pierrot, Philippe, Sylvain, Patrick) 

Pierrot e t  Philippe ayant eu la possibilité de disposer de matériel � 
photo et cinéma étanche, nous expérimentons directement en situation. 
Du point d e  vue éclairage, nous pouvons disposer d ' une des torches GRB, 
enfin réparée. La rivière de Foussoubie a un débit d'environ 30 1/e, 
la météo est bonne. Les cond'itions de sécurité pour une incursion 
rapides sont largement suffisante s .  

, , En extérieur, pas de problemes ! Des l ' entrée, le 
matériel de prise de vue semble opérationnel en situation aquatique. 
Par contre, l ' é clairage cinéma ( 2 torches : 100 et 50 W) est vraiment 
insuffisant. Nous devons renoncer à cette partie du programme . 

Au puits de 12,80 m, autre problème : Pierrot perd 
l ' adaptateur de flash. La mission se poursuit donc en sortie spéléo 
simple. Jusqu ' aux chenaux, aucune remarque particulière n ' e s t  à 
faire. Par contre, devant le siphon 0,  une épaisse couche de mousse 
nauséabonde d' environ un mètre d ' épaisseur oarre le passage jusqu'au 
plafond . Une rapide incursion dans cette eau, d ' où nous 
ressortons enduits d'une pellicule grasse, nous incite à rebrousser 
chemin. Au retour, Pierrot perd sa botte dans la Grande ��rmite. 

Nous savions la Goule bactériologiquement polluée, 
mais c ' es t  la première fois que nous déc ouvrons un phénomène d'une 
telle ampleur . Foussoubie est le système d ' égouts de Vagnas et de 
Labastide-de-Virac. Il faut souhaiter que l ' ampleur visuel�e et 
olfactive du phénomène observé ce jour est le fait du manque total 
d ' eau durant tout l ' hiver, et de la crue observée durant la quin
zaine précédent notre passage. Souhaitons également qu'une ou deux 
crues importantes viennent "délayer" cette pollution d ' ici 1 ', été 
prochain. Nous ne sommes guère disposés à affronter cet obstacle 
non spéléologique, qui constitue un siphon d ' un nouyeau genre ! 

Goule de Foussoub-ie (Pierrot, Sylvain) Pierret et 
Sylvain retournent, armes d'un masque, chercher la botte perdue . 

- Vallée fossile de Foussoubie (Philippe, Patr.i.ck) 
co Les calculs topographiques en coordonnées que j ' ai réalisés ·cet 
;:.h iver permettent de situer . très exactement des cheminées de la 

Goule, sous la Vallée fossile . Nous y effectuons une première 
reconnais sance .  Nous retrouvons une amorce d e  faille, déjà signalée 

� depuis longtemps par Ptit-Louis HOUSSAiq. Elle est à une centaine 
.... de mètres de 1 ' endroit l e  plus intéressant . La végéta ti on est C très dens e .  Le manque de temps ne permet pas une exploration 
m complète . . .  J'ai communiqué les coordonnées intéressantes à g Daniel CHOCHOD, de Bourg-St-Andéol. J ' espère qu'il aura le temps 

-� d e  s ' y  consacrer ! Je tiens les dits renseignements à la disposi
m tion des personnes qui désireraient collaborer à la recherche 

� d'un éventuel percement en surface dont l ' utilité du point de vue 
sécurité vis à vis des crues n ' e st pas à démontrer. 

Ill n•J 
ffi76 



CR ascension 8 1  PLONGEE 
Débat en soirée (Tous, équipes bio et plongée) Pierre 

tente de revenir sur ma dec�sion de refus d' écrire dans les DT tels 
qu'ils sont organisés. La description de Foussoubie dépend pour 70 % 
exclusivement de moi. Ma décision compromet donc ses DT. Personnelle
ment, je n'ai plus rien à ajouter, du moins, tant que les nT reste
ront ce qu'ils sont actuellement . Le débat tourne court ! 

Pierre SLAMA annonce sa démission de Président. 

30 mai Bl 1 
Aven Cordier Event de Foussoubie {Pierrot, Philippe, 

Sylvain, Patrick C est a prem ere descente importante dans un 
puits pour Pierrot et Philippe, plus habitués à plonger en mer qu'à 
faire de la spéléo. Nous rentrons par l'Aven Cordier, à flanc de 
falaise, avec l' intention d'aller jusqu'à la Rocade, puis de remonteL 
Pierrot et Philippe sont très à l'aise, mais il semble plus prudent 
de laisser tomber la remontée jumar. Pendant que Sylvain remonte en 
déséquipant, nous affrontons les laisses d ' eau nous séparant de la 
sortie. Elles sont plus nombreuses et plus profondes qu'en été. 

Pierre SLA�� tardant à m' envoyer les relevés topos 
de l'Event pour faire les mêmes calculs qu'à la Goule, et compte
tenu de nos relations actuelles, j ' en profite pour faire à nouveau 
les relevés du Cordier à l' embranchement de la galerie du i B2. 

Diverses rencontres fortuites avec des spéléos de 
passage, et la lecture de certaines références bibliographiques de 
Foussoubie m'amènent la remarque suivante : de nombreux spéléos 
confondent l'Aven Cordier avec l 'Event supérieuT • . Le premier s' ouvre 
à flanc de falaise, et le chemin qui y mène démarre à 50 m de l'Event 
lui-même . Par contre, le second, situé plus haut, est accessible 
par le plateau , ou par un chemin balisé qui démarre près du confluent 
du Rieusset avec l ' Ardèche. L 'aven Cordier s ' ouvre sur une corniche, 
tandis que l'Event Supérieur démarre près d'un petit pont, vestige 
de la vodte d'une ancienne galerie. 

1 31 mai Bl 1 
Gorges de l'Ardèche (Jo, Magda, Pierrot, Philippe, 

Sylvain, Patrick) Il serait dommage de faire 2000 km pour venir de 
Bretagne, d 'avoir un si beau soleil, et un mètre de plus pour les 
eaux de l' Ardèche, sans saisir l' occasion de descendre les magni
fiques Gorges de l 'Ardèche en canoés. Souvenirs impérissables, avec 
cuisson garantie ! 

A St f<!artin, nous sommes recueillis par René ESCAT 
et Philippe ABRAHAM, que nous remercions vivement . 

En soirée et nuit, repas à Vagnas, puis visite du 
Vallon nocturne • • •  Allez Manu et les Vallonnais ! 

l 1 .juin 81 
Event de Foussoubie (Pierrot, Philippe, Sylvain, .-

Patrick)  Philippe, cult à point, n'a plus la forme requise pour oo 
polnger , mais Pierrot tient à tout prix à le faire . La Vasque est � 

d 'accès facile,  et il faudrait vérifier le départ que j 'y ai aperçu� 
en aodt 80. Manier fil d'Ariane, éclairages et bi-biberons n'est pas 
évident ! Environ à mi-chemin, Pierrot revient sans avoir atteint � 
le départ en qu esti on . • 

Nous achevons ensuite la topo depuis l' arrêt du 30 c 
jusqu'au i A, et jusqu'à la sortie. La topo de l ' Event (reprise par � 
mes soins) est encore incomplète, et je n ' en présente donc pas c 
encore le résultat. o 

Au retour, nous jetons un coup d • œil à "la Grotte .!!! 
Panous-Panous récemment découverte à l ' entrée du camping de � 
l'U.A.S.P.T.T. Les Blachas. � 

oOoOoOoOoOoOoOoOo n•J CD 
77ffi 



CR enlrainemenl 21 - 6 - 8 1  

Rédacteurs 

�� TIE ENTRAINEMENT SPELEO G .R .B. . 
21 juin 1981 · 

&:&&M&&&&:&&&&:&&&&M&&&&&:&&&& • 
Pierre SLAMA 
8, av. Gabriel Péri 
95104 ARGENTEUIL 

et Philippe CAMBIANICA 
167, rue Pierre Curie 94120 FONTENAY / BOIS 

Lieu : Grotte de BRAY-LU (Commune de BUS-St-REMY) 

Participants Philippe CAMBIANICA, Pierre et f1ylène SLAMA . 

Nous devions Stre quatre à participer à cette sortie,  
mais malheureusement, notre collègue Marie-Lise DOMINION!, malade 
et très fatiguée, n'a  pas pu se joindre à nous. 

La cavité est rapidement repérée . La visite est 
intéressante. Il s'agit d'une très ancienne carrière ouverte dans 
un calcaire complètement pourri (dano-montien). Nous nous faufilons 
dans divers réseaux étroits d�s à des effondrements importants. 
L' aspect général est cahotique et semble bien fragile pour l' équi
libre des blocs calcaires. 

Nous notons diverses observations : par endroits, 
de petites stalactites ( 5  à 8 cm) sont présentes au plafond ; au 
sol, quelques rassemblements de perles de caverne . Dans un petit 
réseau, Philippe me crie : 110n dirait du sang ! 11 Je le rejoins et 
constate que de petits gours sont remplis d 'une eau rouge-sang, 
avec calcite flottante en surface. Un peu plus loin, le concrétion
nement de calcite est franchement rouge. J'en déduis provisoirement 
qu'il s ' agit d'un faible écoulement traversant des ocres rouges. 
Curieux aussi, ces argiles bariolées qui se situent dans le réseau 
principal, et qui sont surmontées par des couches noires de lignite 
ou d'autre chose (? ) .  De très nombreux fossiles sont présente 
(gastéropodes, lamellibranches, etc • • •  ) dans toute la cavité. 

Avec ses diverses chatières, et l 'ampleur de la 
carrière, ce lieu est idéal pour lee essais photos et pour l' entrai
nement b,iologique et scientifique. E!'l b�ologie, nous remarquons 
des Staphiline et des Acariens. Une espece dans le genre Diploure 
est présente. Reste à vérifier. 

La visite est instructive. Nous reviendrons dans peu 
de tempe pour donner plus d'explications sur les phénomènes observés. 
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Objec tifs 8 1  PLONGEE 

Missions 1981 souhaitables 
Equipe PLONGEE 

Topo raccordement 

Topo 1° partie 

e 

plafond Gruyère et topo regard 

Prospection plateau jonction surface - dé
et 



Photos 

-co 
-
t'--

• c 
Ul c 0 .!!? (1). 

-' 
CO n•J ffi80 

Concrétionnement, 
Galerie Fossile 
Goule de Foussoubie 

(P. LE ROUX) 

Portage au puits de 
la Grande Marmite, 

Goule de Fouesoubie (:!;'. LE ROUX) 


