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PRÉFACE

FOUSSOUB!E...

..

Lorsque j'étais encore parisien et que Casteret par ses ouvrages m'inoculait son virus de la spéléologie,

..

m'imaginais les flots boueux s'engouffrant dans un trou de la terre ardéchoise.

..
..
..
..
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..
Ill
..
..
..
..
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je me délectais également des exploits du grand maître Martel. C'est par lui que je découvris
Foussoubie, la Font Subite (qu'il n'avait d'ailleurs pas exploré lui-même) qui

rn 'obnubila.

je

Ces lectures, doublées d'un joli coup de pouce de De Joly me firent abandonner Paris pour un coin
perdu de l'Ardèche où j'allais tenter de vivre ma passion ... Bien entendu, et c'était en

1952, Foussoubie

fut l'une de mes premières explorations en Ardèche, où seul je parvenais jusqu'au siphon post Grande
Marmite, dont je viens surveiller le niveau bien des fois.
Je m'intéressais beaucoup à l'Évent de Foussoubie, et ceci pour deux raisons primordiales:
La première parce que le réseau de droite, après une escalade à la sortie du Lac des Plongeurs me fit
découvrir un amas de blocs d'où s'échappait un fort courant d'air. Quelques années plus tard, en équipe
cette fois, la désobstruction de ce passage ventilé nous amena à découvrir la sortie supérieure de
l'Évent, 100

rn

plus haut. C'est André Wilzius qui escalada une importante cheminée qui aujourd'hui

représente le premier grand puits de la traversée devenue classique Évent-haut 1 Évent-bas !
La deuxième raison est d'un autre ordre. Face à l'Évent, en rive gauche de l'Ardèche donc, campait une
famille de parisiens avec qui je sympathisais vite, notamment avec une jeune fille de 17 ans, qui devint
ma femme et l'est toujours

45 années plus tard !

En ce temps là, elle approvisionnait sa famille en eau

«

potable

»

en allant puiser à la

«

source

»

de

Foussoubie. Je lui fis visiter la goule et au vus des pneus, bidons, troncs d'arbres et surtout d'un chien
mort dans le deuxième bassin d'entrée, elle comprit vite que tout eau fraîche et claire n'était pas
forcément honnête !
Et puis Foussoubie, pour moi, ce fut aussi des drames. Je vis un jour arriver chez moi, c'était en

1962,

en catastrophe mon cher et vieil ami Marcel Cordier (avec qui je devais faire une bien jolie première,
celle de l'Aven qu'il avait découvert au-dessus de l'Évent et qui porte son nom). Ce jour, il m'annonçait
la chute dans les lames d'érosion d'un puits situé prés du Camp de base de la Goule, à des kilomètres de
l'entrée, de son coéquipier Jacques Noël. Ma maison étant devenue depuis quelques années un Centre
d'Initiation à la Spéléologie

(1959) je pus réunir d'urgence une première équipe d'intervention avec

mes moniteurs spéléo et mon matériel de secours. Ce fut une opération exemplaire grâce au
dévouement, souvent risqué, de plusieurs équipes d'amis et de spéléos que j'avais pu contacter,
l'Administration préfectorale m'ayant délégué ses pouvoirs d'organisation sous terre.
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Jacques fut transporté sur les épaules des copains grâce à une perche Barnaud, sans jamais être posé à
terre durant plus de vingt heures. Merci à Marine Fossé qui au niveau de la Grande Marmite fit chauffer
café et chocolat, toute seule durant 24 heures ... Ce n'est qu'un petit trait parmi tant d'autres.
Puis l'année suivante, le grand drame : une équipe lyonnaise est surprise par une crue. Sur les cinq
amis, deux ne reviendront pas. J'étais toujours délégué au Secours auprès de la Préfecture. Cette
Pentecôte 1963 restera dans bien des mémoires de sauveteurs ...
Bien des choses ont été dites sur ce sauvetage qui en fait n'en fut pas un ! Je ne veux pas écrire
l'Histoire mais qu'il me soit donné de rétablir la vérité sur un point noir. Alors que deux barrages
établis par les Ponts et Chaussées, l'un en sac de terre, l'autre en madrier contre un petit pont et
maintenant des centaines de mètres cubes d'eau menaçaient ruine, une équipe courageuse s'engagea
dans la goule. On me reprocha (et même encore!) d'avoir pris un tel risque. Je tiens bien à signaler que
j'étais totalement contre cette initiative. Seul, et donc contre l'avis de son conseiller, le Préfet donna le
feu vert. Je donnais immédiatement ma démission que lequel Préfet refusa !
Bien des spéléos s'acharnèrent sur ce réseau de la Goule, qui le méritait bien puisqu'il devint l'un des
plus importants du département. Mais il reste à faire ... rien notamment n'a été découvert en direction de
Vanmale, proche de chez moi. Et pourtant des colorations prouvèrent des liaisons.
Tant mieux pour ceux qui nous succèdent...

Jean TRÉBUCHON
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Le présent rapport rend compte du stage«Équipier scientifique 2000 »qui s'est déroulé sur le système
de Foussoubie du 3 au 8 juiiJet 2000. Il est une production commune de l'É cole française de spéléologie
et de la commission scientifique de la Fédération française de spéléologie. Il est surtout une production
des stagiaires «équipiers» et le fruit des nombreuses observations qui ont été réalisées sur la goule et
l'évent de Foussoubie au cours de cette semaine ardéchoise baignée de soleil.
Comme l'an passé, en 1999, à la grotte de Foissac, comme en 1998 à la grotte du Château de la Roche,
les observations menées par les« équipiers scientifiques»concernent l'endokarst. Elles sont inédites et

réalisées par des spéléologues aguerris, futurs moniteurs de l' École française de spéléologie pour

certains d'entre eux, futurs animateurs de la vie scientifique de leurs régions pour tous. L'ensemble de
ces observations a été mis au propre dans le cadre limité du stage et montre la capacité pour ces
équipiers à mener sur un temps court, et des levés de terrain corrects et l'exploitation de ces données.
C'est dans cet esprit que se déroulent les stages «Équipier scientifique». Un esprit fait d'observations,
de techniques d'études, de relevés et de mise en valeur de ces données. C'est par ce biais que le
spéléologue, véritable technicien scientifique de l'endokarst, peut s'intégrer et soutenir, parfois de
manière décisive, des équipes de recherches ayant le karst pour objet d'étude.
Point de grandes théories, point de concepts abscons, mais des faits, des faits bruts, présentés avec
rigueur et simplicité, exploitable par tous, chercheurs ou passionnés, pour qui Foussoubie est un objet
d'étude merveilleux.

La formule fonctionne à présent avec efficacité.

À

nous d'inscrire dorénavant le stage dans la durée,

d'en faire un des grands rendez-vous annuels de la vie scientifique de notre fédération.

À

nous de

valoriser ce stage et d'en faire une vitrine de la spéléologie scientifique française ...

Stéphane JAILLET
Responsable du stage national
« É quipier scientifique 2000 »

•
•
•
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Le stage « É quipier scientifique 2000 »s'est déroulé dans des conditions optimales grâce au soutien et à
la bonne volonté de nombreuses personnes ou structures. Aussi, nous tenons à remercier :
- les stagiaires, d'abord, pour leur enthousiasme, leur volonté et leur passion ;
-l'équipe des cadres fédéraux et les différents intervenants pour leur disponibilité ;
-le CREPS de Vallon Pont d'Arc pour un accueil supérieur à une simple prestation de service;
-la mairie de Saint Marcel d'Ardèche pour la visite du réseau non aménagé;
-le service régional de l'archéologie de la DRAC Rhône-Alpes et particulièrement Bernard GELY;
-le musée d'Orgnac pour son accueil chaleureux;
-Patrick LEROUX, pour nous avoir transmis la topographie grand format inédite du réseau ;
-Patrick LEROUX et Philippe DROUIN, pour nous avoir permis de reproduire dans le présent rapport
l'intégralité de la bibliographie inédite du système de Foussoubie;
- le club CESAME, Philippe MONTEIL, Fabien DARNE et Erwin TSCHERTER pour la visite de la
grotte des Huguenots;
- le CDS 07 et Judicaël ARNAUD pour l'équipement de la goule de Foussoubie (en compagnie de
David du CESAME);
- Laurent MANGEL, alias Lorrenzo pour son efficacité dans la gestion des inscriptions et son aide à la
préparation du stage ;
-Monique ROUCHON pour la reproduction du présent rapport.
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05-61-48-08-26

•
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Liste des stagiaires

Sandrine FERRAND

071 20 GROSPIERRE
04-75-39-36-27

Cyrille MARTINEZ

48, rue Hoche
31330 GRENADE
05-61-82-76-85
Cyrille.Martinez@cnes. fr
Bastien MICHAU

Barnabé FOURGOUS

35, avenue Emile Diacon Cité des Pins Bat
34090 MONTPELLIER
04-67-54-62-53

les Bruyères

Bastienmichau@hotmai !.corn

38250 SAINT-NIZIER
04 76 53 43 29

Delphine MOLAS

bamabe.fourgous@libertysurf.fr

8, rue de Buci 75006 PARIS
01-56-24-82-62

Dominique GESLIN

model@bechamail.com

437, route des Creusettes
74330 POISY
04-50-22-29-78

Gérard PARLARRIEU

Akim HAMDI

96, rue Pierre Loti
83140 SIX-FOURS
04-94-07-23-79

68, route de Vienne
69320 FEYZIN 04-78-67-77-48

Rémy SOULIER

Philippe KERNEIS

67, avenue Jean Jaurès
92140 CLAMART
01-41-90-08-11
murphis@magic.fr
Pascal MADELEINE

5, rue Bourdelle
82300 CAUSSADE
05-63-65-13-80
Eric SUZZONI

37, rue Hoche
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
01-46-44-75-81

la caroline

14480 TIERCEVILLE
02-31-22-31-24

Liste des encadrants
Gérard CAZES

Stéphane JAILLET (organisateur)

1 rue de l'Oliveraie- 34 740 VENDARGUES
tel : 04 67 87 34 00

3 voie des Mares- 55 000 VILLE SUR SAULX
0329 71 33 49
stephane-corinne.jai1let@wanadoo.fr

Fabien DARNE

5 place Eugène Chavant
69 780 ST.PIERRE DE CHANDIEU
04 78 40 26 53

Jean KANAPA (co-organisateur)

Pl

Eglise- 07 120 GROSPIERRE
04 75 39 36 27

fablo@club-intemet.fr
Laurent VASSE
Carrera Marca devath 65200 VISKER

05 62 45 90 79
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Liste des intervenants
Alain COUTURAUD (Hydrogéologie)
7 rue Baracane- 84 000 A VIGNON
tel 1 fax : 04 90 27 98 28

Thierry MARCHAND (Géologie régionale)
Quartier la Rande
07 200 St SERNIN

Pierre DECONNINCK (Biospéologie)
6 la Souste -26 790 LA BAUME DE TRANSIT
04 75 98 09 94

Marie-José TURQUIN (Biospéologie)
HBES- Bat 403- Domaine scientifique la Doua
69 622 VILLEURBANNE Cedex

Bernard GELY (Archéologie)
DRAC - Service régional Archéologie
Quai St Vincent- 69 001 LYON
Tel : 04 72 00 44 58

Philippe MONTEIL (Grotte des Huguenots)
2 allée Marcel Achard
69 100 VILLEURBANNE
04 78 93 85 23

Fabien HOBLEA (Géomorphologie)
Laboratoire de Géographie- Univ de Savoie
73 376 LE BOURGET DU LAC
Tel: 04 79 75 81 04- Fax : 04 79 75 87 77
Sont passés sur le stage
Judicael ARNAUD (C.D.S 07)
Les Blaches
07 120 CHAUZON

Gérard MUSELET (S.C. Lutèce)
Route de St. Marcel 07 700 BIDON
04 75 04 36 06

Jean-Jacques DELANNOY
Laboratoire de Géographie- Univ de Savoie
73 376 LE BOURGET DU LAC
Tel: 04 79 75 81 04-Fax: 04 79 75 87 77

Yves PERRETTE
Laboratoire de Géographie- Univ de Savoie
73 376 LE BOURGET DU LAC
Tel: 04 79 75 81 04-Fax: 04 79 75 87 77

Rémy LIMAGNE (E.F.S)
39 Route du Pont de la Chaux
39 CHATELNEUF

Marcel TOURBIN (S.C. Lutèce)
Quartier Boulade 07 700 St. REMEZE
04 75 04 38 68

Jean-Marc MA TTELET
(Belgique)
Tableau de présence des cadres et intervenants
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Stage national

«Equipier scientifique 2000 »
module 2 du cursus moniteur
Du lundi 3 au samedi 8 juillet 2000
Organisé par l'École Française de Spéléologie,
avec le soutien de la c ommission scientifique nationale.

Cadre pédagogique :
Former des spéléologues à l'approche scientifique du karst. Les stagiaires, à l'issu du stage, sauront ainsi assister
des équipes scientifiques dans la prise de mesures (topo, morpho, hydro ...) ou dans la réalisation d'opérations de
plus grande envergure. Il s'agira certes en partie d'une approche théorique du karst, mais surtout pratique. La
formation doit donc être au maximum axée sur le terrain, sur la technique du levé (topo, coupe, échantillonnage ... )
et sur l'idée de remonter une information claire, cohérente et exploitable de sous terre.
C'est cette compétence technique que nous pouvons valoriser chez le spéléologue pour en faire un véritable
technicien scientifique de l'endokarst.
Les stagiaires sont donc des spéléologues. Ils sont autonomes sous terre en progression avec un kit pour une sortie
de 6 à 8 heures. Ils connaissent déjà la topographie et notamment au minimum la méthode graphique du report.
Les stagiaires titulaires du diplôme d'initiateur valident le module 2 du cursus moniteur.
Nombre prévu de stagiaires : 10 à 15.
Cadre géographique :
Le stage se déroulera sur le système de Foussoubie. Le thème central sera l'étude, en petites équipes, de certains
secteurs clés de la cavité, secteurs qui seront le support d'un ou plusieurs aspects dont la problématique peut être
cernée facilement et rapidement. (hydrologie, géomorphologie, biospéologie ... ).

Hébergement :
Hébergement en dur au CREPS de Vallon Pont d'Arc
Localisation à quelques kilomètres de la cavité.

Intervention et organisation :
En fonction des potentialités de la cavité, -mais aussi en fonction du contenu pédagogique du stage, un certain
nombre d'intervention est prévu.
De même, le suivi des équipes, l'organisation des journées et l'administration sont organisés autour de 4
instructeurs ou instructeurs en cours de cycle.

Programme prévisionnel :
Le lundi: Contexte régional.
Le mardi : La cavité étudiée (définition des problématiques).
Mercredi à Vendredi: Travail en autonomie sur les thèmes.
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Lundi:

Matin : 9 h 00: Accueil, départ excursion gorges de 1'Ardèche
AM :
Contexte géographique et géologique régional (Saint Marcel )
Visite de la grotte des Huguenots
Soir :
Exposé géomorphologie

Mardi:

Journée: Visite en groupe de la goule et de l'Évent
Définition des problématiques et des thèmes d'étude
Soir:
répartition des 4 équipes (3 à 4 par équipe) et des thèmes par sites

Mercredi:

Matin : Relevé des sites
relevé des sites, début mise au propre
AM:
Soir:
Exposé biospéologie

Jeudi:

Matin : Spéléo et internet, relevé des sites
AM :
relevé des sites, mise au propre.
Soir :
Mise au propre

Vendredi:

Matin: Mise au propre
AM:
Mise au propre documents, rédaction rapport, et présentation des travaux
Soir:
Soirée grillade

Samedi:

Matin (rangement et départ)

Conseil de Lecture : (avant le stage)
Les stagiaires doivent être autonomes en topographie. Ils doivent aussi avoir des bases dans le domaine des
sciences de la terre en général.
Il peut donc être utile d'avoir avalé et digéré les ouvrages suivants :
1988 -Spéléologie approches scientifiques. Edisud
1980 - Éléments de karstologie physique. Spelunca spécial
Audetat- 1986- Notions de géologie, géomorphologie et hydrologie à l'usage des spéléologues. Cours SSS.
Prophete- 1998 -Topographie souterraine. DI EFS
Holvoet et Pluchon- 1996- É léments de géologie. DI EFS
Jaillet- 1994- Les grands massifs karstiques de la France. DI EFS
Darne- 1997- Approche de la biospelogie. DI EFS
Jaillet et Darne- 1996- É léments de karstologie. DI EFS
Aimé et Rouzaud- 1996- Spéléologie, Archéologie, Paléontologie et préhistoire, DI EFS
Holvoet- 1987- Cartographie, Orientation et étude de cartes, Cahier EFS n°2
Gu illot- 1994 -Spéléologie et archéologie, Cahier EFS n°6
Bauer- 1997- Principes de karsologie physique, Cahier EFS n°7
Collignon Maire-

Liste évidemment non exhaustive
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Questionnaire après stage
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1 -Le stage correspondait-il à ce gue vous attendiez?
NON
PARTIELLEMENT (4 sur 13 soit 31 %)i
OUI (9 sur 13 soit 69 %)
2- Dites succinctement ce qu'il vous a apporté.
Ajout de connaissance en topo et morphologie. Découverte d'un autre massif.
Connaissance de terrain.
Un raisonnement et une logique. Savoir s'en tenir à ses compétences.
Une connaissance de base en géomorphologie, hydrologie.
La conscience qu'un groupe motivé peut« sortir» quelque chose d'intéressant sans pour autant être des
«spécialistes» (mais en ayant des spécialistes pour répondre à quelques questions).
Approfondissement de certains domaines, découvertes d'autres domaines.
Le point sur mes connaissances, l'envie d'en savoir plus.
Réunion archéo + savoir géomorpho et bio + méthode observation + organisation en équipe.
Connaissance en karsto, biospéléo, etc .. .
Une méthode dans l'approche des problèmes posés, des apports en géomorphologie.
Une méthode simple, des connaissances théoriques (exposé, visites), la confrontation des idées.
Des connaissances (peut-être limitées) en biospéologie et des approfondissements sur la karsto.
Des connaissances de base en biospéologie, une méthode de base de raisonnement.
3

-

Dites succinctement ce gui vous a manqué.
Un peu de temps.
Des clefs de détermination.
Du temps pour approfondir les notions théoriques.
Yljoumée peut-être, mais ce n'est pas sûr (pour plus profiter des connaissances des cadres).
Biospéo (un peu), et du temps !
Du temps pour sortir un peu du schéma du stage, consulter la documentation.
La mise en place d'atelier de !?esures (ex : coloration, débit, conductivité, turbidité), le manque de travail
sur d'autres ateliers travaillés11•
Une carte géologique.
Des supports écrits (sur les bases).

4- L'information avant le stage vous a-t-elle paru suffisante?

Oui (6 fois).
iii
Oui, mais reçue trop tardivement .
Oui (référentiel, documents + articles à lire).
Oui (référentiel + lettre info).
Peut mieux faire.
Sur le plan pratique (accès, hébergement. . . ) oui, sur les objectifs, non.
i
Non, manque de support écrit (base) référentiel v.

5- La durée du stage vous semble-t-elle:TROP LONGUE
NORMALE (9 sur 13, soit 69 %)

TROP COURTE (4 sur 13, soit 31 %)

6- Noter votre appréciation de 1 à 5 (1 =très mécontent- 5 =très content)
Hébergement : 4,4 (un 2, un 3, deux 4 et sept 5)
Nourriture : 3,6 (quatre 2, cinq 4 et trois 5)
Matériel : 4,4 (un 2, quatre 4 et sept 5)
Exposé : 4,2 (un 2, six 4 et cinq 5)
Documentation pédagogique: 4,1 (un 1, six 4 et quatre 5)
Déroulement du stage : 4,4 (deux 3, trois 4 et cinq 5)
Relation avec les cadres : 4,8 (un 3 et dix 5)
Ambiance générale : 4,6 (un 3, deux 4 et huit 5)
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Stage national<< Equipier scientifique 2000 JJ- Module 2 du cursus moniteur

7- Cette formule vous a-t-elle convenu? OUI (12 sur 13) et un PARTIELLEMENT (sans explication)
Cependant, l'enchaînement des activités différentes me paraît trop rapide pour un approfondissement
correct.
5 jours étant trop justes pour se permettre d'aborder une par une toutes les disciplines, la formule une
équipe, un atelier, un exposé paraît la plus appropriée.
Moniteur plus tourné science grâce à la nouvelle formule. Formule plus simple.
Même si j'ai été surprise par les méthodes, et encore plus par les objectifs, le résultat est très intéressant.
Démarrage relativement calme, pour en fin de semaine finir un peu taquet. C'est bien pour se mettre dans le
bain.

8- Etes vous prêt à participer à d'autres stages? OUI (12 sur 13) et un« certainement» (le même? ? ?)
?
Module 1 moniteur et module 3.
Technique.
Module 3.
Topo assistée par PC, module 1 et 0, karsto-hydro.
Ne sais pas, module 3.
Module 3.
Stage équipier scientifique.
Non défini, dépend de nombreux facteurs.
Module 3 moniteur, Equipier chef d'équipe. Peut-être un jour instructeur.
9

-

Vos remarques et suggestions
Plus d'artificier devraient effectuer ce stage, pour éviter de taper dans des informations qui pourraient être
judicieuses à l'analyse.
Rallonger la durée du stage d'un jour ou deux.
Impossible de tout aborder, mais comment faire? Faut-il préciser par avance les thèmes d'études?
Au + on apprend, au- on en sait (Socrate ?).
La topographie du réseau a demandé beaucoup de temps. L'utilisation de nouveaux outils de mesures ou
nouvelles connaissances de mesures aurait été appréciable. L'aspect travail sur thèmes était intéressant, mais
j'attendais plus d'ateliers de mesures.
Apprendre à interpréter une carte géol et à faire une coupe géol.
Il est nécessaire d'apporter des sujets écrits sur les bases des sujets abordés (géologie, morphologie,
biospéologier.

10 - Appréciation sur les différents thèmes abordés

1

Thèmes
ie

2

2
1

3

3

4

5
5
2

3
Protection milieu
Météo
Vie fédérale
Matériel et technique:

16

5

3
6
9

4
2
4
2
1

Mo enne

3,7
4,3
4,8
4,5
4,3
4,4
4,3
4
4
3

-pas assez d'infos sur mesure de débit, traçage etc .. .
- 5 pour le matériel, mais quelle galère quand on n'a pas l'habitude.
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i

Prés d'un tiers des stagiaires ont trouvé que le stage correspondait partiellement à ce qu'ils attendaient.

Cependant tous ont trouvé que la formule leur convenait. Il faut y voir la jeunesse de ce stage, et sa formule
particulière qui n'est pas encore passée dans les mœurs. Il faut y voir une information peut-être trop limitée en
début de stage.

ii

Bien que nous ayons prévu à l'origine de réaliser une demi-journée d'ateliers divers, le manque de temps et la

richesse du programme ne nous ont pas permis de réaliser ces ateliers. Nous y penserons à nouveau pour l'année
prochaine.
111

La moitié des stagiaires se sont inscrits dans les quinze derniers jours qui précèdent le stage. Dans ces

conditions, il est forcément difficile d'envoyer les informations préparatoires plus tôt.
iv

Malgré, les six pages de cartes et texte envoyé avant le stage, certains stagiaires trouvent cette information

encore trop incomplète. Il est vrai que les stagiaires inscrits dans le cadre du cursus moniteur reçoivent le
référentiel moniteur, mais pas les autres. Nous veillerons à l'avenir, à ce que tous le reçoivent à titre
d'information, mais il est délicat de faire plus. En outre, nous considérons, qu'à partir de ce niveau de stage, les

stagiaires doivent être capables de chercher des infos par eux mêmes (topo de la cavité, carte topographique .. . )

v

Il y avait une grande table de documentation générale sur la spéléologie scientifique, des mémoires et des

thèses, dont certains spécifiques au secteur étudié. Il n'était pas possible de faire plus dans le cadre limité de ce
stage.

Budget

•
•
•

•
•
•
•
_.

Dépenses
Amort. Matos Cadre

-2000

Autoroute

-390

Dépla. SNCF

-466

Déplacements

-5059,5

Hébergement

-13950

Nourriture

-568,7

Matériel Stage
Photographie

Recettes

-765
-112,6

Timbres

-96,7

Bureautique

-28,7

Frais annexes

-180

1 Participation stagiaire

19269
-23617,2

1 Total général

19269

-4348,2

A ce budget s'ajoutent les dépenses liées à l'édition du rapport et à son envoi.

Ces dépenses sont prises en charges par la commission scientifique de la FFS.
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COMPTE RENDU JOURNALIER D'ACTIVITÉS
-- --- 0 -----

Dimanche2juilkt2000

________________

Arrivée de six stagiares et de deux membres de l'équipe d'encadrement, échelonnée sur la soirée.

--- -- 0 --- --

Lundi 3 juillet 2000

_______ __

Matin:
Accueil des stagiaires, présentation du stage
Départ pour les gorges de l'Ardèche par la route touristique, présentation du contexte géologique et
géomorphologique par T. Marchand
Arrivée à la grotte de Saint Marcel et repas
Après-midi :
Visite de la grotte de Saint Marcel jusqu'à la partie touristique et la galerie du Lac
Retour à la combe d'Arc et visite de la grotte des Huguenots
Soir:
Bilan de la journée
Exposé sur la géomorphologie par F. Hobléa

Présentation du contexte géologique et géomorphologique
intervenant : Thierry Marchand

par Delphine, Gérard, Michel, Rémy, Cyrille
L'Ardèche possède une zone karstique, qui se situe au sud d'une ligne légèrement brisée,
allant de la vallée du Rhône aux Cévennes (Pays des Vans) en passant par la Voulte, Privas et Aubenas.
Le département est très éclectique par ses aspects karstiques.
Au nord, on trouve le Trias (entre 240 et 205 millions d'années) arrêté par une couche marno-gréseuse
imperméable. Ces calcaires sont essentiellement marneux et présentent un concrétionnement rare et varié.
On peut citer, par exemple, la grotte de Pézenas.
Aux alentours d'Aubenas, le plateau basaltique du Coiron est sur sa bordure méridionale en contact avec
les calcaires jurassiques (entre 205 et 135 millions d'années). On retrouve également cette couche
géologique dans la cuvette de Saint-André-de-Cruzières. Ces massifs présentent un karst de surface
marqué. Les bassins versants sont éclatés et les régimes hydrologiques de grande amplitude (alternance de
crues importantes et de périodes sèches). Ces cavités butent sur les couches imperméables des mames
liasiques.
Dans la région du Coiron, la cavité la plus importante est la Combe Rajeau (dév : 1 1 km), dans la cuvette
de Saint-André, on trouve le système Sauvas-Cocalière (dév: 18 km).
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Les couches du Crétacé se trouvent au sud-est de l'Ardèche au niveau du plateau de Saint-Remèze et du
plateau des

Gras,

dans les gorges de l'Ardèche et s'étendent vers le sud sur quelques kilomètres en

empiétant sur le département du Gard.
On trouve dans ces calcaires d'âge barrémo-bédoulien à faciès urgonien, deux vires marneuses d'une
puissance allant de 5 à

15

situés sur les plateaux. Le karst de surface présente peu de dolines

•

•
•
•
•
•
•

mètres pour la première et de

(<100)

et reste décevant sauf dans les

zones de décompression. La fracturation est importante et se développe suivant deux axes

NW.

SO-NE et SE

Certains réseaux se développent perpendiculairement aux réseaux de fracturation.

A l'époque messinienne (importante régression marine de la Méditerranée à la fin du Tertiaire, vers

-6,5

MA), l'incision très rapide de l'Ardèche a joué un rôle important dans le creusement des calcaires du
Crétacé.
Trois principaux réseaux se développent dans ces calcaires :
-Système de Foussoubie (dév: 23
-Réseau de Rochas-MidroY (dév :

km) situé entre le ravin du Rieusset et la combe de Saleron.
7,5 km), ancienne perte de l'Ardèche, il se développe parallèlement

à

cette dernière.
-Réseau de Saint Marcel (dév : environ 30 km)
Conclusion :
Les plateaux karstiques ardéchois, d'une altitude moyenne de

500

à

600

mètres offrent deux étages

calcaires majeurs :

40 à 50 mètres, où se développent des cavités très étendues
200 à 250 mètres, présente des réseaux relativement peu nombreux

-le Jurassique, d'une puissance de
-l'Urgonien, d'une puissance de

•

70

mètres, se trouvant à une profondeur de

150/200 pour la seconde. Ces couches marneuses interdisent l'accès au niveau de base à partir des avens

rapport

à

par

l'étendue des plateaux autours des gorges (ce qui laisse présager d'importantes découvertes

futures). On notera également la brutalité

du

régime

hydrologique

caractérisée

par

des

crues

spectaculaires. Le C02 est présent dans de nombreuses cavités de la Basse-Ardèche.

Visite de la grotte de Saint Marcel d'Ardèche
contexte historique et géomorphologique général .
Entrée

à

14h00 sortie 16h00 TPST 2h00.
Par Pascal

Contexte historigue général :
La cavité découverte par un chasseur vers 1838 fit l'objet d'une petite désobstruction ou élargissement.
En 1974 un chantier de fouille a été mis en place où fut découvert du matériel datant de l'époque
Néolithique .
La cavité protégée possède une partie exploitée pour le tourisme.
Contexte géomomhologigue général :
Le réseau se développe dans les calcaires urgoniens. Il est principalement axé sur trois fracturations S 1 N,
NE

1 SW

et NW 1 SE obéissant ainsi à la fracturation régionale principale .

L'ensemble du réseau représente un développement d'environ trente
L'entrée du réseau est située au sud à environ

50

La galerie d'entrée principale est considérée au

km.

mètres au dessus du niveau de la rivière Ardèche .

vu

du développement du réseau, comme un exutoire, mais

il à certainement servi de pertes a un moment donné de sa formation (voir la spéléogénèse dans
l'intervention de T. Marchand) .

•

Les phénomènes géomor:phologiques ou et de dissolution que l'on a observé:

•

-Les chenaux de voûtes avec lapiaz (petites galeries colmatées ou non situées en hauteur)

-Les cloches de dissolution (creusement en régime noyé lent)
-Les coups de gouges (forme de corrosion en couge outil de menuisier)

•
•

19

Stage national « Equipier scientifique 2000 »-Module 2 du cursus moniteur

Ces coups de gouges permettent de déterminer le sens du courant hydrologique, pour être représentatif il
faut choisir un échantillon d'environ cent coups de gouge de manière générale l'élément le plus petit de la
gouge détermine le sens du courant
- Les cheminées d'équilibre (conduit remontant en forme de cheminée)
- Les zones de soutirage (conduit qui crée un soutirage des matériaux environnants vers le bas)
- Les joints de stratification (zone qui sépare, délimite des formations rocheuses, exemple : marne) facteur
permettant la corrosion, l'érosion de la roche
- Les fracturations (voir fracturation principale) les galeries sont axées principalement sur le système de
fracturation régionale , elles ont un faible écartement (fissures) ou importante diaclase
- Une deuxième galerie est développée parallèlement à la galerie d'entrée principale.
Dans cette galerie, la présence d'un dépôt sédimentaire sur une hauteur d'environ 2 mètres , nous permet
d'observer une alternance de sable argiles et de débris de roche gélifractée (gélifraction : roche qui a subi
une altération due au gel)
Le dépôt a subi une érosion importante située au milieu de celui-ci
L'étude de ce dépôt sédimentaire (coupe géologique et analyse chronologique du substrat) permettrait
d'identifier et dater le sédiment.
La datation de ce sédiment nous permettrait de dater la mise en place finale du sédiment
En conclusion :
La visite nous a permis d'appréhender en partie la richesse des morphologies endokarstiques du système
de Saint Marcel d'Ardèche.

Visite de la grotte des Huguenots
Intervenants : Philippe Monteil et Fabien Dame
Par Hakim et

Bab

Le club du CESAME a choisi la grotte des Huguenots pour son exposition sur les gorges de l'Ardèche. En
effet cette cavité est symbolique de par la forte fréquentation humaine depuis la nuit des temps et de sa
représentativité du karst. Cette exposition sert de circuit touristique en présentant le contexte régional
(gorges de l'Ardèche) d'un point de vue historique et spéléologique.
Spéléologie et morphologie
L'exposition présente tout d'abord la formation des gorges de l'Ardèche au moyen de maquettes
remarquables.
la première maquette explique la création divine du Pont d'Arc. La rivière a d'abord abandonné lâchement
l'actuel cirque d'Estre pour raccourcir son tracé par le Pont d'Arc du fait du creusement intérieur du
méandre. Néanmoins en cas de crues exceptionnelles, la rivière reprend tout de même ses droits en
envahissant son ancien lit douillet. La deuxième maquette expose la formation des gorges en prenant
compte de l'endokarst.
Une seconde partie de l'exposition s'intéresse à la spéléologie française (2-1) et à la karstologie en France.
En introduction le précurseur de la spéléologie : Martel nous est présenté par une photo du musée
d'Orgnac : aux voleur! Puis l'exposition se poursuit sur la spéléologie contemporaine à travers de
magnifiques diaporamas (de petits hommes vert venus du fond de la Galaxie) et des spéléologues
Petzlifiés ou Marbachifiés.
La karstologie est aussi expliquée par une dernière maquette : formation d'une cavité.
Préhistoire et Histoire
Le centre de l'exposition retrace la présence humaine et animale dans les cavités 'choiseuses*.
Les animaux ont aussi fréquenté les grottes. Ainsi la grotte de l'Ours en est une preuve avec son cimetière
d'Ours. Les chauves-souris sont aussi présentes sous terre.
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Durant la préhistoire, les grottes sont utilisées par l'Homme (et les femmes) comme un refuge, un lieu de
sépulture et de culte mais aussi pour l'art. La fonction d'habitat est révélée par la présence d'un chantier de
fouilles.

Enfm les lieux de cultes et

de sépultures sont remarquables par les offrandes.

La période historique s'ouvre sur les persécutions huguenotes. Face aux représailles des "Roycos" à partir
de

1685

(Louis

XIV) jusqu'à la Révolution Française, les protestants se réfugient dans des lieux reculés

dont les grottes. Or l'Ardèche fut un haut lieu du protestantisme. Les protestants purent ainsi échapper au
pouvoir royal et pratiquer leur culte en toute liberté.
Les bergers ont ensuite utilisé ces abris rocheux comme bergerie.
Puis les maquis de la Seconde Guerre Mondiale se cachèrent dans les grottes pour échapper à l'occupant.
Et finalement de jeunes soixante-huitards
et retourner dans le ventre de leur mère

»

«

se réfugient sous terre pour échapper à la civilisation actuelle

dixit les psychanalystes.

La grotte des Huguenots est donc un circuit touristique représentatif du contexte régional par la
présentation historique et morphologique des gorges de l'Ardèche.
Pour finir, nous conseillons la visite de ce mémorable témoin des temps passés et futurs pour son
excellente exposition et ses sublimes cocktails alcoolisés.
*abréviation d'ardéchoise

Notion de géomorphologie et de karstologie
Exposé par : Fabien HOBLEA
Par Bastien et Dominique
Définition : Le nom "Karst" provient d'une région slovène (proche de Trieste) nommée Cras, où l'on
observe des formes d'érosion spécifiques du calcaire (dissolution). La karstologie est donc l'étude des
paysages karstiques.
II faut considérer le karst comme un système naturel. Il possède donc une structure (domaine de la
géomorphologie et de la spéléomorphologie - formes karstiques hiérarchisées), un fonctionnement
(domaine de l'hydrogéologie- modalité de drainage), et une évolution.

1

Il existe différentes formes karstiques de surface :
Polje : vaste dépression souvent d'origine tectonique à fond plat entourée d'un relief prononcé.

Cette dépression est parcourue par un cours d'eau issu des reliefs karstiques environnants. Il vient ensuite
disparaître dans une perte appelée ponor. L'ordre de grandeur du polje est kilomètrique.
2

Petites dépressions :

� Mégadolines : soutirage ou aven d'effondrement circulaire ayant une taille de centaines de
� Dolines : soutirage ou effondrement circulaire ayant une taille de dizaines de mètres.
� Dolines lobées ou ouvala : cette forme correspond au regroupement de plusieurs dolines.
3

mètres .

Lapiaz:

•

Façonnement du calcaire par l'action chimique et mécanique de l'eau. Formation de rigoles inscrites dans

•

directement au régime pluvial ou nival.

•

le calcaire et séparées par des cloisons rocheuses arrondies lorsque le lapiaz se développe sous couvert
forestier, et plus effilées lorsqu'il se développe sans végétation sur une surface rocheuse nue soumise

II

Différentes formes karstiques souterraines :

1

Les spéléothèmes : stalactites, stalagmites, gours, excentriques, fistuleuses.

2

Coups de gouges, marmites, lunules, galeries, méandres, lapiaz de voûte, puits etc ...

•

•
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III

Notion d'héritage :

Le paysage que l'on peut observer actuellement ne résulte pas forcément des processus de karstification
qui sont en place aujourd'hui.

IV

Notion de pseudokarst:

Des réseaux souterrains peuvent se former dans d'autres roches que le calcaire. On en trouve dans les
évaporites (sel gemme, gypse), dans le grès (quartzites), dans la lave (tube de lave, volcanospéléologie).
V

Notion de potentiel de karstification:

Pour se former un karst a besoin de plusieurs éléments : un massif calcaire soumis à des pressions
tectoniques (plissement, fissurations), des eaux acides pour l'érosion chimique (écoulement par les
fissurations) et un gradient hydraulique.
L'observation souterraine par les spéléologues peut permettre d'analyser et de comprendre la formation
des cavités et leurs évolutions : coups de gouge (sens courant et débit), forme des conduits (permet de
connaître le type de creusement : noyé ou vadose ).

----- 0 -----

Mardi 4 juillet 2000

_______ __

Par Éric et Philippe

Mardi matin, départ du CREPS de Vallon pour l'ensemble des stagiaires vers 09h15. Direction la goule
de Foussoubie, objet central du stage, où nous retrouvons Thierry Marchand. Nous revêtons nos
magnifiques ensembles néoprènes - même si quelques inconscients décidèrent de suivre fidèlement leur
mentor, Fabien P. (Pierre ou président ?) qui avait décidé de faire le trou en bury ... Leurs fesses droites
en garderont longtemps le souvenir, comme marquées au fer rouge de la fraîcheur !
Nous nous attardons par endroits pour contempler la cavité. D'abord une série de cascades, dont la plus
haute mesure 17 mètres, nous emmène à -70 m. Suit un réseau de 9 kilomètres de faible pente- dénivelée
d'une vingtaine de mètres au total - mais présentant un tracé accidenté. Les cascades montrent un
exemple de creusement en canyon, de type vadose ou à écoulement libre. Nous observons de nombreuses
traces de concrétionnement « raboté » et de reconcrétionnement sur certaines parois présentant des micro
gours. Les débris végétaux sont omniprésents: des bouts de troncs d'arbres nous surplombent de tout en
haut. Un autre tronc sera visible plus loin dans la galerie et de nombreuses brindilles coincées dans des
fissures au plafond. Si aujourd'hui la goule montre fort peu d'activité, nos intervenants régionaux nous
expliquent que le réseau peut s'ennoyer quelques jours par an en crue automnale.
La suite présente un creusement complexe à déchiffrer. La galerie d'une largeur plurimétrique semble
s'être creusée tant en régime noyé que vadose. Les matériaux observés au sol sont essentiellement des
galets arrondis, avec de place en place des graviers, du sable et même un parterre d'humus en
décomposition. Quelques-uns s'adonnent avec joie au concassage de galets: certains sont cristallins,
d'autres calcaires. Des concrétions massives sont tombées au sol- sous l'effet de leur poids, le sol ayant
été déblayé ? - et sont retapissées de concrétions.
Au fait, nous avons zappé sur la partie plus aquatique, les deux lacs. Juste deux choses à dire : l'eau ça
mouille, le bateau ça se retourne... Néanmoins, l'observation garde ses droits et le thermomètre chu dans
les biefs nous indique de précieuses informations : 1er lac 11,6 °C, 2ème lac 11,9 oc pour un air à 12 °C
(12 oc: un signe pour Jean ... )
Un remplissage permit à certains de soulever une interrogation sur le transport de ces matériaux : cailloux
anguleux sur 1,5 à 2 mètres de haut, et pour les autres de continuer à se les cailler. Soyons clairs : plus on
observe, plus on a de questions et plus on a de questions plus on a d'hypothèses... Pour les réponses ce
sera plus tard !
.

•
•

•
•
•
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-

bébétologue - nous informe qu'il a d'ores et déjà vu myriapode, collemboles,
Les sites propices sont les dépôts végétaux et les vasques d'eau. Il pose alors des
pièges à la bière (qui dans un premier temps n'ont attiré que des spéléo assoiffés). D'ailleurs le soir
même, Rémy est arrivé car il pensait avoir senti du cabernet.. .
Après cette aventure qui nous donne beaucoup de sujets d'études pour la semaine, nous reprenons le
chemin du soleil. Sur le retour, nos merveilleux cadres nous racontèrent la tragédie de la crue de 1963 où
deux spéléos périrent et trois autres parvinrent à s'extraire en remontant les puits en libre !
Pierre Deconinck

aphaenops et crustacés.

En fin d'après-midi, la traversée Cordier-Event de Foussoubie permet de reconnaître certaines
morphologies et de dégager des problématiques de travail.
Le soir, définition des différents thèmes de recherche et répartition des équipes. Mise au propre des
travaux du lundi et du mardi.
----- 0 -----

Mercredi 5 juillet 2000

____

Matin:
Départ des différentes équipes sur les différents sites.
Équipe 1: Coups de gouge à la goule
Équipe II : Concrétions érodées à la goule
Équipe III : Biospéologie à la goule
É q�ipe IV: Morphologie du labyrinthe à Cordier.
Après midi:
Suite de relevés.
Retour au CREPS pour mise au propre des données.
Soir :
Exposé biospéologie par Marie-José Turquin.
Suite de la mise au propre des données.
----- 0 -----

Jeudi 6 juillet 2000

____

Matin:

Spéléo et internet. Une heure et demi de navigation sur internet pour visiter les principaux sites (FFS,
Spéléo, UIS, NSS etc ... )
Relevés de terrain : É quipe 1 et II à la goule, Équipe III et IV à 1'É vent et à Cordier.

-

Après

midi :

Suite des relevés,

mise au propre des données.
17h00, visite du musée d'Orgnac sous la conduite de B. Gely.
Soir:
Mise au propre des données

----- 0 -----
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Vendredi 7juillet 2000

____

Matin :
Mis au propre des données, rédaction des textes.
Visite de l'expo Chauvet.
Après-midi :
Mis au propre des données, rédaction des textes.
Rangement du matériel technique.
Soutenance des travaux, annonce des résultats du stage.
Soir:
Grillage et soirée tardive . . .

----- 0 -----

Samedi 8 juillet 2000

___

Rangement des salles du Haut du Mas, rangement de la salle matériel.
Départ échelonné pour les derniers.
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Le système de Foussoubie
Bibliographie
Report sur fond topographique 1/25.000
Contexte géologique

1

•
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Bibliographie de FOUSSOUBIE

1

Système Goule-Event de Foussoubie.

Event Supérieur, aven Cordier, source de Vanmale et autres cavités du secteur immédiat.

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Patrick LE ROUX et Philippe DROUIN
Janvier 2001

Une bibliographie n'est jamais ni complète, ni terminée. Cette mouture est la sixième version de celle de Foussoubie,
mais seulement la quatrième publiée. Chronologiquement:
Partant du travail exemplaire du Dr Jean Balazuc dans son ouvrage Spéléologie du département de l'Ardèche, Philippe
DROUIN avait recensé systématiquement toutes les revues régionales qu'il pouvait consulter : Spelunca, Echo des Vul
cains, Bulletin CD. S. Ardèche, S éléolo ie Dossiers C.D.S. Drôme) et G. V. S. Activités.
1 DROUIN Philippe (1981) dans G.R.B. Liaisons, n° 2 üanvier 1981)
par date des travaux effectués, ou à défaut, par date de publication]
-

-

:

p.

17/20 [ 108 références différentes, classées

Philippe poursuivit son travail de recherche dans Info-Plongée, Etudes préhistoriques (Bulletin de la Société préhistori
que de l'Ardèche) et Grottes et gouffres (Spéléo Club de Paris).
De mon côté, j'analysais la production littéraire du Groupe de Recherches Biospéléologiques, hélas diffusée en interne,
l'Inconnu souterrain et l'Excentrique, bulletins du Spéléo Club de Lutèce (Paris), ainsi que Les Nouvelles du MA.S.C.
(Montélimar Archéo Spéléo Club), clubs qui travaillaient alors sur Foussoubie.
Par ailleurs, quelques correspondants apportaient leur contribution: Gérald F ANUEL, président de la Société Spéléolo
gique de Namur, Claude CHABERT du Spéléo Club de Paris, Jacques CHEDHOMME, membre déjà ancien du Spéléo
Club de Lutèce, et Danièle UYTTERHAEGEN, bibliothécaire de la Société S éléolo i ue de Wallonie.
-2- DROUIN Philippe et LE ROUX Patrick (1981) dans G.R.B. Liaisons, n° 3 Guillet 1981): p. 23/27 [165 références
différentes, toujours classées par ordre chronologique]
D'autres collaborateurs se joignirent à nous : Marcel MEYSSONNlER, du Spéléo Club de Villeurbanne, et Daniel
CHOCHOD. Mais seules des corrections et uel ues a· outs furent nécessaires.
-2 bis- LE ROUX Patrick (1982) dans G.R.B. Liaisons, n°4 (janvier 1982) : p. 45 [23 corrections et 17 références sup
plémentaires, respectant encore 1'ordre chronologique]
Le travail se complétait des apports de Roger LAURENT, commission Documentation de la F.F.S., et de ceux de René
ESCAT.
L'ordre chronologique avait été adopté pour préparer la rédaction d'un historique de la découverte de Foussoubie, mais
il devenait de plus en plus lourd à gérer. Il fallait adopter un classement normalisé. Par ailleurs, je ressentais le besoin
d'exprimer mon opinion (succincte) sur chacune des références dont j'avais pris connaissance.
Entre-temps, la revue du G.R.B. avait cessé de paraître, et c'est celle du club de Philippe qui41accueillit cette troisième
mouture et dernière ubliée ·us u'à résent.

-3- LE ROUX Patrick (1983) dans Méandres, n° 36 (mars 1983): p. 9/18 [252 références différentes et 45 doublons aux
coauteurs, classées par ordre alphabétique des auteurs]
Le temps passa, sans que l'ouvrage espéré sur Foussoubie ne voie le jour. Passions diverses, vie familiale et profession
nelle prenaient le pas sur sa réalisation, mais celle-ci n'était pas abandonnée.
Des références nouvelles découvertes au fil de mes lectures, les envois toujours réguliers de Philippe, une analyse plus
fine des références lors de leur saisie informatique et la mise sur base de données du fichier bibliographique rn'amenèrent,
en septembr e 1997, à achever une mouture plus complète, sans commentaires, et en passant les auteurs non identifiés de
XXXen A.A.
Cette version n'a as été ubliée, mais a servi de base our fusionner avec celle ue Phili e allait réaliser lus tard.
-4-

LE ROUX Patrick (1997) Inédit, septembre 1997: p. l/20 [603 références différentes et 88 renvois à des coauteurs]

Au printemps 2000, sollicité par Stéphane JAILLET pour un stage scientifique, Philippe extrait de son important fichier
«Ardèche» toutes les occurrences de "Foussoubie".

1 -5- DROUIN Philippe (2000) Inédit, septembre 2000: p. l/23 [476 références différentes et 29 doublons de coauteurs]

Stéphane proposant de publier une bibliographie et une topographie de Foussoubie dans le Rapport de stage "Equipier
scientifique 2000", les pages suivantes sont une fusion des moutures -4- et -5-
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-6- LE ROUX Patrick et DROUIN Philippe (2001) dans

2000" en
topo 1/2500° en

Co111pte�rendu du stage "Equipier scientifique juillet

Ardèche ; Fédération Française de Spéléologie -: Commission enseignement (février 2001) : 25 p. +

166 renvois à des coauteurs]
Cette bibliographie n'est certainement pas exhaustive. Notamment, les travaux de l'équipe sicilienne de Blasco
SCAMMACCA, en 1973 et 1974, attestées par des cordelles et des traces dans la cavité, n'ont pas de références bibliogra
phiques connues. Au passage, je fais donc appel aux spéléologues italiens ou d'expression italienne pour effectuer des
recherches dans les revues de ce pays.
Foussoubie est certainement aussi citée dans des ouvrages étrangers listant les cavités importantes à certaines époques,
car bien qu'ayant rétrogradé dans les listes de records, elle n'en conserve pas moins un grand intérêt.
La prochaine mouture paraîtra-t-elle dans une monographie sur la cavité ? Déjà 15 années de retard ! Aussi, excusez
moi de ne pas m'y. engager, mais le projet n'est pas mort, et la retraite approche, et avec elle davantage de temps disponi
ble .. .
hors texte [781 références différentes et

De toutes façons, merci de votre
collaboration.

Pour toute information

1:81

••••......••.•

:

Patrick LE ROUX

13, impasse Le Roux

29000 QUIMPER

e-mail ........ patrick.le.roux@wanadoo.fr

tl . ...
..

...

. ... . 06

85 20 11 26

(hors temps scolaire)

Avertissement

Nous avons étendu la sélection de références aux cavités très proches de Foussoubie, même non reliées à celle-ci, afin
d'en faire un outil de travail fonctionnel sur ce secteur hydrologique.
Chaque référence est suivie d'une appréciation de 0 à 3 jugeant son intérêt dans la connaissance de Foussoubie, et d'un
petit commentaire sur son contenu. Ces éléments subjectifs sont de Patrick LE ROUX.
O. Simple citation ; 1. Citation notoire ;

2.

Document secondaire ;

3.

Document important ;

9.

Non consulté.

Par ailleurs, entorse aux règles du classement alphabétique, les noms à particules DE . . ou D'... ont été classés à "D"
qu'ils soient une particularité régionale, d'origine étrangère, ou une marque de noblesse. Mieux vaut nommer notre illustre
prédécesseur Monsieur DE JOLY que Monsieur JOLY (de). Des renvois judicieusement placés permettent de guider le
lecteur dans ses recherches.
.

Cette bibliographie comprend 781 références différentes, plus 166 renvois à des coauteurs. 64 références sont attribuées
anonymes. 314 auteurs identifiés sont recensés ainsi que 26 articles collectifs.

à des auteurs
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référellces n'ont pu être consultées, totalement ou partiellement. Merci de me transmettre une photocopie de

celles-ci, ainsi que les éventuelles erreurs ou omissions.
Auteur(s) NOM Prénom (Année publica
tion) Titre article ou ouvrage. dans Nom de la

revue, n° (date) ; Editeur, lieu d'édition {des

cription } : cavités et pages
0/3. Commentaire
[Réédition . . . ]
A.A. (1934) Vallon - Les merveilles de notre
pays. dans [Non identifié], (après 25 août
1934) ; Quotidien local ? , 0 :

2. Relation journalistique de l'exploration de
Robert de Joly.
A.A. (1960) Expédition 1960 en Ardèche. dans

Bulletin d 'information de l'Equipe spéléologi
que de Bruxelles, n° 8 ; Equipe spéléologique

de Bruxelles, Bruxelles {p. 1/6; 4 photogra
phies hors texte} : Goule de Foussoubie p. 1
9. Non consulté.
A.A. (1 962) En Ardèche, les spéléologues
namurois ont battu un record de plongée en
siphon. dans Vers l'avenir, (8 septembre 1962)
; Journal de Belgique, { l :

9. Non consulté.
A.A. (1962) Tragédies sous terre. dans Spe
leos, no 40 (juillet-septembre 1962); Groupe
Spéléologique Valentinois, Valence { p . 23/28
(contient AGERON Pierre (1962)}: Event de
Foussoubie p. 23

9. Non consulté.
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A.A. ( 1962) Les accidents de la saison 1962 :
Goule de Foussoubie (près Vallon, Ardèche).
Gorges de l 'Ardèche. dans Spelunca, 1962/3 ;

Fédération Française de Spéléologie, Paris { }
Goule de Foussoubie p. 47/48
2. Rapport accident Jacques NO EL.

:

A.A. ( 1963) Près de Vallon-Pont-d'Arc, Cinq

A.A. (1963) Les cinq spéléologues lyonnais
bloqués dans la grolle de Foussoubie sont

toujours prisonniers. dans L 'écho, M e rc re d i 5
juin 1963;, {Article de journal quotidien} :
3. Accident de 1963.
A.A. (1963) Les cinq spéléologues lyonnais

jeunes spéléologues lyonnais en difficulté dans
la Goule de Foussoubie. dans Le Dauphiné
Libéré, Mardi 4 juin 1963 ; , Lyon { Article de

toujours bloqués par les eaux dans la "goule
de Foussoubie ". Importants moyens mis en
œuvre pour tenter de leur porter secours. dans
Le Figaro, Mercredi 5 juin 1963 ; , Paris

journal quotidien } :
3. Accident de 1963.

{Article dejournal quotidien}:
3. Accident de 1963.

A.A. (1 963) Cinqjeunes spéléologues lyonnais

A.A. ( 1963) Les spéléologues de la "Goule de

en difficulté dans une grotte de l 'Ardèche 
Vive inquiétude en basse Ardèche: Cinq
jeunes spéléologues lyonnais prisonniers des
eaux dans la goule de Foussoubie. dans Le
Progrès, Mardi 4 juin 1963;, Lyon { Article

Fonsubie" [sic} toujours bloqués. Maintenant
cela devient très grave. disaient hier les sau
veteurs impuissants. dans Le Progrès, Jeudi 6

de journal quotidien } :
3. Accident de 1963.
A.A. ( 1 963) Dans 11n gouffre de l 'Ardèche,

cinq spéléologues bloqués sous terre par la
crue subite d 'un torrent. dans Midi Libre,

Mercredi 5 juin 1963 ; , { Article de journal
quotidien} : Foussoubie p. 1 et 4
3. Accident de 1963.

juin 1963;, Lyon {Article de journal quoti
dien } :
3. Accident de 1963.
A.A. (1963) Les spéléologues villeurbannais,
familiers de la goule de Fo11ssoubie où ils ont
accompli 11n sauvetage en 1962. dans Le
Progrès, Jeudi 6juin 1963;, Lyon {Article de

journal quotidien} :
3. Accident de 1963.
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A.A. (1963) Espoir de sauvetage pour les
spéléologues lyonnais : la pluie a cessé hier
soir. dans Le Figaro, Jeudi 6 juin 1 963 ; , Paris

{Article de journal quotidien} : Foussoubie p.
1 et 2
3. Accident de 1963.
A.A. (1963) Tout est prêt à la goule de Fous

soubie pour sauver les cinq spéléologues
lyonnais. dans L 'écho, Jeudi 6 juin 1 963 ; ,
{Article de journal quot idien} : Foussoubie p.

1 et 2
3. Accident de 1 963.
A.A. ( 1 963) Les secouristes tentent d'atteindre

les naufragés de la goule de Foussoubie qu'ils
pensent rejoindre vers 8 heures. dans Le
Progrès, Vendredi 7 juin 1 963;, Lyon {Arti
cle de journal quotidien} : Foussoubie p. 1
3. Accident de 1 963.
A.A. ( 1963) Le temps s'améliorant ... NOU

VEAUX ESPOIRS pour les spéléologues
bloqués dans un gouffre de l 'Ardèche. dans La
Dépêche, Ve nd red i 7 juin 1963;, Lyon (Arti
cle dejournal quotidien} :
3. Accident de 1963.
A.A. (1963) Michel Siffre propose son aide.

dans Le Dauphiné Libéré, no 576 1 (Vendredi 7
juin 1 963);, Lyon (Article de journal quoti
dien} : Foussoubie p. 4
3. Accident de 1963.

:

A.A. (1 963) Marcel Bertrem, le meilleur ami

de Delacour « Sans le C.A. P. j'étais avec eux
»dans Le Dauphiné Libéré, no 576 1 (Vendredi

A.A. (1963) Emile CHEILLETZ et Jacques

DELACOUR, deux des spéléologues rescapés
de la grotte de Foussoubie nous ontfait hier le
récit de leur dramatique aventure. dans
L'écho, Lundi 10 juin 1963 ; , Lyon {Article de
journal quotidien} :
3. Accident de 1963.
A.A. (1963) Goule de Foussoubie, la spéléo

A.A. (1963) Cette nuit à la "Goule de Fous
soubie ", spéléologues grenoblois et lyonnais
sont descendus pour tenter de ramener les
corps de DUPONT et RASSY.{sic}. dans Le
Dauphiné Libéré, no 5770 (Mardi 18 juin
1963);, Lyon {quotidien} : Foussoubie p. 1

bie p. 389
1 . Relationjonction.

3. Accident de 1 963 .
A.A. (1963) La goule de Foussoubie. dans Le

Progrès, Mardi 1 8juin 1 963 ; , Lyon {Quoti
dien} : Foussoubie p. 1 et ?
3. Accident de 1963 .
Non consulté Manque p. 1
A.A. (1963) Les victimes du gouffre. dans

France Soir, Mercredi 19 juin 1 963 ; , Paris

{Article dejournal quotidien} :
3. Accident de 1 963.
les corps des deux spéléologues disparus
depuis le 3 juin. dans L 'écho, Mercredi 1 9 juin

A.A. ( 1963) Les obsèques des deux victimes du

Libéré, no 576 1 (Vendredi 7 juin 1 963);,
Lyon {Article dejournal quotidien} : Foussou
bie p. 4
3. Accident de 1963 . Message capté par un
radio amateur.

drame de Foussoubie ont eu lieu à Sainte
Croix. dans Le Dauphiné Libéré, Mardi 24 juin

1963 ; , Lyon (Article dejournal quotidien} :
Foussoubie p. 4
3. Accident de 1 963 .

A.A. ( 1963) Trois des spéléologues de la<<

A.A. (1963) Informations G.S. C.A. dans Sous

goule de Foussoubie »ont pu être sauvés. Trois des cinq spéléologues lyonnais ont été
retrouvés sains et saufs. dans La Dépêche,
Samedi 8 juin 1963 ; , Lyon { Article dejournal
quotidien} : Foussoubie p. 1 et dernière
3. Accident de 1 963.

terre, no 12 ; Groupe Spéléologique des Cam
peurs d'Alsace, Mulhouse {p. 28/33} : Goule
de Foussoubie p. 29/30
9. Non consulté.

A.A. ( 1963) Rescapé de la goule de Foussou

bie, Emile Cheilletz nous afait le récit de la
terrible expédition. dans Le Progrès, Lundi 10
juin 1 963;, Lyon (Article de journal quoti
•dien} :
3. Accident de 1 963.

A.A. ( 1 967) Exploit de spéléologues à la

Goule de Foussoubie. dans Le Monde Souter
rain, n° 1 5 1 (septembre 1 967) ; , {} : Foussou

A.A. (1 968) Technique de siphonnage. dans
Spelunca, 1 968/2; Fédération Française de

Spéléologie, Paris {} : Goule de Foussoubie p.
47
O. Util isation d'un canot comme bassin inter
médiaire pour amorcer un tuyau.
A.A. (1 970) Activités des groupes : C.D.S. de

la Drôme. dans Spelunca, 1 970/2 ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris {} : Foussoubie

cité p. 1 03
O. Cité comme réseau du Plateau de St-Remèze
( !).
A.A. (1973) Survey of the Goule de la Fous
soubie. dans Vloermus, no 4-5 (4° année) ; , ( l

A.A. (1 963) La goule de Foussoubie a rendu

A.A. (1963) [Sans titre] dans Le Dauphiné

A. A. ( 1963) Il n y a pas eu defautes techni
ques. Le drame de la goule de Fontsoubie était
imprévisible estiment /es spécialistes. dans
Midi Libre, Samedi 8 juin 1963 ; , {Article de
journal quotidien} :
3. Accident de 1 963.

A.A. (1967) A la Goule de Foussoubie, le
record du monde de siphon. dans Paris Match,
n ° 961 ;, Paris {n.p. (2 p.); photographies et

coupes} :
1. Jonction des plongeurs entre Goule et Event
de Foussoubie.

1963;, {Article dejournal quotidien } :
3. Accident de 1963.

sauvés ... dans Midi Libre, Samedi 8juin 1963
; , {Article de journal quotidien} : Foussoubie
p. 1 et?
3. Accident de 1 963.

Foussoubie (320 mètres) a été franchi. dans Le
Progrès, (août 67);, Lyon {Article dejournal
quotidien} :
1 . Jonction Goule/Event.

logie a ses lois. Drame sous la terre. dans
Réforme, no 952 (Samedi 1 5 juin 1 963); 53-55
avenue du Maine, Paris {hebdomadaire} :
Foussoubie dernière page
3. Bilan journalistique accident des lyonnais.
Bref historique.

7 juin 1 963);, Lyon {Article de journal quoti
dien} : Foussoubie p. 4
3. Accident de 1963 .

A.A. (1963) Trois des cinq spéléologues sont

A.A. (1967) L 'ultime siphon de la Goule de

A.A. (1965) Liste des grandes cavités de la

région Rhône-Alpes - Liste des cavités les plus
profondes. Zones de prospection signalées par
les clubs qui y travaillent. dans Speleos, no 48
(juillet 1 964 - mars 1 965) ; Actes du congrès
régional "Interclubs" Rhône-Alpes tenu à
Crolles (Isère) les 6 et 7 février 1 965. ; Groupe
Spéléologique Valentinois, Valence {} : Gou le
de Foussoubie cité p. 14 et 1 5
9. Non consulté.
A.A. ( 1965) Grotte de Courry-La Cocalière.
dans Spelunca, 1965/4 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris {p. 16/20} :Goule de
Foussoubie cité p. 20
O. Cité.
A.A. (1966) Six belges vainqueurs de la plus
grande grotte de France. dans Paris Match, 0°
9 1 0 ( 1 7 septembre 1966);, Paris {n.p. (4 p.);
topographies, coupes, photographies n&b et
couleurs} :
2. Bilan des travaux avec inexactitudes (fra n
chissement du siphon terminal en 66).

9. Non consulté.
Référence relevée dans "Current Titles in
Speleology", 73-2630
A.A. (1974) Fichier C. D.S. 07. dans Bulletin
C. D.S. 07, no 9 ;Comité Départemental de

Spéléologie de l 'Ardèche, Privas {p. 7/1 7 } :
9. Non consulté .
A.A. (1 975) Fichier C. D.S. 07. dans Bulletin
C.D.S. 07, no 1 0 ; Comité Départemental de

Spéléologie de l'Ardèche, Privas {p. 1 5/19}:
9. Non consulté .
A.A. ( 1 975) Un cœur de vulcain s 'arrête de

battre ... le cœur de Jacques DELA COUR. dans
Echo des Vulcain!j, no 3 1 ; Groupe Spéléo des

Vulcains, Lyon {} : Foussoubie cité p. 3
O. Cité.
A.A. (1 976) Compte-rendu de la réunion de

C.A. du 1 213176. dans L 'Excentrique, no Il
(juin 1 976) ; Spéléo C lub de Lutèce, Paris ( l :

Foussoubie p. 4/5
3. Travaux 75.
A.A. (1 976) Les potins du cavernicole - Bilan
du camp Ardèche. dans L'Excentrique, n° 1 0
(mars 1 976) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris {} :
Foussoubie p. Il
O. Cité.
A.A. (1976) Réunion du 8/4176. Conseil
élargi. dans L 'Excentrique, n° Il (juin 1 976);
Spéléo Club de Lutèce, Paris { l : Foussoubie p.

5
3. Travaux 75.

(1 976) Exercice secours à la Goule de
Foussoubie -juin 1976. dans Bulletin C.D.S.
07, no Il ; Comité Départemental de Spéléolo
gie de l'Ardèche, Privas {} : Foussoubie p. 4

A.A.

9. Non consulté .

•

•
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A.A. (1976) Fichier C.D.S. Ardèche. dans
Bulletin C.D.S. 07, no Il ; Comité Départe
mental de Spéléologie de l'Ardèche, Privas {p.
7/9} :
9. Non consulté.
A.A. (1977) Fichier CD.S. Ardèche. dans
Bulletin C.D.S. 07, no 1 2 ; Comité Départe
mental de Spéléologie de 1'Ardèche, Privas {p.
65/66} :
9. Non consulté.
A.A. (1977) Gorges et gouffres. , Collection
"Beautés de la France" ; Larousse, Paris { } :
Foussoubie p. 16
O . Cité. Situation et très brève description.
A.A. (1979) Guide de la nature en France. , ;
France Loisirs BORDAS ISBN 2-7242-0653-3,
Paris { 504 p. } :Foussoubie cité p. 88
O. Cité.
A.A. (1981) Récapitulatifdes sorties. Année
/ 980. dans L 'Ain descend, n° 1 2 ; Groupe
Spéléologique de Bourg-en-Bresse, Bourg en
Bresse { p. 5/1 0} : Goule de Foussoubie p. 9
9. Non consulté.
A.A. (1981) Vocalia de catalogo. dans Anda
lucia subterranea, n° 4 ; , Granada { p. 43/5 1 } :
Goule de Foussoubie p. 48
9. Non consulté.
A.A. (1983) Grotte Pasnous - Pasnous. dans
La Botte , n o l ; Comité Départemental de
Spéléologie de la Loire, { n.p. (2 p.)} :aven
Cordier cité
9. Non consulté.
A.A. (Info THIRY Jean-Pierre) (1984)
Ardèche 84 - /0 camp de plongée souterraine
belge. dans Info - Plongée, n° 42 (octobre

1 984) ; Fédération Française de Spéléologie 
Commission Plongée, { } : Event de Foussoubie
cité p. 6
O. Cité.
A.A. (1986) Explorations. dans Le Turbigot,
no 5 ; Groupe Spéléologique du Plateau de
Montrond, Montrond-le-Château {p. 2/8} :
Goule de Foussoubie p. 5
9. Non consulté.
A.A. (1988) Guide des sites naturels en Ardè
che. dans Revue mensuelle de 1'association, n o
3 ; Association "Découverte de l' Ardèche",
Alès { 16 p.} : Foussoubie p. 13/ 14
1. Situation et très bref descriptif.
A.A. (1989) Spéléologie: six Lyonnais battent
le record du monde de profondeur. dans Le
Progrès, (mercredi 6 décembre 1 989) ; , Lyon
{Quotidien} : Goule de Foussoubie p. 1 et 6
9. Non consulté.
A.A. (1994) Compte-rendu d'interventions.
dansinfo S. S. F, no 33 (juin 1 994) ; Fédération
Française de Spéléologie - Spéléo Secours
Français, {p. 5/7} : Goule de Foussoubie p. 6
9. Non consulté.
A.A. (1994) Les amis de l'histoire de la région
de Vallon-Pont-d'Arc. dans Ardèche archéolo
gie, n° Il ; , { p. 46 ; 1 figure } :baume rive
droite Ardèche en face du Pont-d'Arc cité p. 46
9. Non consulté.
A.A. (lnfo MARTEL P., CDT 07) (1995)
Compte-rendu d 'interventions. dans Info
S.S.F., no 37 (juin 1 995); Fédération Française

de Spéléologie - Spéléo Secours Français, {p.
9/1 0} : Event de Foussoubie p. 1 0
O. Cité.
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A.A. (1997) Vie des associations. dans Ardè
che archéologie, n° 1 4 ; Société Préhistorique
de l'Ardèche, Les Vans {p. 57/59} : Event de
Foussoubie et Grotte de la Violette p. 57
9. Non consulté.
A.A. (1997) Au sein de l 'Ardèche: le C.D.S.
07. dans Bulletin C.D.S. 07, n° . . . ; Trente ans
de spéléologie en Ardèche; Comité Départe
mental de Spéléologie de l'Ardèche, Privas { p.
3 1 /34} : Goule de Foussoubie cité p. 33
9. Non consulté.
A.A. (lnfos C.E.S.A.ME et Amis du Musée
d'Orgnac) (1998) "Du bronze pour
l 'Ardèche. ", complément d 'infos dans
"Premières". dans Spéléo, n° 3 0 (avril -juin

1 998) ; , {p. 5} :grotte de la Violette cité p. 5
O. Cité.

AGERON Pierre (1962) Tragédies sous terre.
A propos d'un accident à la Goule de Fous
soubie. dans Speleos, no 40 (juillet-septembre
1962) ; Groupe Spéléologique Valentinois,
Valence {p. 23/28} : Goule de Foussoubie p.
23, 25/26
9. Non consulté.
ALBIGNY Paul (d') () Voir d 'ALBIGNY Paul
ANDRE D. (1990) Effets des pluies excep
tionnelles des 20 et 2 1 septembre 1980 sur les
karsts des Grands Causses (Larzac, Méjean,
Noir). dans Spelunca Mémoires, no 1 8 ; Actes

du Symposium "Spéléologie et sécurité", 1 8°
Congrès national de spéléologie à Carpentras
du 2 au 4 j uin 1 990. ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris (p. 1 99/2 1 2 } : Goule de
Foussoubie p. 2 1 0
9 . Non consulté.
ANDRES D. et LISMONDE Baudoin (1996)
Bertrand Léger, spéléonaute. dans Publication
du Groupe Spéléologique de La Tronche et du
Comité départemental de Spéléologie de
l 'Isère, ; France impressions conseils, Echirol

les { 1 26 p. } : Goule de Foussoubie p. 9, 14, 1 5,
25, 26, 29/3 1 , 1 1 5
9. Non consulté.
ANDRIES Marie-Rose (1962) Voir ROR/F
Jacques

ARIAGNO Daniel (1963) Voir RIAS Pierre
ARIAGNO Daniel (1963) Voir GINET René
ARIAGNO Daniel (1988) Voir RIAS Pierre
ARIAGNO Daniel (1989) Souvenirs. dans
Echo des Vulcains, n o 46 ; Groupe Spéléo des
Vulcains, Lyon {p. 2 1 /22 } :Goule de Fous
soubie p. 22
9. Non consulté.
ARIAGNO Daniel (1995) Voir PHILIPPE M.
ARNEFAUX J.-F. (1991) Inventaire. dans
Siphon Ile de France, no 9- 1 0 (j uin 1 990);
Commission Plongée souterraine Ile de France,
Paris (p. 3 1 /3 9} : fontaine de Vanmale p. 3839
9. Non consulté.
Association Spéléologique d'Ile de France
(A.S.l.F.) (1962) Feuille ASIF n° 6 ; CR
sommaire activités été. dans Inconnu Souter
rain, no 2 1 ( 1 o trimestre 1 962) ; Spéléo Club
de Lutèce, Paris {} : Foussoubie p. 2/3
2. Camp Foussoubie 6 1 . Découverte galerie du
siphon des Arcades. Presque 1 km de rajouté.
AUDRA P. (1996) Voir THEROND R.

A VIAS Jacques (C.E.R.G.H. Montpellier)
( 1972) Karst ofFrance ; chapter 5 : Karst of
France in "Important karst regions ofthe
Northern Hemsphire [HERA K Y., STRING
FIELD]". , ; VT Editors - Etsevier Publisher,

Stringfield { p. 1 29/1 88, 13 figures} : Foussou
bie cité p. 1 29
O. Cité.
AYROLLES P. et COMBlER J. (1979) Un
nouveau musée régional de préhistoire. dans
Etudes préhistoriques, no 1 5 ; , {p. 49/55 } :
grotte de la Violette p. 54-55
9. Non consulté.
BALAZUC Jean (Dr), de MIRE P., PIERRE
F., REYMOND A. et THEODORIDES J.
(1947) Une campagne biospéléologique dans
le Bas- Vivarais (décembre 1 945). dans Bulle
tin mensuel de la Société Linéenne de Lyon, n°
3 ( 1 6° année); Société Linéenne de Lyon,
Lyon ( p . 35/49, 14 figures) :Goule de Fous
soubie p. 48, 49
9. Non consulté.
BALAZUC Jean (Dr), de MIRE P.,SIG
WALT J. et THEODORIDES J. (1951) Trois
campagnes biospéléologiques dans le Bas
Vivarais (avril 1949 - décembre 1949 -juin,
juillet, août 1 950). dans Bulletin mensuel de la
Société Linéenne de Lyon, no 8-9- 1 0 (20°

année); Société Linéenne de Lyon, Lyon (no 8
p. 1 87/ 1 92; n° 9 p. 2 1 5/220; n° 1 0 p.
238/242} : Goule de Foussoubie p. 219
9. Non consulté.
BALAZUC Jean (Dr), de MIRE P. et SIG
WALT J. (1954) Sixième, septième et hui
tième campagnes biospéléologiques dans le
Vivarais (août /951, mai / 952, mai /953).
dans Bulletin mensuel de la Société Linéenne
de Lyon, n o 5-6-7 (23° année) ; Société Li

néenne de Lyon, Lyon ( n° 5 p. 1 3 8/143, 1
figure ; n° 6 p. 1 72/1,.. 7 6, 1 figure ; n° 7 p.
1 8211 93 } : grottes dans la boucle du Pont
d'Arc p. 1 85
9. Non consulté.
BALAZUC Jean (Dr) et DEMAUX J. (1956)
Neuvième et dixième campagnes biospéléolo
giques dans le Bas- Vivarais (juin 1 954; mai 
juin 1 955). dans Bulletin mensuel de la Société
Linéenne de Lyon, t. 25, fasc. 3 et 4, nouvelle

série (mars-avril 19 56) ; Société Linéenne de
Lyon, Lyon { fasc. 3 p. 9 1 /96 ; fasc. 4 p.
100/1 06} : Goule de Foussoubie cité p. 1 05
O. Température et faune 3/61 1 955 ; idem réfé
rence 30 BALAZUC Jean ( 1 9 56).
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BALAZUC Jean (Dr) ( 1 956) Spéléologie du
département de l'Ardèche. dans Mémoria Il, t.

II ; Rassegna Speleologica Italiana et Societa
Speleologica Italiana, Como { 1 5 8 p., 62 plan
ches, 1 carte} : Goule de Foussoubie p. 1 3/17,
planches XXXIII et XXXIV, figures 53155 .
grotte supérieure de la Foussoubie p. 77-78 ;
source de Vanmale p. 137 ; grotte de la Vio
lette p. 158 ; aven du Devès de Virac p. 68,
figure 44 ; CG et pertes du Pont-d'Arc p. 1 1 2
3. Event, Goule et grotte supérieure de Fous
soubie : accès, historique, description, biologie,
bibliographie ; topos Gaupillat ( 1892) et
BOURNIER ( 1 949).
Planche XII, p. 1 1 , 1 5 "Les objets en bronze de
l'Event de Foussoubie" ; dessin original à la
bibliothèque de la Société Préhistorique Fran
çaise ; cliché sur zinc au Musée de Privas
(disparu ?)
[Réédition ( 19 86) Bouquinerie ardèchoise
(Grospierres)]
[Texte Event et croquis BOURNIER repris
dans Infos G.R.B. 1° partie (77-78) : n.p. 2-3]

BALAZUC Jean (Dr) ( 198 1 ) Faune caverni
cole de l 'Ardèche - DIAPRYSJUS. dans Dos
siers Techniques G.R.B., 2° partie (version

SLAMA) ; Equipe de Recherches Biospéléolo
giques, Paris {p. 55/60} : réseau de Foussoubie
cité p. 56 ; aven de Champagnac cité p. 56 ;
aven Nord des Bruguières cité p. 56
1 . Diaprysius peyerimhoffi et - serullazi
présents. Texte très légèrement différent de
"Coléoptères de l'Ardèche", ( 1 984).
BALAZUC Jean (Dr) (1984) Coléoptères de
l'Ardèche. , ; Société Linnéenne de Lyon, Lyon

{334 p., 48 figures dont 1 carte} : Foussoubie
cité p. 94, 98, 1 00, 149, 1 85/ 1 86
O. Cité. Texte très légèrement différent de celui
des Dossiers Techniques G.R.B. ( 1 9 8 1 ).

•
•
•
•

BALLIOT Marcel, DOUCINAUD Jacques
et DUMONT Marcel ( 1959) Ardèche 20-22
mai 1959. dans Inconnu Souterrain, no I l
(septembre 1959) ; Spéléo Club de Lutèce,
Paris { } : Foussoubie p. 1
1 . Descente aven Cordier.
BALLIOT Marcel ( 1959) Spéléo Club de
Lutèce, activités de 1959 dans "Nouvelles des
groupes ". dans Bulletin du Comité National de
Spéléologie, 9° année ; Comité National de
Spéléologie, Paris {p. 37/38} : Goule de Fous
soubie cité p. 37
1. Participation à expédition SCUCL avec
découverte de 2,5 km (Dév. 7000m).

BALLIOT Marcel (1960) Expédition 1 960 à
la Tanne aux Cochons. dans Inconnu Souter

•

rain, n° 1 5- 1 6 ; Spéléo Club de Lutèce, Paris

•

abîmes, historique de l'exploration des caver

•
•
•

{} : Foussoubie cité p. 3
O. Cité.

BAPTIZET Alain (1 982) La conquête des
nes. , ; , { Film 16 mm couleur, 52 mn} :
2. Images d'archives de l'accident de 1 963.

Environ 3 mn en N&B sur les années 60)
" Caméras de l'Aventure" (A2) le samedi 8
octobre 1 983,

BARTHO ( 1 967) La << Goule de Foussoubie >>
est vaincue le 19- 7-67. dans L 'Electron Entre
Deux, (septembre 1 967) ; Entente Spéléologi
que Belge, {} : Goule de Foussoubie p. 1 4
O. Cité.

BASILE ( 1 98 1 ) L 'Ardèche, rivière d'un para
dis perdu. , ; Editions Simone SUD RE, Le Teil

( 1 995) Comptes-rendus sommaires des sorties

{25 1 p., 22 photographies couleur et 43 photo
graphies n&b, 5 croquis, 7 cartes} : Goule de
Foussoubie p. 2 1 2 , 2 13, 23 5 ; fontaine de
Vanmale p. 202
1 . Rapide présentation et accident 1963.
Non consulté p. 202 et 235

1 995. dans S. C. V. Activités, no 58 ; Spéléo
Club de Villeurbanne, Villeurbanne {p. 8/1 1 2}
: Goule de Foussoubie p. 94 ; grotte de la
Violette n° 2 p. 99 ; grotte de la Violette no 3 p.
99 et 1 05
9. Non consulté.

BAYLE C. et BERGER L. (1 965) Jonction
Event avec Event supérieur etfalaise. in
"Nouvelles des groupes : Centre de Spéléolo
gie des Gorges de l 'Ardèche". dans Spe/unca,

BERJOAN D. et MEYSSONNIER Marcel
( 1 996) Comptes-rendus des sorties 1996. dans
S. C. V. Activités, no 59 ; Spéléo Club de Vil
leurbanne, Villeurbanne {p. 7/70} : Goule de
Foussoubie p. 49 ; deux grottes au-dessus de
l 'Event de Foussoubie p. 26
9 . Non consulté.

1 965/4 ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris {} : Event de Foussoubie p. 42
2. CR succinct désobstruction et découverte
par les stagiaires du Centre de Spéléologie des
Gorges de 1 'Ardèche.

BAYLE J-L ( 1 97 1 ) Exploration : Goule de
Foussoubie 1971. dans Bulletin C.D.S. 0 7, no 6
; Comité Départemental de Spéléologie de
l'Ardèche, Privas {} : Goule de Foussoubie p.
23/24, topographie
2. Prospection Galerie siphon 4 et visite Gale
rie Jonction avec la Galerie SSN (siphons
désamorcés) ; coupe Entrée Goule.

BERJOAN D. et MEYSSONNIER Marcel

BESACIER Alain ( 1 963) Voir CROCE
SP!NELL/ Michel

BESACIER Alain ( 1 963) Voir CROCE
SP!NELL/ Michel

BESACIER Alain (1 963) Voir CROCE
SP!NELLI Michel

BESSON Georg es ( 1 966) Voir THEVENON
Urbain

BELLEVILLE Luc ( 1 985) Hydrologie kars

BESSON Georges (1 967) Voir THEVENON

tique. Géométrie, fonctionnement et karstoge
nèse des systèmes karstiques des Gorges de
l'Ardèche (Ardèche, Gard). dans Thèse de
doctorat, ; Université scientifique et médicale

BITARD J-P (1 973) Quelques histoires peut
être vraies . . . dans Spéléo Dordogne, no 45 ;

"Géologie appliquée", Grenoble {2 1 *29,7, 228
p., 95 figures, 28 tableaux} : Goule de Fous
soubie ou Event de Foussoubie p. 49/56, 83/90,
1 05/l 12 ; nombreuses citations p. 1 66 à 200 ;
cité p. 1 0, 42, 43 , 44, 46, 65, 66, 67, 75, 94,
95, 99, 1 00, 123, 124, 125, 127, 1 28, 203, 206
; figures 24, 26/30, 36, 45/48, 55158, 63, 64,
(65), 79/82, (83/84), 85, (88), 9 1 , (94) ; ta
bleaux l, 2, 26/28 ; annexes 1, 3 ; source de
Vanmale p. 56, 67, 90, 94, l l O, I l l , 1 62, 1 7 1 ,
172, 1 74, 1 75, 1 84, 1 9 1 e t 1 98
3. Analyse géologique très complète de la
région ; hypothèse chronologique de la forma
tion des gorges de l'Ardèche ; hydrographie
aérienne.
Analyse bibliograph ique par Jean-Jacques
DELANNOY in Karstologia no 1 0 ( 1 987) : p.
60.

BELLEVILLE Luc ( 1 988) Hydrogéologie.
dans La Réserve Naturelle des Gorges de
l 'Ardèche, ; Comité scientifique de la Réserve
naturelle des Gorges de l'Ardèche, Imprimerie
Lienhart & Cie, Aubenas {48 p.} : Goule de
Foussoubie p. l l / 1 3 ; source de Vanmale p. 1 3
9. Non consulté.
[Réédition dans Ex plo Tritons ( 1 996), n°
spécial : p. 1 7/20]
BELLIN P. ( 1 963) (Communication). dans
Speleos, no 44 (juillet-septembre 1 963 ) ;
Groupe Spéléologique Valentinois, Valence {p .
25/26} : Goule de Foussoubie p. 26
9. Non consulté.

BENARD Dominique (1 978) INVENTAIRE
ARDECHO!S. dans !nfo - Plongée, no 22 ;
Fédération Française de Spéléologie - Commis
sion Plongée, Paris {p. 4} : Goule de Foussou
bie et fontaine de Vanmale cité p. 4
1. A 28 Event.

BERGER L. ( 1 965) Voir BA YLE C.

Urbain

Spéléo Club de Périgueux, Périgueux (} :
Foussoubie cité p. 260
O. Anecdote à propos de la personnalité de
Jacques NOEL.

BLANC Jean-Joseph ( 1 972) Recherches
préliminaires sur la sédimentation argileuse
dans les cavités karstiques du Sud-Est de la
France. dans Annales de spéléologie, 1 972/2 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
3 1 7/328} : Goule de Foussoubie cité p. 320 et
325
•
O. Cité.

BLANC Jean-Joseph ( 1 995) Etapes etfac
teurs de la spéléogenèse dans le Sud-Est de la
France. dans Karstologia, no 26 (2° semestre

1 995) ; Fédération Française de Spéléologie et
Association française de Karstologie, Paris (p.
1 3/26} : Goule de Foussoubie cité p. 19, 20, 22
O. Cité.

BOHEC G. (1976) Les grandes traversées
mondiales. dans Scia/et, no 5 ; Comité Dépar
temental de Spéléologie de l 'Isère, Grenoble
{p. 129} : Goule de Foussoubie p. 129
9. Non consulté.

BOHEC G. ( 1 983) Voir LISMONDE Baudoin
BOIS Pierre (1 963) Deux cents sauveteurs
prêts à secourir les spéléologues lyonnais..
dans Le Figaro, Vendredi 7 juin 1 963 ; , Paris
{Article de journal quotidien} : Foussoubie p.
1/2
3. Accident de 1 963.
.

BOISSIN J-P ( 1 975) Notice explicative de la
carte hydrogéologique des Cévennes. du Bas
Vivarais et de la l-'allée du Rhône entre Pont
St-Esprit et La Voulte. , ; C. E.R.G.A., Mont
pellier { 54 p., XXXVIII p., 17 planches } :
Foussoubie cité p. 28, 29, 3 1 et 33 ; planche I l
: tableau XXIV : source de Vanmale p. 33
1 . Débit étiage et crue à l' Event.
Non consulté p. 29, 3 1 et 33 .

BONNAMOUR Louis ( 1 972) Voir COMBlER
Jean
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BONNARDEL René ( 1 966) Le monde secret
des cavernes. , ; Fernand NATHAN, Paris { 80
p. } : Goule de Foussoubie cité p. 4 et 53 ;
photographie p. 5
O. Situation et photo.
Même texte mais photo différente de BON
NARDEL René ( 1967).
Non consulté p. 53
BONNARD EL René ( 1 967) Lumières sur les
gouffres. dans Atlas, n° 12 Guillet 1 967) ;
Atlas, Paris { p . 45/52} : Foussoubie cité p. 47,
photographie p. 46
O. Situation et photo.
Même texte mais photo différente de BON
NARDEL René ( 1 966).
BONNETON Alain ( 1971 ) Club Spéléo du
Foyer des Jeunes de Joyeuse - Activités I971.
dans Bulletin C.D.S. 07, no 6 ; Comité Dépar
temental de Spéléologie de l'Ardèche, Privas
{p. 1 21 1 3 } : Goule de Foussoubie p. 12
O . Cité sortie.
BORDIER Bernard (1967) Activités du
Spéléo-club de Périgueux (3° trimestre / 967).
dans Spéléo Dordogne, no 24 ; Spéléo-club de
Périgueux, Périgueux { p . 1 7/54} : Goule de
Foussoubie p. 28
9. Non consulté.
BOUJEMA Gérard (1976) Planning des
sorties prévues du 6 mars au 30 mai 1 9 76.
dans L 'Excentrique, no 1 0 (mars 1 976) ; Spéléo
Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p. 1
O. Cité.

BOULANGER Pierre ( 1 966) Grottes et
abîmes ou les ténèbres conquises. , ; Nouvelles
Editions Latines, Paris {222 p . } : Foussoubie
cité p. 1 77
O. Cité.

BOUVET Yvette (1975) Les trichoptères du
groupe du Stenophylax : conditions de vie et
réactions aux variations desfacteurs du
milieu. dans Annales de Spéléologie, t. XXX,

CANAVERO F. (1966) Le club des chauve
souris. , ; Editions GERARD, Marabout Ju
nior, Verviers { } : Foussoubie cité p. 124/125
O. Cité à propos d u danger des crues souterrai

fasc. 1 ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris {p. 207/229, 3 planches, 17 figures} : p.
2 1 3/2 1 5, planche II (photographie Entrée
Goule de Foussoubie)
O. Cité ruisseau des Planches ; carte de situa
tion : Goule de Foussoubie citée.
-5- rajoute Non consulté p. 2 1 5

nes.

BOZON Pierre (1 978) L 'Ardèche, la terre et
les hommes du Vivarais. , n° VIIl Guin) ;
Editions L'Hermès, collection "Les hommes et
les lettres", Lyon {2 54 p. } : Goule de Foussou
bie cité p. 3 1
O. Cité.
BRUNE L - DESCHAMPS E. ( 1997) Voir
CHA UVET Jean-Marie

BRUNET P. (2000) L 'Ardèche au Quater
naire. dans Actes de la 10° Rencont;e
d 'Octobre, no X (Paris, 7-8 novembre 2000) ;
Spéléo Club de Paris, Paris {p. 1 1 / 1 7 } : Goule
de Foussoubie p. 1 1
9. Non consulté.
BRUYANT P. (1 985) Récit d 'exploration :
goule de Foussoubie (Ardèche) : 14 juillet
1 984. dans S.C. V. Activités, no 46 ; Spéléo
Club de Villeurbanne, Villeurbanne {p. 26/27}
: Goule de Foussoubie p. 26/27
9. Non consulté.
Bureau de Recherches Géologiques et Mi
nières (1 968) Inventaire national des cavités
naturelles. Dossiers établis en /967. , :

B.R.G.M., Orléans {7 p. + 94 p.} : Event de
Foussoubie p. 1 2 ; aven Cordier p. 1 0
9. Non consulté.

BOULANGER Pierre (1 970) Guide des
cavernes touristiques de France. , ; Nouvelles
Editions Latines, Paris { } : Foussoubie cité p.
236
O. Cité.

CALLOT François-Marie et CALLOT
Yann ( 1984) Photographier sous terre. , ;
Editions VM, Paris ( } : Foussoubie photogra
phie couleur XXXVI p. 79 ; légende p. 235
O. Cité légende photo . (Siphon 16 ?)

BOURNIER A., du CAILAR J. et COU
DERC J. ( 1 950) Les affluents souterrains des

CALLOT Yann ( 1 976) Les relations entre
formes souterraines etformes de suiface dans
les paysages calcaires. dans Spelunca, 1 976/3

Gorges de l'Ardèche - Event de Foussoubie.
(Recherches du Spéléo-club alpin languedo
cien). dans Annales de Spéléologie, Spelunca

3° série, t. IV, fasc. 3 Guillet 1949) ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris {p. 1 3 51148 ;
figures} : Goule de Foussoubie p. 1 361 1 40, 1 43
; topographie Event de Foussoubie
3. Travaux 1 949 ; situation, historique, topo ct
description.
[Réédition lnfos G.R.B. ( 1 ° partie 77-78, n.p.) :
p. 4/7]
-5- rajoute Non consulté p. 136 et 1 43.
BOURRET A. () Voir VOLANE Jean
BOUSCHET Bernard ( 1 979) Inventaire des
avens du Plateau des Gras (Gorges de l'Ardè
che). , ; Auteur, { 1 39 p. } : Goule de Foussou
bie cité p. 1 0
O. Cité comme résurgence rive gauche.

[Il y aurait une réédition de 1 72 p.]
BOUSQUET Jean-Claude (1982) Voir
ELOUARD Pierre

; Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
10 Ill 04} : Goule de Foussoubie p. 1 02
O. Cité.
CALLOT Yann ( 1 978) A propos des plateaux
ardéchois : karst, rapportfond-surface et
évolution des paysages calcaires ou en roche
perméable cohérente : essai sur les paramètres
influant dans /aformation des paysages cal
caires ou en roche perméable cohérente. dans
Thèse Doctorat 3° cycle, option "Géographe
physique ", ; Université de Reins, Reins {384
p., 1 69 figures, XXX tableaux, XII planches de
photographies} : Goule de Foussoubie p. 83,
84, 1 1 5, 1 34, 1 38/ 1 48, 1 8 511 8 7, 205/2 1 5, 292,
303/305 ; figures 48, 52154, 83/88 ; tableau
XXII ; cité p. 22, 46, 1 64, 262, 298, 306, 3 1 4,
3 1 8, 3 1 9 et figures 2, 27, 28.
3. Importante description du Réseau SCUCL et
des Pyjamas.
CALLOT Yann (1 984) Voir CALLOT Fran
çois-Marie

CAMARET J. ( 1995) Voir PHILIPPE M.
CAMARET J. (1996) Voir PHILIPPE M.
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CARO P. (1960) Rapport général sur l'acti
vité des sections (Section de Briançon). dans
Bulletin du Comité National de Spéléologie, no
3 : Comité National de Spéléologie, Paris ( } :
Foussoubie cité p. 40
O. Cité.
CASTERET Norbert (1968) Ma spéléologie

de A à Z. , ; Librairie académique PERRIN,

Paris {428 p . ) : Goule de Foussoubie cité p. 74
O. Cité.
CAVAILLE A. ( 1963) Note du Président.
dans Spelunca, 1 96313 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. 33
O. Commentaire sur accident de 63 faisant suite
au compte-rendu de LETRONE M. (1 963).
Centre de spéléologie de Vallon - Aubenas
( 1 968) Goule Foussoubie. dans Bulletin C.D.S.
07, no 3 ; Comité Départemental de Spéléolo
gie de l'Ardèche, Privas {p. 25/29 } : Goule de
Foussoubie cité p. 27
O. Sortie hivernale avec légère crue (non dé
crite).
Centre Spéléologique des Eclaireurs de
France de la Loire ( 1 967) Activités des grou
pes. dans Spelunca, 1 967/1 ; Fédération Fran
çaise de Spéléologie, Paris {p. 63/65} : Goule
de Foussoubie cité p. 65
O. Cité.
CETRE R. et ROUTHIER R. (1983) Grotte
de Baume les Messieurs. , ; Editions de l'Est,
Dole {37 p . } : Goule de Foussoubie cité p. 35
9. Non consulté.
CHABAUD Michel () [Sans titre, sans lé
gende] dans [Source non identifiée}, ; , { } :
Foussoubie photographie
O. Cité.

CHABAUD Michel ( 1 998 ) De Vallon-Pont
d 'Arc à Saint-André-de-Cruzières - DU
BRONZE POUR L 'ARDECHE. dans Spéléo, no
29 (Janvier Mars 1 998) ; SARL Editions
Spéléo, APT {p. 12/ 1 3 } : Goule de Foussoubie
et grotte de la Violette cité p. 12 et 1 3
O. Cité.
CHABERT Claude et COURBON Paul
(1974) Les grandes cavitésfrançaises. dans
Spelunca, 1 974/3 ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { p . 86/92 } : Goule de Fous
soubie p. 8 8
1 . Jonction Goule/Event e n 1 967 (Dév. 2 2 km).
CHABERT Claude ( 1 975) Grandes cavités
françaises. dans Spehmca, 1 975/2 ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie
cité p. 45
O. Cité.
CHABERT Claude ( 1 976) Les grandes
cavitésfrançaises. dans Spelunca, 1 97611 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris { } :
Foussoubie p. 43
O. Cité.
CHABERT Claude ( 1 977) Les grandes
cavités mondiales. dans Spelunca spécial,
Supplément 1 977/2 ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris ( 64 p. ) : Goule de Foussou
bie p. 28
1. Cavité B 1 O. Le point 77 et bref historique
(Dév. 1 3200 m)
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CHABERT Claude et COMBREDET Jean
Pierre (1980) La chronique souterraine. dans
Grottes et gouffres, no 78 (décembre 1 980) ;
Spéléo Club de Paris, Paris {p. 1 9/26} : Goule
de Foussoubie cité p. 1 9
9. Non consulté.
CHABERT Claude (1 98 1) Les grandes
cavitésfrançaises. , ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { 1 54 p. } : réseau de Fous
soubie p. 1 4/ 1 5
1 . Ardèche A9 et 82 . . Le point 8 1 et bref
historique (Dév. 22738 rn)
CHABERT Claude et COMBREDET Jean
Pierre (lnfo LE ROUX Patrick) (1982) La
chronique souterraine. dans Grottes et gmtJ-_
fres, no 83 (mars 1982) ; Spéléo Club de :�rts,
_ ct te p.
Paris {p. 28/3 1 } : Goule de Foussoubte
28
9. Non consulté.
CHABERT Claude (1986) Liste des grandes
cavités françaises. dans Grottes et gouffres, no
1 00 (juin 1 986) ; Spéléo Club de Paris, Paris
{p. 3/1 7} : Goule de Foussoubie cité p. I l
9. Non consulté.

CHABERT Claude et COURBON Paul
(1986) Atlas des grandes cavités mondi�les. , ;
Auteurs ; Imprimerie S.N. L P. avec I'U � JO�
Internationale de Spéléologie et la Féderatton
Française de Spéléologie, La Garde {255 p.
offset 24x32} : Goule de Foussoubie p. 1 74
1. Bilan historique (très) résumé ; classement
1 986 W cavité française pour le développe
ment 23266 rn].
CHABERT Claude et DUBOIS Paul (1 993)
Le club a/pin français et le développement de
la spéléologie en France. dans Spelunca
Mémoires, no 1 7 ; "Cent ans de spéléologie

française", actes du symposium d'h istoire de la
Spéléologie, Millau, 1 et 2 j uillet 1 988 ; Fédé
ration Française de Spéléologie, Paris {2 1 x29,7
broché, p. 1 2 1/124} : Goule de Foussoubie cité
p. 1 2 1 , 1 22
O. Cité.

•
•
•
.

-

•
•
•
•

CHAPPEL Paul ( 1963) Voir GRIFFON
André

CHAUVET Jean-Marie, BRUNEL
DESCHAMPS E. et HILLAIRE C. ( 1 997)
La grotte Chauvet à Vallon-Pont-d'Arc. , ;
Editions France Loisirs, Paris { 120 p.} : Goule
de Foussoubie cité p. 12
9. Non consulté.
Contient CLOTIES Jean ( 1 997) p. 8 1 /l 1 8.
CHEDHOMME Jacques (1 970) Formation
du bassin Labastide-de- Virac 1 Vagnas ; cadre
et étapes. dans !nfos G.R.B., 1 970 ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, {n.p. (2 p.),
échelle géologique, 4 coupes} :
3. Echelle et coupes géologiques.

CHEDHOMME Jacques ( 1970) Projet plan
article. dans Inconnu Souterrain, no 25 ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris {n.p. ( 1 p.)} :
.
1. Projet de plan cadre régional de Foussoubte.

CHEDHOMME Jacques ( 1 974) Compte
rendu sortie Foussoubie du 241311 974. dans
Les Nouvelles du M.A.S. C. , n° 8 ; Montélimar
Archéo Spéléo Club, Montélimar {non paginé}
: Foussoubie p. 1/2
3. Sortie en crue.
[Réédition [nfos G.R.B. (juillet 1974) : p. 3-4]
CHEDHOMME Jacques (1 974) Compte
rendu du CA du 2211 1174 - Camp Ardèche.
dans L 'Excentrique, n° 4 (novembre 1974) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p.
2/3
O. Cité.

CHEDHOMME Jacques (1977) Compte
rendu Pâques 71 - Grotte de la Chaire. dans
Infos G.R.B., 4/l 2177 ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { 1 7 p. + 5 planches
photographies, croquis} : Foussoubie p. 5, 1 3 ,
14 ; cité p. 1 et 1 2
.
2. Jonction hypothétique entre Chatre et Fous
soubie.
CHEDHOMME Jacques (1 979) Voir SLAMA
Pierre

CHABERT Claude (1988) Les grands phé

CHEDHOMME Jacques ( 1 980) Voir SLAMA

nomènes karstiquesfrançais par les chiffres.
dans Karstologia, n° 1 1 - 1 2 ( 1 988) ; Fédération

Pierre

Française de Spéléologie et Association fran
çaise de Karstologie, Paris {p. 1/6 } : Goule de
Foussoubie cité p. 1 et 4
1. Evolutions des développements topographi
ques au fil des années .

CHEDHOMME Jacques (1980) Editorial.
dans G.R.B. Liaisons, no 1 (juillet 1 980) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Quimper {A4 ; 70 p . } : Foussoubie cité p. 3
O. Cité.

CHABERT Jacques (1977) Pour un marty
rologue de la spéléologie. Les accidents
survenus en Francejusqu 'en 1 9 76. dans
Grottes et gouffres, no 65 (septembre 1 977) ;

CHEDHOMME Jacques ( 1 980) Programme
géologie 1980. dans G.R.B. Liaisons, no 1
(juillet 1 980) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Quimper {A4 ; 70 p.) : Foussou
bie cité p. 58
O . Cité.

Spéléo Club de Paris, Paris {p. 3/1 5 } : Goule
de Foussoubie cité p. 8 et 12
9. Non consulté.

CHABERT Jacques (1988) Tous les livres
spé/éos de languefrançaise. dans La lettre du
Spéléo-Club de Paris, n° 69 (novembre 1 ?88 � :

Spéléo Club de Paris, Paris
p. 2
O. Cité.

{}

: Foussoubte ctte

CHALON G. (1983) Voir FANUEL Gérald
CHAMONTIN Marcel ( 1 963) A propos de la

CHEDHOMME Jacques (1 980) Courrier. , ;
, {n.p. ( 1 p.)} :
2. Critique des thèses de 3° cycle de CALLOT
Yann ( 1 978) et de GUERIN Roland ( 1 973).
CHEDHOMME Jacques (1981) Voir SLAMA
Pierre

CHEDHOMME Jacques ( 1 981) Voir SLAMA
Pierre

CHEDHOMME Jacques ( 1 983) Réseau de
Foussoubie : Accordance des directions
structurales apparentes ; Drainage souterrain
et superficiel du Devès de Virac. Sondages de
la plaine de Foussoubie. Aven de 1 'arbre scié.
dans Jnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { n.p. ; schémas,
topographies } :
3. Ensemble de cartes et schémas, sans com
mentaires ni explications.

CHEDHOMME Jacques (1 984) Petit-Louis
nous a quittés. dans lnfos G.R.B., A.G.O. du
19/2/84 ; Groupe de Recherches � iospél �o�o
giques, Paris {p. 4/5 } : Foussoubte non ct te
l. Hommage nécrologique.

CHEDHOMM E Jacques ( 1 988) Le G.R.B. a
bientôt 10 ans et / 9 ans d 'histoire. dans
G. R. B. Liaisons, n° 1 6 ( 1988/ 1 ) ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Paris { } :
Foussoubie cité p. 4
O. Cité.

CHEI LLETZ Emile (1963) Programme de
1963. dans Echo des Vulcains, no 1 0 ( février
1963) ; Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon { } :
Goule de Foussoubie cité p. 4
O. Cité.
CHEILLETZ Emile (1963) Voir CROCE
SPINELLI Michel

CHEILLETZ Emile (1963) Voir CROCE
SPINELLI Michel

CHEIL LETZ Emile C1963) Voir CROCESP/NELLI Michel

�

CHEIL LETZ Emile (1964) A propos de
prospection. dans Echo des Vulcains, no 1 5
(janvier - février 1964) ; Groupe Spéléo des
Vulcains, Lyon {n.p. ( 1 p.) } : Goule de Fous
soubie
9. Non consulté.
CHE ILLETZ Emile (1975) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1975) Voir DUMAS
René

CHEILLETZ Emile ( 1 975) Pour un ami.
dans Echo des Vulcains, no 3 1 ; Groupe Spéléo
des Vulcains, Lyon { } : Goule de Foussoubie p.
617
3. A propos de l'accident de 1 963 .
CHEILLETZ Emile (1975) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1976) Activités 1976 Le mot du Président. dans Les Nouvelles du
M.A.S.C., no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo
Club, Montélimar { } : Foussoubie cité p. 3, 4
et 5
O. Cité.
CHEILLETZ Emile (1976) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1 978) Mot du Président.
dans Les Nouvelles du M.A.S.C., no 1 0 ; Mon
télimar Archéo Spéléo Club, Montélimar { } :
Foussoubie cité p. 2
O. Cité.

CHEDHOMME Jacques (1981) Voir SLAMA

Goule de Foussoubie (Spéléologie - langue
locale - étymologie}. dans Le Dauphiné Libéré,

Pierre

Dimanche 28 juillet 1 963 ; , Lyon { } : Fous
soubie p. 6
2. Origine du nom de la cavité.

Pierre

CHEDHOMME Jacques (1 982) Voir SLA MA
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CHEILLETZ Emile (1978) Compte-rendu
spéléo. Coloration bio - armée. dans Les
Nouvelles du MA.S. C. , n° 1 0 ; Montélimar

CHOCHOD Daniel (1976) Activités M.A.S.C.
- G.R.B. - Grotte de la Chaire SALA VAS 07.
dans Les Nouvelles du M. A. S. C. , no 9 ; Monté

Archéo Spéléo Club, Montélimar { n.p. } :
Goule de Foussoubie p. 66/67 ; 4 photogra
phies
3. Coloration importante. Relevés avec l'aide
de l'armée.

limar Archéo Spéléo Club, Montélimar { } :
Foussoubie p. 1 3/14
1. Désobstructions.
[Réédition lnfos G.R.B. (76/77) : p. 8]

CHEILLETZ Emile (1979) Activités 1 9 78.
dans Les Nouvelles du MA. S. C. , no I l ; Mon
télimar Archéo Spéléo Club, Montélimar { ) :
Foussoubie cité p. 3
O. Cité.
CHEILLETZ Emile (1979) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1979) Voir SLAMA
Pie"e

CHEILLETZ Emile (1980) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1981) Voir SLAMA
Pierre

CHEILLETZ Emile (1988) Foussoubie. dans
Echo des Vulcains, no 46 ; Groupe Spéléo des
Vulcains, Lyon { } : Goule de Foussoubie p.
32/33
9. Non consulté.
CHEVALIER J. et GENDRON Claude
(1960) Deux semaines en Ardèche du 7 au 21
octobre. dans Inconnu Souterrain, n° l 5-16 ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie
cité p. 8
O. Cité.
CHIRON M. (1973) Voir GRIGNARD A.
CHOCHOD Daniel (1974) Voir SLAMA
Pierre

CHOCHOD Daniel ( 1 974) C.R. conforme au
courrier scientifique du 4. 4. 74. dans lnjos
G.R.B., Juillet 1 974 ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { } : Foussoubie p. 6
2. Crues ; cité à propos de la Résurgence
Diaclase.
CHOCHOD Daniel (1974) Compte-rendu
sortie Foussoubie du 714119 74. dans Les
Nouvelles du MA.S.C., no 8 ; Montélimar
Archéo Spéléo Club, Montélimar (p. 2/3 ) :
Foussoubic cité p. 2
O. Pose d'explosif à la perte du Rieussec.
[Réédition lnfos G.R.B. (juillet 1 974) : p. 7-8]

CHOPPY Jacques (1 962) Liste des cavités les
plus longues. dans Spelunca, 1 962/4 ; Fédéra

Club, Montélimar { } : Foussoubie p. 4 1
1 . Désobstructions.
[Réédition lnfos G.R.B. (76/77) : p. 8]

tion Française de Spéléologie. Paris { } : Fous
soubie cité p. ?
1 . Goule 12000 m.

CHOCHOD Daniel (1976) 25juil/et 76 ARDECHE (Foussoubie). dans Les Nouvelles
du M.A.S.C., no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo

CHOPPY Jacques, CHOPPY B. et VILA
Gabriel (1 963) Echo des explorations ; bord
SE du Massif Central. dans Spelunca, 1 963/4 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
69/7 1 } : Goule de Foussoubie p. 69
2. Développement 16500m.

Club, Montélimar { } : Foussoubie p. 46
1. Désobstructions.
[Réédition lnfos G.R.B. (76/77) : p. 1 5]

CHOCHOD Daniel (1977) Spéléo à Bourg
SI-Andéol et Vallon Pont d'Arc (07). dans Les
Nouvelles du MA.S.C., no 1 0 ; Montélimar
Archéo Spéléo Club, Montélimar { n. p. } :
Goule de Foussoubie p. 35 ; averf..perte de
Vanmale
1. En bref, activités 76.

CHOCHOD Daniel (1977) Historique suc
cinct de la Goule de Foussoubie. , Inédit,
projet d'article pour Les Nouvelles du
M.A.S.C. ; , { n .p. (6 p.)} :
2. L'historique vu par Daniel CHOCHOD au
travers de ses souvenirs sur les camps de 70 à
76.

CHOCHOD Daniel (1979) La Goule de
Foussoubie - Mise au point sur les découvertes
depuis 1 9 70. dans Les Nouvelles du MA. S. C. ,

n o 1 1 ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar { n.p. } : Goule de Foussoubie p.
37/38 ; aven du Devès de Virac
2. Mises au point sur les découvertes depuis
1 970. Polémique et très incomplet !

CHOCHOD Daniel ( 1985) L 'histoire d'une
passion. , Inédit, projet de livre ; Auteur, St
Marcel d'Ardèche { format 2 l x29,7 } : Fous
soubic p. 1 1 1 1 4, 1 7/ 1 9, 23/28, 45/47 ; cité p.
16, 1 7, 20, 2 1 , 22, 23 et 54
2. Compte-rendu d'activité très personnalisé,
voire intime ; intéressant au point de vue de
l'ambiance.
CHOPPY B. (1963) Voir CHOPPY Jacques

91 1 0
2 . Crues et cité à propos Résurgence Diaclase.

CHOCHOD Daniel ( 1974) Voir SLAMA

CHOPPY Jacques et VILA Gabriel (1960)

Pierre

CHOCHOD Daniel ( 1 975) Sorties extra
S.C.L. réalisées par un membre du S.C.L. avec
d 'autres clubs, en pays drômois. dans L 'Ex
centrique, n° 6 (janvier 1 975) ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris ( } : Foussoubie cité p. 7 et 8
1. Brèves allusions au débit de la Goule.

CHOCHOD Daniel (1975) Voir SLAMA
Pierre

Echo des explorations ; bord SE du Massif
Central. dans Bulletin du Comité National de
Spéléologie, 1 960/1 ; Comité National de

Spéléologie, Paris { p. 30/32} : Goule de Fous
soubic p. 32
2. Découverte de 7 km de réseau.

CHOPPY Jacques et VILA Gabriel (1 960)
Echo des explorations ; bord SE du Massif
Central. dans Bulletin du Comité National de
Spéléologie, 196014 ; Comité National de

Spéléologie, Paris {p. 39/42 ) : Goule de Fous
soubie p. 40
1. Résultats 1960.

'

,_
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Spéléologie, Paris {p. 32/3 5 } : Goule de Fous
soubie p. 33/34 ; aven Cordier p. 34 ; aven de
Foussoubie p. 34 (= aven de Champagnac)
2. Travaux 1 96 1 .

CHOCHOD Daniel ( 19 76) 4juillet 76 ARDECHE (Foussoubie). dans Les Nouvelles
du MA.S.C., no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo

CH OPPY Jacques (1959) Quelques explora
tions de l'été 59. dans Grottes et gouffres, no
22 ; Spéléo Club de Paris, Paris (p. 1 5/16} :
Goule de Foussoubic cité p. 1 5
O. Cité.

CHOCHOD Daniel ( 1974) Compte-rendu
sortie Ardèche du 27 avril / 9 74. dans Jnfos
G.R.B., Juillet 1 974 ; , Paris { } : Foussoubie p.

CHOPPY Jacques et VILA Gabriel (1961)
Echo des explorations ; bord SE du Massif
Central. (D 'après une info de J. Noël}. dans
Spelunca, 1961/4 ; Fédération Française de

CHOPPY Jacques (1 983) Composition de
l 'air. , ; Auteur, {88 p. ; 6 1 figures ) : Goule de
Foussoubie cité p. 48
9. Non consulté.

CHOPPY Jacques ( 1988) Statistiques de
direction de fractures et de conduits. dans
Mémoires Spéléo Club de Paris, t. 1 , no 14 ;
actes des journées Félix Trombe, 81 1 0 mai
1 987. Moulis (Ariège) ; Spéléo Club de Paris,
Paris { p. 1 23/ 1 30 } : Goule de Foussoubie cité
p. 1 3 0
9. N o n consulté.

CHOPPY Jacques ( 1 988) Composition de
l 'air. . Processus climatiques dans les vides
karstiques. , série "Phénomènes karstiques" (2°
édition) ; Auteur, { 79 p. ; 65 figures} : Goule
de Foussoubie cité p. 43
9. Non consulté.

CHORVOT Gérard (1984) Une épopée
souterraine 1870-1984 - Les explorations dans
le Verneau. , ; Groupe Spéléo Doubs, Besan
çon { } : Foussoubie cité p. 1 50
O. Les plus longues cavités françaises au
3 1 / 1 2/ 1 98 1 .

CHOUQUET Jean-Charles, PENEZ Patrick
et VERGIER Frédéric ( 198 1 ) Exploration
des siphonistes Darboun Ragaïe 1 980. dans
lnfo - Plongée, no 30 ; Fédération Française de
Spéléologie - Commission plongée, Paris (n.p.
(6 p.)} : résurgence de Vanmale
1 . Cité.
CHOUQUET Jean-Charles, PENEZ Patrick
et VERGIER Frédéric ( 1 98 1 ) Echo des
profondeurs - Ardèche - Exploration des
siphonistes Darboun Ragaïe 1980. dans Spe
lunca, no 2 ( 198 1 /2) ; Fédération Française de

Spéléologie, Paris {p. 4/5 } : résurgence de
Vanmale p. 4
1 . Cité.

CHOUQUET Jean-Charles (1 981) Event de
Vanmale - Ardèche 07. , Correspondance
personnelle de l'auteur (04/06/8 1 ) ; Spéléo
Ragaïe, Morières {2 p coupe) : Foussoubie
non cité
3. Bref historique et plongées de juin/juillet
1 980 par CHOUQUET, PENEZ ct VERGIER.
.•

Clan des Trito n s ( 1 962) Nouvelles des grou
pes : Comité Départemental de Spéléologie du
Rhône. Clan des Tritons. dans Spelunca,
1 962/2 ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris {p. 47/48 } : Goule de Foussoubie p. 47
O. Cité.

•

•
•

•

•

•
•
•
•
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Club d'action spéléologique de la Conche et
GELY B. (1992) Le dépôt de l 'âge du Bronze
final de la grotte du Porche-Rond, commune
de Gras (Ardèche). dans Ardèche archéologie,

n° 9 ; , {p. 52156 ; 4 figures ; couverture 1 } :
grotte de la Violette p. 53, 55 et 56
9. Non consulté .
Club de Spéléologie de Joyeuse (1976)
Compte-rendu des principales activités de
1976. dans Bulletin C.D.S. 07, no I l ; Comité

Départemental de Spéléologie de l'Ardèche,
Privas {p. 25/27} : Foussoubie cité p. 25
O. Exercice secours.
Club Spéléo Fontaine La Tronche (1985)
Hommages. Bertrand LEGER, un des plus
grands plongeurs spéléo de notre temps. dans
Spe/unca, n° 19 (5° série) ; Fédération Fran

çaise de Spéléologie, Paris { p. 46/47} : Goule
de Foussoubie cité p. 46
O. Présence en 1963 et 1 965.
COEN M. (1 975) S.C. U. C. L. an XX. dans
Spe/eologia Belgica, no 3 ; • Bruxelles { p.
30/33} : Goule de Foussoubie p. 33
9. Non consulté.
COLIN Pascal (1977) Voir DROUIN Philippe
COLIN Pascal (1 982) Voir DROU!N Philippe
COLLIGNON Marcel (1962) Editorial, la
S.S.N à la Goule de Foussoubie. dans Bulletin
S.S.N., n° 1 (janvier/novembre 1 962) ; Société
Spéléologique de Namur, Namur { } : Foussou
bie p. 3/5
2. Causes et buts de la participation des plon
geurs de la SSN. Croquis d'accès.
[Réédition ln fos G.R.B. ( 1 975) : p. 24-25]
COLLIGNON Marcel (1982) ln mémoriam
"Gérard Loriaux". dans Au Royaume d'Hadès,
no 2 (198 1 - 1 982) ; Groupe Spéléo Namur
Cimey, Namur Cimey { p. 26/27} : Foussoubie
cité p. 27
O. Event cité.
COLLINET L. (1991) Voir TANCHE J.-F;
COMBlER Jean (1 959) Informations ar
chéologiques de la circonscription de Greno
ble. dans Ga/lia préhistoire, no 2 ; , {p.
1 93/2 1 4 ; 29 figures} : grotte de la Violette p .
212
9 . Non consulté.

COMBlER Jean (1 976) Vallon-Pont-d'Arc 
Orgnac, l 'aven. Sixièmejournée. dans COM
BlER J. et THEVENOT J.-P. (1 976) Livret
guide de 1 'excursion AB (Bassin du Rhône.
Paléolithique et Néolithique), Publication du
rxo congrès ; Union internationale des sciences
préhistoriques et protohistoriques, {p.
1 9 1 / 1 95 } : grotte de la Violette p. 1 93
9. Non consulté.
COM BlER Jean (1979) Voir A YROLLES P.
COMBlER Jean, PORTE Jean-Louis et
OLLIER de MARICHARD Pierre (1982) La
Préhistoire. dans La Réserve Naturelle des
Gorges de l'Ardèche, ; Comité scientifique de
la Réserve Naturelle des Gorges de l'Ardèche.
Imprimerie Lienhart et cie, Aubenas { 40 p. ;
préhistoire p. 25/33} : Event de Foussoubie
cité p. 32 et tableau p. 30 ; grotte de la Violette
p. 30 et 32
O. Cité.
[Réédition ( 1 988) p. 30/3 7]
[Réédition dans Explos Tritons no spécial
( 1 996) p. 2 1 127]
COMBlER Jean (1997) Données historiques
sur la préhistoire ardéchoise d 'après les
publications. dans Mémoir,es d 'Ardèche et
Temps présent, no 56 ; , {p. 2 1 /29 } : Event de
Foussoubie p. 28
9. Non consulté.
COMBREDET Jean-Pierre (1975) La chro
nique souterraine. dans Grottes et gouffres, no
58 (décembre 1 975) ; Spéléo Club de Paris,
Paris {p. 29/32} : Goule de Foussoubie cité p.
31
9 . Non consulté.
COMBREDET Jean-Pierre (1979) La chro
nique souterraine. dans Grottes et gouffres, n°
7 1 (mars 1979) ; Spéléo Club de Paris, Paris
{ p. 23/3 5 } : Goule de Foussoubie p. 26
1. Expédition 78 en bref.
COMBREDET Jean-Pierre (lnfo LE ROUX
Patrick) (1979) La chronique souterraine.
dans Grottes et gouffres, n° 74 (décembre
1979) ; Spéléo Club de Paris, Paris {p. 25/27} :
Goule de Foussoubie cité p. 25
O. Cité.
COMBREDET Jean-Pierre (1980) Voir
CHABERT Claude

COMBlER Jean (1963) Information archéo
logiques, académie de Grenoble. dans Ga/lia
préhistoire, t. 6 ; , {p. 275/336} : Event de

COMBREDET Jean-Pierre (1981) Foussou
bie 1 9 75 : les bons cotés de la sécheresse.
dans Grottes et gouffres, no 81 (septembre

Foussoubie
9. Non consulté.

198 1 ) ; Spéléo Club de Paris, Paris { p. 1 31 1 5 } :
Goule de Foussoubie p. 1 3/ 1 5
3. Topographie galerie S.S.N. (siphon 1 5
désamorcé) e t première a u fond d e la galerie
des Pyjamas.

COMBlER Jean (1971) Anciennes civilisa
tions retrouvées entre Rhône et Cévennes. dans
Etudes Préhistoriques, no 1 ; , Lyon {p. 2/8} :
Event de Foussoubie p. 7/8 ; grotte de la Vio
lette p. 8
9. Non consulté.
COMBlER Jean et BONNAMOUR Louis
( 1972) Un dépôt du bronze final dans une
grotte inviolée de Salavas. dans Etudes Pré
historiques, n° 2 ; , Lyon {p. 31 1 4, 1 0 figures } :
Event de Foussoubie cité p. 3, 4 et 7 ; grotte de
la Violette p. 3113
2. Grotte du secteur.

COMBREDET Jean-Pierre (1982) Voir
CHABERT Claude

Comité belge de spéléologie (1982) La So
ciété spéléologique de Namur. dans Spéléolo
gie, no 2 ( 198 1 - 1 982) ; Comité belge de spé
léologie, Bruxelles { p. 3 1 137} : Goule de
Foussoubie p. 35
9. Non consulté.
Comité belge de spéléologie (1982) Le Spé
léo-c/ub de l 'Université catholique de Lou
vain. dans Spéléologie, n° 2 ( 1 98 1 - 1 982) ;

Comité belge de spéléologie, Bruxelles {p.
63/66} : Goule de Foussoubie p. 64
9. Non consulté.

CONTANT Robert ( 1 960) Compte-rendu AG
S. C. L. du 13 mars 1960. dans Inconnu Souter
rain, no 1 3- 1 4 (juin 1 960) ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris { } : Foussoubie cité p. 1
O. Cité.

CORBEL J. (1963) Marmites de géants et
microformes karstiques. dans Noroit, no 38
(avril-juin 1 963) ; Revue géographique de
1 'Ouest et des pays de 1 'Atlantique nord. Poi
tiers { p. 1 2 1 /1 33 ; 5 figures} : Goule de Fous
soubie p. 1 3 0 et 1 3 1
9 . Non consulté.
CORDIER Marcel ( 1 960) A l'Event de Fous
soubie, en août 60. dans Inconnu Souterrain,
no 1 5- 1 6 (décembre 1 960) ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris {n.p. } : Event de Foussoubie p.
26
2. Abaissement des niveaux d'eau.
CORDIER Marcel & Collaborateurs (1964)
Activités du Camp des Gorges. dans Bulletin
Liaison S. C. L., n° 1 ( 1 octobre 1 964) ; Spéléo
Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie cité
O. Cité.

CORDIER Marcel (1966) CAMPS D 'ETE.
dans Bulletin de liaison, supplément Inconnu
Souterrain, no 4 (février 1966) ; Spéléo Club
de Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie p. 4 ;
aven du Devès de Virac
3. Historique. Récapitulatif Goule 1 959 à 1 965
; projets 1 966.
CORDIER Marcel (1 967) Activités des
groupes : Spéléo Club de Lutèce (camp d'été
juillet-août 1967). dans Spelunca, 1967/1 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris { } :
Goule de Foussoubie p. 61
1 . Projet camp été 1967.
COUDERC J. (1950) Voir BOURN!ER A.
COURBON Paul ( 1972) Atlas des grands
gouffres du monde. , ; Auteur, { 54 p. + 57
planches de topographies} : Goule de Foussou
bie cité p. 24
O. Cité.
COURBON Paul (1 973) Explorations de
l 'année 1972. dans Butietin d 'information de
l 'Equipe spéléologique de Bruxelles, n° 55
( 1 972) ; Equipe spéléologique de Bruxelles,
Bruxelles {p. 26/3 1 } : Goule de Foussoubie p.
31
9 . Non consulté.
COURBON Pa ul (1973) Les plus longues
cavités du monde. dans Spe/unca, 1973/2 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris { p.
36/3 7 } : Goule de Foussoubie cité p. 3 7
O. Cité. Plus longue cavité no 21 (22 km).
COURBON Paul (1 974) Voir CHABERT
Claude

COURBON Paul (1 975) Atlas des gouffres de
Provence et Alpes de lumière. , ; Auteur, I l :
Goule de Foussoubie cité p. 8
O. Cité.
[Réédition ( 1980) Atlas souterrain de la Pro
vence et des Alpes de lumière. Auteur et Spéléo
Club de Sanary {2° éd. ; 199 p. } : Goule p. 1 0]
COURBON Pa ul (1 986) Voir CHABERT
Claude

CROCE-SPINELLI Michel (1 963) Seul le
vent peut quelque chose pour /es 5 spéléos . . .
dans France Soir, Mercredi 5 juin 1963 ; ,
Paris {Article de journal quotid ien } :
3. Accident de 1 963.
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CROCE-SPINELLI Michel (1963) Bidons de
vivre lumineux pour les 5 spéléos prisonniers
des eaux de la grotte de Foussoubie (Ardèche).
dans France Soir, Jeudi 6 j uin 1 963 ; , Paris
{Article de journal quotidien} :
3. Accident de 1 963.
CROCE-SPINELLI Michel (1963) Tragédie
dans le gouffre de Foussoubie (Ardèche)
DEUX SPELEOS NOYES MAIS TROIS SA U
VES. dans France Soir, Samedi 8 j uin 1 963 ; ,
Paris {Article de journal quotidien} : Foussou
bie p. 1 et 3
3. Accident de 1 963.
CROCE-SPINELLI Michel ( 1 963) Ce spéléo
pleure dans les bras de ses sauveteurs. dans
France Soir, Dimanche 9 j uin 1963 ; , Paris
{Article de journal quotidien} : Foussoubie p.
1 et 6
3. Accident de 1 963.
CROCE-SPINELLI Michel, CHEILLETZ
Emile, BESACIER Alain et DELACOUR
Jacques ( 1963) Premier récit exclusifdes
rescapés de Foussoubie (Ardèche). [1) dans
France Soir, Dimanche 9 j uin 1 963 ; , Paris
{Article de journal quotidien} : Foussoubie p.
6?
3. Accident de 1 963.
CROCE-SPINELLI Michel, CHEILLETZ
Emile, BESACIER Alain et DE LACOUR
Jacques ( 1 963) Premier récit exclusifdes
rescapés de Foussoubie (Ardèche). [2) dans
France Soir, Lundi 1 0 juin 1 963 ; , Paris
{Article de journal quotidien} :
3. Accident de 1 963.
CROCE-SPINELLI Michel, CHEILLETZ
Emile, BESACIER Alain et DELACOUR
Jacques ( 1963) Premier récit exclusifdes
rescapés de Foussoubie (Ardèche). [3] C 'était les bidons de 1 'espoir. dans France
Soir, Mardi I l j uin 1 963 ; , Paris {Article de

journal quotidien} :
9. Non consulté.
Non consulté.
Vérifier si partie (4) les 12 ou 13 j uin 63 .
D.M.L. (1 967) Grande première spéléologi
que en Ardèche <<LA GOULE DE FOUSSOU
B/E)> EST VAINCUE. Le franchissement d'un
siphon de 320 mètres (un record) a permis cet
exploit. dans Le Dauphiné Libéré, (Lundi 24
j uillet 1967) ; , Lyon {Article de journal quoti
dien} :
3. Relation journalistique de la jonction
Goule/Event par les deux extrémités du siphon.
d'URSEL P. (1 960) Au cœur des montagnes. ,
; Editons de la Renaissance, Bruxelles { 1 84 p.}
: grotte de la Violette p. 133/1 3 7
9. Non consulté.
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d'ALBIGNY Paul (1879) Exploration de la
vallée de l 'Ardèche de Vallon à Saint Martin
par la section de Vals et des Cévennes du Club
alpinfrançais. dans Bulletin Section CAF
Vals-Cévennes, ; ROURE, imprimeur breveté,
Privas { 74 p. } : Goule de Foussoubie cité p. 1 4
; fontaine d u Vanmale p . 20
O. Cité.
[Réédition ( 1 879) Annuaire du Club Alpin
Français (Paris) : cité p. 3 75]
[Réédition ( 1 880) Une descente de la vallée de
l'Ardèche de Vallon à St Martin d'Ardèche.
Typographie Georges Charrnerot (Paris), tiré à
part de l'Annuaire du Club Alpin Français
( 1 8 79) : Goule p. 8 et 27 ; fontaine de Vanmale
p. 1 4]
[Réédition ( 1 997) Editions de la Bouquinerie,
Valence {32 p . } ]
DALMAS J . (1963) Douze heures d'efforts
pour arracher les corps des deux spéléos à la
Goule de Foussoubie. dans Le Dauphiné
Libéré, no 5 7 7 1 (Mercredi 1 9 j uin 1 963) ; ,

Lyon {Article de journal quotidien} : Foussou
bie p. 1 , 3
3. Accident de 1963.
DALMAS J-8 ( 1872) Itinéraire du géologue
et du naturaliste dans l'Ardèche et une partie
de la Haute-Loire. , ; F. SAVY, Paris {22 1 p. }

: Goule de Foussoubie p. 1 3 71 1 3 8
2. Description du bassin d'alimentation de la
Goule.
DANHEUX Charles (1 962) Voir RORJF
Jacques

DARNE Fabien ( 1 990) Compte-rendu dé
taillé. Stage découverte de la spéléologie. 9-15
avri/ 1 990. dans La Botte, no 9 ; Comité Dé
partemental de Spéléologie de la Loire, ( n.p.
( 10 p.)} : Foussoubie copie coupe du Topo
guide EDISUD
9. Non consulté.
DARNE Fabien et TORDJMAN Patrice
(199 1 ) A travers le karst, 60 traversées spé
léologiquesfrançaises. , ; Auteurs ; Editions
du Moutard, Lyon {n.p. ( 1 94 p.) ; offset 1 5x2 1 ,
4 planches de photographies couleurs de
Bernard HOF } : Foussoubie ?
9. Non consulté.
DARNE Fabien ( 1 991 ) Compte-rendu annuel
d 'activités spéléo. C.E.S.A.Me 1 99/. dans La
Boue, no J O ; Comité Départemental de Spé
léologie de la Loire, {p. 2 1 /25 } : Goule de
Foussoubie p. 25
9. Non consulté.
DARNE Fabien ( 1 992) Grotte du Chasserou,
trou du Têt ·. grolle du Déroc, grotte de Louai,
le Rundalou, 1 'Aven Cordier - réseau de
Foussoubie, dans "Echo des profondeurs,
Ardèche ". dans Spelunca, no 45 (mars 1 992) ;

DARNE Fabien (Collectif sous la responsa
bilité de) (1992) Traversée dite de Cordier,
traversée Event supérieur - Event de Foussou
bie (Ardèche). dans Spéléologie et préhistoire :
" Trente ans d'amitié et de découvertes spé
léologiques et archéologiques en Basse
Ardèche 1962 - 1 992 ". , ; C.E.S.A.Me (Centre

Eclaireur de spéléologie d'archéologie du
Mézclet), {p. 74176} : Goule de Foussoubie p.
74176
2. Travaux 1990 et 1 99 1 du CESAMe. Situa
tion, accès, historique succinct, description,
fiche équipement, Topo Event LE ROUX
( 198 1 ), Coupe Event MONTEIL ( 1992).
[Réédition ( 1 993) dans La Botte n° I l , 1992,
bulletin CDS 42 : p. 33/37 (lettrage du croquis
de Philippe MONTEIL refait)]
DAUBRESSE C. (1 983) Voir FANUEL
Gérald

DEBARD Evelyne (1 982) Les remplissages
des grottes et abris sous roch!. dans La ré
serve naturelle des Gorges de 1 'Ardèche, ;
Comité scientifique de la Réserve des Gorges
de l'Ardèche, Aubenas {40 p. ; p. 34/36) :
Foussoubie non cité
1 . Intérêt géologie locale.
de BLOCK Guy et FONTAINE J.-P. (1966)
"Rectifications et controverses. " dans Actes
du congrès interclubs de Chambéry (1966).
dans Spe/eos, n° 53 ( 1 o semestre 1 966) ;

Groupe Spéléologique Valentinois, Valence {p.
29/3 1 } : Goule de Foussoubie p. 3 1
9. Non consulté.
de BLOCK Guy (1974) Aperçu de la plongée
spé/éologique en Belgique. dans Subterra, n°
59 ; Equipe Spéléo de Bruxelles, Bruxelles {p.
26/29} : Goule de Foussoubie p. 29
9. Non consulté.
de COSTES Chris ( 1 98 1 ) Goule de Foussou
bie, Vagnas (Ardèche). dans Wereld Zonder
Zan, no 1 8 (septembre 1 98 1 ) ; Club Spéléo
Hamdud ; Kwartaal tijdschrift Vlaamse Spe
leovereniging, Antwerpen ; Vlaamse Speleolo
gen Verenigung, Anvers (Belgique) { n.p. (3
p.)} : Goule de Foussoubie
1. Traduction de MINVIELLE Pierre ( 1 977).
de FLESSELLES Mme () Voir FLESSELLES
(Mme de)

DEGRAVE E. ( 1977) Le triste état de la
spé/éo belge de pointe. dans Spéalp, no 2 ;
Groupe Spéléo Alpin Belge et Section Spéléo
de Spa, { } : Foussoubie cité p. 2
1. Jonction Goule/Event citée.
DEISS W.-J. ( 1 998) Voir RJCQ-DE-BOUARD
M

de JOLY Robert ( 1934) Explorations anté
rieures à 1 931. dans Spelunca, no 5 (série

Fédération Française de Spéléologie, Paris { } :
Event de Foussoubie p. 5
l. Escalades au sommet du puits de la Rocade
à l'Event.

1 93 1 ) ; Spéléo Club de France, Paris {p.
99/ 1 6 1 } : Goule de Foussoubie cité p. 148
1 . Exploration avortée par excès d'eau.

DARNE Fabien ( 1 992) Le C.E.S.A.Me., dans
"Bruits de fond". dans Spelunca, no 45 Gan
vier - mars 1992) ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. VIII
O. Cité.

bie, compte-rendu sommaire des explorations
faites par divers groupes spéléos en 1 934.
dans Spelunca, no 5 (série 193 1 ) ; Spéléo Club

de JOLY Robert ( 1 934) Goule de Foussou

de France, Paris {p. 1 63/ 1 93 } : Goule de
Foussoubie p. 1 8 1/1 84
3. Description assez détaillée de l'entrée de la
Goule, de la Galerie Supérieure et de l'Event.
[Réédition partielle dans "Trente ans de spé
léologie en Ardèche", publication du Comité
Départemental de Spéléologie de l'Ardèche
( 1997) : p. 9 1 ]
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de JOLY Robert (1937) Manuel du spéléolo
gue. Comment on descend sous terre. Le
matériel employé et /a manière de s 'en servir. ,
; Imprimerie Chastagnier Frères et Alméras,
Nimes {80 p. ; 7 planches hors texte} : Goule
de Foussoubie p. 64

1 . Dangers des rivières souterraines.
[Réédition 3 ° ( 1 947), Imprimerie Louis JEAN,
Gap : p. 55]
Non consulté 1° éd. p. 64

de JOLY Robert (1947) La spéléologie. ,
Collection "Problèmes" n° 1 5 ; Editions EL
ZEVIR, Paris {3° édition} : p. 40

et erratum

(Photographie Goule de Sauvas légendée par
erreur Goule de Foussoubie)

O. Cité par erreur.
DELA COUR Jacques (1963) Voir CROCE

SPINELU Michel
DELA COUR Jacques (1963) Voir CROCE

SPINELU Michel
DELACOUR Jacques (1963) Voir CROCE

SPINELLI Michel
DELAME Eugène ( 1963) Assemblée générale
du S. C. L. dans Inconnu Souterrain, n° 22 ( 1 o
trimestre 63) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { }
: Foussoubie cité p. 35
O . Cité.
DELATTRE C. ( 1 848) Voyages en France,

description de ses curiosités naturelles, notices
sur les villes, etc. , ; Martial Ardant Frères,
Paris, Limoges { } : Foussoubie p. 160/ 1 6 1
O . Cité.
DELLA LIBERA Jean (1971) Inventaire des
sites et terroirs de l'Ardèche - Zone d'Orgnac.
dans Etudes Préhistoriques, n o 1 (mars 197 1 ) ;
Société Préhistorique de l'Ardèche, {n.p. (35
p.)} : Foussoubie p. 3, 6, 8, I 0/12, 14/1 5

9. Non consulté.
ou (1 953) ?
DELORME Jacques (1982 ) Camp Groupe
Spéléo de Bourg 1981 dans les Causses. dans
L 'Ain descend, n° 13 ; Groupe Spéléo de
Bourg-en-Bresse, Bourg en Bresse {p. 3 5/40 ;
4 planches hors texte} : Goule de Foussoubie p.
35
O . Cite la Goule de Foussoubie à propos d'une
visite, donne une description.

DELVAUX Maurice ( 1 962) Rapport moral

sur la participation de l'équipe SSN à l 'expé
dition 62 à la Goule de Foussoubie (France).
dans Bulletin S.S. N., no 1 (janvier/novembre

1 962) ; Société Spéléologique de Namur,
Namur { } : Foussoubie p. 6/8

•

2. Compte-rendu de plongées et bilan général.
[Infos G.R.B. ( 1 975) : p. 26/28]
[Réédition partielle dans G.R.B. Liaisons n° 2 :
p. 24/25]

•

DELVAUX Maurice (1962) De la plongée en

•

•

•

•

eaux souterraines - Event de Foussoubie 
Résurgence Vanmalle. dans Bulletin S.S.N., n°
1 (janvier/novembre 1 962) ; Société Spéléolo
gique de Namur, Namur {p. 24/32 + 2 plan

ches hors texte topographies} : Goule de Fous
soubie p. 24/32 ; résurgence de Vanmale p. 25
et hors texte
3. Description de plon gées et codes de signaux
sur cordelle.
[Réédition partielle chapitre "Event de Fous
soubie" et "Plan D" dans G. R.B. Liaisons no 2
(janv. 1 98 1 ) : p. 24-25]
Non consulté Manque p. 26

DELVAUX M au r ic e et GOLENVAUX
Lucienne ( 1964) Eaux souterraines et plon

DESNOYERS M. (1 845) Recherches géolo
giques et historiques sur les cavernes. , ;

gées spéléologiques. dans Bulletin S.S. N. , n° 2
(août 63 à mai 64) ; Société Spéléologique de
Namur, Namur {p. 6/8} : Foussoubie cité p. 8
O. Cité.

Dictionnaire d'Histoire Universelle de Ch.
: Foussoubie cité p. 672,
photographie
9. Non consulté.
Une perte citée qui ne peut être que la Goule 2°
édition ( 1 868), t 6, 2° partie, "Grottes" p
646/755

DELVAUX Maurice (1981) Société Spé/éo
logique de Namur - Event de Foussoubie Expé 1962. dans G.R.B. Liaisons, no 2 Uanvier
198 1 ) ; Groupe de Recherches Biospéléologi

ques, Quimper {topographies} : Foussoubie p.
24/25
3. Exploration 1962.
[Extrait de DELVAUX Maurice ( 1 962) : p.
6/8]
de MALBOS Jules

(1854) Mémoire sur les
grottes du Vivarais. dans Mémoires de l'Aca
démie impériale des sciences, inscriptions et
belles lettres de Toulouse, 4° série, tome 4,
1 850/1 853 ; Imprimerie de Jean-Matthieu
Douladoure, Toulouse {p. 86/ 1 1 4 } : Goule de
Foussoubie cité p. 98
O. Cité.
[Réédition ti ré à part, Imprimerie J.-M. Doula
doure, Toulouse, 1 9 p.]
[Réédition 1 8 8 1 , Imprimerie typographique de
Roure, Privas : p. 5]
de MARTYNOFF A. ( 1975) Voir LAMBERT

F.
DEMAUX J. (1956) Voir BALAZUC Jean

(Dr)
de MIRE

P. ( 1954) Voir BALAZUC Jean.

de MIRE P. (1947) Voir BALAZUC Jean (Dr)
de MIRE

P. ( 1 95 1) Voir BALAZUC Jean (Dr)

DEPPING G-B ( 1 8 1 1 ) Merveilles et beautés

de la nature en France, ou description de tout
ce que la France offre de curieux et
d'intéressant sous le rapport de 1 'histoire
naturelle ; comme grottes, cascades, sources,
montagnes, rochers, torrents, vues pittores
ques, etc. Tirées des voyages et des ouvrages
d'histoire naturelle les plus estimés. , ; Librai

P. BLANCHARD & Cie,
Paris { t. I, 10 p. + 634 p. ; 1 gravure ; 1 carte } :
Goule de Foussoubie p. 3 79 et 3 8 1 ; caverne
près du Pont-d'Arc p. 348
rie de l'Education

O. Cité.
Non consulté p. 348

d'Orbigny, Paris { }

DESTREILLE Bob (1965) Relation d'une
plongée de recherches effectuée en 1964 à la
résurgence Vanmalle (Ardèche), en vue de
contribuer à la solution de son énigme. dans
Bulletin S.S. N. , n° 3 (mai 1 964 à juin 1 965) ;

Société Spéléologique de Namur, Namur {p.
58/59} : Goule de Foussoubie p. 58 ; résur
gence de Vanmale p. 5 8
3. Plongée à Vanmalle.
Article non signé.
DESTREILLE Bob ( 1 968) Activités de la
section de plongée en Ardèche, en 1964 Siphons annexes de l'Event de Fousspubie.
dans Bulletin S.S.N., n° 4 (juillet 1 965 à juillet
1 968) ; Société Spéléologique de Namur,
Namur { } : Goule de Foussoubie p. 5/6
3. Siphons annexes de l'Event.

[Réédition G.R. B. Liaisons no 2 ( 198 1 ) : p.2324.]
DESTRE ILLE Bob (1968) Recherches à la
résurgence VAN MA LE (Ardèche). campagne
de 1 966. dans Bulletin S. S. N. , n° 4 U u il let
1965 à juillet 1 968) ; Société Spéléologique de
Namur, Namur { p. 7/1 1, topographies} :
résurgence de Vanmale p. 7/9
3. Plongée dans le siphon 2.
DESTREILLE Bob (1968) Campagne 1966 à
l'Event de Foussoubie. dans Bulletin S.S. N. , no
4 Uuillet 1965 à juillet 1 968) ; Soc iété Spéléo

logique de Namur, Namur { } : Goule de Fous
soubie p. 36
3. Tentative de plongée entre l'Event et la
Goule. Pompage du siphon.
de SWART Hermann W. (1982) De Ardeche.
dans Speleo Nederland, no 2/82 ; Nederlandse
Vereniging voor grot-en karstonderzoek,
Leiden (NL) {en hollandais} : Goule de Fous
soubie p. 1 3
1 . En hollandais.
de SWART Hermann W. ( 1 983) ARDECHE

[Rééditions avec des variations mineures dans

1982. dans Speleo Neder/and, no 1 /83 (8°

le titre :

année) ; Nederl andse

• 1 8 1 2 cr éd .) rien
• 1 8 1 6 (3° éd.) PARIS, tome 1, p 343-344
• 1 8 1 9 (4° éd.) PARIS, Librairie de l'éducation
et de jurisprudence d'Alexis Eymery, tome 1 , p
369 et 370
• 1 822 (5° éd.) PARIS, Librairie éducative,
tome 1, p 298-299
•1845 (9° éd.) PARIS, Didier, Libraire-éditeur
{III + 288 + 262 p. ; 6 gravures hors texte} :
Goule p 4]

Vereniging voor grot-en
karstonderzoek Lei den {en hollandais, p. 9/1 9
(CTS 83-2 1 6 1 ) } : Goule d e Foussoubie p.
1 0/1 1 ; cité p. 1 9
1 . Visite touristique.
,

de VAUCOURT Eric (1988) Voir DROUIN

Philippe
d'HOMBRES-FIRMAS M. (1 849) Extrait
des études hydrogéologiques du département
du Gard. dans Mémoires de l 'Académie du
Gard, ( 1 849-1 8 50) ; , Nîmes {p. 202/2 1 5 } :
Goule de Foussoubie p. 2 1 4/2 1 5

DESMONS Jacqueline (196 1) Goule de
Foussoubie - Margeriaz ; activités SCS en
1960. dans Revue du C. T.S., no 33-34 (janvier 
février - mars - avril 196 1 ) ; Cercle de To po 

9 . Non consulté.

graphie Souterraine, Bruxelles {} : Goule de

Marcel

Foussoubie p. 30/33, plan
3. Activités SCS 1 960 et bref historique.

DESMONS Jacqueline (1961) Spéléo Club
Senior. dans Inconnu Souterrain, no 1 8 ;

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p.
52
O. Cité .

DOUCINAUD Jacques (1 959) Voir BALLIOT

DOUCINAlJD J a cqu es (1959) Sept km de
réseau découvert en Ardèche. Exploration de
la Goule de Foussoubie. dans Inconnu Souter
rain, no I l ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { n.p.
(2 p.) ; topographie } : Goule de Foussoubie
3. Exploration 59.
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DOUILLET C. (1999) Wee k-end deforma

DROUIN Philippe (1982) Bilan des explora

tion aux techniques de secours. dans Dolo
dans l 'gaz, n° 2 (1 ° semestre 1 999) ; Club

tions spéléologiques dans la région Rhône
Alpes en 1981. dans Scia/et, n° I l ; Comité

spéléo Les Dolomites, { } : Foussoubie p. 9
9. Non consulté.

Départemental de Spéléologie de l'Isère, Gre
noble {p. 4/ 12} : Goule de Foussoubie p. 6 ;
aven de Champagnac p. 5
O. Cité.

DREUX R. (1960) Goule de Fontsoubie. dans
Archives Club Amitié Nature F.S.G. T., ; Spé

léologues Progressistes du Sud-Est, Lyon { p.
37/40} : Goule de Foussoubie cité p. 40, topo
graphie p. 37
O. Exploration 1 948 citée et topographie J.
NOEL 1 960 (revue DREUX).
Aussi signalé Groupe Spéléo Amitié-Nature
Lyon ( 1 950) cité p. 70 ; l plan. Non consulté.
Vérifier confusion possible entre les 2 dates.
DROUIN Philippe et COLIN Pascal (1 977)

Compte-rendu sommaire des sorties : ]0
semestre I 976. dans G. US. Activités, no 1 3 ;

Groupe Ulysse Spéléo, St Priest {p. 5/ 14} :
Event de Foussoubie cité p. 6
O. Cité. Traversée Cordier 1 Event.
DROUIN Philippe (1976) Activités I976 du

Groupe Ulysse Spéléo. dans Spéléologie
Dossiers, no 1 2 ; Comité Départemental de

Spéléologie du Rhône, {p. 1 21 1 3 } : Event de
Foussoubie p. 1 2
9. Non consulté.
DROUIN Phili ppe (1980) Explorations
spéléologiques dans la région Rhône - Alpes
en 1978. dans Spelunca, n° 2 (5° série, 1 980/2)

; Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
8 1 /83} : Event de Foussoubie p. 82 ; Goule de
Foussoubie p. 82
O. Cité.
DROUIN Philippe (198 1 ) Bibliographie de

Foussoubie. dans G.R.B. Liaisons, n° 2 Uan

vier 198 1 ) ; Groupe de Recherches Biospéléo
logiques, Quimper { } : Foussoubie p. 1 7/20
2. Biblio - 1 - GRB Liaisons n°2 (0 1/8 1 ) 1 08
références. Remplacée par Biblio -2- en juillet
1 98 1 .
DROUIN Ph il i p pe (1981 ) Bilan des explora
tions spéléologiques dans la région Rhône
Alpes en 80. dans Scia/et, no 1 0 ; Comité

Départemental de Spéléologie de l'Isère, Gre
noble {p. 5/1 4 } : Goule de Foussoubie cité p. 7
; fontaine de Vanmale p. 9
O. Cité.
Non consulté p. 9
DROUIN Philippe (1 981 ) Lu pour vous. dans

Méandres, no 32 (2° tri m. 8 1 ) ; Groupe Ulysse
Spéléo, Villeurbanne { } : Foussoubie p. I l
O. Cité.
DROUIN Phili ppe et LE ROUX Patrick

(1981) Bibliographie de Foussoubie. dans
G. R.B. Liaisons, n° 3 Uuillet 1 98 1 ) ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Quimper { } :
Foussoubie p. 23/27
2. Biblio -2- GRB Liaisons n°3 (07/8 1 ) 1 65
références. Remplacée par Biblio -3- en mars
1 983.
DROUIN Philippe (1982) Bilan des explora

tions spéléologiques dans la région Rhône
Alpes en 1 9 79. dans Méandres, no 35 ; Groupe

Ulysse Spéléo, Villebois {p. 1 3/27 } : Goule de
Foussoubie cité p. 1 6 ; fontaine de Vanmale p.
18
O . Cité.

DROUIN Philippe (Info LE ROUX Patrick)

(1982) L 'écho des profondeurs. Ardèche. Bilan
des explorations spéléologiques dans la région
Rhône-Alpes en 1 980. dans Spelunca, n° 6 (5°

série) ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris {p. 4/6} : Goule de Foussoubie p. 5 ;
fontaine de Vanmale p. 5
l. 1 980 Dév. 20280m (-1 38m) ; 1 98 1 Dév.
23 100m (-1 35m).
DROUIN Philippe et COLIN Pascal (1983)

Compte-rendu sommaire des sorties : 2°
trimestre 1 982 - Bilan du trimestre 1982-2.
dans Méandres, n° 36 ; Groupe Ulysse Spéléo,

Villebois {p. 3/8} : Event de Foussoubie cité p.
3, 8
O. Cité.
DROUIN P hilippe (1983) L 'écho des profon

deurs. Ardèche. Bilan des explorations spé
léologiques dans la région Rhône-Alpes en
1 981. dans Spelunca, no 1 0 (avril/juin 83) ;

Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
5/6} : Goule de Foussoubie p. 5, photographie
Entrée L-H FAGE ; aven de Champagnac p. 5
1 . Découverte 997 m. Deuxième jonction
Goule/Event. Développement 23 1 00 m.
DROUIN Philippe (1 984) Explorations

spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en
1 983. dans Scia/et, no 1 3 ; Comité Départe

mental de Spéléologie de l'lsère, Grenoble {p.
4/ 1 0 } : Goule de Foussoubie cité p. 5
O. Cité.
DROUIN Philippe (1985) L 'écho des profon
deurs - France - Ardèche - Explorations
spéléologiques dans la région Rhône-Alpes en
1 983. dans Spelunca, n° 1 7 ; Fédération Fran

çaise de Spéléologie, Paris (p. 4/5 } : Goule de
Foussoubie cité p. 5
O. Cité.
DROUIN Philippe ( 1 985) Bilan des explora
tions spéléologiques dans la région RhôneA Ipes en 1984. dans Scia/et, n° 1 4 ; Comité

Départemental de Spéléologie de l 'Isère, Gre
noble {p. 5/1 4 } : Goule de Foussoubie p. 7
9. Non consulté.
DROUIN Philippe (1986) Echo des profon
deurs - Bilan des explorations spéléologiques
dans la région Rhône-A lpes en 1984 - Goule
de Foussoubie - Ardèche. dans Spelunca, no 22

(avril-juin) ; Fédération Française de Spéléolo
gie, Paris { } : Goule de Foussoubie p. 7
O. Cite Bulletin SERAHV 23259 m.
DROUIN Philippe (1 986) Bilan des explora

tions spéléologiques dans la région Rhône
Alpes en 1 984. dans Méandres, n° 47 ( 1 985) ;

Groupe Ulysse Spéléo, Villeurbanne (p. 4/ 1 8 } :
Goule de Foussoubie p. 6
9. Non consulté.

DROUIN Philippe, LAURENT Roger, de
V ALI COURT Eric & Collaborateurs (1988)

HOUSSAIS Louis (193 1 - 1 983). dans Spelunca,

no 3 1 Uuillet-septembre 88) "Spécial Cente
naire de la Spéléologie ; Millau, 1 -2-3 juillet
1988 - Première traversée de Bramabiau." ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris { } :
Goule de Foussoubie cité p. 57
O. Cité.
DROUIN Philippe et MARCHAND Thierry

(1989) Spéléo sportive en Ardèche. , ; Editions
EDISUD, Aix-en-Provence { } : Goule de
Foussoubie cité p. 4, 6, 8, 1 0, 1 1 , 1 6, 31 ;
source de Vanmale p. 49 et 58 ; aven de
Champagnac p. 57
1. Cité. ;rextes et topos Foussoubie p. 49/58 de
LE ROUX Patrick ( 1989).
[Réédition page "L'Ardèche en quelques
chiffres." dans Explo Tritons, no spécial ( 1996)
p. 40]
DROlJIN Philippe (1 990) Lu pour vous :

Echo des Vulcains 1958 - 1 988. Spécial 30
ans. (n° 46 - 1 989). dans Spelunca, n° 37

Uanvier-mars 1 990) ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. 45
O. Cité.
DROUIN Philippe ( 1 991) Les plus longues
grottes de France. dans Spéléo, no 6 (septem

bre-octobre-novembre 1 99 1 ) ; , { } : Goule de
Foussoubie p. 1
O. Cité.
DROUIN Philippe ( 1 993) Les grandes cavités
françaises. dans Spelunca, no 52 ; Fédération

Française de Spéléologie, Paris ( p. 2/3 } :
Goule de Foussoubie p. 3
O. Cité.
DROUIN Philippe (1994) Les grandes cavités
françaises. dans Spelunca, no 56 ; Fédération

Française de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie
p. 5
O. Cité.
DROUIN Philippe (1 995) Sorties de ... 1986 !

dans G. U.S. Informations, no 74 (juin 1 995) ;
Groupe Ulysse Spéléo, { p. 20/26} : Goule de
Foussoubie p. 25
9. Non consulté.
DROUIN Philippe (1 996) Grandes cavités
françaises. Mises à jour au 1 décembre 1 996.
dans Spelunca, no 64 ; Fédération Française de

Spéléologie, Paris { } : Goule de Foussoubie p.
9
O. Cité.
[Réédition dans Explos Tritons no 7 ( 1 996) p.
98]
DROUIN Phili ppe (1 997) Voir MARCHAND

Thierry
DROUIN Philippe (1 998) Grandes cavités
françaises. Mises à jour au 1 mars 1 998. dans
Spelunca, no 69 ; Fédération Française de

Spéléologie, Paris [ } : Foussoubie p. 13
O. Cité.
DROUIN Philippe (2000) BIBLIOGRAPHIE

DE LA GOULE DE FOUSSOUBIE. Une
nouvelle version. , Projet d'article inédit ;

Auteur, (23 p . } : Foussoubie p. J/23
2. Biblio -5- Inédit (09/00) 476 références + 29
doublons. Remplacée par Biblio -6- en février
200 1 .
DROUIN Philippe (200 1 ) Voir LE ROUX

Patrick
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DUBOIS Jérôme (1965) La spéléo-plongée.

DUMAS M. et GIRARD F.R. ( 1 979) Etude

dans Bulletin de liaison, supplément Inconnu
Souterrain, no 2 (janvier 1965); Spéléo Club

sur Labastide-de-Virac. dans Monuments

de Lutèce, Paris {} : Goule de Foussoubie p.

2/4
l. Premières plongées à Foussoubie et leur rôle
dans la constitution d'une équipe de spéléos
plongeurs au S.C.Lutèce.

•

•
•
•
..

•

•
•
•
•
•
•
•
•

DUBOIS Jérôme ( 1967) La spéléo-plon gée.
dans L 'Aven, no 23 (2° trimestre 1967) ; Spéléo
Club de la Seine, Paris {p. 55/56} : Goule de
Foussoubie p. 55
9. Non consulté.
DUBOIS Jérôme (1967) La plongé e libre en
spéléologie. dans L'Aven, no 24 (3° trimestre
1967); Spéléo Club de la Seine, Paris{p .
91/99} :Goule de Foussoubie p. 9 1 /93
9. Non consulté.
DUBOIS Jérôme (1968) Les domaines du
spéléo-plongeur. dans L'Aven, n° 29 (4°
trimestre 1968); Spéléo Club de la Seine, Paris
{p. 147/169} : Goule de Foussoubie p. 149,
154 et 155
9. Non consulté.
DUBOIS Paul (1966) Le JVO Congrès inter
national de spéléologie en Yougoslavie 12-26
septembre 1965. dans Spelunca, 1966/l ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
8/21} : Goule de Foussoubie p. 16

O. Cité.
DUBOIS Paul & Collaborateurs (1970)
Gabriel VILA. dans Spelunca, 1970/2 ; Fédé
ration Française de Spéléologie, Paris {p.
71178} : Foussoubie cité p. 74
O. Cité.

DUBOIS Paul (1993) Voir CHABERT Claude
DUBREUIL Georges (1963) Voir RIAS
Pierre

du CAILAR J. (1949) Faisons le point. , ;
Spéléo-club alpin languedocien, Montpel l ier
{p. 112} :Event de Foussoubie p. 2
9. Non consulté.
du CAILAR J. (1950) Voir BOURNIER A.
DUCHENE Maurice (1982) Les plus longues
cavitésfrançaises au 3111211981. dans La
Coumo d'Hyouernedo, ; Groupe Spéléologique
des Pyrénées, Toulouse {} : Foussoubie cité p.

216
O. 7° dans liste des plus longues cavités au
31/12/81.
DUJARDIN-WEBER E. (1943) Sur le mé
phitisme de quelques corps gazeux décelables
en spéléologie. dans Spelunca, n° 1 0 (série
1939/1943); Société Spéléologique de France,
Nimes {p. 109/132; 6 figures} :Event de
Foussoubie cité p. 113

O. Cité .
DUMAS Emilien ( 1876) Gouffre de la Goule.
dans Statistiques géologique, minéralogique,
métallurgique et paléontologique du départe
ment du Gard, ; Arthus Bertrand (Paris), Peyrot
Tine! (Nimes), A. Brugueirolle & Cie (Alais),
{3 volumes : t. 1 ( 1875) 284 p. ; t. II (1876) 735
p.; t. III ( 1877) 51 8 p. ; 1 carte géologique en 5
feuil les dont 1 de co upes } : Goule de Foussou
bie t. Il, p. 352/353
2. Description sommaire datant de 1 876.

n° 1 06 (décembre 1 979) ; , {} :
Foussoubie p. 39/44
9. Non consulté.

historiques,

Congrès national de spéléologie, Thonon-les

Bains, 13/15 mai 1978 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris {p. 92/94} : Goule de
Foussoubie cité p. 93

DUMAS René ( 1 975) Jaugeages par la
méthode de dilution - Goule de Fonsubit
Coloration de Fonsubit - Construction d'un
déversoir. dans Les Nouvelles du M.A.S.C.,

DURAND Re n é ( 1 978) Les développements
kar stiques de la région Rhône-Alpes. dans
Spelunca Mémoires, n° 1 0, actes du XIUO

no

8 (août 1 975) ; Montélimar Archéo Spéléo
Club, Montélimar{} : Goule de Foussoubie p.
l 0/ 1 2, 15 ; source de Vanmale
3. Compte-rendu coloration. Cite Goule de
Foussoubie et Source de Vanmalle.
[Réédition Infos G.R.B. (août 1 975): p.
1 8]?[p. 2/5, 1 6]

DUMAS René, SLAMA Pierre et
CHEILLETZ Emile ( 1 975) Coloration de
Fonsubit. dans Les Nouvelles du M A.S.C. , n°
8 (août 1 975) ; Montélimar Archéo Spéléo
Club, Montélimar {n.p. } : Foussoubie p. 24
3. Compte-rendu coloration.
(Réédition Infos G.R.B. (août 1 975) : p. 1 8]
DUMAS René (1977) Jaugeage des débits
avec traceurs. dans Les Nouvelles du
M.A.S.C., no 1 0 ( 1 977) ; Montélimar Archéo
Spéléo Club. Montélimar{p. 1 0 } : Foussoubie
non cité
1 . Notes techniques sur colorations.
DUMONT Dominique ( 1 983) Goule de
Foussoubie - Juillet 1982. dans L'Excentrique,
no 15 (avril 1 983) ; Spéléo Club de Lutèce,
Paris { } : Foussoubie p. 1 3/ 1 5
2 . Compte-rendu anecdotique d'une sortie
photo en juillet 1 982.
DUMONT Dominique (1 985) Louis HOUS
SAIS, dit Petit-Louis. dans L'Excentrique, no
16; Spéléo Club de Lutèce, Paris {p. 7/8} :
Foussoubie non cité ; 2 photographies
1. 2 photos d'août 1 972.
DUMONT Dominique (1 985) Goule de
Foussoubie. dans L'Excentrique, no 1 6 ; Spéléo
Club de Lutèce, Paris{} : Foussoubie p. 21 ;
photograp hies p. 22 et 26
2. Evolution des techniques d'exploration à
Foussoubie : des canots à la combinaison
néo prène.

DUMONT Je an - Michel (1983) Louis Hous
sais, AU REVOIR ET MERCI; dans Spelunca,
n° Il (juillet/septembre 83) ; Fédération Fran
çaise de Spéléologie, Paris {p. 5} : Foussoubie
non cité

O. Cité.
d'URSEL P. (1 965) Histoires grotesques. ;
,

Collection "Témoins"; Livres du Temps,
Bruxelles{} : Foussoubie p. 191
O. Cité.

ELLENBERGER F. (1 979) Aux sources de la

géologie française - Guide de voyage à l'usage
des sciences de la terre sur l'itinéraire Paris Auvergne - Marseille.

dans Cahier Histoire et
1 5 ; Association pou r l'Histoire des
Sciences de la Nature, (} : Foussoubie cité p.
1 8 et 19, planch� IX et XVII
O. Cité.
nature, n°

ELOUARD Pierre et BOUSQUET Jean
Claude ( 1 982) Eléments de géologie; le karst
du Bas-Vivarais. dans La réserve naturelle des
Gorges de l'Ardèche, ; Comité scientifique de
la Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche,
Imprimerie Lienhart & Cie, Aubenas {40 p. ;
géologie p. 5/ 1 2 } : Goule de Foussoubie cité p .
6
2. Le contexte géologique de Foussoubie.
[Réédition ( 1 988) avec NAUD Georges en
plus, 48 p. : p. 4, 1 0] Non consulté.
[Réédition dans Exp los Tritons ( 1 996) no
spécial, p. 1 1 / 1 6 : Goule p. 1 2] Non consulté.

EROME Georges ( 1 972) Le réseau Peyrejai
Goule de Sauvas. dans Spelunca, 1 972/3 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris (} :
Foussoubie cité p. 73
O. Cité.
ESCAT René (1 977) GOULE DE FOUS
SOUBIE (ARDECHE) -Camp du 14 au
18107/76. dans Les Nouvelles du M.A.S.C., no
9 ( 1 976) ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar {} : Foussoubie p. 42/43
2. Préparatifs du camp d'août 76.
[Réédition Infos G.R.B. (76/77): p. 9-10]
ESCAT René (1980) A c tivités WE Ascension
1980- Missions biologiques (Ardèche- Gard).
dans G.R.B. Liaisons, no l (juillet 1 980) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris{} : Foussoubie cité p. 54
O. Cité.

O. Rôle de Petit-Louis au siège de la F.F.S.

ESCAT René ( 1 98 1) Voir SLAMA Pierre

DUMONT Marcel (1959) Voir BALLIOT

ESCAT René (1 984) Trou Robert. dans Jnfos
G. R.B., Nov. 84 ; Auteur, Bois d'Arcy {n .p. (4
p.); topographie, 2 photographies } :
2. Petite perte juste en amont de l'entrée de la
Goule, très légèrement au-dessus du lit de la
rivière.

Marcel

DURAND de GIRARD M. et LAURES M.
(1950) Camp spéléologique dans les Gorges
de l'Ardèche en juillet 49. Explorations du
Spéléo Club de Montpellier (filiale de la
S.S.F.). dans Annales de spéléologie, Spelunca

EYMAS L. (1964) Activités des groupes

3° série, t. IV, fasc. 3 (juillet 1949); Comité
National de Spéléologie, {p. 149/156; figures}
: Goule de Foussoubie p. 150
3. Exploration du Spéléo Club de Montpellier
(filiale de la S.S.F.) le 29/7/49 derrièr e le Lac

Groupe Spéléo de Grenoble (S.G.C.A.F) -

du Plongeur.

Activités 1963. dans Spelunca, 1 9641 1 ; Fédé
ration Française de Spéléologie, Paris {p.
3 5/36} : Goule de Foussoubie cité p. 35 et 36
O. Cité.
-5- rajoute Non consulté p. 36

EYMAS L. (1964) Activités et résultats /963 Nos relations extérieures et activités diverseS.

dans Bulletin annuel S.G.C.A.F.,; S.G.C.A.F ..
Grenoble {} : Foussoubie cité p. 2, 3, 4
1 . Sauvetage à la Goule de Foussoubie.

39

Stage national<< Equipier scientifique 2000 » - Module 2 du cursus moniteur
FABRE G uilhem et NI COD J. ( 1 978) Ni

FRACHON Jean-Claude ( 1968) Départe

GELY B. (1997) S.O.S. Coopération. dans

veaux de base actuels dans les principaux

ment du Jura : le problème des secours en

Bulletin C.D.S. 07, n° . . . ; Trente ans de

spéléologie en Ardèche. ; Comité Départe
mental de Spéléologie de l'Ardèche, Privas { } :
Event de Foussoubie cité p. 20
9. Non consulté.

canons du Languedoc oriental et des Plans de

spéléologie. dans Actes et communications du

Provence. dans International Journal of

Comité Départemental de Spéléologie du Jura,

Speleology, no 10 ; , { p. 279/290} : Foussoubie

no 2 ; Comité Départemental de Spéléologie du
Jura, { n.p. (6 p.)} : Goule de Foussoubie
9. Non consulté.

cité p. 282
1. Sources de fond dans l'Ardèche ; cité.
Non consulté La suite peut être intéressante
d'un point de vue géologie.
FABRE G uilhem ( 1984) Hydrologie karsti
que des Gorges de l'Ardèche et de leurs mar
ges. dans Méditerranée, t. 3, n° 52 ; Revue

Géographique Pays Méditerranéens, (p. 71/7 7}
: Goule de Foussoubie p. 71, 73, 74, 76 et 77, 1
carte, 1 tableau ; source de Vanmale p. 73 et 74
3. Non consulté.
FANUEL GErald (1981) Editorial, 30 ans de
spéléo à Namur. dans Bulletin S.S.N. , Spécial
30° anniversaire ; Société Spéléologique de
Namur, Namur { } : Foussoubie cité p. 3
l. Les découvertes de la S.S.N. de 1950 à nos
jours. Travaux 62 et 67 cités.
FANUEL Gérald, CHALON G. et DAU
BRESSE C. (1 983) Camp en Ardèche. dans
Bulletin S.S.N. , ; Société Spéléologique de
Namur, Namur {p. 81/87} : Goule de Foussou
bie cité p. 81
9. Non consulté.
FANUEL Gérald ( 1989) Ardèche.jévrier
89 ... une fois de plus. dans Bulletin S.S. N. ,
(1989) ; Société Spéléologique de Namur,
Namur {p. 52/5 7 } : Goule de Foussoubie p. 52
et 55
9. Non consulté.
FENIES J. ( 1 965) Spéléologie et médecine. , ;
Editions MASSON, Paris { } : Goule de Fous
soubie p. 20, 21, 98, l 02, l 04/ l 06, 130, 131,
132, 133, 134/13 7
3. Accident de 1963.
Biblio -3- Méandres n°36 (mars 1983) signale
aussi, Non consulté p. 14, 18, 60, 80, 90, 94,
96/98, l 00, 122, 124/126 et 128.
FENIES J. ( 1 967) Fatigue, épuisement,
doping. dans Spe/unca Mémoires, Mai 67 ; 7°

Congrès National de Spéléologie ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie
p. 323
2. Possible utilisation de maxiton par Jacques
NOEL lors de son accident de 1962.
FIGUIERE J.-M. (1980) Aven de Champa
gnac - Ardèche. dans Les Nouvelles du

MA.S.C., no 13 ; Montélimar Archéo Spéléo
Club, Montélimar { n.p; (2 p.)} : Aven de
Champagnac
9. Non consulté.
FLESSELLES (Mme de) ( 1 822) Les jeunes
voyageurs en France : histoire amusante
destinée

à l'instruction de lajeunesse,

conte

nant ce que la France a de plus curieux. , ;

Librairie d' Education de Pierre BLAN
CHARD, Paris {3 tomes} : gouffre de la Goule
de Foussoubie t. l, p. 84/85
1. Bassin Goule.
FONTAINE J.-P. ( 1 965) Expédition 1 965 à
Saint-Marcel d'Ardèche (6° campagne). dans
Bulletin d'information, no 24 ; Equipe spéléo

de Bruxelles, Bruxelles {p. 115 } : Goule de
Foussoubie p. 4
9. Non consulté.
FONTAINE J.-P. ( 1966) Voir de BLOCK Guy
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FRACHON Jean-Claude ( 1 982) Table des
matières de Spelunca 4° série (197/-1980);
index des cavitésfrançaises. dans Spelunca,
Spécial supplément no 8 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris (} : Foussoubie p. 48/49
O. Cité.
FRACHON Jean-Claude ( 1 987) Comptes
rendus d 'interventions. dans Jnfo S.S. F , no 7
(décembre 1987) ; Fédération Française de
Spéléologie - Commission Secours, Paris {p.
3/5 } : Event de Foussoubie p. 4
9. Non consulté.
FRACHON Jean-Claude (1989) Comptes
rendus d 'interventions. dans lnfo S.S.F., no 13

(juin 1989) ; Fédération Française de Spéléolo
gie- Commission Secours, Paris {p. 7/10 } :
Event de Foussoubie p. 9
9. Non consulté.
FRACHON Jean-Claude (1989) Comptes
rendus d'interventions. dans Info S.S. F , n° 14

(septembre 1989) ; Fédération Française de
Spéléologie - Commission Secours, Paris (p.
9/13 } : Goule de Foussoubie p. 9
9. Non consulté.
FRACHON Jean-Claude ( 1 990) Lu pour
vous, "Inventaires " : Spé/éo sportive en
Ardèche. dans Spelunca, no 40 (oct./déc. 1990)

; Fédération Française de Spéléologie, Paris { }
: Foussoubie p . 47
O. Cité.

GELY B. (2000) Grottes ornées de l'A rdèche.
L 'art des cavernes. , Collection "Les patrimoi
nes" ; Editions Le Dauphiné Libéré, Veurey
(52 p. ; contient GUIBAL (2000)} : grotte de
la Violette p. 45
9. Non consulté.
GENDRON Claude (1960) Voir CHEVALIER
J.

GEZE Bernard (1979) Languedoc méditerra
néen - Montagne noire. , Collection "Guides

géologiques régionaux" ; Editions MASSON,
Paris { 192 p. ; 91 figures ; 8 planches de
photographies} : Goule de Foussoubie p. 162
9. Non consulté.
G I G ON R. et KNUCHEL F. ( 1 966) Commis
sion des grottes les plus longues et des gouf
fres les plus profonds du monde. Union Inter
nationale de Spéléologie. dans Stalactite, no
2/66 ; Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{ p. 62/65 } : Goule de Foussoubie p. 62
9. Non consulté.

GINESTY Jean-Marc et GUYOT Jean
Louis (198 1 ) Analyse statistique des galeries
des réseaux karstiques des Causses et des
garrigues. dans Spe/unca Mémoires, no 12 ;

actes du Colloque sur le karst, Seyssins, 6/8
juin 1981 ; Fédération Française de Spéléolo
gie, Paris {p. 63/73, 7 figures} : Foussoubie
cité p. 66, diagramme 24 (figure 3) p. 69
1. Rosette de direction de fracturation extraite
d'un plan GRB-SCL.

FRACHON Jean-Claude (1993) Aperçu

GINET René et ARIAGNO Da niel ( 1 963) La

historique sur les sauvetages spéléologiques

grotte de Corveissiat (Ain) : topographie et

en France. dans Spelunca Mémoires, no 17,

faune. dans Annales de Spéléologie, Spelunca

"Cent ans de spéléologie française", actes du
symposium d'histoire de la Spéléologie,
Millau, 1 et 2 juillet 1988 ; Fédération Fran
çaise de Spéléologie, Paris {21x29,7 broché, p.
1511156} : Goule de Foussoubie cité p. 152
O. Cité.

3° série ; t. XVIII, fasc. 4 ; Fédération Fran
çaise de Spéléologie, Paris { p. 533/5 3 7 } :
Goule de Foussoubie cité p. 533
O. Cité à propos mort de Jean DUPOND à la
Goule.

FRANCUS (Dr) 0 Voir MAZON A.

Spéléologie du Rhône; M.J.C. DE Givors.

FROSSARD J-M (1968) Groupe Spéléologi
que Marcel Loubens. dans Bulletin de
1 'Association Spéléo/ogique de l'Est, no 5 ;
Association Spéléologique de l'Est, Vesoul {p.
34/36} : Goule de Foussoubie cité p. 36
9. Non consulté.
GAUJOUX Mireille et VIGIER Michel
( 1 974) Programme de sorties. dans L 'Excen
trique, no 3 (octobre 1974) ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris { } : Foussoubie p. 3
O. Cité camp novembre 74.

GINET René ( 1 965) Comité départemental de

dans Spe/unca, 1965/4 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. 59
O. Cité.
GINET René ( 1 966) Activités des groupes 
Activités succinctes 1 966 du C.D.S. Rhône.

dans Spelunca, 1966/4 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris {p. 291/293 } : Foussou
bie cité p. 292
O. Cité. Visite MJC Guillotière.
GIRARD F.R. ( 1 979) Voir DUMAS M
GLORY André (Abbé) ( 1 937) Au pays du

GAUPILLAT Gabriel ( 1 892) Voir MARTEL

grand silence noir. , ; Editions ALSACIA,

Edouard Alfred

Paris {8° éd., 272 p.; 16 planches} :Goule de
Foussoubie p. 143 ; planche 1 6 ; photographie
48
1. A propos d'un chavirage de canot.

GAUPILLAT Gabriel ( 1 892) Voir MARTEL
Edouard Alfred

GAUPILLAT Gabriel ( 1 893) Voir MARTEL
Edouard Alfred

GELY B. ( 1 992) Voir Club d'action spéléolo
gique de la Conche

GOLENVAUX Lucienne ( 1 962) Journal de
bord du camp de base. dans Bulletin S.S. N., n°
1 (janvier/novembre 1962) ; Société Spéléolo
gique de Namur. Namur { } : Goule de Fous
soubie p. 15/20
3. Travaux 1962 ; Découverte de la Galerie
"
SSN.
[Réédition ln fos G.R. B. (1975) : p. 32/36.]
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GOLENVAUX Lucienne (1964) Voir DEL

GRATTE Lucien ( 1 983) Recherches biblio

VA UX Maurice

graphiques. dans Spe/unca, no 9 (janvier/mars

GOLENVAUX Lucienne (1964) Goule de
Foussoubie "1963" - Rapport d'exploration.
dans Bulletin S.S.N., no 2 (août 63 à mai 64) ;
Société Spéléologique de Namur, Namur { } :
Foussoubie p. 1 0/21, topographies
3. Travaux 63 ; niveau élevé des eaux.
[Rééd ition Infos G.R.B. (1975): p. 37/44.]
GOLENVAUX Lucienne (1976) Voir LE
ROUX Patrick

GOLENVAUX Lucienne ( 1979) Goule de
Foussoubie / 9 78 - Ardèche. dans Bulletin
S.S.N., Année 1978 (111211979) ; Société

Spéléologique de Namur, Namur { } : Goule de
Foussoubie p. 3 5/38
2. Topo et découverte de l km.
GOLENVAUX Lucienne et MATILET
Jean-Marc (1979) Plongées spé/éologiques en
Ardèche (6 au /3 août 1 9 79). dans Bulletin
S.S.N., (1979) ; Société Spéléologique de
Namur, {p. 39/41} : résurgence de Vanmale p.
40
9. Non consulté.
GOLENVAUX Lucienne et MATILET
Jean-Marc (1 980) Compte-rendu très très
résumé des plongées S.S.N. en A rdèche du 6
au 13 août 1979. dans Jnfo - Plongée, n° 26 ;

Fédération Française de Spéléologie - Commis
sion Plongée, Paris { n.p.} : fontaine de Van
male p. 10
2. Cavité annexe.
GOMBERT Philippe ( 1 988) Hydrogéologie
et karstogenèse du Bas- Vivarais calcaire
(Ardèche - France). dans Thèse de Doctorat,
Mécanique - Génie mécanique - Génie civil
(Spéc. : Science de l 'eau et aménagement),

soutenue le 21 décembre 1988 ; Université des
Sciences et Techniques du Languedoc, Mont
pellier {483 p., 137 figures, XLIV tableaux, 14
annexes} : Foussoubie p. 157/158, 193/195,
209/210, 221/222, 226/227, 227/228, 309/310,
342, 356/360, 368/377,405/109 ; cité p. 8,
15/16, 22, 23, 27, 3 84, 390, 397, 400, 402,
411, 418 ; figures 22, 42, 50, 102, 1071110 ;
tableaux XXVI, XXXIV, XUXLIV . annexes
III. l et 111.2
3. Etude hydrogéologique du réseau.
GONZALES G. (1977) Classement des
grolles. dans Oreillard lnfo, no l 0 ; , St Cha

mond {n.p. (2 p.)} : Foussoubie Cité
1. Degré de difficulté 5/5. Importance en
surface 5/5. Intérêt 5/5
GRANDCOLAS J.-P. ( 1995) Compte-rendu
du stage formation et perfectionnement tech
nique. dans Publication C.D.S. 69, ; Comité

Départemental de Spéléologie du Rhône, { } :
réseau de Foussoubie p. 100/103
9. Non consulté.
GRANDCOLAS J.-P. (1997) Event supérieur
de Foussoubie. dans Exp/os Tritons, n° 8 ;

Groupe spéléologique Tritons, ( } : réseau de
Foussoubie p. 27/32
9. Non consulté.
GRANDCOLAS J.-P. (1999) La mare aux
Tritons- Explorations 1998. dans Spé/éo
Dossiers, no 29 ; Comité Départemental de
Spéléologie du Rhône, Lyon {p. 102/103 } :
cavité vers le Devès de Virac p. l 03
9. Non consulté .

1983) ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris { } : Foussoubie p. XXXII
1. Appel à contribution.
GRIFFON André et CHAPPEL Paul (1967)
Un seul des cinquante messages jetés dans la
Goule de Foussoubie est-il parvenu aux cinq
naufragés lyonnais ? dans Le Progrès, Mer

credi 5 juin 1963 ; , Lyon {Quotidien} : Fous
soubie p. 1 et dernière
3. Accident de 1963.
GRIFFON André ( 1963) Ces pompes sauve
ront-elles les engloutis de la Pentecôte bloqués
depuis trois jours dans la goule de Foussoubie
? dans Le Progrès, Jeudi 6 juin 1963 ; , Lyon

{Quotidien} : Foussoubie p. 1
3. Accident de 1963.
GRIFFON André (1963) La goule de Fous
soubie a rendu les corps de ses deux victimes.

dans Le Progrès, Mercredi 19 juin 1963 ; ,
Lyon { Quotidien} : Foussoubie p. l et dernière
3. Accident de 1963.
GRIFFON André et PONCELET J-F (1967)
La Goule ardèchoise de Foussoubie est vain
cue. dans Clair-Obscur, no 5 ; Société Spéléo
logique de Wallonnie, Liège {d'après article
quotidien Rhône-Alpes} : Goule de Foussoubie
p. 15/17
2. Jonction Goule/Event.
GRIGNARD A. et CHIRON Maurice (1 973)
Spéléologie et siphons. dans Spéléo Flash, no
62 ; , Bruxelles {} : Goule de Foussoubie p. 2
9. Non consulté.
Groupe de Recherches Biospéléologiques
(G.R.B.) ( 1 982) Dossiers Techniques- ]0
partie - Décembre 1980. dans G.R.B. Liaisons,
no 4 (janvier 1982) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Quimper {p. 11/36} : plan
de situation p. Il ; grotte de la Selve p. 13 ;
avens Sud et Nord des Bruguières p. 14115 ;
aven de Champagnac p. 16/18 ; Goule de
Foussoubie cité p. 16 et 17
2. Hypothétique jonction entre l'aven de
Champagnac et Foussoubie.
Groupe Spéléo Amitié-Nature Lyon (1950)
{Titre inconnu] dans Archives Club Amitié
Nature F.S. G. T.,; Spéléologues Progressistes

du Sud-Est, {} : Goule de Foussoubie cité p.
70, 1 plan
9. Non consulté.
N'y a-t-il pas erreur avec la référence DREUX
R. (1960) du même club pages 37-40? La
bonne date serait alors à préciser !
Groupe Spéléo d'Aubenas (197 1 ) Aven de
Foussoubie. dans Bulletin C.D.S. 07, no 6 ;
Comité Départemental de Spéléologie de
l'Ardèche, Privas {p. 6111} : Aven de Fous
soubie p. 6 (=?Champagnac) ; Goule de Fous
soubie p. 7
1 . Découverte de cet aven aussi dénommé
"Aven de Champagnac", en communication
très hypothétique avec Foussoubie.
Non consulté p. 7
Groupe spéléo des Vans ( 1970) Bilan d'acti
vités 1 9 70. dans Bulletin C.D.S. 07, no 5 ;

Comité Départemental de Spéléologie de
l'Ardèche, Privas (p. 19/20} : Event de Fous
soubie cité p. 19
O. Cité.

Groupe spéléo des Vans (1971) 5°) En Ardè
che. dans Bulletin C.D.S. 07, no 6 ; Comité
Départemental de Spéléologie de l'Ardèche,
Privas {p. 16/22} : Goule de Foussoubie cité p.
19
O. Cité.
Groupe Spéléologique Valentinois (G.S.V.)
( 1 944) Compte-rendu sommaire des explora
tions du Groupe de Valence de la Société

Spéléologique de France de 1938 à 1940. dans
Spe/unca, 2° série, no X (1939/1943); Fédéra
tion Française de Spéléologie, Paris {p. 35/47}
: Foussoubie cité p. 36
O. Cité.

Groupe Spéléologique Valentinois (G.S.V.)
(1959) Activités - La Goule de Foussoubie.
dans Speleos, n° 26 (janvier- mai 1959) ;
Groupe Spéléologique Valentinois, Valence { }
: Goule d e Foussoubie p . l /2
1. Sortie du 25/0 l /59. Reprend première 1934
par Robert de JOLY ; Description entrée.
Groupe Spéléologique Valentinois (G.S.V.)
(1 966) Zones de travail des clubs. Les grandes
cavités de notre région et les plus profondes.

dans Speleos, no 52 ( 1 trimestre 1966) ; Actes
du 6° Congrès régional interclubs Rhône-Alpes
à Chambéry (Savoie) les 19 et 20 février 1966.
; Groupe Spéléologique Valentinois, Valence
{} : Goule de Foussoubie cité p. 8 et 9
O. Cité.
o

Groupe Ulysse Spéléo (G.U.S.) ( 1 977) A
travers les rapports de sortie : 2° semestre
19 76. dans G.U.S. Activités, no 13 ; Groupe
Ulysse Spéléo, St Pri�st {p. 17118} : Event de
Foussoubie cité p. 17
9. Non consulté.

Groupe Ulysse Spéléo (G.U.S.) (1 977)
Compte-rendu sommaire des sorties : /0
trimestre 19 77. dans G.U.S. Activités, no 14;
Groupe Ulysse Spéléo, St Priest {p. 3/6} :
Event de Foussoubie cité p. 3
O. Cité. Traversée Event supérieur 1 Event.

Groupe Ulysse Spéléo (G.U.S.) (1978)
Compte-rendu sommaire des sorties spéléolo
giques : 3° trimestre 1977. dans G. U.S. Acti
vités, no 16 ; Groupe Ulysse Spéléo, St Priest

{p. 3/6} : Event de Foussoubie cité p. 3
9. Non consulté.
Groupe Ulysse Spéléo (G.U.S.) (1 978)
Compte-rendu sommaire des sorties spéléo/o
giques : 4° trimestre 1977. dans G. U.S. Acti
vités, no 17 ; Groupe Ulysse Spéléo, St Priest

{} : Foussoubie cité p. 8
O. Cité visite entrée Goule.
Groupe VULCAIN (1973) Foussoubie, il y a
dix ans ... dans Echo des Vulcains, n° 29 (juin

1973) ; Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon {} :
Foussoubie p. 18
1. Souvenir accident 1963.
Groupe VULCAIN (1976) Le réseau Jean
Bernard. dans Spe/unca, 1976/1 ; Fédération

Française de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie
cité p. 3
1. Explication du nom donné à cette cavité.
Groupe VULCAIN (1976) Activités 1 976 -

Sortie à la Goule. dans Echo des Vulcains, n°

3J ; Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon { } :
Foussoubie cité p. 15
O. Cité sortie à la Goule ..
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Groupe VULCAIN ( 1977) Activités du 1 °
semestre 1 977; initiation à l'Event supérieur.

dans Echo des Vulcains, no 35 ; Groupe Spéléo
des Vulcains, Lyon {} : Goule de Foussoubie
cité p. 22
O. Cité.
Groupe VULCAIN, LIPS Bernard, OHL
Christophe et RIAS Pierre (1991) Chap. 1:
L 'épopée du Jean-Bernard - 1 958-/97J Les
premières armes- 196J- Foussoubie. dans

HEAVER Sean (1981) Goule de Foussoubie,
JJthAugust, 1981. dans Newsletter, t. 24, no 2
; Chelsea Speleological Society, { } :Foussou
bie p. 40/44
l. Visite touristique et fiche équipement Goule.
HILLAIRE C. (1997) Voir CHA UVET Jean
Marie

HOMBRES-FIRMAS M. (d') () Voir
d 'HOMBRES-FIRMAS M.

Le gouffre Jean-Bernard -1 602 m (Samoens,

HOUSSAIS Louis (1975) Expédition spéléo

Haute-Savoie, France) - Record du monde de

logique Goule de Foussoubie 1975 - 07 A rdè

profondeur, ; Editions GAP, Collection Aven

che. dans Jnfos G. R. B. , ; Groupe de Recherches

ture, Gap {21x29,7 - 272 p. - couverture pelli
culée couleur - 32 p. couleurs} : Foussoubie p.
20/24, 7 photographies, cité p. 9, 14, 18, 30 et
251
3. Origine du nom du gouffre ; compte-rendu
détaillé de l ' accident de 1963.

B iospéléologiques, Paris ( n.p. (3 p.)} : Goule
de Foussoubie
2. Compte-rendu été 1 974 et programme 1975.

GUERIN Henri-Pierre ( 1 951) Spéléologie,
manuel technique. Le matériel et son emploi.
Les explorations. , Collection de la revue

"Camping"; Editions J. SUSSE, Paris { 1 80 p.
; 100 figures} : Goule de Foussoubie cité p.
124
O. Cité.
[Réédition ( 1948) VIGOT Frères, Paris, 270 p.,
109 figures : p. 157] Vérifier si le texte de la
réédition est identique.
GUERIN Roland ( 1 973) Un exemple du rôle
de la tectonique et de la microtectonique dans
la géométrie des écoulements karstiques
fossiles et actuels: le Bas-Vivarais calcaire.

dans Thèse Doctorat Jo cycle de Techtonophy
sique, ; Université des Sciences et Techniques
du Languedoc, Montpellier { 105 p., 7 plan
ches} : Goule de Foussoubie p. 62, 68/69 ;
figures 54.1, 55, 101, 104, 105 ; cité 65, 66,
73, 74, 79 ; source de Vanmale p. 73
2. Géologie du secteur.
Situation p. 10 1 , historique global p. 102
géologie p. 55 et 68
Fig. 104 et 105 reprises par CALLOT Y ann
(1974) p. 83 et 86.

HOUSSAIS Louis (1 977) Séjour du 20juillet
au 20 août 1977. dans L 'Excentrique, no 13 ;

Spé1éo Club de Lutèce, Paris ( n.p. (2 p.)} :
Goule de Foussoubie
2. Compte-rendu été 77 :topo Event.
J. D. ( 1976) Opération bio - spé/éo - armée à
la Goule de Foussoubie. dans Le Dauphiné
Libéré, no 1230 (Dimanche 14 novembre
1976) ; , Lyon {24° année} :
2. A propos de la coloration de novembre 76.
[Réédition Infos G.R.B. (76/77) : p. 55]

JAILLET Stéphane (2000) Voir Stage natio
nal "Equipier scientifique 2000"

JASINSKY Marc (1966) Spéléologie. ,
Collection "Le Petit Guide" ; Editions des deux
coqs d'or, { 160 p. ; 170 illustrations} : Goule
de Foussoubie cité p. 146
O. Cité.
JAVAUX Claire ( 1 963) Voir MUSELET
Gérard

cation. Exemple des karsts du Bas-Vivarais

JEANNEL René et RACOVITZA E. G.
(1910) Enumération des grottes visitées (J0
série) (1908-1 909). dans Biospeo/ogica, XVI,
5° série, t. 5, fasc. 3 ; Archives de Zoologie
expérimentale et générale, Paris (p. 136/145 } :
Goule de Foussoubie p. 140/142
2. Cavité n° 182 : Grotte de la Foussoubie.
Description Event, relevés biologiques et
températures.

(étude préliminaire}. dans Mémoires et docu

JEANNEL René (1926) Faune cavernicole de

GUERIN Roland (1975) L 'analyse tectonique
et microtectonique dans l'étude de la karstifi

ments du C.N.R.S. , Phénomènes karstiques, t. II

Centre National de la Recherche Scientifique,
Paris { p. 81/94 } : Goule de Foussoubie p. 82,
86 et 91
9. Non consulté.
·

la France. Avec une étude des conditions
d 'existence dans le domaine souterrain. dans
Encyclopédie entomologique, n° 7 ; Editions

GUILLARD S. ( 1995) Quelques premières

LECHE VALlER, Paris {334 p. ; 74 figures} :
Goule de Foussoubie p. 27, 33, 225 et 267
9. Non consulté.

ardéchoises (Découvertes réalisées par le

JEANNEL René (1936) Deux nouveaux

Spéléo-c/ub de Villeurbanne en Basse-Ardèche
en 1995). dans S.C. V Activités, no 58 ; Spéléo
Club de Vil leurbanne, Villeurbanne {p.
1311134} : Goule de Foussoubie p. 131/134
9. Non consulté.
GUY Jean-Jac q ues ( 1 98 1 ) Voir SLAMA
Pierre

GUYOT Jean-Louis (1981 ) Voir GINESTY
Jean-Marc

GUYOT Jean-Louis et MARTINEZ A.
(198 1 ) Karst etfracturation. dans Bulletin du
Comité Départemental de Spéléologie du
Gard, n° 22 ; Comité Départemental de Spé

léologie du Gard, {p. 28/36} :Goule de Fous
soubie p. 35/36
9. Non consulté.
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Diaprysius de l 'Ardèche et remarques sur
l 'isolement génital des Bathysciinae caverni
coles. dans Revue française d 'entomologie, t.
HI, fasc. 1 ; , Paris {p. 62/66 ; 3 figures} :
Goule de Foussoubie p. 65
9. Non consulté.

JEANNEL René (1943) Les fossiles vivants
des cavernes. , ; Editions GALLIMARD, Paris
( 321 p. ; 12 planches ; 120 figures} :Goule de
Foussoubie cité p. 61
1. Présence d'acide carbonique et d'une faune
troglobie abondante.

JOANNE Adolphe (1881) Géographie du
département de l'Ardèche. , ; Editions HA

CHETIE, Paris {2° éd. } : Foussoubie p. 19/20,
cité p. 18 et 50
l. Brève description entrée en crue. Citée
comme aftl uent de 1'Ardèche avec le Chasse
zac et l'lbie.
[Rééditions :
-1° éd. (1873)
•9° éd. (1911) 67 p. ; 15 gravures, 1 carte : p.
21]
JOLY Robert (de) () Voir de JOL Y Robert
JUNG G. (196 1 ) Clan I'Herminier. dans
"Nouvelles des groupes". dans Spelunca,
1961/1 ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris { } : Event de Foussoubie p. 39
O. Cité.
KET Cor (1982) De Goule de Foussoubie.
dans Spe/eo Nederland, no 2 ; Nederlandse
Vereniging voor grot-en karstonderzoek,
Leiden { } : Foussoubie p. 14/17
1 . En hollandais (topo GRB de LE ROUX).
Plan de situation.
KNUCHEL F. (1966) Voir GJGON R.
KRESA Y Christian (1988) Découvrir le
monde souterrain. , Collection "Périscope" ;
Editions des Publications de l' Ecole Moderne
française ( Pédagogie Freinet), Cannes {48 p . } :
Goule de Foussoubie cité p. 47
9. Non consulté.
KRUPA D. (1999) Principales activités des
spéléos du C.E.S.A.Me du 0/// 0/98 au
J0/09/99. dans La Botte, no 18 ; Comité Dé

partemental de Spéléologie de la Loire, {p.
26/3 5 } : Goule de Foussoubie p. 31
9. Non consulté.
LACOMBE M. (1 988) Voir TSCHERTER
Envin

LACROUX R. ( 1 969) Plongées souterraines.
dans Spelunca, 196911 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris {p. 10/19 } :Goule de
Foussoubie p. 16 ; résurgence de Vanmale p.
16
9. Non consulté.
LAFORGUE Maurice (1986) Le projet de
recherches collectif du plateau de Labeaume
(A rdèche). dans Bulletin S.E.R.A.H. V, no 20 ;

Société d'Etudes et de Recherches Archéologi
ques et Historiques de Vagnas, Firminy {p.
5/6} : Foussoubie cité p. 6
O. Cité.
LALOU Jean-Claude ( 1 976) Brèves nouvel
les du monde souterrain. dans Stalactite, n°

2/76 ; Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{p. 104/109} : Goule de Foussoubie p. 107
9. Non consulté.
LALOU Jean-Claude ( 1 979) Brèves nouvel
les du monde souterrain. dans Stalactite, no

2/79 ; Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{p. 96/106} : Goule de Foussoubie p. 1 01
9. Non consulté.
LALOll Jean-Claude ( 1 980) Brèves nouvel
les du monde souterrain. dans Stalactite, no

2/80 ; Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{p. 77/82} : Goule de Foussoub ie cité p. 79
O. Cité.
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1
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1
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1
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1

1

1
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LALOU Jean-Claude (1982) Brèves nouvel
les ; Europe, France. dans Stalactite, n° 2/8 1 l/82 ; Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{numéro double; p. 61/66} : Goule de Fous
soubie cité p. 63 et 68
O. Cité.
Non consulté p. 68
LALOU Jean-Claude (1982) Critique litté
raire: A propos de "-1455 m et après" de
Pierre RIAS. dans Stalactite, no 2/81 - 1/82 ;
Société Suisse de Spéléologie, Neuchâtel
{numéro double} : Goule de Foussoubie cité p.
68
O. Cité.
LAMBERT F. et de MARTYNOFF A.
(1975) La spéléologie, une aventure, une
science, un sport. dans Guide MARABOUT de
la Spéléologie,; Editions GERARD, Verviers
{ } :Goule de Foussoubie photographie p. 177,
cité p. 178
O. Cité (Développement 25 km) (!).
LARFAOUI Djamal (1994) Grand témoin :
Le dévouement des harkis de Largentière. dans
CIV/C, no 46 (décembre 1994) ; Magasine du

Ministère de l 'Intérieur et de l'Aménagement
du territoire, des Préfectures, polices, sécurité
civile, Paris {} : Foussoubie p. 44/45
3. Témoignage du préfet de l'époque sur
l'accident de 1963.
LASSURE Christian (1977) Bibliographie
analytique et critique de l'architecture rurale
en pierre sèche de l'Ardèche. dans L 'architec
ture rurale (en pierres sèches), t. 1 ; Centre

d'Etudes et de Recherches sur l'Architecture
Rurale (CERAR), Paris (p. 193/197, ISSN
0152-349X} : Foussoubie p. 193
2. Occupation par l'homme de la Combe de
Virac.
LASSURE Christian (1983) Les cabanes et

enclos de la Combe de Vausservière à Labas
tide-de- Virac (Ardèche). dans L 'Architecture
Vernaculaire, t. VII ; , {n.p. (Il p.), format
2 l x29,7, offset ; schémas} :
2. Occupation par l'homme de la Combe de
Virac.

LAURENT Roger ( 1 988) Voir DROUIN
Philippe

LEFRANC G. (1965) Rapport d'activité du
Spéléo Groupe des Auberges de Jeunesse. dans
Au Tronc des Fous, no 3 ; Spéléo Groupe des
Auberges de Jeunesse, Grenoble {} : Goule de
Foussoubie p. 617
3. 1964-1965 ; histoire de lajonction Event 
Event supérieur.

LEGER Bertrand (1973) Où en est /a plon

d'été 1 9 75 - Goule de Foussoubie, Ardèche.

dans L'Excentrique, no 10 (mars 1976) ; Spéléo
Club de Lutèce, Paris {} : Goule de Foussoubie
p. 2/8
3. CR topos. Bilan 75 et objectifs 76.
[Réédition de Infos G.R.B. : 7 p.]

phile, 1973/3 ; Groupe spéléologique de Mas

sat, {p. 2/15 } : Event de Foussoubie p. 4, 5 et
14
9. Non consulté.
LEGER Bertrand (1973) Où en est la plon
gée souterraine française ? dans Bulletin

LE ROUX Patrick., GOLENVAUX Lucienne
et SLAMA Pierre ( 1976) Quelques questions

d'information, no 57 ; Equipe spéléo de

(sans réponses

Bruxelles, Bruxelles {p. 32/44} : Event de
Foussoubie p. 34, 36 et 43
9. Non consulté.

"Société Spéléologique de Namur"- Répon

LEGER Bertrand et POGGIA Frédéric
(1980) Activité janvier - février 1 980. dans
Info - Plongée, no 26 ; Fédération Française de
Spéléologie - Commission Plongée, Paris
{ n. p. } : fontaine de Vanmale p. 5
2. Cavité annexe.
LEGER Bertrand (1982) SPELEO CLUB de
LUTECE - Journal de la section plongée en
Ardèche du dimanche 4 au samedi 31 juillet

LE ROUX Patrick ( 1 977) Août 1 9 76 -

LE GUEN Francis (1978) Compte-rendu
d'activités du Spéléo Club de Paris en Ardè
che. dans Info - Plongée, no 20 ; Fédération

Française de Spéléologie - Commission Plon
gée, {p. 9/11 ; topographies hors texte} : Event
de Foussoubie p. l 0
2. Plongée du siphon A de l'Event.
LE GUEN Francis (1983) Expédition Nv

par Patrick LE ROUX dans Les Nouvelles du
M.A.S.C., no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo

Club, Montélimar ( } : Foussoubie p. 59/61
3. Bilan et résultats des photos réalisées durant
le camp 76 et développées sur place.
[Réédition Infos G.R.B. (76/77) : p. 26/28]
LE ROUX Patrick (1977) Bilan topos camp
76. dans Les Nouvelles du M.A. S.C. , no 9 ;
Montélimar Archéo Spéléo Club, Montélimar
{ } : Foussoubie p. 54
3. Le point sur les topos achevées à la fin du
camp 76.
[Réédition Infos G.R. B. (76/77) : p. 21]

Clarbon / 983. , ; Plaquette prép. expé Austra

LE ROUX Patrick (1978) Considérations à

lie des plongeurs du S.C.P., Paris {7 p. + 20
p.} : Foussoubie cité p. 6
O. Cité.

propos du plan F 07 037 (Goule de Foussou

mycologique de France, { } : Goule de Fous
soubie p. 65
9. Non consulté.
LEPINA Y Jean-Jacques (1963)

<<

Espoir,

malgré tout » déclare M Caro, président des
spéléologues de France. dans Le Dauphiné
Libéré, no 5761 (Vendredi 7 juin 1963) ; ,

Lyon {Article de journal quotidien } : Foussou
bie p. 4
3. Accident de 1963.
LE ROUX Patrick (1975) La Goule de Fous

LEFEBVRE Jean-Marie (1968) La jonction

sou hie - Pàques 1 9 75 (29, 30 et 31 mars). dans

Goule de Foussoubie- Event de Foussoubie,

1nfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé

grande première S.S.N. en Ardèche (1 967).

léologiques, Paris (n.p. ( l p.)} :
O. Non cité. Topo Grotte de la Chaire.

dans Bulletin S.S.N. , n° 4 Uuillet 1965 à juillet
1968) ; Société Spéléologique de Namur,
Namur { } : Foussoubie p. 37/38
3. Description.
[Réédition Infos G.R.B. 1° partie 77-78: n.p.
p. 11/12]

LE ROUX Patrick (1977) FOUSSOUBIE 76.
dans Les Nouvelles du M A. S. C. , no 9 ; Monté
limar Archéo Spéléo Club, Montélimar { } :
Goule de Foussoubie p. 55/58
3. Travaux 76.
[Réédition Infos G.R.B. (76/77) : p. 22/25]
Compte-rendu des missions photos effectuées

LEPESME ( 1942) Révision des Rhachomyces

terraines, n° 13 ; Section A.S.C. E.A. de Spé
léologie, Grenoble { } : Goule de Foussoubie p.
22/28
3. Rapport d'accident. Croquis, et texte (sans
les noms complets) identiques à MUSELET
Gérard (1962).
[Réédition (1981) Méandres no 32 (Groupe
Ulysse Spéléo, Villebois) : p. 14/19]

ses. dans 1nfos G.R. B. , (février-mars 1976) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {n.p. (2 p.+ 3 p.)} :Goule de Foussoubie
3. Eclaircissements importants dans la connais
sance des siphons explorés en 1 962 et 1963 ..

1982) ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Quimper (p. 51160} : Goule de Foussou
bie p. 51153 et 55/59 ; évent de Vanmale p. 52
et 59
3. Travaux 65. Topographies partielles ; explo
ration siphons de la zone d'entrée de la Goule.

paléarctiques. dans Bulletin, t. 58 ; Société

ques N... 28 ans 112. dans Explorations sou

?) à propos du Bulletin

1 965. dans G.R.B. Liaisons, n° 4 Uanvier

LAURES M. ( 1 950) Voir DURAND de GI
LAVIGNE Jean (1962) Accident de la Goule

LE ROUX Patrick (1976) Compte-rendu
d'activités "Equipe topo no 2 " PLR - Camp

gée souterraine française ? dans Intertroglo

RARD M.
de Foussoubie survenu le 8 août 1 962 à Jac

LE ROUX Patrick (1975) Programme Prévi
sionnel Camp été 1 975 pour équipe n o 1. dans
1nfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Paris { n.p. (1 p.)} :
2. Organisation du camp 75.

LE ROUX Patrick (1975) Réunion G.R.B. des
14 et 15 juin 1 9 75 à Quimper. dans Jnfos
G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris {n .p. (l p. ) } :
2. Organisation des travaux à venir.

bie au 112500°). dans 1nfos G. R. B. , 1° partie

77-78 ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris { 18 p. } : Goule de Foussoubie p. 22
2. Précision du plan.
LE ROUX Patrick (1977) Août/ 9 77,
GOULE DE FOUSSOUBJE - Un programme
d 'activité ? dans Jnfos G.R.B., ; Groupe de

Recherches Biospéléologiques, Paris {n.p. (l
p.)} :
1. Projets d'activité du camp 77.
LE ROUX Patrick et ZMUDA Marius
(1 978) Compte-rendu d'activités à la Goule de
Foussoubie durant l'été 77. dans Jnfos G.R.B.,
1° partie 77-78 ; Groupe de Recherches Bio
spéléologiques, Paris ( 18 p. } : �oule de Fous
soubie p. 3/20
3. Travaux 77.
LE ROUX Patrick (1978) A l 'heure des
bilans . . . dans lnfos G.R.B., 1° partie 77-78 ;

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { 18 p. } : Foussoubie p. 21
3. Travaux 77.
LE ROUX Patrick (1979) Voir SLAMA Pierre

[Réédition G.R.B. Liaisons no 2 (1981) : p.
25/26]
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LE ROUX Patrick ( 1 979) La foire aux chif

LE ROUX Patrick ( 1980) Programme p/on

LE ROUX Patrick (1981) Sommai re - Edito

fres !!! dans Infos G.R.B., ; Groupe de Recher

gée-spéléo été /980. dans G.R.B. Liaisons, no

rial. dans G.R.B. Liaisons, 0 ° 3 (juillet 1981);

ches Biospéléologiques, Paris {n.p. (1 p.)} :
Goule de Foussoubie
2. Les premières faites ou non à Foussoubie :
réponse à CHOCHOD Daniel (1979), Nouvel
les du M.A.S.C. n° 11.

1 (juillet 1980) ; Groupe de Recherches Bio
spéléologiques, Quimper { } : Goule de Fous
soubie cité p. 56 et 57 ; résurgence de Vanmale
p. 57
2. Vie du club.

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Quimper {} : Foussoubie p. 2, 3
O. Vie du club.

LE ROUX Patrick ( 1 979) Bilan 79. dans
lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé

L E ROUX Patrick ( 1980) FOUSSOUBIE,
fiche descriptive et topo. dans G.R.B. Liaisons,

léologiques, Paris {n.p. (1 p.)} : Goule de
Foussoubie
2. Résumé activités 79.

n° 1 Uuillet 1980) ; Groupe de Recherches
B iospéléologiques, Quimper { } : Goule de
Foussoubie p. 63/64
3. Découverte galeries GASM et MASC.

no 3 (juillet 1981) ; Groupe de Recherches
B iospéléologiques, Quimper { } : Foussoubie p.
4
O. Vic du club.

LE ROUX Patrick ( 1979) Explorations en
Ardèche du Groupe de Recherches Biospéléo
logiques. dans Info - Plongée, no 24 ; Fédéra

tion Française de Spéléologie - Commission
Plongée, { n.p. (3 p.)} : Goule de Foussoubie
2. Résumé découvertes 1979.
LE ROUX Patrick ( 1980) Compte-rendu
résumé d'activités topographiques

à la Goule

de Foussoubie. dans Infos G.R.B., Avant-projet

d'article. ; Groupe de Recherches Biospéléolo
giques, Paris { } :
2. Projet d'article sur Foussoubie. Plan et
éléments à publier.
LE ROUX Patrick ( 1980) Section G.A.S. M
Spéléo- Plongée souterraine. dans La revue
du C.D., n° 1 ( 1980) ; Comité Départemental
Fédération Française d'Etudes et de Sports
Sous-Marins, Finistère { n. p. (6 p.) ; topogra
phie} :
1. Le texte explique aux plongeurs "marins" la
spécificité de la plongée sous terre.
LE ROUX Patrick ( 1980) Sommaire - Calen

drier activités juin 79 à juin 80 et projets pour
prochains mois. dans G. R. B. Liaisons, n° l

Uuillet 1980) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Quimper { } : Foussoubie cité p. 2,
6 ; photographie p. l
O. Vie du club.
LE ROUX Patrick ( 1980) Assemblée Géné
rale Ordinaire du 5 avril 1980. dans G.R.B.
Liaisons, no 1 (juillet 1980) ; Groupe de Re

cherches B iospéléologiques, Quimper { } :
Foussoubie cité p. 12
O. Vie du club.
LE ROUX Patrick ( 1 980) Voir SLAMA Pierre
LE ROUX Patrick ( 1 980) Compte-rendu
d 'activités été / 9 79 - Equipe Plongée. dans
G.R.B. Liaisons, no 1 Uuillct 1980) ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Quimper { } :
Goule de Foussoubie p. 33/43 (5 topographies)
3. Découverte galeries GASM et MASC.
LE ROUX Patrick ( 1 980) Bilan topographi

que de Foussoubie à l'issue du camp d 'été 79.

dans G.R.B. Liaisons, n° 1 Uuillet 1980) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Quimper { } : Foussoubie p. 44
3. Découverte galeries GASM et MASC.
LE ROUX Patrick et SLAMA Pierre (1 980)
Activités WE Pâques / 980 (Ardèche - Gard).

dans G.R.B. Liaisons, n° 1 Uuillet 1980) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Quimper { } : Foussoubie cité p. 50 et 51
O. Vie du club.

LE ROUX Patrick ( 1 981) Editorial. dans
G.R.B. Liaisons, no 2 (janvier 1981); Groupe
de Recherches Biospéléologiques, Quimper { }
: Foussoubie p. 3
l. Ouverture de G.R.B. Liaisons à la publica
tion d'articles extérieurs au club ct traitant du
même secteur.
LE ROUX Patrick ( 1 98 1 ) Calendrier activi
tésjuillet à décembre 1 980. dans G.R.B.
Liaisons, no 2 (janvier 1981) ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Quimper {} :
Foussoubie p. 4
2. Treize jours d ' intervention dans la Goule ou
l ' Event.
LE ROUX Patrick ( 1 981) Rapport moral
association. dans G.R.B. Liaisons, n° 2 (jan

vier 1981) ; Groupe de Recherches Biospéléo
logiques, Quimper { } : Foussoubie p. 6
O. Cité.
LE ROUX Patrick ( 1 981) Humour ??? dans
G.R.B. Liaisons, n° 2 (janvier 1981) ; Groupe
de Recherches Biospéléologiques, Quimper { }
: Foussoubie p. 10
2. Dessin humoristique en relation avec le
camp été 80 à Foussoubie.
LE ROUX Patrick ( 1 981) Compte-rendu
d'activités été 80, Equipe Plongée. dans
G.RB. Liaisons, n° 2 (janvier 1981) ; Groupe
de Recherches B iospéléologiques, Quimper { }
: Goule de Foussoubie p . 33/52, 10 topogra
phies
3. Intégrale Foussoubie et exploration siphon
C6 de l'Event.

LE ROUX Patrick ( 1 981) Bilan activités été
/ 980. dans G.R.B. Liaisons, no 2 (janvier
1981) ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Quimper { } : Foussoubie p. 53
2. Bilan du camp plongée 1980.
LE ROUX Patrick ( 1 98 1 ) Objectifs p/ongée
spéléo été 1 98/. dans G.R.B. Liaisons, n° 2

(janvier 1981) ; Groupe de Recherches Bio
spéléologiques, Quimper { } : Foussoubie p. 59
2. Liste des explorations "à faire" durant le
camp 81.
LE ROUX Patrick ( 1 98 1 ) ARDECHE 
Groupe de Recherches Biospéléologiques.
Camp d'été 1 980. Dans "Echo des Profon
deurs". dans Spelunca, no 1 (5° série) ; Fédé

ration Française de Spéléologie, Paris { } :
Goule de Foussoubie p. 43/44
2. Intégrale Foussoubie et exploration siphon
C6 Event.
LE ROUX Patrick ( 1981) Voir SLAMA Pierre
LE ROUX Patrick ( 1 981) Voir SLAMA Pierre

1. ].

LE ROUX Patrick (198 1 ) Calendrier activi
tés du 1/7178 au 3 /151 79. dans G.R.B. Liaisons,

LE ROUX Patrick (1981) Calendrier activi
tés du 1 1 / 181 au 3010618/. dans G.RB. Liai
sons, n° 3 (juillet 1981) ; Groupe de Recher

ches Biospéléologiqucs, Quimper { } : Fous
soubie p. 4
O. Vie du club.
LE ROUX Patrick ( 1 98 1 ) Sommaire des
bulletins échangés. dans G.R.B. Liaisons, no 3

(juillet 1981) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Quimper { } : Foussoubie p. 29/30
O. Vie du club.
LE ROUX Patrick ( 198 1 ) Flash-back:
Compte-rendu activités été 1978 Equipe
Plongée. dans G.R.B. Liaisons, no 3 (juillet
198 1 ) ; Groupe de Recherches B iospéléologi
ques, Quimper { } : Goule de Foussoubie p. 35,
41/54 ; aven de Champagnac p. 42/43
3. Bouclage topo zones connues et découverte
galeries JML et CRS.

LE ROUX Patrick ( 1981 ) Voir DROUJN
Philippe

L E ROUX Patrick ( 198 1 ) Week-end TOUS
SAINTS 1 9 78. dans G.R.B. Liaisons, no 3

(jui llet 1981) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Quimper { } : Goule de Foussoubie
p. 55157
2. Bouclage topo zones connues et découverte
galeries JML et CRS.
LE ROUX Patrick ( 1 981 ) Week-end ASCEN
SION 1 979. dans G.R.B. Liaisons, no 3 Uuillet

1981) ; Groupe de Recherches B iospéléologi
ques, Quimper { } : Goule de Foussoubie p.
59160
2. Bouclage topo zones connues et découverte
galeries JML et CRS.
LE ROUX Patrick ( 1 981 ) Week-end Pâques
1 98 1 . dans G.R.B. Liaisons, no 3 (juillet 1981)

; Groupe de Recherches B iospéléologiques,
Quimper {p . 70/71 } : Foussoubie non cité
O. Non cité. Vie du club.
L E ROUX Patrick ( 1 98 1 ) Week-end ASCEN
SION 1 981 - Equipe plongée. dans G.R.B.
Liaisons, no 3 (juillet 1981) ; Groupe de Re

cherches Biospéléo1ogiques, Quimper { } :
Goule de Foussoubie p. 76/77
2. Initiation et petites vérifications de routine à
la Goule ou à l'Event.
LE ROUX Patrick ( 1 98 1 ) Missions 198/
souhaitables - Equipe Plongée. dans G.R.B.
Liaisons, no 3 (juillet 1981) ; Groupe de Re

cherches Biospéléologiques, Quimper {} :
Foussoubie p. 79/80
O. Vie du club.
LE ROUX Patrick ( 1 982) Sommaire- Edito
rial - NDLR. dans G.R.B. Liaisons, no 4 (jan

vier 1 982) ; Groupe de Recherches Biospéléo
logiques, Quimper { } : Foussoubie cité p. 2, 3
et 40
O. Cité.

•

Stage national « Equipier scientifique 2000 » - Module 2 du cursus moniteur
LE ROUX Patrick (1982) Calendrier activi
tés du 1107/81 au 31112181. dans G.R.B. Liai
sons, n° 4 (janvier 1982) ; Groupe de Recher
ches Biospéléologiques, Quimper {} : Fous
soubie cité p. 4
O. Cité.
LE ROUX Patrick & Collaborateurs (1982)
Bibliographie de Foussoubie. dans G.R.B.
Liaisons, n° 4 (janvier 1982) ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Quimper { } :
Goule de Foussoubie p. 45
2. Biblio -2b- GRB Liaisons no4 (01/82) ; 23
corrections et 17 références supplémentaires.
Remp lacée par Biblio -3- en mars 1983.
LE ROUX Patrick (1982) Compte-rendu
activités été 1 981 - Equipe PLONGEE. dans

•

•

•

•

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Î

G.R.B. Liaisons, no 4 (janvier 1982) ; Groupe
de Recherches Biospéléologiques, Quimper { }
: Gou le de Foussoubie p. 61/72
3. Découverte galeries M et A (Développement
23, 1 km) ; topo.
LE ROUX Patrick (1982) Bilan Equipe
Plongée 1 981. dans G.R.B. Liaisons, no 4
(janvier 1982) ; Groupe de Recherches Bio
spéléologiques, Quimper { } : Foussoubie p.
73/74
3. Résultats des plongées 1981.
LE ROUX Patrick ( 1 982) ARDECHE 
Réseau de Foussoubie. dans G.R.B. Liaisons,

n° 4 (janvier 1982) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Quimper { } : Foussoubie p.
75176 (topographie)
2. Bilan de la saison 8 1. 997,2 rn de galeries
nouvelles. Total 23100 m.
LE ROUX Patrick & Co ll a borateurs (1 983)
Bibliographie et historique Foussoubie. dans
Méandres, no 36 ; Groupe Ulysse Spéléo,
Villebois { } : Goule de Foussoubie p. 9118
2. Biblio -3- Méandres n°36 (03/83) 252
références + 45 coauteurs. Historique ; topos
LE ROUX ( 1981) et NOEL (1 967). Remplacée
par Biblio -6- en février 2001.

LE ROUX Patrick ( 1997) Bibliographie de

LISMONDE Baudoin ( 1996) Voir ANDRES

FOUSSOUBJE. Septembre 1 997. , Inédit,

D.

projet d'article ; Auteur, Quimper {20 p. } :
Foussoubie p. 1/20
2. Biblio -4- Inédit (09/97) 603 références + 88
coauteurs. Remplacée par Biblio -6- en février
2001.
LE ROUX Patrick et DROUIN Philippe
(2001) Bibliographie de Foussoubie (Ardè
che). dans Compte-rendu stage "Equipier
scientifique dejuillet 2000 ", (février 2001) ;
Fédération Française de Spéléologie - Commis
sion enseignement, Lyon {25 p. + 1 p. topo
réduite + topo l/2500° en hors texte} :
3. Biblio -6- CR Stage scient. juill. 2000
(02/0 1) 781 références + 166 coauteurs. Pré
sent document.
LETRONE Michel ( 1963) L 'accident de la
Goule de Foussoubie (Ardèche). dans Spelun
ca, 196313 ; Fédération Française de Spéléolo

gie, Paris ( } : Goule de Foussoubie p. 31/33
3. CR sauvetage.
LHERMITE Simon (1 904) Descente de
l'Ardèche en bateau de Vallon (Pont d'Arc)

à

St-Martin (Alais). dans Bulletin Club Cévenol,

t. XV ; , Alès { l /8°, 1 carte, 26 photograph ies }
: Goule de Foussoubie 6° § ; fontaine de Van
male
9. Non consulté.
[Réédition (1904) "Descente de l'Ardèche en
bateau", Imprimerie 1. B RABO (Alais), n.p.
(56 p.)]
[Réédition (1997) Editions E et R (Valence)]
LIEBE R Noël (1 963) Voir TJNGAUD Mau
rice

LINGER G. (1968) Les travaux en Ardèche
du Spé/éo-club de 'Aisne. dans Bulletin de
liaison, no 1 ; Spéléo-club de l'Aisne, {n.p. ( l 1
p. ) } : Event de Foussoubie ; aven Cordier
9. Non consulté.

LIPS Bernard ( 1 990) Réseau Jean-Bernard :
-1 602 mètres, nouveau record du monde sur

Goule/Event de Foussoubie. Historique résu

1990) ; , { } : Foussoubie p. 3
O. Cité.

LE ROUX Patrick ( 1 988) Les siphons de
Foussoubie. Inédit, projet d'article ; Auteur,
Quimper {n.p. (1 p.) ; 2 tableaux } :
3. Liste de tous les siphons de la cavité et leurs
différentes dénominations.
,

LE ROUX Patrick (1989) Système Goule 
Event de Foussoubie. dans Spéléo sportive en
Ardèche, de DROUIN Philippe et MAR
CHAND Thierry ; Editions EDISUD, Aix-en
Provence { } : Goule de Foussoubie p. 49/58
3. Historique résumé ; description Goule
(jusqu'au Camp de Base, vers siphon 4, galerie
des Pyjamas, galerie S.S.N., traversée Event
supérieur 1 Event, traversée Cordier 1 Event) ;
bibl iographie essentielle.

LOPEZ J. ( 1 966) Sortie du 211 0166 :
"Foussoubie . dans Echo des Vulcains, n° 21 ;
Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon { } : Goule
de Foussoubie p. 24/25
1 . Souvenir accident 63 .
"

MAILLOT Louis (1 965) Extra muros 
Sorties du Spéléo Groupe du Forez. dans
Spéléos, no 51 ; Groupe Spéléologique Valen

tinois, Valence { } : Event de Foussoubie cité p.
14
O. Cité.
MAIRE Richard ( 1 980) Eléments de kars/a

Samoëns. dans Spéléo, n° 1 Uuin-juillet-août

SERAH V, n° 1 8 ; Société d'Etudes et de Re
cherches Archéologiques et Historiques de
Vagnas, {} : Goule p. 12/20, topographies,
bibl iographie ; grotte supérieure de la Foussou
bie p. 13 ; aven du Devès de Virac p. 14 et 17
3. Historique de la découverte jusqu'en 1984.

à nos jours. dans lnfo - Plongée, no 78 ;
Fédération Française de Spéléologie - Commis
sion Plongée, ( p. 20/23 } : Goule de Foussoubie
p. 20
9. Non consulté.

60

logie physique. dans Spelunca spécial, no 3 ;

LE ROUX Patrick ( 1 984) Système
mé de son exploration (Avril / 984). dans

LOCATELLI Christian (1998) Historique de
la plongée souterraine en France des années

LIPS Bernard ( 1 991) Voir Groupe VULCAIN
LISMONDE Baudoin et BOHEC G. ( 1983)
Les grandes cavitésfrançaises au 1/50 000°.

dans Scia/et, no 12 ; Comité Départemental de
Spéléologie de l' Isère, Grenoble {p. 4/10} :
Goule de Foussoubie p. 5/6
9. Non consulté.
LISMONDE Baudoin et OBSTANCIAS
Isabelle (1 993) Bertrand LEGER et la plongée
souterraine en France de 1 964 à 1 984. dans
Spelunca Mémoires, n° 17, "Cent ans de
spéléologie française", actes du symposium
d'h istoire de la Spéléologie, Millau, 1 et 2
juillet 1988 ; Fédération Française de Spéléo
logie, Paris (2 Ix29, 7 broché, p. 165/166 } :
Foussoubie cité p. 165
O. Cité.
LISMONDE Baudoin (1988) LEGER Ber
trand ( 1 947-1 984). dans Spelunca, no 31

(juillet-septembre 88), "Spécial Centenaire de
la Spéléologie ; Mil lau, 1-2-3 juillet 1988 Première traversée de Bramabiau." ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris {} : Goule de
Foussoubie cité p. 60
O. Cité.

Fédération Française de Spéléologie, Paris { 56
p. } : Goule de Foussoubie cité p. 18
O. Cité.
MALBOS Jules (de) () Voir de MALBOS
Jules

MARBACH A. ( 1965) Les grandes cavités
françaises. dans L 'Aven, no 14 ( 1o trimestre

1965) ; Spéléo Club de la Seine, Paris {p.
13/16} : Goule de Foussoubie p. 15
9. Non consulté.
MARCHAND Géo (1969) Où en est lajédé
ration ? dans Spelunca, 1969/3 ; Fédération

Française de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie
cité p. 176
O. Cité.
MARCHAND Géo ( 1 983) HISTOIRE : com
ment naît unefédération ? Les premiers pas de
la F. F.S. dans Spelunca, n° J O (avril/juin

1983) ; Fédération Française de Spéléologie,
Paris {p. 25/37} : Foussoubie p. 35, note "75"
p. 3 7
1 . Naissance de la F.F.S. le jour d e l'accident
de 1963.
MARCHAND Thierry (1989) Voir DROU/N
Philippe

MARCHAND Thierry ( 1 992) Les karsts
jurassiques ardéchois. dans Karstologia, no 19

(2° semestre 1992) ; Fédération Française de
Spéléologie et Association Française de Kars
tologie, Paris { p. l /10} : Goule de Foussoubie
p. 1 ; photographie p. 4
O. Cité.
MARCHAND T h ie rry et DROUIN Ph ilip pe
(1 997) Les karsts du département de
l'Ardèche. dans Bulletin C.D.S. 07, no . . . ;
Trente ans de spéléologie en Ardèche ; Comité
Départemental de Spéléologie de l'Ardèche,
Privas {p. 13/15 } : Goule de Foussoubie cité p.
14
9. Non consulté.
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MARTEL Edouard Alfred et GAUPILLAT
Gabriel ( 1 892) Séance du 2 déc. 1 892. Cor
respondance 5° campagne France, explora
tions souterraines, juin/octobre 1 892. dans
Compte-rendu des séances, no 1 7- 1 8 (2 dé
cembre 1 892) ; Société de Géographie et de la
Commission centrale, Paris {p. 4 7 1/477} :
Goule de Foussoubie p. 4 72
2 . Illustration du terme "Goules" par J'exemple
de Foussoubie.
[Réédition Tirage à part "Compte-rendu som
maire de la cinquième campagne souterraine de
MM. Martel et Gaupillat. ( 1 892), Librairie
Imprimerie réunies, Paris ( 1 3 p. ; 1 planche).
MARTEL Edouard Alfred et GAUPILLAT
Gabriel ( 1 892) Sous terre 5° campagne. dans
Annuaire C.A.F., t. 1 9 ; Club Alpin Français,
Paris { chapitre X ; p. 2 0 1 1235 ; 5 figures ; 3
planches} : Goule de Foussoubie p. 222/224
3. Exploration Goule et Event par Gaupillat en
1 892. Exploration de l 'aven du Devès de Virac
(40 rn).
[Réédition Tirage à part Editions Chamerot et
Renouard, Paris (39 p. ; 2 planches).
MARTEL Edouard Alfred et GAUPILLAT
Gabriel ( 1893) Explorations souterraines en
Ardèche en 1 892. dans La Nature, n° 1 055
( 1 9/8/1 893) 2 1 ° année ; , Paris { t. 2, p.
1 78/1 82 ; 4 figures} : Goule de Foussoubie p.
1 80, plan et coupe Event de Foussoubie
3. Exploration Goule et Event par Gaupillat en
1 892. Exploration de 1'aven du Devès de Virac
(40 rn).
MARTEL Edouard Alfred (1894) Les abî
mes. Les eaux souterraines, les cavernes, les
sources, la spé/aeologie. Explorations souter
raines effectuées de 1 888 à 1 893 en France,
Belgique, Autriche et Grèce. , ; Librairie

merveille en péril. Le barrage du canon de

MAZON A. (pseudonyme Dr FRANCUS)
(1885) Voyages (archéologique et pittoresque,

l 'Ardèche. dans La Nature, no 262 1 (28 juin

historique et géologique, fantaisiste et senti

MARTEL Edouard Alfred (1924) Une

1 924) 2 1 ° année ; , Paris {p. 401/405 } : Résur
gence de Foussoubie p. 402
9. Non consulté.
[Réédition ( 1 997) dans "Trente ans de spéléo
logie en Ardèche." : p. 6/1 0]
MARTEL Edouard Alfred (1930) La France
ignorée. 1. Il Des Ardennes aux Pyrénées , ;
Librairie Charles DELAGRA VE, Paris {306 p.
; 450 illustrations} : Goule de Foussoubie p.
1 29, 1 30, 1 42, cité p. 1 44 ; aven du Devès de
Virac p. 1 30 ; grottes sous le Pont d 'Arc p. 1 35
2. Reprise de la référence de 1 894.
MARTEL P. (1995) Voir A.A.
MARTEL P. ( 1 997) Voir ODDES H.
MARTI André ( 1 99 1 ) Aimer les grottes des
Cévennes et du Languedoc. , ; Editions

OUEST-FRANCE, Rennes { 64 p. ; 64 photo
graph ies} : Goule de Foussoubie p. 9
9. Non consulté.
MARTINEZ A. (198 1 ) Voir GUYOT J.-L.
MARTYNOFF A. (de) () Voir de MARTY
NOFF A.

MASSE M. (1966) Section Spéléologique
MJ.C. La Voulte : principales cavités explo
rées. dans Bulletin C. D. S. 07, no 1 ; Comité

Départemental de Spéléologie de l'Ardèche,
Privas { } : Event de Foussoubie cité p. 23
O. Event cité.
MATTLET Jean-Marc (1979) Saison de
plongée 1 979 - Ardèche. dans Résurgence, no

61 (novembre 1 979) : Centre Routier Spéléo,
Bruxelles { } : Goule de Foussoubie p. 27 et 3 1 ,
topographie ; exsurgence de Vanmale
1. Citation travaux et topo LE ROUX.

Charles DELAGRAVE, Paris { 5 80 p. ; 4
phototypies ; 16 planches hors texte ; 1 00
gravures dont 9 hors texte ; 200 cartes, plans et
coupes} : Goule de Foussoubie p. 79, 1 04/1 08,
topographies de GAUPILLAT Gabriel, cité p.
1 30/ 1 3 1 et 236 ; aven du Devès de Virac p. 95
et 1 08
3. Parties connues de la Goule et de l'Event
(topos de GAUPILLAT).
Non consulté p. 79.

MATTLET Jean-Marc (1980) Voir GOLEN

MARTEL Edouard Alfred (1 897) Irlande et

Doctorat "Géologie appliquée ", Juin 1 97 1 ;

cavernes anglaises. , ; Librairie Charles DE

LAGRAVE, Paris { } : Goule de Foussoubie p.
42
2. Courants d'air dans les parties resserrées :
exemple du réseau des Plongeurs à l'Event.
MARTEL Edouard Alfred (1 897) A propos
des cavernes de l'Ardèche. dans Causses et
Cévennes, t. HI, no 3-4 (juillet-décembre) ;
Club Cévenol, {3 o année, p. 6 1 163 } : Goule de
Foussoubie p. 6 1 162
1 . Réponse au désaccord de RAYMOND
( 1 897) sur l'acide carbonique.
MARTEL Edouard Alfred ( 1 900) La spé
léologie ou science des cavernes. , Collection
"biologie" no 8 ; Scientia, Paris { } : Foussoubie
p. 30/3 1,46, 71 et 89
O. Cité.
Non consulté p. 46 et 7 1 .

MATTLET Jean-Marc (1979) Voir GOLEN
VA UX Lucienne

VA UX Lucienne

MAZELLIER Raoul ( 1971 ) Contribution à
l'étude géologique et hydrogéologique des
terrains crétacés du Bas- Vivarais. dans Thèse

C.E.R.G.H., Montpellier {87 p. ; 20 planches ;
1 5 photographies} : Goule de Foussoubie p.
62/65, 68, 75 ; planche 1 8 ; photographies
I l / 1 5 (planche IV) ; tableau inventaire cavités
(n° 79/82) ; source de fond de l 'Ardèche p. 65 ;
source de Valmalle (=? Vanmale) p. 65 ;
exsurgences dans le lit de l'Ardèche p.67
3. Etude géologique du bas-Vivarais calcaire.
Non consulté planche photo IV

mental, économique et social, philosophique et
politique,

à pieds, à bateau,

en voiture et à

cheval le long de la rivière d'Ardèche. , ;

Imprimerie du Patriote, Privas { 426 p.} : Goule
de Foussoubie cité p. 91 , 324, 442 (note 63),
448 (note 86), 4 72 ; fontaine de Vanmale p. 95
; petite cavité en amont de la Goule de Fous
soubie p. 4 72
1 . Récit anecdotique et notes archéologiques.
[Réédition (1 970) Imprimerie Lienhart & Cie,
Aubenas.]
Non consulté p. 95 et 472.
MEYSSONNIER Marcel (1969) Le groupe
spéléo M.J.C. V 1949-1969. dans S.C. V.
Activités, 11° 13 ; Spéléo Club de Villeurbanne,
Villeurbanne (p. 49/60} : Goule de Foussoubie
p. 54
9. Non consulté.
MEYSSONNIER Marcel (1 978) Explora
tions spéléologiques Rhône-A Ipes en 1 9 76 et
/977. dans Spe/unca, 1 978/2 : Fédération
Française de Spéléologie, Paris { p. 85/87} :
Goule de Foussoubie cité p. 86
O. Cité.

MEYSSONNIER Marcel (1 988) ARON
NEAU Michel (1937-1 983). dans Spe/unca, no

3 1 (juillet-septembre 88) "Spécial Centenaire
de la Spéléologie ; Millau, 1 -2-3 juillet 1 988 Première traversée de Bramabiau." ; Fédération
Française de Spéléologie, Paris { } : Goule de
Foussoubie photographie p. 1 5
O . Cité.
MEYSSONNIER Marcel (1 995) Le musée

régional de préhistoire à Orgnac-l 'Aven

(Ardèche). dans Spe/unca, no 58 ; Fédération

Française de Spéléologie, Paris { p. 3 6 } : grotte
de la violette p. 36
O. Cité.
MEYSSONNIER Marcel ( 1 995) Voir BER
JOAN D.

MEYSSONNIER Marcel ( 1 995) Voir PHI
LJPPE M

MEYSSONNIER Marcel (1 996) Voir BER
JOAN D.

MEYSSONNIER Marcel (1 996) Voir PH!
LJPPE M

MIDDLETON J. et WALTHAM J. (1986)
The Underground atlas. A gazeteers of the
world's Cave Regions. , ; Robert Hale Limited,

London (239 p. } : Goule de Foussoubie p. 79
9. Non consulté.
MILL Y Claude (1 968) La naissance du

MAZOLLIER Julien ( 1 979) Guide des sites

groupe. dans Echo des Vulcains, no 24 ;

naturels en Ardèche - VAGNAS, gouffre de la

Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon { p . 12/ 1 3 } :
Goule de Foussoubie cité p. 1 3
O . Cité.

Goule. dans Revue mensuelle, no 3 ; Associa

tion "Découverte de l'Ardèche", Alès (3 1 p. } :
Goule de Foussoubie P- 3 1
2. Situation et très bref descriptif.
[Réédition ( 1 988) { 16 p. } : Goule p. 1 3- 1 4]

MINVIELLE Pierre ( 1967) L'année spéléo
logique, pas de résultats spectaculaires en
1 967, mais bilan positif quand même. dans Le
Monde, 28 décembre 1 967 ; , Paris (} :
O. Cité.
Non consulté Suite

MINVIELLE Pierre ( 1 970) Guide de la
France souterraine. , Collection "Les guides

noirs" ; Editions TCHOU, Paris (477 p. } :
Goule de Foussoubie cité p. 1 24 et 125
2. Description en résumé (Dév. 25 km).
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MINVIELLE Pierre (1973) Guide des mer
veilles naturelles de la France. , � Sélection
Reader's Digest - Autoguid Sélection 1 Dunlop,

Paris Bruxelles Montréal Munich {688 p.,
photographies couleurs, cartes} : Goule de
Foussoubie p. 4 1 5, cité p. 267
l. Huit lignes de présentation et localisation �
cavité donnée pour 25 km (signé P.M.)
MINVIELLE Pierre (1977) Sommaire - 31.
Canyon de l'Ardèche - 81. GOULE DE
FOUSSOUBIE. dans Grottes et canyons, les
100 plus belles courses et randonnées., ;

Editions DENOEL, Paris {} : Goule de Fous
soubie p. 182/183, topographie, 2 photogra
phies � cité p. 22 et 83 ; figure p. 82
3. Guide visite 1 o partie, 2 photos, topo NOEL
J.
MIRE P. (de) () Voir de MIRE P.
MONTAG NIER Michel (1977) Sortie du 29
octobre au 1 novembre /977. dans L'Excentri
que, no 13 ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { n.p.

(2 p.)} : Goule de Foussoubie
O. Visite du Cordier et de l'lbie.
MONTEIL J.-P. (1963) Spéléo-secours. dans
Bulletin, no 6 ; Fédération Spéléologique du

Gard, {p. 2/5} : Goule de Foussoubie p. 3
9. Non consulté.
MONTEIL P. (1995) Bilan "conseil - anima
tion C. V.L. " Ardèche 1995. dans La Botte, no

14 ; Comité Départemental de Spéléologie de
la Loire, {p. 86/89} :Goule de Foussoubie p.
87/88
9. Non consulté.
MONTEIL P. (1995) Compte-rendu d'activité
spéléologique C.E.S. A.Me /995. dans La
Botte, n° 14 ; Comité Départemental de Spé

léologie de la Loire, { p. 23/26} : résurgence de
Vanmale p. 26
9. Non consulté.
MONVOISIN G. (2000) Etude de /afaune
cavernicole noyée des grottes des gorges de
l 'Ardèche incluses dans le projet Natura 2000.
dans Sifon, no 36 ; Commission Plongée sou

terraine d'Ile de France, { p. 9/1 1 } : Event de
Foussoubie p. 9
9. Non consulté.
MORAND Michel & Collaborateurs (1973)
Film La Goule. , ; Spéléo Club de Lutèce, Paris

{Film 16 mm couleur} :
2. Commentaire du film GRB 1973 dit par
Michel MORAND (président du S.C. L.).
MORAND Michel ( 1 974) Rapport moral
S. C. L. dans L'Excentrique, no 1 (février 1974) ;
Spél éo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 4, cité p. 3, 5, 6, 7 et 9

O. Cité.
MORAND Michel ( 1 974) Camp Foussoubie
dans L 'Excentrique, no 5 (décembre 1974) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris {} : Foussoubie p.
2/4
2. Travaux 74 et perspectives.
74.

MORAND Michel (1975) Rapport moral.
dans L 'Excentrique, n° 6 (janvier 1975) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie cité p. 13 et 14
O. Cité.
MORAND Michel (1 975) Camp Foussoubie
1 975. dans L 'Excentrique, no 8 (juin 1976) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris {n.p. (3 p.)} :
Goule de Foussoubie
2. Travaux 75 .

MUSELET Gérard ( 1 960) Activités S.C.L.
dans Inconnu Souterrain, no 15-16 ; Spéléo
Club de Lutèce, Paris { n.p. } : Goule de Fous
soubie cité p. 2
O. Cité.

NOEL Jacques ( 1 960) A la Goule de Fous
soubie, en juillet 60. dans Inconnu Souterrain,

no 15- 1 6 (décembre 1960) ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie p. 26
3. Activités 1960.

MUSELET Gérard ( 1 962) Accident Jacques

NOEL Jacques (1961) Expédition Goule de

NOEL - Goule de Foussoubie (Ardèche).

Foussoubie 6I. dans Inconnu Souterrain, no 18

dans inconnu Souterrain, no 22 ; Spéléo Club
de Lutèce, Paris (} : Goule de Foussoubie p.
26/33
3. CR accident J.N. en 1962.
Croquis, et texte (avec les noms complets)
identiques à LAVIGNE Jean ( 1962), Explora
tions souterraines, n° 13, bulletin de la section
A.S.C.E.A. de spéléologie (Grenoble) : p.
22/28 [Non consulté] et réédition dans Méan
dres n° 32 (1981) : p. l 4/19.

; Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie
p. III et VI
3. Exploration de 1961.

MUSELET Gérard et JAVAUX Claire
(1963) Ardèche / 963. dans Feuilles Informa
tion S. C.Senior, no 5 (novembre 1963) ; Spéléo
Club Senior, { } : Foussoubie cité p. 12
O. Plan situation.
MUSELET Gérard ( 1 976) Nouvelles brèves.
dans L 'Excentrique, no 12 ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris ( n.p . } : Foussoubie cité p. 9
O. Cité.
MUSELET Gérard ( 1 977) Séjour du 20
juillet au 20 août 1 977. dans L 'Excentrique, no

13 ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { n.p. ( 1 p.) } :
Goule de Foussoubie
O. Sorties touristiques.

NOEL Jac q ues ( 1 961) Etude descriptive de la
Goule de Foussoubie (Parties 1 et Il). dans
Inconnu Souterrain, no 18 ; Spéléo Club de

Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie p.
11/21, plan
3. Description détaillée et plan.
p 11 photo entrée Goule J. CHEVALlER
p 12 «Des méduses éclatantes», photo P.A.
PIRON.
NOEL Jacq ues ( 1 961) BRICOLUS. dans
Inconnu Souterrain, no 19 ; Spéléo Club de

Lutèce, Paris { } : Foussoubie p. 8/9
2. Le sable du CB à la Goule de Foussoubie .
NOEL Jac q ues ( 1 961) Etude descriptive de la
Goule de Foussoubie (Parties li/ et IV). dans
Inconnu Souterrain, no 19 ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie p.
1 0/15
3. Description détaillée. Plan.
NOEL Jacqu es ( 1 96 1 ) C.-R. d 'Expédition :
21 juillet - 21 aoüt "Foussoubie 61 " - Expédi

MUSELET Gérard ( 1 983) Nouvelles des

tion S.C.S. - S. C. L. en Ardèche. dans Inconnu

amis lointains. dans L'Excentrique, no 15 (avril

Souterrain, no 19 (septembre 1961) ; Spéléo

1983) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris {p.
22/24 } : Foussoubie cité p. 22
O. Cité.

Club de Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie
p. 22/24, croquis zone Camp de Base
3. Aven Cordier. Travaux 61.

MUSELET Gérard (1985) Un trou ... son

NOEL Jac q ues (1961) A la découverte de la

dernier. Louis HOUSSAIS. dans L'Excentrique,

Goule de Foussoubie. dans Revue du C. T.S. , no

no 16 ; Spéléo Club de Lutèce, Paris {p. 3/6} :
Foussoubie cité p. 3 et 5
1 . Cite camps d'été à Foussoubie.

35 ; Cercle de Topographie Souterraine,
Bruxelles { } : Goule de Foussoubie p. 9/18
3. Historique et progression développement.

NICOD Jean (1 978) Voir FA VRE Guilhem
NICOD Jean (1995) Carte géomorphologique
des karsts de France. Notice d'une maquette
au /13 000 000° environ. dans Karstologia, no

25 ( 1o semestre 1995) ; Fédération Française
de Spéléologie et Association française de
Karstologie, Paris { p. 21/34 ; 1 carte hors
texte} : Goule de Foussoubie cité p. 28
O. Cité.
NICOD Jean (1 997) Les recoupements karsti
ques de méandres encaissés. dans Karstologia,

n° 30 (2° semestre 1997) ; Fédération Française
de Spéléologie et Association française de
Karstologie, Paris {p. 41/48 } :Goule de Fous
soubie cité p. 42 (figure 1)
O. Cité.
NOEL Jacq ues ( 1 959) Rapports au BRGM,
juin 1 959.

9. Non consulté.
NOEL Jacques ( 1 959) Rapports au BRGM,
juillet 1 959.

9 . Non consulté.
NOEL Jacques ( 1 960) Rapports au BRGM,
juillet 1 960.

9. Non consulté.

NOEL Jacques (1 962) Etude descriptive de la
Goule de Foussoubie (Troisième partie :
Région V). dans inconnu Souterrain, no 21 ;

Spéléo Club de Lutèce, Paris ( } : Goule de
Foussoubie p. 15/20
3. Description détaillée. Plan.
NOEL Jac q ues (1 964) Goule de Foussoubie
(1 octobre
1964) ; Spéléo Club de Lutèce, Savigny {n.p.
(1 p.)} : Goule de Foussoubie
2. Rapide résumé de l 'exploration de 1964.
64. dans Bulletin Liaison, no 1

NOEL Jac q ues (1 967) Echo des explorations
67. dans Spefunca, 1967/4 ; Fédération Fran
çaise de Spéléologie, Paris {p. 310/311} :
Goule de Foussoubie p. 310
1 . Développement 22 km d'après Jacques
NO EL.
NOEL Jacq u e s (1 969) Echo des explorations
1968 - Languedoc et Vivarais - Réseau de
Foussoubie. dans Spefunca, 1969/1 ; Fédéra

tion Française de Spéléologie, Paris { } : Goule
de Foussoubie p. 60
1. Le point ; peu de résultats en 68 (Dév. 25
km dont 22 topo).
OBSTANCIAS Isabelle ( 1 993) Voir LIS
MONDE Baudoin

NOEL Jacques ( 1 960) incursion dejuillet 60
à fa Goule de Foussoubie. dans lnfo interne ?,
; , { n.p. (4 p.) ; 3 plans} :
2. Préparation de l'exploration.
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ODDES H. ( 1 977) Compte-rendu spéléo

PAULET Jean-Paul ( 1 963) Heures d'an

secours. dans Bulletin C.D.S. 0 7, no 1 2 ;

goisse

Comité Départemental de Spéléologie de
l'Ardèche, Privas {p. 69/70} : Event de Fous
soubie p. 69
2. Un spéléo coincé dans une chatière de
l'Event.
Non consulté éventuelle suite p. 70

à Vallon Pont d'Arc ;

les cinq spé/éos

lyonnais toujours prisonniers du gouffre de
Foussoubie. dans Le Dauphiné Libéré, no 5759

(Mercredi 5 juin 1 963) ; , Lyon { } : Foussoubie
p. l et 4, 2 photographies
3. Accident de 1 963 .
Plus entrefilets anonymes.

ODDES H. et MARTEL P. ( 1 997) Historique

PAULET Jean-Paul (1 963) Plus qu'un jour

du Spéléo secours de 1 'Ardèche. dans Bulletin

de vivre pour les cinq spéléos prisonniers du

C.D.S. 07, no . . . ; Trente ans de spéléologie en

gouffre ardéchois. dans Le Dauphiné Libéré,

Ardèche. ; Comité Départemental de Spéléolo
gie de l'Ardèche, Privas { p. 34/3 7 } : Goule de
Foussoubie p. 34/36
9. Non consulté.

n° 5760 (Jeudi 6 j uin 1 963) ; , Lyon {Article
de journal quotidien} : Foussoubie p. l et 4,
photographie, schéma
3. Accident de 1 963 .

OGEL L. ( 1 995) Guide du Musée de préhis

PENEZ Patrick (198 1 ) Voir CHOUQUET

toire d'Orgnac. Orgnac-l 'Aven. Ardèche.

Jean-Charles

France. , ; Musée d 'Orgnac, imprimerie de

l 'Ouvèze, Sorgues {24 p. } : grotte de la Vio
lette p. 23 et 24
9. Non consulté.
OHL Christophe ( 1 991) Voir Groupe VUL
CAIN

OLLIER de MARICHARD Jules ( 1 867)
Recherches sur l'ancienneté de l'homme dans
les grottes des environs de Vallon. (suite). dans
Bulletin, t. 4 ; Société des Sciences Naturelles

et Historiques de l'Ardèche, Privas { p. 1 0/ l l et
87/ 1 08 } : Foussoubie p. 96/97
l. Cite SOULAVIE.
[ Réédition Tirage à part Imprimerie ROURE
(Privas), 38 p. : p. 1 00. Non consulté]
[Réédition ( 1 869) Recherches sur l'ancienneté
de l'homme dans les grottes et monuments
mégalithiques du Vivarais. Imprimerie COU
LET (Montpellier) et F. SAVY (Paris}, 76 p.,
24 figures, 1 2 planches, l carte : Goule p. 28]
OLLIER de MARICHARD Pierre (1982)
Voir COMBlER Jean

OTT d' ESTEVOU Phili ppe ( 1 973) Compte
rendu Géologique - mars 1973. dans 1nfos
G.R.B., ; Groupe de Recherches B iospéléologi
ques, { 19 p.} : Goule de Foussoubie p. 1, 2,
l4/ l 9
2 . Rapport d'analyses. Echantillonnage géolo
gique de la région de Foussoubie.
PAJEAN Georges ( 1 99 1 ) Préface. dans Le
gouffre Jean-Bernard -1602 m (Samoens,
Haute-Savoie, France) - Record du monde de
profondeur, ; Editions GAP, Collection Aven

ture, Gap { } : Foussoubie cité p. 9
O. Cité.
PASLEAU J. ( 1 962) Epée de bronze décou
verte en 1954 dans une grotte de Val/on-Pont
d 'Arc (Ardèche) par la Société spéléologique

PENEZ Patrick ( 1981) Voir CHOUQUET
Jean-Charles

PETIT F. ( 1 968) Camp spéléologique dans
1 'Ardèche. dans Rouen Université, n° 9 ;

Rouen Université Club, Rouen {p. 4/6 } : Goule
de Foussoubie p. 4/6
9. Non consulté.
PHILIBERT P. ( 1 987) Retour aux sources.
dans La Botte, no 6 ; Comité Départemental de
Spéléologie de la Loire, {p. 58/59 (Crues des
I l et 1 2 décembre 1 987)} : Goule de Foussou
bie p. 58
9. Non consulté.
PHILIPPE M., ARIAGNO Daniel, CAMA
RET J. et MEYSSONNIER Marcel ( 1 995)
Etat des découvertes ostéologiques (et pa
léontologiques) effectuées par des membres du
Spéléo-Club de Villeurbanne en 1 995. dans
S.C. V. Activités, no 58 ; Spéléo Club de Vil

leurbanne, Villeurbanne {p. 1 52/ 1 56} : Goule
de Foussoubie p. 1 53
9. Non consulté.
PHILIPPE M., CAMARET J. et MEYS
SONNIER Marcel ( 1 996) Etat des découver
tes ostéologiques (et paléontologiques) effec
tuées ou regroupées par des membres du
Spéléo-Club de Villeurbanne en 1 996. dans
S.C. �� Activités, no 59 ; Spéléo Club de Vil

leurbanne, Villeurbanne {p. 1 1 4/ 1 20 } : Goule
de Foussoubie p. I l 7
9. Non consulté.
PIERRE F. (1947) Voir BALAZUC Jean (Dr)
PIOTROWSKI Jean ( 1 982) Sur les intégra
les. Dans "Courrier des lecteurs ". dans Spe
lunca, no 7 (5° série) ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { } : Foussoubie cité p. 3
O. Cité.

de Liège. dans Bulletin, t. LIX, fasc. 1 -2 ;

PIRON Pierre-André ( 1 962) Voir RORIF

Société préhistorique française, {p. 66/69 ; l
figure} : grotte de la Violette
9. Non consulté.

Jacques

PASQUIET D. (1985) Encadrement des
éducateurs en formation à Pont-Achard. dans
Bulletin, 1 984- 1 985 ; Spéléo Club Poitevin,
Poitiers {p. 7 1 /72} : Entrée supérieure de
l 'Event de Foussoubie p. 72
9. Non consulté.
PAULET Jean-Paul (1962) A Vallon-Pont
d'Arc, 12 h d'efforts pour sauver lejeune
spéléologue qui a été mis en hibernation et
transporté à Lyon. dans Le Dauphiné Libéré,

Vendredi 10 aoùt 1 962 ; , Lyon { } : Foussou
bie p. 3, photographie
3. Accident J .N. de 1 962.

PLA TTIER Gilbert (1 979) Recensement
grandes cavités ardéchoises. dans Bulletin
C.D.S. 07, no 1 4 ; Comité Départemental de
Spéléologie de l'Ardèche, Privas {p. 3/1 7 } :
Event de Foussoubie p. 7, cité p. 3
2. Le point 79 et bref historique (Développe
ment 1 9500 rn).
POGGIA Frédéric ( 1 980) Voir LEGER
Bertrand

POGGIA Frédéric ( 1 985) Bertrand LEGER.
dans Spelunca, no 1 7 ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { } : Foussoubie cité p.
XXVII
O. Cité.

PONCELET J-F ( 1 967) Voir GRIFFON A.
PONTILLE H. (1966) Interclubs 1 966 Chambéry. dans Speleos, n° 52 ( l o trimestre

1 966) ; Actes du 6° Congrès régional interclubs
Rhône-Alpes à Chambéry (Savoie) les 19 et 20
février 1 966. ; Groupe Spéléologique Valenti
nois, Valence {p. l 2/ l 3 } : Goule de Foussou
bie p. 1 2
9 . Non consulté.
PORTE Jean-Louis (1 982) Voir COMBlER
Jean

PRADIER Muriel ( 1977) Voir SLAMA Pierre
PROTAT Gérard ( 1 963) Voir RIAS Pierre
PROTAT Gérard ( 1964) Sortie du JO et Il
novembre. dans Echo des Vulcains, n° 1 5

(janvier - février 1 964) ; Groupe Spéléo des
Vulcains, Lyon {n .p. (1 p.)} : Goule de Fous
soubie
9. Non consulté.
PROTAT Gérard ( 1 968) Vulcain, 10 ans.
dans Echo des Vulcains, n° 24 (décembre
1 968) ; Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon {p.
4/9} : Goule de Foussoubie cité p. 6 et 8
O. Cité.
PROTAT Gérard ( 1 988) Voir RIAS Pierre
PRUDHOMME F. ( 1998) Voir RICQ-DE
BOUARD M

RACOVITZA E.-G. ( 1 910) Voir JEANNEL
René

RAMELLA L. (1981 ) La piu estese cavita del
mondo. dans Bolletino del Gruppo Speleologi
co Imperiese, no 1 6 ; Gruppo Speleologico
Imperiese, Imperia { p. 32/40 } : Goule de
Foussoubie p. 34
9. Non consulté.

RAULT Michel ( 1 974) Rubrique despenseurs
de notre temps. Compte-rendu Goule de Fous
soubie S.C.L. 1974. dans L 'Excentrique, n° 5 ;

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 1 1/ 1 2
2 . Considérations sur l'équipement d e l'entrée
de la Goule.
RAULT Michel ( 1975) CR du conseil d'admi
nistration du / 711175. dans L 'Excentrique, n° 7

(février 1 975) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { }
: Goule de Foussoubie cité p. 3
O. Cité.
RAULT Michel ( 1 98 1 ) Voir SLAMA Pierre
RAULT Michel (1981) 1 août 1 9 78 - Secteur
Rieusset aval. dans G.R.B. Liaisons, n° 3

(juillet 1 98 1 ) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Paris { } : abri et aven Emile p. 40
2. Cavités annexes du secteur.
RAYMOND Paul (Dr) (1893) Les gorges de
l'Ardèche. dans La Nature, no l 043 (27 mai

1 893) ; , Paris {p. 407/4 1 0 } : Foussoubie p.
408 (col. 8)
1. Brève description.
RAYMOND Paul (Dr) ( 1 896) Communica
tions des groupes, groupe de Paris : Les
cavernes des Gorges de l'Ardèche. dans Bulle
tin du Club Cévenol, t. Il, n° 1 -2 (2° année) ;

Club Cévenol, {} : Foussoubie p. 30
O. Cité.
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RAYMOND Paul (Dr) ( 1897) Les rivières
souterraines de la Dragonnière et de Midrol"
(Ardèche). dans Spelunca Mémoires, t. 1 , fasc.
1 0 (septembre 1897) ; Société de Spéléologie,
Paris {p. 1140 ; 9 figures [Double pagination]}
: Goule de Foussoubie cité p. 6 [3 08]
O. Cité.
RAYMOND Paul (Dr) (1 897) Les cavernes
des Gorges de l'Ardèche. dans Bulletin du
Club Cévenol, t. III, n° 1-2 {3° année; jan
vier/juin ) ; Club Cévenol, Florac {p. I I / 1 7 ; I
figure} : Goule de Foussoubie p. 12
1. Brève description. Réfute l'obstacle dû à
l'acide carbon i que.
RAYMOND Paul (D r) ( 1 898) A propos des
cavernes de l'Ardèche. dans Bulletin du Club
Cévenol, t. IV, n° 1 (4° année; janvier/mars) ;
Club Cévenol, Florac {} : Goule de Foussoubie
p. 77
O. Cité.
RENAULT Philippe (1 960) Le stage spéléo
de Vallon Pont d'Arc (1959). dans Spelunca,
1960/2 ( 1 0° année ; avril/juin) ; Comité Natio
nal de Spéléologie, {p. 23/26} : Goule de
Foussoubie cité p. 24 et 25
1. Annonce 8 km première.
RENAULT Philippe (1 963) Caractères des
vagues d'érosion selon la morphologie des
conduits karstiques. dans Actes 3° congrès
international de spéléologie, section I ; , {p.

1 05/l 14} : Foussoubie p. I I 1
O. Cité.
RENAULT Philippe ( 1964) Bibliographie :
Georges VA UCHER. Sous cette montagne.

dans Spelunca, 1964/ 1 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. 1
O. Cité.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RIAS Pierre, ARIAGNO Daniel, DU
BREUIL Georges et PROTAT Gérard
(1963) GROUPE VULCAIN. Section spéléolo
gique du C.A.F de Lyon. dans Echo des Vul
cains, n° 1 2 (mai-juin 1 963 ) ; Groupe Spéléo
des Vulcains, Lyon { } : Goule de Foussoubie p.
l /3
1. Considérations sur la disparition de 2 amis
et sur l'avenir des Vulcains.
RIAS Pierrot, La vie du groupe. p. 1
ARIAGNO Daniel, Après Foussoubie . . . les
cœurs parlent par la plume. p. 2
. . . Gérard, s.t. p. 2/3
D. Georges, s.t. p. 3
A.A., Activités du groupe. p. 3
RIAS Pierre ( 1 975) Conclusion. dans Echo
des Vulcains, no 3 1 ; Groupe Spéléo des Vul
cains, Lyon { } : Goule de Foussoubie p . 7
O. A propos de l'accident de 1963.
RIAS Pierre ( 1 981) -1455 m et après ! , ;
Editions GLENAT, Grenoble { } : Goule de
Foussoubie p. 3/9 (topographie, photogra
phies), cité p. 1 3 , 16, 1 9, 20, 39
3. CR détaillé de l'accident de 1 963 (photos).
RIAS Pierre ( 1 988) (Foussoubie}. dans Echo
des Vulcains, no 46 ; Groupe Spéléo des Vul

cains, Lyon {p. 33/34} : Goule de Foussoubie
p. 33/34
9. Non consulté.
RIAS Pierre, ARIAGNO Daniel, DU
BREUIL Georges et PROTAT Gérard
(1988) Continuer. dans Echo des Vulcains, no
46 ; Groupe Spéléo des Vulcains, Lyon {p.
39/40 } : Goule de Foussoubie p. 39/40
9. Non consulté.
RIAS Pierre ( 1991) Voir Groupe VULCAIN

RENAULT Philippe (1 982) A propos des

RIAS Pierre ( 1991) A Jean et Bernard, 1958 1 973. Les premières armes. dans Le gouffre

plateaux ardéchois : karst ... , thèse 3° cycle de

Jean-Bernard -1 602 m (Samoens, Haute

Yann CALLOT, dans "Lu pour vous ". dans

Savoie, France) - Record du monde de profon

Spelunca, no 7 (5° série) ; Fédération Française

deur, ; Editions GAP, Collection Aventure,
Gap { } : Foussoubie p. 20/26 ; cité p. 1 4, 1 8,
28, 30
3. Préparation de la sortie et description de
l'accident de 63 par les membres du club des
Vulcains.

de Spéléologie, Paris {} : Foussoubie cité p. 34
O. Cité.
RENAULT Philippe (1 996) La grotte de
Saint-Marcel d 'Ardèche et les explorations de
l 'Equipe spéléo de Bruxelles 1 960-1976.
Géologie. dans Subterra, no 1 00 ; spécial

Ardèche ; Equipe spéléo de Bruxelles, Bruxel
les {p. 32/35 } : Goule de Foussoubie p. 33/34 ;
fontaine de Vanmale p. 3 3
9 . Non consulté.
REYMOND A. (1 947) Voir BALAZUC Jean
(Dr)

REYNIER Elie (1923) Le Pays de Vivarais. ,
; , Vals les bains {} : Foussoubie p. l 02
O. Cité.
[Réédition ( 1 947) 4° éd., Yssingeaux, Impri
merie Moderne THOMAS, Paris : cité p. 1 44]

RICQ-DE-BOUARD M., DEISS W.-J. et
PRUDHOMME F. (1998) Les haches polies
du sud de 1 'Ardèche: productions locales et
importations. dans Ardèche Archéologie, no 1 5
; , {p. 47/54 ; 9 figures } : Event d e Foussoubie
p. 53 ; grotte de la Violette p. 53
9. Non consulté.
RINGELMANN Max (1930) Puits, sondages
et sources. dans La Maison Rustique, ; , {23 1

p., rubrique agricole} : Foussoubie p. 1 72/1 73
9. Non consulté.

RORIF Jacques (1 962) Feuilles d'information
n° 1 - mars 1 962. dans Feuilles d'Information
SCS, no l (mars 1 962) ; Spéléo Club Senior, { }
: Foussoubie p . 9 , cité p . 1
O. Cité.
RORIF Jacq ues, ANDRIES Marie-Rose et
DANHEUX Charles ( 1962) Le S.C.S. à la
Goule (suite). dans Feuilles Information
S. C.Senior, n° 2 (mai 1 962) ; Spéléo Club
Senior, Mons {} : Goule de Foussoubie p. 3/6
3. CR camps souterrains 196 1 explora
tion/topographie fond Pyjamas et zone Arcades
(Dév. I l l OOm).
RORIF Jacques (1963) Goule de Foussoubie
1962 - Expédition Ardèche. dans Feuilles
d'Information SCS, no 4 (février 1 963) ; Spéléo
Club Senior, Mons (Belgique) { } : Goule de
Foussoubie p. 4/7
3. Travaux 62.
RORIF Jacques ( 1963) Edita : Notes sur la
Goule de Foussoubie, CR 1 963. dans Feuilles
Information S. C. Senior, n° 5 (novembre 1 963)

; Spéléo Club Senior, { } : Foussoubie p. 1 , 2/5,
17
3 . Travaux 63.
RORIF Jac q ues (1964) Editorial. dans
Feuilles Information S. C.Senior, no 6 (novem
bre 1 964) ; Spéléo Club Senior, { } : Foussou
bie p. 1, 7
O. Report article plus complet. Projet camp
1 964.
ROSSIGNOL Lucienne () Voir GOLEN
VA UX Lucienne

ROUDIL Jean-Louis (196 1 ) Le stage initia
teur spé/éo 1 961 de Vallon Pont d'Arc. dans
Spelunca, 1 96 1 /3 ; Fédération Française de

Spéléologie, Paris { } : Goule de Foussoubie p.
53
9. Non consulté.
ROUDIL Jean-Louis (1972) L 'àge du bronze
en Languedoc oriental. dans Mémoires, t. X ;

Société Préhistorique de France, {302 p., 1 09
figures, 27 planches} : Goule de Foussoubie p.
1 89, 1 93 , 208, 2 1 0, 260, 280 et 282 ; grotte de
la Violette p. 1 89, 1 9 1 , 200, 258, 280 et 1 8 1
9 . Non consulté .
Erreur ( 1 949) dans Biblio -4ROUDIL Jean-Louis et SAUMADE Henri
( 1985) Stratigraphies comparées du néolithi
que ardéchois. dans Ardèche archéologie, n° 2
; Société Préhistorique de l'Ardèche, Les Vans
{p. 1 2/22} : Event de Foussoubie cité p. 20
9. Non consulté.
ROUDIL Jean-Louis ( 1 990) Le trésor du
Déroc. dans Ardèche archéologie, n° 7 ;

Société Préhistorique de l'Ardèche, Les Vans
{p. 29/33 . couvertures 1 , 3 et 4} : Goule de
Foussoubie p. 32 ; grotte de la Violette p. 32
9. Non consulté.

ROMAN Frédéric (1950) Le Bas- Vivarais.
dans Actualités scientifiques et industrielles, no
1 090 ; Géologie régionale de la France (t. VI) ;
Hermann et Cie, Paris { 1 50 p. ; 35 figures ; 1
planche (ouvrage posthume) } : cavernes au
pied de la paroi du Pont-d'Arc p. 1 33
9. Non consulté.
[Réédition ( 1 983), LAFFITE Reprints]

métallurgistes de l 'Ardèche. , ; Conseil dépar

RORIF Jacques et PIRON Pierre-André
( 1 962) Le SCS à la Goule. dans Feuilles
Information S.C.Senior, no 1 (mars 1962) ;
Spéléo Club Senior, { } : Goule de Foussoubie
p. 3/6, cité p. 1
3. Travaux 62.

TER Envin

ROUDIL Jean-Louis ( 1 993) Les premiers

temental de la Culture de 1 'Ardèche, { 95 p . } :
Event de Foussoubie p. 65, 66, 70 et 8 1 ; grotte
de la Violette p. 3 0, 65 et 68 ; grotte dans les
falaises en amont de Foussoubie p. 68
9. Non consulté.
ROUDIL Jean-Louis ( 1 996) Voir TSCHER
ROUTHIER R. (1 983) Voir CETRE R.
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ROUX J.-F. ( 1 979) Bilan 1 9 79. dans Bulletin
C.D.S. 07, no 1 4 ; Comité Départemental de
Spéléologie de l'Ardèche, Privas (} : Goule de
Foussoubie p. 1
9. Non consulté.
SALVAYRE Henri (1995) A u-delà des
siphons ... Histoire de la plongée souterraine
en France. , ; Editions Jeanne LAFFITE 1 Eau,

développement, Marseille {236 p., VII + 72
photographies, 57 figures, 14 tableaux} : Goule
de Foussoubie cité p. 87, 97 et 1 06
O. Cité.
SALVAYRE Henri (2000) Siphons des
rivières souterraines de France. ; Auteur, {t.
1 (477 p.) ; t. 2 cartes, plans, dessins et coupes
(n.p.)} : Goule de Foussoubie p. 4 1 /42 ; fon
taine de Vanmale p. 54
9. Non consulté.
,

SAUMADE Henri ( 1 985) Voir ROUDJL
Jean-Louis

SCHLEICH Alain (1974) Sortie Goule de
Foussoubie 23-24 1 mars 1 1974. dans lnfos
G.R.B., Quillet 1 974) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { } : Goule de Fous
soubie p. 5
2. Sortie en crue.

SIFFRE Michel (1976) Des merveilles sous
terre. , ; Editions HACHETTE, Paris { } :

Goule de Foussoubie cité p. 46
O. Cité.
SIGWALT J. (1 954) Voir BALAZUC Jean.
SIGWALT J. (1951) Voir BALAZUC Jean
(Dr)

SIMON M. P. ( 1963) Opération
"ravitaillement " ce matin : 25 coffrets de
victuailles signalés par des lampes électriques
vont être lancés dans le gouffre au fil du
torrent. dans L 'écho, Jeudi 6 juin 1963 ; ,

{ Article de journal quotidien} : Foussoubie p.
1
3. Accident de 1963.
Signé M.P.S., initiales de SIMON M. P., auteur
par ailleurs de deux autres articles dans le
même journal.
SIMON M. P. (1 963) 200 sauveteurs pour

arracher les cinq spéléologues lyonnais à la
goule de Foussoubie. dans L 'écho, Vendredi 7

Jacques

- Compte-rendu provisoire du Groupe de

Section Spéléo M.J.C. de La Voulte (1976)
Compte-rendu d'activité 1 9 76. dans Bulletin
C.D.S. 07, no I l ; Comité Départemental de
Spéléologie de l'Ardèche, Privas { p . 34/43 } :
Goule de Foussoubie cité p. 34
9. Non consulté.
SERVERIN Jacques (1963) Sauvera-t-on les
engloutis de la Pentecote ? - Sauvera-t-on ce
matin les prisonniers de Foussoubie ? dans Le
Progrès, Jeudi 6 juin 1963 ; , Lyon {Quoti

dien} : Foussoubie p. 1 et 1 7
3 . Accident d e 1 963 .
SERVERIN Jacq ues (1963) Après une jour
née consacrée aux opérations 11 containers >> et
1<

barrages >>, la première équipe de secours a

tenté d 'atteindre les engloutis de Pen/ecote.

dans Le Progrès, Vendredi 7 juin 1 963 ; , Lyon
{Article de journal quotidien} :
3. Accident de 1963 .
SERVERIN Jacques et SCHREIER Ber
nard (1963) Dans les bras de leurs sauveteurs,
trois des lyonnaisfaisaient surface. dans Le
Progrès, Samedi 8 juin 1 963 ; , Lyon {Quoti
dien} : Foussoubie p. 1 et dernière
3. Accident de 1963 .

en

SLAMA Pierre ( 1 975) GOULE DE FOUS
SOURIE 23-24 mars 74 - Compte-rendu de la
Goule de Foussoubie. dans Les Nouvelles du

SLAMA Pierre ( 1974) Programme de 1974 -

SLAMA Pierre (1970) Goule de Foussoubie

no 7 ; Comité Départemental de Spéléologie de
l'Ardèche, Privas { } : Foussoubie cité p. 24
O. Cité.

SLAMA Pierre et CHOCHOD Daniel (1 974)
Goule de Foussoubie 23-24 février 1 974. dans
lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, { n.p. (5 p.)} : Goule de Foussou
bie
3. Description Entrée en crue. Sondages.

SIMON M. P. et VERMARD Georges
( 1 963) Les trois rescapés de la goule de Fous

SCHREIER Bernard (1 963) Voir SER VERJN

Section Spéléo M.J.C. de La Voulte (1972)

bre 1 973) ; Groupe de Recherches Biospéléo
logiques, Paris {n.p. (5 p.)} : Goule de Fous
soubie
3. Travaux 73.

M.A.S.C., no 8 ; Montélimar Archéo Spéléo
Club, Montélimar { } : Foussoubie p. 1
2. Sortie en crue.
[Réédition Infos G.R.B. Quillet 1 974) : p. 1 -2]

soubie ont attendu du secours pendant quatre
jours .. . à 20 mètres de la sortie. dans L 'écho,

Sortie à Foussoubie. dans Bulletin C.D.S. 07,

SLAMA Pierre ( 1973) Frais du laboratoire
roulant ''Mercure ". dans lnfos G.R.B., (octo

juin 1 963 ; , {Article de journal quotidien} :
Foussoubie p. 1 et 6
3. Accident de 1 963.

SCHREIER Bernard (1 963) FOUSSOUBIE :
<1 Ne bougez en aucun cas. Courage ! >> dans
Le Progrès, Vendredi 7 juin 1 963 ; , Lyon
{Article de journal quotidien} :
3. Accident de 1 963 .

Section Spéléo M.J.C. de La Voulte (1971)
Compte-rendu d'activités 1 971. dans Bulletin
C.D.S. 07, no 6 ; Comité Départemental de
Spéléologie de l'Ardèche, Privas {p. 25/29} :
Goule de Foussoubie cité p. 26
O. Cité.

SLAMA Pierre (1973) Rectificatif suite à la
note du JO octobre 1973 sur la caméra en 16
mm. dans lnfos G.R.B., (octobre 1973) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { 6 p. } : Foussoubie cité p. 1 et 6
O. Cité.

Samedi 8 juin 1963 ; , {Article de journal
quotidien} : Foussoubie p. 1 et 6
3. Accident de 1 963.

Recherches Biospéléologiques S. C. L. dans
lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé

léologiques, Paris {n.p. (3 p.)} : Goule de
Foussoubie
2. Travaux 70.
SLAMA Pierre (1972) Etude de la Goule de
Foussoubie (/0 partie). dans lnfos G.R.B., ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { n.p. (4 p.) ; photographie} :
2. Domaine de l'étude biologique du secteur de
Foussoubie (espèces, zones).
SLAMA Pierre (1972) Goule de Foussoubie
(également Event), août 1970 ; Eléments de
calcul pour la détermination des débits en
différentes saisons. dans lnfos G.R.B., ; Groupe

de Recherches Biospéléologiques, Paris (n.p.
(3 p.)} :
1. Mesure des débits par comparaison de
photos prises à l'étiage puis en crue.
SLAMA Pierre (1972) Event de Foussoubie,
compte-rendu biologique provisoire ; Goule de
Foussoubie, compte-rendu provisoire. dans
lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospé

léologiques, Paris {n.p. (4 p.) ; photographie} :
3. Relevé des espèces animales retrouvées dans
la Goule ou l 'Event.
SLAMA Pierre et ZMUDA Marius (1972)
Analyses d 'eau. dans lnfos G.R. B. , ; Groupe de

Recherches Biospéléologiques, Paris (n.p. (3
p.)} : Goule de Foussoubie
2. Analyses.
SLAMA Pierre (1973) G.R.B., août 1 9 72.
dans lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { n.p. (8 p.)} : Goule
de Foussoubie
3. Travaux 72.

G.R.B. (pour la compréhension de la Goule de
Foussoubie). dans Infos G.R.B., ; Groupe de

Recherches Biospéléo1ogiques, Paris { n.p. ( 1 2
p.)} : Goule d e Foussoubie
2. Projets 74.
SLAMA Pierre, CHOCHOD Daniel et
CHEILLETZ Emile ( 1974) Goule du Rieus
sec - Grotte de la Chaire - Compte-rendu
d'analyses géologiques - Synthèse Rieussec
Chaire. dans Les Nouvelles du M.A.S. C. , no 7 ;

Montélimar Archéo Spéléo Club, Montélimar
{ n.p. ( 1 3 p.) + 2 dépliants hors texte} : Event
de Foussoubie
9. Non consulté.
SLAMA Pierre ( 1 974) Ainvel/, condition
neurs d 'air - Feuille de calculs. dans lnfos
G.R.B., ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris { n .p. ( 1 0 p.) } : Goule de Foussou
bie
1. Station "Mercure", plan de la station de
relevés scientifiques installée à l'entrée de la
Goule.
SLAMA Pierre et CHOCHOD Daniel (1974)
Groupe de recherches biospéléologiques du
Spéléo-Club de Lutèce et du Montélimar
Archéo Spéléo Club. dans FFS Quoi de nelif?,

no 16 (novembre 1 974) ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris { } : Goule de Foussoubie
p. 7
1. Reprise des topos de Foussoubie en 1 970.
SLAMA Pierre (1 974) Compte-rendu
d 'activités du camp Foussoubie - ETE 1974.

dans L 'Excentrique, no 5 (décembre 1 974) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 5/7
3. Travaux 74.
[Réédition Infos G.R.B. (Novembre 1974) : p.
1/6.]
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SLAMA Pierre (1974) Compte-rendu de
l'expédition G.R.B. de Novembre 1974 à la
Goule de Foussoubie. dans L Excentrique, n° 5
(décembre 1 974) ; Spéléo Club de Lutèce,
Paris {p. 8/10} : Gou le de Foussoubie p. 8/9
2. Tournage film à la grotte de la Chaire et à
l'Event.
[Réédition Infos G.R.B. (Novembre 1 974) : p.
'

6/9.]

SLAMA Pierre (1974) Compte-rendu des
opérations cinéma - mois d 'août & novembre
1974. dans Jnfos G. R. B. , ; Groupe de Recher
ches Biospéléologiques, Paris {n.p. (5 p.)} :
Goule de Foussoubie
2. CoOt et résultats. Considérations sur les
films été et nov. 74 tournés à Foussoubie et à la
Chaire.
SLAMA Pierre ( 1974) Goule du Rieussec.
dans lnfos G.R.B., ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { } :

2. Projets 74.

SLAMA Pierre ( 1975) Résumé de la vie du

SLAMA Pierre (1976) 8-9-1 0-/ J novembre

G.R.B. , ; Groupe de Recherches Biospéléolo

1975 - Ardèche ; Journée du 9 novembre 1 975

giques, Paris {n.p. (2 p.) ; prospectus } :

- Ardèche. dans L'Excentrique, no I l (juin

O. Cité.

1 976) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { } :
Foussoubie p. l /2

SLAMA Pierre (1975) Brosse à reluire, Cote
désagréable, Sonde électronique "Diane ".

dans Les Nouvelles du M.A.S. C., no 8 (août
1 975) ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar {} : Foussoubie p . 1 4
O. Cité.
[Réédition Infos G.R.B. : p. 1 7- 1 8]

SLAMA Pierre ( 1 975) Coloration de Fonsu
bil. dans Les Nouvelles du M A. S. C. , no 8 (août

3. Travaux 75.
SLAMA Pierre {1 977) Week-end du 10 au 14
juillet 19 76 (Ardèche). dans Les Nouvelles du
M.A.S. C. , no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo

Club, Montélimar { } : Goule de Foussoubie p.
44/45
3. Travaux 76.
[Réédition Infos G.R.B. (76177) : p. l 1 / 1 2]

1 975) ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar { } : Goule de Foussoubie p. 6/9,

SLAMA Pierre et VAN GESTEL Freddy
( 1976) Entretien au cours du camp de 1976. , ;

13, 1 4 et 1 6

,

3 . Compte-rendu technique d e l a coloration d e

{ Enregistrement cassette 40 mn environ,

retranscrit sur 12 p . } :

mars 1 975.

2. Historique. Plongée siphon C2 de l'Event les

[Réédition Infos G.R.B. (Août 1975) : p. 1.

4 et 5 août 1 976.

1 1 1 1 5 , 1 7]

SLAMA Pierre (1 977) CAMP AOUT 1976 -

SLAMA Pierre (1975) Considérations sur les

FOUSSOUBIE. dans Les Nouvelles du

SLAMA Pierre (1 974) Travaux hydrogéolo

différents systèmes de relevés une coloration à

MA.S.C. , no 9 ; Montélimar Archéo Spéléo

giques de Foussoubie. dans lnfos G.R.B., ;

la.fluorescéine par le G.R.B. avec différents

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {n.p. (1 p.)} :

matériels. dans Les Nouvelles du M.A . S. C. , no

2. Projets 74.

Club, Montélimar { p. 4/5} : Foussoubie non
cité
2. Notes techniques sur les contrôles avec des
capteurs d'une coloration par fluorescéine.
[Réédition Infos G.R.B. (Août 1975) : p. 61 1 0]

Foussoubie non cité. Sondages à l 'entrée de la
Goule.

SLAMA Pierre (1975) Note G.R.B. de dé
cembre 19 74. dans lnfos G.R.B., ; Groupe de

Recherches Biospéléologiques, Paris { n.p. (2
p.)} : Goule de Foussoubie

2. Bilan et projets. Nouvelle direction GRB et
projets 75 (décembre 74) ; Résultats (janvier
75).

SLAMA Pierre ( 1 975) Lettre ouverte à tous
les membres du G.R.B. - Paris, le 3011211 974 Cher Patrick. dans lnfos G.R.B., ; Groupe de

Recherches Biospéléologiques, Paris { n.p. (2
p.)} :
2. Courrier interne. Organisation des activités.

SLAMA Pierre (1975) Lettre ouverte à tous
les membres du G.R.B. - Paris, le 3011211 9 74 Cher Paul. dans lnfos G.R.B., ; Groupe de

Recherches Biospéléologiques, Paris { n.p. (2
p.)} :

2. Courrier interne. Organisation des activités.

8 (août 1 975) ; Montélimar Archéo Spéléo

Club, Montélimar { } : Foussoubie p. 47/53

3. Travaux 76.
[Réédition Infos G.R.B. (76177) : p. l 4/20]

SLAMA Pierre ( 1 976) Vendredi 24 septembre
1976. dans lnfos G. R. B., ; Groupe de Recher
ches Biospéléologiques, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 37/38
1. Compte-rendu réunion : collaboration GRB

SLAMA Pierre ( 1 975) Voir D UMAS René

SCL.

SLAMA Pierre ( 1975) Voir ZMUDA Marius

SLAMA Pierre (1 978) WEEK-END du 2 & 3

SLAMA Pierre (1975) Foussoubie 1 9 75 (août
et novembre) - Photos aériennes (G.R.B. -

octobre 1 9 76. dans Les Nouvelles du M.A.S. C. ,
n o 1 0 ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar {} : Goule de Foussoubie cité p. 54

MA.S.C. - S. C. L.). dans lnfos G.R.B., ; Groupe

de Recherches Biospéléologiques, Paris { 5 8 p.
; 1 topo hors texte ; p. 24/47 réédition
d'articles de la S.S.N. parus en 1 962 et 1 963 } :
Goule de Foussoubie p. 1/23, 48/59
2. Travaux de 1 975. Topographie de la galerie

O. Cité.
[Réédition lnfos G . R . B . (76177) : cité p. 39]

SLAMA Pierre et CHEILLETZ Emile
( 1977) A la découverte de la bio-spéléologie
avec le MASC. dans La Tribune, no 1 0 (Jeudi

S.S.N. et de la galerie du siphon 1 4 .

1 0 mars 1 977) ; , {Quotidien régional Rhône

Non consulté, l a p . 58 se termine par . . . / . . . ,
mais il n ' y a pas de p. 59 !

Alpes} : Goule de Foussoubie
2. Activités du ORB et coloration de novembre
76 avec appui de l'année.

SLAMA Pierre et CHEILLETZ Emile
( 1975) Etude dite "de la zone des Fées ". dans
Les Nouvelles du M.A.S.C., no 7 ; Montélimar

[Réédition dans lnfos G.R.B. (76177) : p.
56/59]

Archéo Spéléo Ciub, Montélimar { n.p. ( 1 2 p.)

SLAMA Pierre ( 1977) Notes spéciales 

SLAMA Pierre ( 1 975) Réunion extraordi
naire, le lB janvier 1 9 75. dans lnfos G.R.B., ;

et 2 dépliants hors texte} : Goule de Foussou
bie

Entraînement plongée. dans Jnfos G.R.B., ;

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {n.p. (2 p.)} :
2. Organisation des activités.

9. Non consulté.

SLAMA Pierre (1975) Projet définitif du

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 6

week-end de Pâques. dans lnfos G.R.B., août

1 975 ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris {n.p. (2 p.)} : Goule de Foussoubie
2. Photos aériennes.

SLAMA Pierre (1975) Opération '"photos
aériennes ". dans Les Nouvelles du M.A.S.C.,

n° 8 ; Montélimar Archéo Spéléo Club, Mon
télimar {n.p. } : Goule de Foussoubie p. 22/23

2. Déroulement du week-end du 30-3 1 mars
75.
[Réédition de Infos G.R.B. ( 1 975) : p. 9/1 0]

SLAMA Pierre (1975) Visualisation & com
préhension de la rivière "de PLANCHE ". dans
Les Nouvelles du M.A.S.C., n° 8 ; Montélimar

Archéo Spéléo Club, Montélimar {} : Goule de
Foussoubie p. 25/3 1 , 5 photographies

SLAMA Pierre ( 1 977) 14 F2 VRIER, Ardèche.
[sic] dans L 'Excentrique, no 1 1 (juin 76) ;

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {n.p. (3 p.)} :

O. Entraînement plongée à propos de Foussou
bie (avril 77) et programme Pâques 77 en
Bretagne.

SLAMA Pierre ( 1 977) Foussoubie, deuxième

1. Réalisation du déversoir de mesure des

coloration, du 14 au 25 avri/ 1 976. dans Les

débits.

Nouvelles du M.A. S. C., no 9 ; Montélimar
Archéo Spéléo Club, Montélimar { } : Goule de
Foussoubie p. 34/39 ; évent de Vanmale p.
33/38

SLAMA Pierre (1976) Voir LE ROUX Patrick
SLAMA Pierre (1976) Informationsjuin
19 76. dans lnfos G.R. B. , ; Groupe de Recher
ches Biospéléologiques, Paris {n.p. (9 p . ) } :

3. Résultats coloration.

Goule de Foussoubie

tos]

2. Planning camp 76.

[Réédition Infos G.R.B. (76177) : p. 1 /6, pho

SLAMA Pierre et PRAD IER Muriel (1 977)

SLAMA Pierre (1976) Compte-rendu

Climatologie et hydrologie dans la région de

d'activité - août 1 9 75. dans L 'Excentrique, n°

Vallon. dans Les Nouvelles du MA.S.C., no 9 ;
Montélimar Archéo Spéléo Club, Montélimar

I l Uuin 1976) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris
{ } : Goule de Foussoubie p. 1

{p. 68} : Foussoubie non cité

3. Travaux 7 5 .

2. Eléments de météorologie locale.
[Réédition lnfos G . R . B . (76177) : p. 36]

3. Photos crues.
[Réédition Infos G.R.B. ( 1 975) : 4 p., 5 photos]
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SLAMA Pierre (1978) Compte-rendu techni
1o
partie 77-78 ; Groupe de Recherches B iospé
léologiques, Paris {n.p. } : Foussoubie p. 2, 1 2
3 . Travaux 77.
que Event 1 977 (août). dans 1nfos G.R.B.,

SLAMA Pierre (1978) G.R.B. - Premier
novembre 1 9 7 7 "Expédition Event de Fous
soubie ". dans Infos G.RB., 1 ° partie 77-78 ;

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { } : Foussoubie p. 39/43
2. Quelques observations de l ' Event actif, et
assistance à une opération secours à l' Event
supérieur.
SLAMA Pierre ( 1978) Réunion S. C. L.-G.R.B.
du ... dans Infos G.R.B., 1 ° partie 77-78 ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { } : Foussoubie p. 44
1. Le S.C.L. stoppe son aide au G.R.B.
SLAMA Pierre (1978) Réunion G.R.B. du 4
décembre 1 9 77. dans Infos G.R.B., 1° partie
77-78 ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris ( } : Foussoubie p. 45/48
3. Travaux 77.
SLAMA Pierre (1 978) Coloration de Fontsu
bit. dans Les Nouvelles du MA.S.C., no 1 0 ;
Montélimar Archéo Spéléo Club, Montélimar
{ } : Goule de Foussoubie p. 57/65 ; évent de
Vanmale
3. Résultats de la coloration de novembre 76.
[Réédition lnfos G.R. B. (76/77) : p. 42/54]
SLAMA Pierre (1978) Coloration de la perte
du Rieusset (goule). (Compte-rendu techni
que). dans Les Nouvelles du M.A.S.C., no 1 0

( 1 977) ; Montélimar Archéo Spéléo Club,
Montélimar {n.p. (4 p.)} : Goule de Foussoubie
cité
1 . Coloration de la perte du Rieussec ressortie
aux résurgences mère et diaclase sous la grotte
de la Chaire.
[Réédition Infos G.R.B. (76/77) : p. ]
SLAMA Pierre (1978) Compte-rendu
d 'activité - Event de Foussoubie - août 1977.

dans 1nfos G.R.B., 1 o partie 77-78 ; Groupe de
Recherches Biospéléologiques, Paris { } : Goule
de Foussoubie p. 23/26
3. Travaux 77.
SLAMA Pierre, CHEDHOMME Jacques,
CHEILLETZ Emile et LE ROUX Patrick
(1979) Goule de Foussoubie et diverses cavi
tés du secteur de Labastide-de- Virac et Val
lon-Pont-d 'Arc - Etat actuel des recherches.

dans Les Nouvelles du M A . S. C. , no 1 1 ; Mon
télimar Archéo Spéléo Club, Montélimar { } :
Goule de Foussoubie p. 53/54 ; aven du Devès
de Virac
2. Bi lan fin 78.
SLAMA Pierre et CHEILLETZ Emile
(1979) Activités communes G.R.B. - M.A.S. C.
dans Les Nouvelles du MA.S.C., no 1 2 ; Mon
télimar Archéo Spéléo Club, Montélimar { n .p.
(12 p.)} : aven de la combe de Vanmale
9. Non consulté.
SLAMA Pierre (1980) Editorial. dans G.R.B.
Liaisons, no 1 (jui llet 1 980) ; Groupe de Re
cherches Biospéléologiques, Paris ( } : Fous
soubie cité p. 4
O. Cité.
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SLAMA Pierre, CHEDHOMME Jacques,
CHEILLETZ Emile et LE ROUX Patrick
(1980) RESEAU DE FOUSSOUBIE ET Dl
VERSES CA VITES DU SECTEUR DE LA
BASTIDE DE VIRAC ET VALLON PONT
D 'ARC. dans G.R.B. Liaisons, n° 1 (juillet

1980) ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris { } : Goule de Foussoubie p. 27/32 ;
aven du Devès de Virac ; aven des Bruguières ;
aven de Champagnac ; source de Vanmale
3. Bilan fin 79.
[Réédition de Spelunca no 2 : p. 28/3 1 ]
SLAMA Pierre ( 1 980) Compte-rendu
d 'activités été 1979 - Equipe Biologie. dans
G.R.B. Liaisons, no 1 (juillet 1 980) ; Groupe de

Recherches B iospéléologiques, Paris {p.
45/49} : Goule de Foussoubie cité p. 47 ; grotte
du rocher de la Selve p. 46
2. Cité et 2009 1 m.
SLAMA Pierre ( 1980) Voir LE ROUX Patrick
SLAMA Pierre ( 1 980) Programme bio-spéléo
été 1980 (Ardèche - Gard}. dans G.R.B. Liai
sons, n° 1 (juillet 1 980) ; Groupe de Recher

ches Biospéléologiques, Paris { } : Foussoubie
cité p. 5 5
O. Cité.
SLAMA Pierre (1 980) Notes sur le réseau de
Foussoubie. dans G.R.B. Liaisons, no 1 (juillet
1 980) ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Paris { } : réseau de Foussoubie p. 62
1. Le point sur la topographie de 1'Event.
SLAMA Pierre ( 1 98 1 ) Mot du Président. dans
G.R.B. Liaisons, no 2 (janvier 198 1 ) ; Groupe
de Recherches Biospéléologiques, Quimper { }
: Foussoubie cité p. 6
O. Cité.
SLAMA Pierre ( 1 981) Compte-rendu activi
tés été I980 - Equipe Biologie. dans G.R.B.
Liaisons, no 2 Ganvier 1 9 8 1 ) ; Groupe de
Recherches B iospéléologiques, Quimper { } :
Foussoubie p. 27/32
O. Cité.
SLAMA Pierre ( 1981 ) Nos dossiers techni
ques G.R.B. - Pourquoi ? dans Dossiers Tech
niques G.R.B., (0 partie (Version SLAMA) ;

Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris { 52 p . } : Goule de Foussoubie cité p. 4 et
52
O. Cité.
SLAMA Pierre, CHEDHOMME Ja cq u es,
CHEILLETZ Emile et LE ROUX Patrick
(1981) Etat actuel des recherches dans la
Goule de Foussoubie et diverses cavités du
secteur de Labastide-de-Virac et Val/on-Pont
d 'Arc. dans Spelunca, no 2 (5° série) ; Fédéra

tion Française de Spéléologie, Paris ( } : Goule
de Foussoubie p. 28/3 1 ; aven du Devès de
Virac p. 28 ; aven des Bruguières p. 29/3 1 ;
aven de Champagnac p. 29/3 1 ; évent de
Vanmale p. 3 1
3 . Bilan topos fi n 7 9 ; géologie ; biologie ;
hydrologie et danger. 2009 1 m. Topos Entrée
Goule et générale.
[Réédition G.R.B. Liaisons n° 1 (juillet 1 980) :
p. 27/32]
SLAMA Pierre (1981) Grotte de la Selve.
dans Dossiers Techniques G.R.B., 1 ° partie
(Version SLAMA) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { 52 p.} : Goule de
Foussoubie non cité ; grotte de la Selve p. 1 8
1 . Cavité d u secteur.

SLAMA Pierre et CHEDHOMME Jacques
( 1 98 1 ) Avens Sud & Nord des Bruguières.
dans Dossiers Techniques G.R.B., 1 ° partie
(Version SLAMA) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris { 52 p . } : Goule de
Foussoubie non cité ; Avens Sud & Nord des
Bruguières p. 42/44
1 . Cavité du secteur.
SLAMA Pierre, CHEDHOMME Jacques et
LE ROUX Patrick (198 1 ) Aven de Champa
gnac. dans Dossiers Techniques G.R.B., 1 o
partie (Version SLAMA) ; Groupe de Recher
ches Biospéléologiques, Paris { 52 p. } : aven de
Champagnac p. 45/48
2. Cité plusieurs fois. Appartenance hypothéti
que au réseau de Foussoubie ou à celui de la
Grotte de la Chaire.
SLAMA Pierre ( 198 1) A tous les membres du
GRB. dans G.R.B. Liaisons, no 3 (juillet 1 98 1 )
; Groupe d e Recherches Biospéléologiqucs,
Quimper { } : Foussoubie cité p. 8
l. Démission.
SLAMA Pierre, ESCAT René et RAULT
Michel (198 1 ) Compte-rendu activités été
1 9 78 Equipe Biologie. dans G.R.B. Liaisons,
no 3 (juillet 1 98 1 ) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Quimper lp. 36/40} :
Goule de Foussoubie ou Event de Foussoubie
p. 36, 38 et 39 ; aven de Champagnac p. 39
O. Cité. Travaux 78 biologie.
SLAMA Pierre (1981) Week-end ASCEN
SION 1981 - Equipe Biologie. dans G.R.B.
Liaisons, no 3 (juillet 1 98 1 ) ; Groupe de Re

cherches Biospéléologiques, Quimper {p.
72/7 5 } : Foussoubie non cité
1 . Cavités du secteur.
SLAMA Pierre (1981 ) Synthèse biologique
sur les Diaprysius du bois de Ronze. dans
Dossiers Techniques G.R.B., 2° partie (version

SLAMA) ; Equipe de Recherches Biospéléolo
giques, Paris {p. 87/9 1 } : Goule de Foussoubie
cité p. 87
O. Cité.
SLAMA Pierre et GUY Jean-Jacques ( 1 981)
Dossiers Techniques )0 partie - Equipe de
Recherches Biospéléologiques. dans Dossiers
Techniques G.R.B., 2° partie (version SLAMA)
; Equipe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {39 p. } : Foussoubie non cité ; présenta
tion p. 53
O. Définition des Dossiers Techniques
Dossiers techniques ( 1 982) 91 p.
[Réédition 1 o partie dans G.R.B. Liaisons,
1982 (4), p. 1 1136 et de manière indépendante
sous le titre "Dossiers techniques no l" ( 1 9 81 ).
Une édition "pirate" de ce Dossier technique,
complète et recomposée par P. Le Roux,
compte 52 p. au lieu de 9 1 ; elle reste inédite.]

SLAMA Pierre (1982) Grotte de la Selve.
dans G.R.B. Liaisons, no 4 (janvier 1 982) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {p. 1 3 } : Goule de Foussoubie non cité ;
grotte de la Selve p. 1 3
2. Cavité du secteur.
[Dossier Technique version LE ROUX]
SLAMA Pierre et CHEDHOMME Jac q ues
( 1 982) Avens Sud & Nord des Bruguières.
dans G.R. B. Liaisons, no 4 (janvier 1 982) ;
Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {p. 4/5 } : Foussoubie non cité
O. Cavités du secteur.
[Dossier Technique version LE ROUX]
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1
1

SOULAVIE (Abbi GIRAUD Jean-Louis)
(1780) Histoire naturelle de la France méri
dionale ou recherches sur la minéralogie du
Vivarais. , ; , {4 tomes - t. 1 Histoire natu
relle du Vivarais", Editions J.-F. QUILLAU
(Paris), 492 p., 5 planches, 1 carte - t. II
"Histoire naturelle des volcans du Vivarais",
Editions C. BELLE (Nîmes), 478 p., 3 pl an
ches, 1 carte - t. III? - t. IV ? } : Goule de
Foussoubie t. I, p. 229 - t. III, p. 229, 296/3 1 1 ,
cité p. 3 1 5 - t. IV, p. 297
3. Savoureuse descri ption en vieux français du
Bassin de Vagnas.
Bibliothèque Muséum ; - de Mr Pastouret ;
Archives de l'Ardèche I -Chapitre Deluge Evolution des êtres dans ""Etudes historiques'"'
n° 1 (mars 1 97 1 ), publication de la Société
Préhistorique de l'Ardèche.
Non consulté vérifier tomes, éditeurs et pages.
"

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1965) A u
courrier. dans Bulletin de liaison, supplément
Inconnu Souterrain, no 2 (janvier 1 965) ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 6 ; Event de Foussoubie p. 7
O. Cité.
Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1 965)

Spéléo Club de Villeurbanne (1 995) Bref
aperçu de nos activités en /995. dans S.C. V.
Activités, no 58 ; Spéléo Club de Villeurbanne,
Villeurbanne {p. 1 8 1 11 83 } : Goule de Fous
soubie p. 1 97 et photographies couvertures l et
4 ; grotte de la Violette no 2 p. 1 8 1
9 . Non consulté.
Spéléo Club de Villeurbanne (1 997) Rap
ports succincts des activités : septembre 
octobre 1 997. dans Echos du sous-sol, no 1 3 ;

Spéléo Club de Villeurbanne, Vil leurbanne { p.
4/7} : Event de Foussoubie p. 4
9. Non consulté.

A . G.O. du S. C.L. et divers. dans Bulletin de
liaison, supplément Inconnu Souterrain, no 3 ;

Spéléo Club Senior (S.C.S.) (1961) Expédi

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Goule de
Foussoubie p. 3, 7, 8
O. Cité.

dans Revue du C. T.S. , no 36 (juillet-août 1 96 1 )
; Cercle d e Topographie Souterraine, Bruxelles
{ } : Foussoubie p. 5/6
1 . Bilan exploration 1 96 1 . Classée 3° pour le
développement des cavités ftançaises.

tion SCS en France et liste longues cavités.

SOUNIER Jean-Paul (1995) Nakanai: Dans

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1966)

les gouffres géants de Papouasie. , ; Spelunca

A.G.O. du S. C.L. dans Bulletin de liaison,

Librairie Editions, {256 p. ; 48 figures } : Goule
de Foussoubie p. 1 5
9. Non consulté.

supplément Inconnu Souterrain, no 4 ; Spéléo

Spéléo Club Senior (S.C.S.) (1 963) Assem

Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p. 2
O. Cité.

blée Générale octobre 1962 - Procès verbal.

Spéléo Club de l'Université Catholique de
Louvain (S.C.U.C.L.) (1 963) Nouvelles
diverses. dans Bulletin d 'information SCUCL,
no 20 (février-avril 63) ; SCUCL, Louvain { } :
Foussoubie cité p. 3
O. Cité.

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1966) Rap
port d'activités. dans Bulletin de liaison,
supplément Inconnu Souterrain, no 5 ; Spéléo

Club de Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie
cité p. 8
O. Cité.

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1 960) Pro

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1967)

gramme des sorties. dans Inconnu Souterrain,

A.G.O. du S.C.L. dans Bulletin de liaison,

no 1 3 - 1 4 (juin 1 960) ; Spéléo Club de Lutèce,
Paris { } : Foussoubie cité p. 2
O. Cité.

supplément Inconnu Souterrain, no 6 ; Spéléo

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1 96 1 ) De
Belgique . .. dans Inconnu Souterrain, no 1 7
(avril 1 96 1 ) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris ( } :
Foussoubie p. 2 1
O. Cité.

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1968) Som
maire bulletin S.S.N. n° 24 . dans Bulletin de

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (196 1 ) Som

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1 969) CAMP
D'éTé 1 969. dans Bulletin de liaison, supplé
ment Inconnu Souterrain, no 8 ; Spéléo Club
de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p. 5, cité p. 1
O. Cité.

maire, Vie du club, programme été 61, bulle
tins reçus, sommaire prévu n°/9, activités
SCL. dans Inconnu Souterrain, no 1 8 ; Spéléo

Club de Lutèce, Paris { } : Goule de Foussoubie
p. 1, 37/38, 50, 5 1 , 64, 67, VIII
1. Venue du S.C.L. à la Goule.
Spéléo Clu b de Lutèce (S.C.L.) ( 1 96 1 ) Som
maire - - Compte-rendu des sorties - - Pages
spéléologiques - Dernière minute. dans Incon
nu Souterrain, n° 1 9 (3° trimestre 6 1 ) ; Spéléo

Club de Lutèce, Paris {CR sortie p. 25/28} :
Event de Foussoubie p. 2, 2 1 , 25, 26, 28, 49,
50
2. Compte-rendu des sorties de 6 1 . Découverte
d'un réseau supérieur dans l ' aven Cordier
Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) ( 1 962) Som
maire, CR AG, pages spéléologiques. dans
Inconnu Souterrain, no 2 1 ( 1 o trimestre 1 962) ;

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } : Foussoubie p.
2, cité p. 27 et 52
O. Cité.

Il

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1964) Dans
les gorges de l 'Ardèche. dans Bulletin de
Liaison du Spéléo Club de Lutèce, no 1 ;
Spéléo Club de Lutèce, Paris { n .p. { l p.) } :
Goule de Foussoubie
9. Non consulté.

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1963) Nou
velles. dans Inconnu Souterrain, no 22 ( l o
trimestre 63) ; Spéléo Club de Lutèce, Paris { }
: Foussoubie p. 54 et 63, cité p. 69
O. Cité.

Club de Lutèce, Paris ( } : Foussoubie cité p. 5
O. Cité.

liaison, supplément Inconnu Souterrain, ;

Spéléo Club de Lutèce, Paris { } :
O. Coloration Goule.

Spéléo Club de Lutèce (S.C.L.) (1983) Louis
HOUSSAIS est mort ... dans Spelunca, n° I l
(juillet/septembre 83) ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris { } : Foussoubie p. 5
1. Cité.
Spéléo Club de Paris (S.C.P.) (1975) Activi
tés et sorties du club (juin - septembre). Expé
ditions de l 'été 1 9 75. dans Grottes et gouffres,

no 57 ; Spéléo Club de Paris, Paris { } : Fous
soubie cité p. 25/26
9. Non consulté.
Spéléo Club de Paris (S.C.P.) (1978) Activi
tés et sorties du club - complément. dans
Grottes et gouffres, n° 68 ; Spéléo Club de
Paris, Paris {p. 37/39} : Goule de Foussoubie
p. 3 7
9 . Non consulté.

dans Feuilles d'Information SCS, no 4 (février
1 964) ; Spéléo Club Senior, { } : Foussoubie p.
l
O. Cité.
Spéléo Secours Français (S.S.F.) ( 1 980) Les
secours souterrains en France. dans Spelunca,

no 1 980/2 ; Fédération Française de Spéléolo
gie, Paris { p . 5 5/60} : Goule de Foussoubie p.
55
O. Cité.
Spéléo Secours Français (S.S.F.) (1998) Les

accidents en milieu souterrain de 1986 à 1 997.

, ; Fédération Française de Spéléologie - Com
mission Secours, Paris { 1 45 p. } : Goule de
Foussoubie p. I l , 26, 29, 3 7, 39, 52, 66, 67,
1 02 et 1 09
9. Non consulté.
Spéléo-club alpin languedocien (1949)
Rapport d 'activités 1949 (Montpellier). dans
Bulletin, ; Spéléo-club alpin languedocien,

Montpel lier {p. 4/8} : Event de Foussoubie p. 6
9. Non consulté.
SPITZNAGEL L. (1961) Aperçu sur nos

explorations en Ardèche de 1958 à 1960 Event de Foussoubie. dans Le Cairn, Déc-6 1 ;

Spéléo Club de Metz et de sa région, Metz
{ n.p. (6 p.)} : Event de Foussoubie ; grotte de
la Violette
O. Cité.
SPITZNAGEL L. ( 1 96 1 ) Expédition ardé
choise /961. dans Le Cairn, Déc-6 1 ; Spéléo
Club de Metz et de sa région, Metz {n.p. (3
p.)} : trois orifices à l'est et 80 rn de la grotte
de la Violette
9. Non consulté.
SPITZNAGEL L. (196 1 ) Préhistoire - ar
chéologie (Ardèche). dans Le Cairn, Déc-6 1 ;

Spéléo Club de Metz et de sa région, Metz
{n .p. (6 p.) } : grotte de la Violette
9. Non consulté.

Spéléo Club de Vienne (1980) [Sans titre}
dans Bulletin S.C. Vienne, no l ; Spéléo Club de
Vienne, Vienne { } : Foussoubie photographie
p. 3
O. Photo.
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Stage national "Equipier scientifique 2000"
(10 auteurs ; synthèse et présentation :
JAILLET Stéphane) (2000) Impact morpho
logique des crues dans la zone d 'entrée de la
Goule de Foussoubie (Ardèche). dans Actes de
la / 0° Rencontre d 'Octobre, n° x (Paris, 7-8

novembre 2000) ; Spéléo Club de Paris - Club
Alpin Français, Paris { } : Goule de Foussoubie
p. 1 30/136 ; 2 figures ; 2 photographies
3. Etude de la corrosion des concrétions et des
coups de gouges dans la zone d'Entrée.
SZEKELY M. (1994) Voir TSCHERTER
Envin

TAILLADE Marcel (1971) L'Ardèche. dans
Inconnu Souterrain, no 24 ; Spéléo Club de
Lutèce, Paris { p. 1 6/19} : Goule de Foussoubie
p. 1 7/19 ; exsurgence de Vanmale p. 18 et 1 9
2. Renseignements. Travaux 1 968, 1 969 et
1 970.
TANGUE J.-F. et COLLINET L. (199 1 ) Le
Grand Massif. , Collection ..Les carnets de
territoire" ; Editions BIAS, Lyon {56 p. } :
Goule de Foussoubie p. 43
9. Non consulté.
THEODORIDES J. (1947) Voir BALAZUC
Jean (Dr)

THEODORIDES J. (1 947) Biospéléo hiver
nale en Ardèche. dans Camping Plein Air,

(décembre 1 94 7) ; , {p. 1 0/ l 1 ; 2 photogra
phies} : Goule de Foussoubie p. 1 l
9. Non consulté.
THEODORIDES J. (1951) Voir BALAZUC
Jean (Dr)

THEODORIDES J. (1954) Parasites et
phorétiques des coléoptères des grottes de
l 'Ariège et autres cas connus de parasitisme
chez les Coléoptères cavernicoles. dans Notes
biospéléologiques, t. IX ; , {p. 1 87/ 1 97} :
Goule de Foussoubie p. 1 90
9. Non consulté.

THEROND R. et AUDRA P. (1996) Pano
rama des mises en charge dans les cavités
françaises. dans Actes de la 6° Rencontre
d'Octobre, no VI (Osselle, octobre 1 996) ;

Spéléo Club de Paris, Paris {p. 94/95 }
de Foussoubie p. 95
9 . Non consulté.

:

Goule

THEVENON Urbain et BESSON Georges
(1966) Dans les garrigues du Bas- Vivarais 
Deuxfoyers de peuplement préhistoriques : LA
GOULE DE FOUSSOUBIE et le site mégali
thique (Ranc d'Aven - Bourbouillet - Flandrin
- Fontgraze). dans Bulletin SERAHV, n° 2 ;
Groupe de Recherches Archéologiques et
Historiques de Vagnas-Salavas (U.A.S.P.T.T.)
et Grospierres (Ardèche) ; Imprimerie L.
BANC, Firminy {28 p. } : Goule de Foussoubie
p. 1, 2, 3, 5, 7, 1 1 et 26 ; photographies
2. Notes archéo sur Grotte Supérieure de
Foussoubie et région.

THEVENON Urbain et BESSON Georges
(1 967) La nécropole du Monastier. dans
Bulletin SERAHV, ; Groupe de Recherches
Archéologiques et Historiques de Vagnas
Salavas, Firminy { } : Foussoubie p. 2 1
O. Cité.

THEVENON Urbain (1968) Parcs, cabanes

Epilogue du drame de l'Ardèche : trois spé/éos

dans Bulletin SERAHV, n° 2 ; Société d'Etudes
et de Recherches Archéologiques et Histori
ques de Vagnas, Firminy { } : Foussoubie p. 7/9
9. Non consulté.

lyonnais ont pu s 'échapper du Gouffre de

THEVENON Urbain (1969) Tumulus I de
Vausservières. dans Bulletin SERAHV, no 3 ;
Société d'Etudes et de Recherches Archéologi
ques et Historiques de Vagnas, Firminy { } :
Foussoubie p. 1 3/ 1 6, 3 planches
9. Non consulté.

Foussoubie grâce au barrage établi par les
sauveteurs. dans Le Dauphiné Libéré, no 5762

(Samedi 8 juin 1 963) ; , {Article de journal
quotidien} : Foussoubie p. l , 4, photographie
3. Accident de 1 963.
TORDJMAN Patrice (1991) Voir DARNE
Fabien

TOUPET Charles ( 1 982) Depuis vingt siè
cles . . . dans La réserve naturelle des Gorges de

THIRY Jean-Pierre (1984) Premier camp

l 'Ardèche, ; Comité Scientifique de la réserve,

belge de plongée souterraine (Ardèche, 8-/6

Aubenas {40 p.} : Foussoubie p. 37
O. Cité.

septembre 1 984). dans Spéléologie, 1 983/4 ; ,

Bruxelles {p. 12/20} : Event de Foussoubie p.
12/ 1 6
9. Non consulté.
THIRY Jean-Pierre (1984) Ardèche 1984 Camp de plongée souterraine. Issirac 8 au 1 6
septembre 1 984. , ; , Bruxelles {n.p. (23 p.)} :

Event de Foussoubie
9. Non consulté.
THIRY Jean-Pierre (1984) Voir A.A.
THIRY Jean-Pierre (1985) Techniques de
plongée souterraine. , ; Union belge de spé
léologie - Commission Plongée souterraine,
Liège { 66 p . } : Goule de Foussoubie p. 7
9. Non consulté.
THOMAS André (1969) Le plateau de St
Remèze, essai de géomorphologie karstique.

dans Mémoire de maîtrise, ; Institut de Géo
graphie Alpine, Grenoble {48 p. consultables
sur place} : Foussoubie p. 8, 22, 23, 3 0, 37,
XIII, XIV, carte des phénomènes karstiques
2. Géologie du secteur.
? [Réédition Tirage à part Montélimar Archéo
Spéléo Club, 10 p. : Goule p. 5]
TILLIEUX André ( 1 962) Journal de l'expé
dition S.S.N. à la Goule de Foussoubie. dans
Bulletin S. S. N. , no 1 (janvier/novembre 1962) ;

Société Spéléologique de Namur, Namur {p.
9/1 5 } : Goule de Foussoubie p. 9114 ; résur
gence de Vanmale p. 1 4 ; résurgences dans le
lit de 1 'Ardèche 1 00 m en aval de l'Event de
Foussoubie p. 1 4
3 . Travaux 62. Topo Foussoubie Goule siphon
12 et Event Réseau des Plongeurs, Châmes et
"Van Mael" [sic].
[Réédition lnfos G.R.B. ( 1 975) : p. 29/32.]
TILLIEUX André (1 962) PROSPECTION
DU RIUSET {sic}. dans Bulletin S.S.N., n° l
(janvier/novembre 1 962) ; Société Spé1éologi .
que de Namur, Namur {p. 20/23 } : Foussoubie
cité p. 20
O. Cité.
TILLIEUX André (1 964) Considérations sur
l'expédition 1963 à la Goule de Foussoubie.

dans Bulletin S.S. N., no 2 (août 1963 à mai
1964) ; Société Spéléologique de Namur,
Namur { } : Goule de Foussoubie p. 22, 24, 25
3. Résultats 63.
[Réédition Infos G.R.B. ( 1 975) : p. 45/47.]
TINGAUD Maurice (1963) Suprême tentative
pour sauver les cinq spéléos prisonniers du
Gouffre de Foussoubie Espoir malgré tout
déclare Mr Caro, président des spéléologues
de France. dans Le Dauphiné Libéré, no 576 1

(Vendredi 7 j uin 1 963) ; , Lyon {Article de
journal quotidien} : Foussoubie p. 1 , 4, photo
graphie
3. Accident de 1 963 .
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TINGAUD Maurice et LIEBER Noël (1963)

et capite/les, vieillespistes, halte de templiers.

TOURBIN Marcel ( 1 98 1 ) Lampe frontale
mixte à dispositif d 'allumage breveté - type
FOUSSOUBIE. dans G.R.B. Liaisons, no 3

(juillet 1 98 1 ) ; Groupe de Recherches Biospé
léologiques, Quimper { } : Foussoubie p. 34
O. Notice techniques de la lampe acétylène.
TREBUCHON Jean-Claude (1956) Etude
spéléologique de la Basse-Ardèche (communes
de Vallon Pont d'Arc, St-Remèze et Bidon),
campagnes 1952-1 953 et 1954-/ 955. dans
Annales de spéléologie, Spelunca 3° série ; t.

XI ; , Paris { fasc. 1 : p. 27/44 ; fasc. 2 : p.
45/62, 8 figures} : Goule de Foussoubie p.
28/29 ; Event de Foussoubie p. 37/38 ; grotte
de la Violette p. 3 7
2. L e point e n 1 956.
Non consulté fasc. l : p. 28/29.
TREBUCHON Jean-Claude (1964) Activités
des groupes - Le centre de spéléologie des
Gorges de l'Ardèche. dans Spelunca, 1 964/1 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
28/3 1 } : Event de Foussoubie cité p. 30
O. Cité.
TREBUCHON Jean-Claude (1 966) Le
Centre de Spéléologie des Gorges de l'Ardè
che. dans Bulletin C.D.S. 07, no 1 ; Comité

Départemental de Spéléologie de l'Ardèche,
Privas { n.p. ( l p.)} : Event de Foussoubie
9. Non consulté.
TREBUCHON Jean-Claude (1967) Tour
d'horizon ; Centre de spéléologie des Gorges.

dans Bulletin C.D.S. 07, no 2 ; Comité Dépar
temental de Spéléologie de 1 'Ardèche, Privas
{ n.p. (5 p.)} : Event de Foussoubie p. 4
O. Cité.
TREBUCHON Jean-Claude (1 967) Sur
l'organisation des secours . . . dans Bulletin
C.D.S. 07, no 2 ; Comité Départemental de
Spéléologie de l' Ardèche, Privas { n .p. (4 p.)} :
Event de Foussoubie p. 27, 3 8 ; aven Cordier
cité p. 27
O. Cité.
TREBUCHON Jean-Claude ( 1 968) Activités
des groupes : Centre de spéléologie des Gor
ges de l'Ardèche. dans Spelunca, 1968/1 ;

Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
53154} : Goule de Foussoubie p. 54
1 . Désobstructions Event.
TREBUCHON Jean-Claude (1 968) Nouvel
les des groupes : C.S.D. Ardèche. dans Spe
lunca, 1 968/2 ; Fédération Française de Spé
léologie, Paris { } : Goule de Foussoubie cité p.
55
O. Cité.
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TREBUCHON Jean-Claude (1970) C.S. G.A.
Aubenas (Centre spé/éo des Gorges de l'Ardè
che). dans Bulletin C.D.S. 07, n° S ; Comité
Départemental de Spéléologie de 1 'Ardèche,
Privas {p. 21123} : Event de Foussoubie cité p.
22
O. Cité deux sorties .
TROMBE FElix (1973) LA SPELEOLOGIE .
dans Collection "Que sais-je ? ", n° 709 ;
P.U.F. (Presses Universitaires de France}, Paris
{3° éd.} : Goule de Foussoubie cité p. 123
O. Cité.
TSCHERTER Erwin ( 1976) Gisements des
environs du Pont-d 'Arc. dans '"COMB/ER et
THEVENOT", ; , {p. 195/197} : Event de
Foussoubie p. 1 95 ; grotte de la Violette p. 1 95,
197
9. Non consulté.
TSCHERTER Erwin et LACOMBE M.
(1988) Le dépôt rituel de la grotte du Dérocs à
Vallon-Pont-d 'Arc. Eléments de protohistoire
rhodanienne et alpine. dans Actes des rencon
tres protohistoire de Rhône-Alpes, no 1 (Lyon,

3 décembre 1988) ; , { p. 63/7 1 ; 2 figures ; 2
cartes ; 1 plan } : Event de Foussoubie p. 64 ;
grotte de la Violette p. 64
9. Non consulté.
TSCHERTER Erwin ( 1 992) "Trente ans
après ... ". Essai de chronologie. dans Spéléo
logie et préhistoire : " Trente ans d'amitié et
de découvertes spéléologiques et archéologi

TSCHERTER Erwin (1995) Préhistoire de
l 'entrée des gorges de l 'Ardèche. dans Spelun
ca, n° 58 (juin 1 995) ; Fédération Française de
Spéléologie, Paris {p. 32/3 5 } : Event de Fous
soubie cité p. 33 ; grotte de la Violette p. 33
O. Cité.
TSCHERTER Erwin et ROUDIL Jean
Louis (1996) Les objets en bronze de l 'évent
de Foussouhie à Labastide-de- Virac (collec
tion Fatou) (Dessins P. Ayroles). dans Ardèche
archéologie, n° 1 3 ; Société Préhistorique de

l'Ardèche, Les Vans {p. 55159 ; 6 figures} :
Event de Foussoubie p. 55/58 ; grotte de la
Violette p. 5 5, 5 7
9. Non consulté.
[Réédition dans La Botte, no 1 5 ( 1 996), Comité
départemental de spéléologie de la Loire : p.
34/38]
TUPINIER Yves (1970) Actes 4° Congrès
National de Spéléologie (Neuchâtel) ; Les
chiroptères de la région Rhône-Alpes. dans
Stalactite, Supplément no 6 ( 1 970) ; Société

Suisse de Spéléologie, Neuchâtel ( } : Foussou
bie p. 205, 2 1 2 (1 carte)
9. Non consulté.
URSEL P. (d') () Voir d'URSEL P.
VAUCOURT Eric (de) () Voir de VAU
COURT Eric

VAN GESTEL Freddy (1 976) Voir SLAMA
Pierre

ques en Basse-Ardèche 1962 - /992 ". , ;

VERGIER Fred (198 1) Voir CHOUQUET

C.E.S.A.Me (Centre Eclaireur de spéléologie
d'archéologie du Mézelet}, {p. 1 1 / 1 4 } : Event
de Foussoubie p. 1 4
9. Non consulté.

Jean-Charles

TSCHERTER Erwin ( 1 992) Les découvertes
archéologiques et les travaux defouille des

VERGIER Fred (1981) Voir CHOUQUET
Jean-Charles

VERMARD Georges (1963) Voir SIMON M
P.

équipes du C.E.S.A. Me. dans Spéléologie et

VERVIER Ph i l i ppe ( 1 986) La réserve natu

préhistoire : " Trente ans d 'amitié et de décou

relle des Gorges de l'Ardèche - Activités

vertes spéléologiques et archéologiques en

hiospéléologiques. dans Bulletin Société de

Basse-Ardèche /962 - 1 992 ". , ; C.E.S.A.Me

Biospéologie, n°

(Centre Eclaireur de spéléologie d'archéologie
du Mézelet), { p. 22/24 } : Event de Foussoubie
p. 24 ; aven Cordier p. 24
9. Non consulté.
TSCHERTER Envin ( 1 992) La préhistoire
dans le périmètre du site classé. dans Bulletin
S.E.R.A.H. V. , no 26 ; Société d 'études et de
recherches archéologiques et historiques de
Vagnas, {p. 9/ 1 2 } : Event de Foussoubie p. 9,
10 . grotte de l a Violette p. 9, 1 0
9. Non consulté.
TSCHERTER Erwin ( 1 992) A propos
d 'occupation de grottes à Vallon-Pont-d 'Arc.

dans Rencontres Néolithique Rhône-Alpes de
1992., n° 7 ; , {p. 43/45 ; 1 figure hors texte} :
Event de Foussoubie sur figure hors texte ;
grotte de la Violette
9. Non consulté.
TSCHERTER Erwin et SZEKELY M.
(1994) Grottes murées, grottes aménagées ...
L 'utilisation des grottes aux temps historiques
dans la région de Vallon. dans Publication des
amis de l 'histoire de la région de Vallon,

(mars 1 994) ; , {p. 1 5/25 } : Event de Foussou
bie p. 1 7
9 . Non consulté.
[Réédition dans La Botte, no 12 ( 1 993 ), Comité
départemental de spéléologie de la Loire : p.
43/52bis]

9 ; Société de B iospéologie,
Moulis {p. 1 7/ 1 8 } : photographie entrée Goule
de Foussoubie p. 16
9. Non consulté.
VER VIER Philippe (1988) Hydrologie et

dynamique des peuplements aquatiques sou
terrains : comparaison de deux systèmes
karstiques des Gorges de l 'Ardèche. dans
Thèse de Doctorat, ; Université Claude Ber

nard, Lyon 1 { 2 1 9 p. ; 83 figures ; 27 tableaux ;
8 planches de photographies} : Goule de
Foussoubie p. 3, 1 9, 26/32, 35, 3 7/67, 86/95/,
98, 1 0 1 , 1 02, 1 04/ 1 55, 1 6411 67, 1 69, 1 7 1 , 1 73,
1 75, 1 77, 1 79, 1 80, 1 9 l / 1 96, 1 98/2 1 0 et
2 1 3/2 1 7
9 . Non consulté.
VIALA Claude (2000) Dictionnaire de la
spéléologie. , ; Spelunca Librairie Editions,

{264 p. } : Goule de Foussoubie p. 1 1 7
9. Non consulté.
VIGIER Michel (1974) Voir GAUJOUX
Mireille

VILA Gabriel (1960) Voir CHOPPY Jacques
VILA Gabriel (1960) Voir CHOPPY Jacques
VILA Gabriel (196 1 ) Voir CHOPPY Jacques
VILA Gabriel (1963) Voir CHOPPY Jacques

VILA Gabriel ( 1 965) Liste des plus grandes
cavités de France. dans Spelunca, 1965/2 ;
Fédération Française de Spéléologie, Paris {p.
30/3 1 } : Goule de Foussoubie p. 30
O. Cité.
[Réédition in PIERRET B. ( 1998) Au rendez
vous des cavernes. Spéléo Dordogne, no 12,
spécial cinq uantenaire du Spéléo-Ciub de
Périgueux (p. 1 1 91 1 20) : Goule p. 1 1 9 Non
consulté]
VLOEBERGHS Jan ( 1 982) Grotte Denise.
dans G.R.B. Liaisons, no 4 (janvier 1982)
(Version LE ROUX) ; Groupe de Recherches
Biospéléologiques, Paris {p. 1 2 } : Foussoubie
non cité
O. Cavité du secteur.
[Dossier Technique version LE ROUX]
VOLANE Jean (pseudonyme BOURRET
A.) (1897) Sous le ciel ardéchois : en Vivarais,
impressions, descriptions, notes historiques,
figures ardéchoises, presse, grandes indus
tries, pages vivaroises. , ; Editions BERGER
LEVRAUL T, Paris { t. 1 : 196 p. ; 10 figures} :
Foussoubie p. 43
O. Cité.
[Réédition ( 1 9 1 0), ?, Valence : cité p. 37]
[Réédition ( 1 942), Imprimeurs réunis, Paris :
non cité]

VRANCKX N. ( 1 97 1 ) Travaux 69 à 70. dans
Spelonk, t. II, fasc. 1 ; Speleo Klub Univ.
Leuven, {en flamand} : Goule de Foussoubie p.
Il
1 . Excursions 1969- 1 970.
WALTHAM J. ( 1 986) Voir MIDDLETON J.
WENGER R. ( 1983) Brèves nouvelles. dans
Stalactite, no 2/83 ; Société Suisse de Spéléo

logie, Neuchâtel {p. 8 1/8 5 } : Goule de Fous
soubie p. 83
9. Non consulté.
WJLZIUS A. (1964) Nouvelles des groupes :
rapport d'activités du Centre de Spéléologie
des Gorges de l'Ardèche et CR des secours.

dans Spe/unca, 1 964/2 ; Fédération Française
de Spéléologie, Paris { p. 42/44} : Event de
Foussoubie et Goule de Foussoubie p. 43/44 ;
aven Cordier p. 43
1. Tentative abaissement siphon de l'Event
1 962 et 1 963 .
WOUTERS A. (1 966) Expédition cinémato
graphique et pointe d'Alberto NADALINJ à la
Goule. dans Bulletin S. C. U. C.L., no 24 (no
vembre 1964 à mars 1 966) ; Spéléo Club de
l ' Université Catholique de Louvain, Louvain
(Belgique) { } : Foussoubie p. 7/9
3. Découverte de l'amont de la galerie SSN.

ZANELLO Y. (1 979) Répertoire des articles
parus dans la presse spéléologique helge de
1 907 à 1 9 74 et relatifs à des activités à
l'étranger. dans Suhterra, no 79 {2° trimestre

1 979) ; Equipe spéléo de Bruxelles A.S.B.L.,
Bruxelles { } : Foussoubie p. 6, 7, 8
1. Bibliographie des interventions belges.
ZMUDA M a rius ( 1 972) Voir SLAMA Pierre
ZMUDA M a rius ( 1 975) Compte-rendu
d 'activités du week-end Pentecôte 75. dans Les
Nouvelles du MA.S. C. , no 8 ; Montélimar
Archéo Spéléo Club, Montélimar { } : Foussou
bie p. 1 9/22
O. Travaux station.
[Réédition Infos G.R.B. (août 1975 ) : p. 3/6]
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ZMUDA Marius (Suivi d ' u n commentaire
de Pierre SLAMA) (1975) Schéma provisoire
du week-end de Pâques. dans Injos G.R.B.,

août 1975 ; Groupe de Recherches Biospéléo
logiques, Paris {n.p. (2 p . ) } :
2. Organisation prévisionnelle du WE Pâques
75. Photos aériennes et petites cavités annexes.
ZMUDA Marius (1975) Groupe de Recher

ZMUDA Marius (1978) Voir LE ROUX
Patrick

ZMUDA Marius (1981) Intégrale Goule
Event. dans G.R.B. Liaisons, no 2 (janvier

198 1 ) ; Groupe de Recherches Biospéléologi
ques, Quimper ( } : Foussoubie p. 60, 2 photo
graphies
1. Photos de l'intégral e.

ches Biospéléologiques - Préambule aux
structures internes du GRB. dans Injos G.R. B. ,

; Groupe de Recherches Biospéléologiques,
Paris {n.p. (2 p.)} :
O. Règlement de la station MERCURE.

Topographie du réseau de Foussoubie
La topographie au 1 12500°, j ointe en hors texte au présent compte-rendu de stage, ont été dessinées en septembre

1 98 1 . Il y manque donc quelques portions de galeries déjà explorées, mais topographiées ultérieurement.
Historique de l'exploration de Foussoubie
LE ROUX Patrick (1984) Système Goule/Event de Foussoubie. His
torique résumé de son exploration (Avril /984). dans SERAHV, n° 1 8 ;

Société d'Etudes et de Recherches Archéologiques et Historiques de
Vagnas, { } : Goule p. 1 2/20, topographies, bibliographie.
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L E ROUX Pat rick ( 1 989) Système Goule - Event de Foussoubie.
dans Spéléo sportive en Ardèche, de DROUIN Philippe et MAR
CHAND Thierry ; Editions EDISUD, Aix-en-Provence { } : Goule de
Foussoubie p. 49/58 ; Historique résumé ; description Goule (jusqu'au
Camp de Base, vers siphon 4, galerie des Pyjamas, galerie S. S.N., tra
versée Event supérieur 1 Event, traversée Cordier 1 Event) ; bibliogra
phie essentielle.
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Les rapports par équipe
Équipes 1 et 2 :
Géomorphologie Goule
Équipe 3:
Biospéologie

Équipe 4:
Géomorphologie Cordier

59

Stage national« Equipier scientifique 2000" -Module 2 du cursus moniteur

COMPTE RENDU DES TRAVAUX PAR ÉQUIPE

Equipe 1

:

Des coups de gouges

à la goule de Foussoubie

_______ _

THÈME:
Analyser des données par un relèvement de coups de gouge sur 3 zones bien définies. Ces zones ont été
choisies à des emplacements qui nous paraissaient intéressants, notamment des rétrécissements. Sur
chaque zone, nous avons relevé une coupe de la galerie ainsi qu'un plan général du panneau relevé. Nous
avons ensuite mesuré pour chaque panneau une centaine d'individus à l'aide d'un décimètre.
Pour situer parfaitement nos zones de travail, nous avons effectué une topographie du premier lac à la
salle de la jonction, une deuxième équipe ayant fini la zone de la salle de la jonction à la galerie DE
JOLY.

EQUIPE:
Delphine MOLAS, Michel BERNARD, Eric SUZZONI.

CADRES:
Stéphane JAILLET, Gérard CAZES, Alain COUTURAUD, Fabien HOBLEA.

PROBLÉMATIQUE :
Comment peut-on expliquer les différentes tailles et disposition des coups de gouges relevés sur les
différentes parois choisies pour analyse ?
Pourquoi a-t-on trouvé à certains endroits de petits coups de gouge insérés à l'intérieur de gros coups de
gouge ?

MÉTHODOLOGIE :
Topographie :
Utilisation du topofil VULCAIN, d'un décamètre et de deux carnets topo, l'un étant utilisé pour effectuer
la prise des relèvements et l'autre servant à effectuer un schéma de progression avec les points
remarquables de la cavité ainsi que les coupes situées sur des stations importantes de la topographie.
Une fois rentrés, nous avons dû retranscrire les informations recueillies sur le papier. Une coupe au 11400
et un plan au 1/200 ont été mis à plat sur le papier. Les deux équipes topo ont pu réunir les informations
donnant une topo complète de la zone définie.
Choix des zones :
Après analyse de la topographie ainsi que des observations effectuées sur site, nous avons pu retenir trois
sites remarquables par leur morphologie.
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En effet, les sites retenus nous ont paru pertinents de par la richesse significative des éléments présentés,
notre choix a été également influencé par la forme régulière de la section.
Le premier site est situé en amont du passage « De Joly», le second en aval du 1er lac et le 3e entre les
deux.
Relèvement des coups de gouges :
Règle de 20 cm et un carnet topo pour la prise des cotes. Le scribe effectue un schéma et une coupe de la
galerie sur laquelle les relèvements vont être effectués. Deux personnes effectuent des relèvements alors
que le troisième inscrit les données.
Nous avons effectué une série de mesures sur chaque zone définie ci-dessus. Ces mesures consistaient :
-à défmir d'une façon précise la section de chaque site;
-à relever à l'aide d'un réglet, un maximum de longueurs de coups de gouge (�lOO individus par section)
pour pouvoir faire une étude statistique des coups de gouge.
La précision a été évaluée à 0,5 cm.
Pour les stations 2 et 3, différentes zones de la paroi ont été distinguées.
Traitement et analyse des données :
1Les informations concernant les relèvements sur les zones des coups de gouges ont été entrées
sur un tableur. Les longueurs ont été traitées en tableau et en courbes de fréquence. Les 409 mesures de
longueurs, réparties par zones et par section, nous ont permis de calculer 8 longueurs moyennes.
Une synthèse des informations chiffrées nous a permis d'établir des comparaisons entre les zones
étudiées sur les graphiques. Celles-ci ont été juxtaposées aux tableaux.

2-

La superficie de chaque section a été calculée à partir d'un report sur papier millimétré.

3-

Des mesures de température effectuées dans la grotte ayant donné une valeur moyenne pour l'eau
de 14 °C, nous avons extrapolé l'abaque reliant longueurs et vitesses pour cette température. A partir de
cet abaque, nous avons défini une vitesse moyenne du courant pour chaque zone de chaque section.

4-

Mesure de débit :

Nous avons supposé que tout le débit d'eau passait la section 2 car les coups de gouge se retrouvent
jusqu'à la voûte.
Nous voulions vérifier si dans les autres zones ce débit maximum correspondait à une hauteur où l'on
retrouvait des coups de gouge et uniquement jusqu'à cette hauteur.
Dans ce but, le débit au niveau de la section 2 a été calculé grâce à cette formule:
D (m3 1 s)

V (rnls) x S (m2)

Le report à partir de ce débit a été effectué sur le carroyage correspondant à la section 3. Une hauteur
d'écoulement en régime vadose a été calculée.
Ceci nous a permis de vérifier si la plupart des coups de gouge se situaient en deçà de cette hauteur.

OBSERVATIONS :
Section 1
Nous avons observé deux types différents de coups de gouge, que l'on peut distinguer par leurs
longueurs. Des petits coups de gouge s'imbriquent dans des coups de gouge de plus grande dimension.
On retrouve des coups de gouge de part et d'autre de la galerie.
Section 2
Il a été constaté plusieurs tailles de coup de gouge suivant l'emplacement sur la paroi. En effet, 4 zones
on été définies en fonction de la longueur moyenne. La zone du bas est composée de coups de gouge de
grande dimension. Plus on s'élève sur la paroi, plus les coups de gouge deviennent petits. Nous n'avons
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pas observé de phénomène d'imbrication de coups de gouge, contrairement à la section 1. On retrouve
des coups de gouge de part et d'autre de la galerie.
Section 3
Cette section est intéressante également par ses coups de gouge situés près du sol et rendus très lisibles
par le dépôt organique noir sur le bord d'attaque des coups de gouge. Le panneau de relevé est situé sur
un plan incliné de faible pendage. Au dessus de celui-ci, d'autres coups de gouge apparaissent sur une
faible hauteur (comparativement à la hauteur de la galerie). D'autre part, on ne retrouve les coups de
gouge que d'un coté de la galerie. En face du panneau analysé, nous avons pu constater la présence de
concrétionnement sous forme de coulée.
Analyse chiffrée :
Les huit longueurs moyennes calculées vont de 4,2 à 21 ,05 cm.
La présentation des longueurs sous forme de fréquences par intervalles de 2,5 cm ne fait pas apparaître,
pour une même section, deux fréquences distinctes. On observe une répartition simple. A la section 2, on
peut cependant noter deux pics très inégaux: dans la plage 2,5- 5 [35 valeurs], dans la plage 27,5- 30 [3
valeurs], ce deuxième pic n'étant pas significatif.
A la section 2, la répartition des longueurs par zones montre que plus on s'éloigne du sol, plus les coups
de gouge sont petits.
Le calcul des surfaces des sections donne les valeurs suivantes :
Section 1
Section 2
Section 3

2,53 m2
1,76 m2
14,32 m2

En considérant que la section 2 est totalement ennoyée, on mesure un débit total de 1 ,5 m3/s. Cette mesure
ne tient compte que de la vitesse mesurée sur les parois, or on sait que la vitesse au milieu d'un conduit
est 2 à 3 fois supérieure à celle mesurée près des parois, soit un débit de 1,5 à 5 m3/s
Nous avons ensuite considéré que le débit total mesuré à la section 2 pouvait aussi passer à la section 3. A
partir de cette hypothèse, nous avons calculé, par la méthode graphique, la hauteur de l'eau dans cette
section pour le débit maximal mesuré à la section 2. Nous avons obtenu la valeur de 1,1 m. Cette hauteur
correspond à la limite entre les zones 2 et 3, cette dernière étant une zone où la surface de la paroi devient
verticale.

Hypothèses sur l'étagement des longueurs des coups de gouge du site n°2:
Hypothèse n° 1
Nous supposerons que la section n° 2 est noyée totalement lors de la création des vagues d'érosion.
A partir de ce postulat on peut imaginer le schéma théorique suivant:

V2

c====��
c======� Vl •c::==�

La présence de seuils successifs existant en amont et en aval, nous permet d'imaginer une vitesse
maximale au sommet de la section n°2.
Hypothèse n°2
La section triangulaire de la galerie nous permet d'imaginer une vitesse plus importante en haut de cette
galerie.
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Hypothèses sur les petits coups de gouge insérés dans les grands
Hypothèse n° 1
Les deux types de coups de gouge se sont créés à deux époques très différentes dans le temps géologique.
Hypothèse no 2
Les deux types de coups de gouge se sont créés à la même période, mais suivant des régimes
hydrologiques différents.

CONCLUSION:
L'analyse et l'exploitation de nos résultats ne nous ont pas permis d'apporter de réponses réelles quant à
la problématique abordée.
Cependant, le débit déterminé nous permet de valider l'hypothèse en supposant l'ennoiement de la section
n°2, ce qui détermine une hauteur de répartition des coups de gouge sur la section n°3.

BIBLIOGRAPHIE:
«
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Récapitulatif des débits mesurés

Section1
Nb valeurs
Longueur moyenne
Vitesse moyenne (cm/ s)
Surface (m2)
Débit moyen (m3/ s)
Surface totale (m2)
Débit total (m3/ s)

Î

Section 3
Section 2
Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone1 Zone2 Zone 3
43
37
96
22
72
53
45
41
9.51
6.58
4.2
4.86 21.05
9.9
5.3
7.28
80
44.7
28
27
14
44.7
56.25
0.0071 0.008 0.004 0.0125 0.0211 0.0111 .. .
0.95
0.10
0.11
1.00
0.23
0.50 ...
2.53
1.76
14.32
1:44
1.44
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Fréquences des longueurs de coups de gouge par section
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Moyenne
Nb valeurs
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
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1.5
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2
2
2
2
2
2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3
3
3
3
3
3

4.86
96
3
3.5
3.5
3.5
4
4
4
4
4
4
4.5
5
5
5
5
5.5
6
6
6
6
7
7
7
7
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8
8
8
8
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9
9
9
9
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10
11
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12.5
13
15
15
15
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25

Section 3
Section2
Mesures du 8/5/00
Mesures du8/5/00
Précision: 0.5 cm
Précision: 0.5 cm
5 m en aval du point1.6
Avant le lac, entre les stations0 &1
Zone3
Zone2
Zone1
Zone1 Zone2 Zone 3 Zone4
(haut)
(milieu)
(bas)
(milieu) (haut) 1(sommet)
(bas)
5.30
7.28
6.58
4.20
9.51
9.90
21.05
53
41
72
37
45
43
22
3
2
10
8
3
1.5
3
2
8
3
10
8
3.5
3
4
2
11
4
3.5
10.5
8
4.5
3
2
12
4.5
4.5
3.5
11
8
4.5
3.5
4.5
2.5
13
4.5
5
11
8
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3.5
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5
13
5
15
3.5
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3.5
5
3
5.5
13
4
5
9
3
4
5
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4
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3
4
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4
9
5.5
3
6
4
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6
4
9
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4
3
6
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4
6
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3
4
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4
6
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4
3
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4
6
10
4
3.5
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6
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4
4
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4
7
4
19.5
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6
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9
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4
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5
6
14
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8
9
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4
5
6
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5
9
4.5
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5
6
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5
4.5
9
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5
4.5
9
9
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5
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4.5
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5
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4.5
7
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5
9.5
7
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5
6
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10
5
6
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5
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6
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6
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6
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6
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6
8
6
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8
6
5.5
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8
6
6
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8
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6
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8
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8
6
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8
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8
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6
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Equipe 2

:

Erosion des concrétions

à la goule de Foussoubie

________ _

EQUIPE:
Gérard PARLARRIEU, Bastien MICHAU, Pascal MADELEINE.

CADRES:
Gérard CAZES, Alain COUTURAUD, Fabien HOBLEA, Stéphane JAILLET.

PROBLÉMATIQUE :
Positionnement et étude spatiale des différents concrétionnements et analyse de leurs érosions dans le
secteur étudié de la galerie DE JOLY au premier lac.

MÉTHODOLOGIE :
Matériel employé :
Pour le relevé topographique : double décamètre, compas, clinomètre MORIN.
Pour le report topographique: logiciel TOPOROBOT, ordinateur APPLE LC 475.
Techniques employées :
- Topographie de la partie du réseau en collaboration avec l'équipe 1. (section DE JOLY -1er lac)
- Recensement des différents types de concrétions observées;
- Détermination et répartition des zones d'emplacement des concrétions suivant leur typologie ;
- Mesure d'un niveau moyen d'érosion;
- Identification des différents types d'érosions :
l'érosion chimique (corrosion);
l'érosion mécanique (abrasion)

OBSERVATIONS:
Les différents types de concrétions recensées :
- Les stalactites non érodées
- Les stalactites érodées
-Les stalactites en forme de mamelon non érodées
- Les stalagmites non érodées
- Les stalagmites érodées
- Les gours érodés
- Les coulées de calcite non érodées
- Les coulées de calcite érodées
- Les draperies érodées
Les différents types d'érosion étudiés :

J
f

Erosion chimique :
L'érosion chimique affecte de façon préférentielle les concrétionnements type coulée de
calcite. Elle s'effectue alors de façon verticale par ruissellement issu des décrues lors du
dénoyage de la galerie .
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Erosion mécanique:
L'érosion mécanique affecte plutôt les concrétions types stalagmites, stalactites, draperies. Elle
est caractérisée par le sectionnement à la base de la concrétion (voir figure, section A2). Les
parties sectionnées des concrétions n'ont pas été retrouvées, probablement charriées lors des
crues. L'érosion mécanique est due au charriage de différents matériaux entraînés lors des crues
du réseau. Les différents matériaux sont d'origne diverses : nous avons observé des bois , blocs
de roche, sables, graviers, etc... , bloqués dans les fissures, et ce sur toutes les parois de la galerie.
Répartition spatiale des concrétions :
Dans la partie étudiée, nous avons identifié trois types de galerie correspondant à trois morphologies
distinctes :
-Les galeries plus étroites type canyon se développant sur diaclase: type 1
-Les galeries larges se développant au profit d'un joint de stratification: type 2
-Les galeries en conduite forcée : type 3
Nous avons défini quatre zones de l'amont vers l'aval (voir topographie).
Zone A : galerie type 1
Zone 8 : galerie type 2
Zone C : galerie type 1
Zone D : galerie type 3

1

Etude de la zone A:
Dans cette zone, l'ensemble des concrétions (coulées de calcite et quelques stalactites) sont
majoritairement érodées du niveau d'eau d'étiage jusqu'au plafond.
Seules quelques coulées dans un passage plus large (à six mètres du sol), peu avant les ressauts menant
au passage DE JOLY, sont intactes.
Etude de la zone 8 :
Dans cette zone, large de quatre à six mètres, toutes les concrétions situées entre le niveau d'étiage et une
hauteur de deux mètres sont érodées sauf un gour sur une banquette calcaire.
Seules les concrétions (stalactites) situées au-dessus du niveau érodé sont intactes.
Au-dessus du premier lac et avant le changement de direction de la galerie, on observe au plafond des
stalactites en forme de mamelon (hauteur 10-15 cm et de forme arrondie). La formation de ces
concrétions est liée au phénomène de crues et décrues importantes (fonctionnement en régime épinoyé).
Etude de la zone C :
Dans cette zone de rétrécissement, on observe une absence de concrétionnement. Seules quelques coulées
de calcite sont visibles au niveau de la base des puits présentant une érosion verticale caractérisée par
ruissellement.
Etude de la zone D :
Cette zone présente la forme typique d'une conduite forcée. Dans cette zone, le concrétionnement est
absent. A la fin de ce conduit qui débouche sur une diaclase transversale, on observe quelques coulées de
calcite érodées.

•

1
1

1
1
1

1
1
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Interprétation des zones :
Tout au long du cheminement (de la cavité étudiée), on remarque une limite d'érosion au-dessous de
laquelJe toute forme de concrétion est absente ou très érodée (coups de gouge, lames... ). La hauteur
maximale de cette limite varie de 1 à 5 mètres par rapport au niveau d'étiage suivant le type de galerie.
Parfois, cette limite atteint le plafond (passage DE JOLY), toutes les concrétions sont érodées.
Au-dessus de cette limite, le concrétionnement est plus rarement cassé, on y trouve de nombreuses
stalagmites et coulées intactes. Dans les galeries de type 2, on observe au plafond des stalactites en forme
de mamelon (hauteur 10-15 cm, de formes très arrondies).
Au niveau de la conduite forcée en fin de zone étudiée, nous observons l'absence de concrétions, la
section réduite entraînant un débit violent et empêchant toute forme de concrétionnement.

CONCLUSION :
Dans la zone d'étude, nous avons pu déterminer trois morphologies de galerie (canyon, galerie sur joint
de strate, conduite forcée). Ces trois morphologies induisent trois horizons d'érosion différents. Dans les
galeries type canyon on obtient en crue un niveau d'eau situé au trois-quarts de la hauteur de la galerie.
Dans les galeries développées sur joint de strate, on observe en crue un niveau d'eau positionné au quart
de la hauteur de la galerie. Dans la conduite forcée on obtient un ennoiement total en période de crue.
Lors de crues très importantes, la section réduite de la conduite forcée limite la circulation de l'eau, et peu
entraîner un ennoiement quasi total du réseau en amont.
D'après notre étude, nous pouvons affirmer que l'érosion des concrétions est en rapport direct avec le
régime hydrologique que subit la goule de Foussoubie.
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:
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-Module 2 du cursus moniteur

Biospéologie sur le

système de Foussoubie

_________

THÈME:
Biospéologie à la goule et l'évent de Foussoubie

Dans la goule de Foussoubie (de l'entrée jusqu'à 400 rn après les chenaux)
Dans l'évent de Foussoubie (de l'entrée au dernier siphon, et de l'entrée à la jonction, aven Cordier)

EQUIPE:
Sandrine FERRAND, Dom GESLIN et Cyrille MARTINEZ.

CADRES:
Pierre DECONINCK et Fabien DARNE (Goule de Foussoubie)
Marie-José TURQUIN et Jean KANAPA (Event de Foussoubie)

PROBLÉMATIQUE :
A)
8)

Peut-on trouver une vie troglobie dans la goule de Foussoubie, ou y a-t-il simplement une vie
trogloxène amenée par les crues ?
La faune est-elle la même dans la goule et dans l'évent de Foussoubie ?

MÉTHODOLOGIE :
Les prélèvements sur site :
A vue :

l'équipe se déplace dans la cavité, et prélève la faune qu'elle rencontre à l'aide de matériel
spécifique : coton tige, aspirateur d'entomologiste.
Aux pièges: l'équipe dépose dans la cavité des récipients remplis d'appâts (ici bière ou fromage) les laisse
sur place, puis elle les récupère entre 1 semaine et un mois après la pose afin de laisser agir le piège.
Remarque: Dans ce stage, les pièges ont été récupérés 24 heures après leur pose (par manque de temps .. . )
Observations: la récolte sur site est accompagnée de notes sur les biotopes, la température (air et eau),
humidité, les zones prospectées . . . toute information utile à une étude complète du milieu.
La conservation de la faune recueillie :
Détermination sommaire de la faune prélevée : On effectue un premier tri grossier, en séparant les

espèces volantes, des espèces aquatiques, et terrestres.
Conservation de la faune: ensuite, chaque espèce est mise dans des tubes plastiques hermétiques remplis
d'un conservateur (alcool, formol. ..). Chaque tube est impérativement repéré. On met dans ou sur le tube
une étiquette avec : nom et lieu de la grotte, date, nom du récolteur pour d'éventuelle question sur la
récolte (le crayon carbone résiste à l'alcool, formol. . .).
Afin de conserver la faune prélevée et pour l'exploiter en laboratoire dans des conditions optimales, on
utilise de l'alcool à 30° pour les spécimens de petites tailles (de l'alcool à 70° pour les collemboles) et du
formol pour une faune de plus grande taille (viscères importants).
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: une fois le travail de l'équipe effectué, la récolte est expédiée aux biologistes, ils
détermineront ensuite en laboratoire le nom des espèces recueillies.
Après les déterminations, une synthèse sur l'étude est rédigée.

Envoi aux spécialistes

OBSERVATIONS:
A. Dans la goule de Foussoubie
1. Première vasque d'entrée (zone éclairée, eau croupie, substrat rocheux)
faune aquatique extérieure, rameur et petite boule
2. Petite marmite d'entrée (30 cm de diamètre, 5 cm de profondeur, débris végétaux, substrat rocheux,
zone éclairée)
larve de diptères ?
3. Sous la main-courante sommet premier puits (substrat rocheux, pénombre)
sangsue, larve d'éphéméroptère (3 cerques) ?, Araignées
4. Base du premier puits
paroi couverte de diptères faciès moustiques (?) et humidité, araignée, escargot translucide
5. Sommet deuxième puits (obscurité, substrat rocheux, eau croupie)
têtard, larves de libellule (?) ( 1 ,5 cm), larve d'éphéméroptère
myriapodes et araignées sur débris végétaux
6. Base deuxième puits (petite vasque sur bloc, ailes de papillon, débris végétaux, substrat rocheux).
collemboles (?)
7. Sommet troisième puits (flanc droit, débris végétaux)
lombric
piège : insecte ailé très petit.
8. A mi-puits (niche avec débris végétaux)

tréchinae (Spéotréchus)

9. Base du troisième puits (vasque)
éphéméroptères, têtard, cloporte (?)
Base du puits (vasque derrière rideau de concrétions)
crevette blanche
1 O. Couloir qui fait suite (vasque avec gravier, débris végétaux)
larves de libellule, rnyriapode sur une branche en décomposition
11. Ressaut de 7 mètres
larve de libellule (dans l'eau), myriapode (sur débris végétaux)
1 2. Début du lac (côté gauche, sur le bord de l'eau)
larve d'éphéméroptère ?
13. Dans virage après lac (vasque sur diaclase)
larve de diptère, Niphargus (?)
dans virage après lac (débris végétaux)
1 4. Vasque avant grande vasque, début de la vire (marmite, débris végétaux)
grosse larve noire (carnivore --> Niphargus) ???? ca veut dire quoi?
15. Base puits, diaclase (bois et branchages en décomposition, moisissure, hors de l'eau, substrat rocheux,
cailloutis, sable argileux)
myriapode, crustacé (isopode ?).
16. Post voûte mouillante et lac, berges cailloutis hors de l'eau
1 truc volant, un tank noir et des isopodes, coléoptère (Trechinae Spéotréchus))
17. Sortie deuxième lac
crapaud, libellule morte en très bon état.
18. Galerie qui fait suite (laisse d'eau à substrat cailloutis, débris végétaux)
Méga-rarneur, plus loin hors eau : phryganes (?), et Bathyciinae Diaprysus
19. Diaclase rive droite, 120°, après portion de galerie plein nord (qui fait suite au lac de la mort avec
grenouilles, crapauds)
Pose de 4 pièges à la Goule (récipients remplis de bière)
Un piège au croisement : rien
Un piège dans la galerie à 120° (sur remplissage sableux et débris végétaux) T 11,8 oc et hygrométrie
94% : crustacés, Bathycinae, myriapodes (ça grouille)
20. 100 rn après massif concrétionné
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1 piège (rive gauche, dans débris végétaux) :
3 pièges (rive droite, dans sable) : Bathycinae (Diaprysus)
On peut constater que les pièges utilisant de la bière comme appât, n'ont pas pennis de tout piéger : pas
de Collembole, Tréchinae ...
A priori, la composition de cet appât ne convient pas à toute la faune locale ou alors celle ci ne se trouvait
pas à cet endroit.
B. Dans l'évent de Foussoubie :
L'équipe Bio a déposé des pièges répartis dans la zone d'entrée de la cavité.
Ils étaient au nombre de 7 composés chacun d'un récipient contenant de la bière et/ou d'un morceau de
fromage recouvert d'une pierre pour éviter le déplacement de celui-ci.
Résultats des pièges ;:�.ux fromages :
Aucune faune trouvée sur cet appât.
Résultats des pièges à la bière :
I. 10 rn gauche de l'entrée; substrat sableux : diptères faciès mouche + mouche de guano (thorax bleu et
abdomen rouge).
2. I 0 rn droite de l'entrée; substrat rocheux : diptères faciès mouche.
3. Droite pré-vasque de siphon à droite ; substrat argilo-rocheux : diptères faciès mouche.
4. Gour à gauche; substrat sableux : diptères faciès mouche.
5. Gour (5 rn) prévasque à droite; substrat argilo-rocheux : diptères faciès mouche.
6. Gour ( 10 rn) à gauche vasque siphon ; substrat sableux (?) : diptères faciès mouche
7. Galerie de sortie ; substrat argilo-rocheux: diptères faciès mouche.
Observations directes (à vue) :
Faune pariétale :
1. Diptère nématocère faciès moustique.
2. Diptère nématocère faciès moustique (Limonia abdomen rayé).
3. Papillon apopestes; espèce méridionale couleur grise.
4. Association champignons bactéries ; aspect tache blanche boursouflée.
5.Papillon blanc Geometridès Triphosa sp.
6 Arthropode crustacé isopode.
7. Mollusque spiralé conique blanc.
Nous avons pu constater que l'on retrouve la faune pariétale citée ci-dessus jusqu'au deuxième siphon, ce
qui est peu habituel.
En outre, on peut aussi noter la présence d'isopodes après le premier siphon, situés près de débris
végétaux. D'après l'étude du HBES, menée par Marie-José Turquin, il a été constaté la présence de
Niphargus dans le deuxième siphon.
Nous avons aussi observé dans la branche du réseau se dirigeant vers l'aven Cordier, une faune plus riche
(en nombre et en genre).
Dans la première vasque, nous avons observé des planctons (crustacés), des Niphargus virei, et sur les
parois des papillons des diptères faciès moustiques.
Dans la seconde vasque, on a noté la présence de deux Niphargus virei.
L'équipe bio s'est ensuite déplacée en direction du puits de 10 mètres menant vers un siphon.
Au sommet de ce puits nous avons trouvé un substrat rocheux avec des détritus végétaux, nous dévoilant
la présence d'un coléoptère troglobie de la famille des Bathyciinaes.
Ensuite au milieu de ce puits, nous avons également rencontré une araignée (type méta).
A la base de ce puits, dans une laisse d'eau nous avons constaté la présence d'un Niphargus.
Après cette laisse d'eau, dans un petit lac, l'équipe a de nouveau rencontré des Niphargus virei.
Après ce lac, dans un petit départ situé sur la droite, il a été observé un isopode évoluant sur un dépôt
blanchâtre que nous avons estimé être de la mousse de crue séchée (à confinner) .
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1

Remarque:
L'équipe bio a pu constater la présence de diptères faciès moustiques, et de papillons tout au long de la
progression vers le siphon principal (goule de Foussoubie) et également vers l'aven Cordier.
Habituellement, il est à noter que ces deux espèces sont seulement présentes dans les zones d'entrée. Dans
une cavité, on appelle zone d'entrée la portion du réseau où la température n'est pas stable (c'est aussi la
zone de pénombre). Lorsque cette dernière se stabilise, on sort de cette zone.
D'autre part, il faut noter que les crues au niveau de l'évent de Foussoubie passent essentiellement dans les
blocs sans "nettoyer" la galerie principale. On peut expliquer les dépôts de débris végétaux par le fait que
l'Ardèche, lors de ses grosses crues, noit l'entrée de l'évent.

DÉTERMINATION DES PRÉLÈVEMENTS :

1

1

1

Le tableau pleine page donne la liste des animaux trouvés à la goule de Foussoubie (récolte à vue et aux
pièges (bière) du 05/07/00)
Le tableau suivant fait une première comparaison de la faune trouvée à la goule et à l'évent lors des 2
jours de récolte :
Spécimens observés

ARTHROPODE INSECTE LA NOTONECTE
ARTHROPODE INSECTE LARVE DE DIPTÈRE
ANNÉL!DE ACHÈTE SANGSUE
ARTHROPODE INSECTE LARVE EPHÉMÉROPTÈRE
ARTHROPODE ARACHNIDE ARANÉIDE
ARTHROPODE ARACHNIDE OPILIONIDE
VERTÉBRÉ AMPHIBIEN TÊTARD
ARTHROPODE INSECTE ANISOPTÈRE LARVE DE LIBELLULE
ARTHROPODE MYRIAPODE
ARTHROPODE INSECTE COLLEMBOLE
ARTHROPODE INSECTE COLÉOPTÈRE TRECHINAE
ARTHROPODE CRUSTACÉ NIPHARGUS
ARTHROPODE CRUSTACÉ ISOPODE
VERTÉBRÉ AMPHIBIEN CRAPAUD
ARTHROPODE INSECTE COLÉOPTÈRE BATHYCIINAE SPEONOMUS
ARTHROPODE INSECTE DIPTÈRE NÉMATOCÈRE FACIÈS MOUSTIQUE
ARTHROPODE INSECTE DIPTÈRE NÉMATOCÈRE FACIÈS MOUCHE
ARTHROPODE INSECTE DIPTÈRE NÉMATOCÈRE FACIÈS MOUCHE DU GUANO
ARTHROPODE INSECTE LÉPIDOPTÈRE APOPESTE
ARTHROPODE INSECTE LÉPIDOPTÈRE GEOMETRIDÈ TRIPHOSA SP
ASSOCIATION CHAMPIGNONS+ BACTÉRIES

FAUNE AQUATIQUE INFÉRIEURE À 1 MM (PLANCTON)
MOLLUSQUE GASTÉROPODE SPIRALÉ BLANC

ARTHROPODE ARACHNIDE PSEUDOSCORPIONIDE (PSEUDO SCORPION)

Goule de
Foussoubie
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+

0
0
0
0
0
0
0

+

Event de
Foussoubie
0
+

0
0

+

0
0
0
0
0
0

+

+

0
0

+

+
+

+

+
+
+

+

0

•
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Ordre

Famille

Genre

espèce

Lumbricidé

(Lombric)

?

sp

1

Hirudiniée

?

(Sanqsue)

?

sp

1

Gastropode

?
?

?
?

?
?

SP

1
1

Arachnide

Araneide

Nesticide

Nesticus

sp

Chernete

Obissiine

Obisium

cavernarum

Chilopode

?

?

SP

1

Diplopode

?

?

SP

6 espèces trouvées
4

Classe

Oligochete

Myriapode

Crustacé

Amphipode

•

•

•

•

Isopode

Insecte

Oniscide

Porcellio

Trichoniscide

Trichoniscus

SP
SP

Gammaride

Niphargus

sp

Gammarus

sp

Deux espèces de Necticus se rencontrent
dans l'Ardèche: cellulanus et eremita
Pseudoscorpion trQglophile

1

Niphargus orcimus virei est connu
dans cette cavité (Balazuc 1956)

Hétéroptère

Notonectide

Notonecta

glauca

2

Trichoptère

Limnophilide

Stenophylax

sp

1

Ephèmèropt
ère

?

?

sp

larve

Coléoptère

Carabides

?

SP

1 larve

Spéotrechus

mayeti

Troglobie

serullazi

Troglobie

dymimus

sous genre : Agabinectes

bipustulatu
s

sous genre : Gaurodytes

1

individu parasité par champignon
primitif Rhacomvces sp
Bathvciine

Diaprvsus

Dytiscide

Agabus

?
Staphylinide

Conosoma
Atheta
Oxyte/ien
Lesteva

IJ

sp

Remarque

?

21arves

sp

3

1

SP
SP

Hydrophilide

Ochteius

sp

Diptere

Limonide

Limonia

nubeculosa

Lepidoptere

Géométride

Triphosa

sp

Collembole

?

?

sp

1
1
1

2

•
•
•
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-Les Arachnides :

•

Les pseudoscoroions :

Il

* Neobisium tuzetae
Espèce troglophile, terrestre et
carnivore.
C'est un prédateur.
Le corps mesu
_ re de 2 à 4 mm.

Il
•
�rn

0

l---------1---------l---------l---------l -----1

Dessin J. Rebière

Les opilions :
*

/schyropsalis pyrenea

Espèce troglophile appartenant à l'ordre
des opilions se rencontre dans le·s grottes
·allant de la moyenne altitude jusqu'à la limite
.des neiges éternelles, terrestre et
carnassière.

Mesure environ 7 mm.

0

5mm

l ---------l---------l--------- l ---------1---------l

dessin Maria Georgescu

Les araignées:

*Meta bourneti.

·

Araignée typiquement méditerranéenne,
terrestre et carnivore, se situe surtout dans
les zones d'entrée. Sa toile est tissée le
long de la paroi et adaptée pour a tt r a pe r les

insectes rampants. Afin de prot é ge r ses
oeufs d'éventuels predateurs, elle tisse un
cocon de soie en forme de poire suspendu
à la paroi.
Le corps mesure jusqu'à 1 cm.

o

1�m

l ----l----l----l----1----l----1----l--- l ---- l-l

Dessin Maria Geofi escu

dossier d'instruction de I'EFS Approche de la biospéologie par F DARNE 1997
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Les Coléoptères comptent le plus grand nombre d'espèces troglobies et' celles qui présentent les
ad�ptations démographiques les plus remarquables à la vie so}lrerraine-.

C'est un coléoptère trog lobie, terrestre,
carnassier, que l'on rencontre exc lusivement
dans les Pyrénées.
Il mesure environ 5 mm.

Smm

0

1----·1------ ---1---------1------- -- 1
1
D'aprés A. Casale
-

•

J

Speonomus pyrenaeus

.C'est une espèce endémique qui a
• colonisé les Pyrénées. Coléoptère
troglobie du groupe des Euryscapes,
terrestre et détritivore.
Mesure environ .2 mm

1

1

0
2,5rnm
l-.--------l---------l---------l---------1 --------1

d'a rès Jeanne/,

1

modifié

Les Collemboles : Insecte'$ troglobies

1

terrestres
qui consomment de petits organismes et des
déchets.
Les 2 espèces représentées sont des
troglobies des Pyrénéés.

1

·En haut : Tritomurus fa/citer. 2 à 3 mm.
(Cassagnau, 1958)

1

·En bas : Bessoniella procera.

+

ou - 2,2 mm.

(Deh.arveng et Tt1ibauo, 1989)

1
1

1924,

0

2,5mm

1------1---------1---------1---------1---------1

1
1
1

dossier d'instruction de l'EFS Approche de la biospéologie par F DARNE 1997
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-les Crustacés
:
•

1

Niphargus virei

1

Crustacé vivant dans l
'eau.
Consomme de l'argile con
tenant
des bactéries.
Il mesure de 5 à 7 mm
environ.

1
1
1
1

0

Smm
1---------1---------l---------l-------1------l
D'a rès E. Chevreux
·

1

dossier d'instruct
ion dei'EFS Ap
proche de la biospé
ologie par F DARN
E 1997

1
•

j··
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-

!

;.

GR�NOfu�
>IAïu�f

Larve d'anisoptère (Li
bel

lule).

'-"
/.·
'--�·

_.., ,.

La notonecte
La hulotte n°21
Spécial mare.
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•
CONCLUSION :

•

A) Dans la goule de Foussoubie :

•

On peut se rendre compte, grâce à nos observations qu'il existe dans la goule de Foussoubie les trois types
de faune cavernicole : trogloxène, troglophile et troglobie.

•

•

•

On trouve une faune trogloxène qui est apportée par les crues. Il s' agit principalement de crapauds, larves
de libellules, diptères et araignées.
La faune troglophile est représentée par les araignées Nesticus fréquentes aux entrées de grottes et par le
pseudoscorpion.
La faune troglobie est constituée de crustacé (Niphargus) et de coléoptères (Speotrechus et Diaprysius).
On note une faune diversifiée liée à la circulation importante d'eau (perte). Les récoltes montrent une
faune essentiellement exogènes entraînée par la rivière. Tous les aquatiques récoltés (hétéroptères,
hydrocanthares, hydrophilides, sangsue, .. . ) sont entraînés sous terre par les crues. Seul Niphargus peut
être considéré comme hôte normal de ce milieu.
Le pseudoscorpion se rencontre jusque dans l'Yonne.
L'association pariétale est bien représenté {phrygane, diptères, lépidoptères).

•

Nous remarquons une faune troglobie riche et bien établie, qui semble a priori coexister avec la faune
trogloxène .
Les seules espèces que l'on peut qualifier de troglobies sont les coléoptères Speotechus et Diaprysius:
anophtalmes (absence du système oculaire : œil, nerf optique ...), dépigmentés et avec une physiologie
modifiée. Ils portent les symptômes de la longue évolution souterraine (soies, pattes allongées ...) qu'ils
suivent depuis des millions d'années .
Leur répartition locale :
Speotrechus de la bordure méridionale des Cévennes : on le trouve jusqu'au Larzac.
Diaprysius: fréquent en Ardêche
Contrairement à Spéotréchus, prédateur qui vit au sol, Diaprysius se rencontre sur les parois
concrétionnées, au sol et se nourrit de débris végétaux organiques divers.

•

Remarque : La goule de Foussoubie est une cavité très dangereuse en période de crue, toutefois ces crues
ne détruisent pas la totalité de la faune cavernicole. Les animaux se réfugient en partie dans les interstices
autour des conduits principaux ainsi que dans des portions de la cavité moins exposés à la crue.

•

B) Dans l'évent de Foussoubie :

•

•

•
•
•

•
IJ
•
•

L'évent de Foussoubie possède principalement une faune pariétale, elle occupe en majorité l'entrée de la
cavité .
La faune troglobie est relativement peu développée : il faut noter tout de même la présence dans l'aven
Cordier (ce dernier communique avec l'évent) de plancton et Niphargus. Ces crustacés se trouvent depuis
la goule jusqu'à l'évent. Une détermination des espèces capturées (2 espèces signalées) permettra d'établir
leur aire de répartition dans l'ensemble de la cavité.
Nous avons constaté que la portion de cavité étudiée est peu fracturée, les débris végétaux sont également
rares, les biotopes se développent donc moins facilement
La pose de pièges durant une période classique (plus d'une journée !) dans la partie aven Cordier et évent
permettrait de signaler la présence ou non des 2 coléoptères troglobies à la résurgence.
Un résultat intéressant d'une étude menée par le laboratoire HBES (Marie-JoséTurquin), où seules les
espèces aquatiques ont été prises en compte, et où il est constaté qu'il y a très peu d'espèces appartenant à
la faune cavernicole, notamment à la sortie de l'évent après une crue. Cela confirmerait que la plupart des
individus cavernicoles supportent très bien les crues de la Goule (en tout cas beaucoup mieux que les
épigés).
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LEXIQUE SOMMAIRE :
- cavernicole : qui vit dans les grottes, les cavernes.
- trogloxène : hôte occasionnel du milieu souterrain.
- troglobie : qualifie les espèces qui vivent uniquement dans les grottes et dont la morphologie est
profondément différente de celle de leurs proches parents épigés : disparition des yeux, dépigmentation,
allongements de certains appendices (pattes, antennes... ) , modification du métabolisme
(ralentissement. .. ) . . .
- troglophile : qui passe une partie de son existence en cavités et une autre dans le milieu épigé.
-exogène: c'est le milieu extérieur par opposition au monde des cavernes.
- épigéé : animal vivant à la surface du sol.

BIBLIOGRAPHIE:
En 1978, l'équipe biologique du Spéléo Malpertuus découvre dans l'évent, un nouveau coléoptère
(Bathysciola linderi) et observe :
Amphipodes (Niphargus orcinus virei.
Isopodes {Oritoniscus virei septentrionalis)
Oyptogames (Rhachomyces hypogaeus - sur Speotrechus mayeti)
Coléoptères {Speotrechus mayeti, Dyaprisius serullazi peyerimoffi)
Chauve-souris (Rhinolophus hipposideros)
Araignées (deux espèces non déterminées).
En 1979, l'équipe plongée remonte de la galerie MASC des échantillons biologiques de faune épigée.
Cette faune très répandue dans le secteur d'entrée par les violentes crues n'a aucun intérêt bio-spéléo.
Par contre, elle prouve que la galerie MASC rejoint l'entrée.
Foussoubie ne représente en biologie qu'une référence de la faune locale.
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Equipe 4 : Géomorphologie du
Labyrinthe de l'aven Cordier

_______

THÈME:
Géomorphologie du Labyrinthe de l'aven Cordier (dénommé« lapiaz» dans certaines topographies).

L'accès au Labyrinthe se fait en suivant une petite vire en rive gauche au-dessus du puits de la Rocade
(P20). il s'ouvre dans une salle de belles dimensions par une étroiture placée à l'est.

ÉQUIPE:
Akim HAMDI, Barnabé FOURGOUS, Philippe KERNÉIS et Rémy SOULIER

CADRES:
Jean KANAPA et Laurent V ASSE le mercredi, Alain COUTURAUD et Laurent V ASSE le jeudi

PROBLÉMATIQUE :
La visite de l'aven Cordier, effectuée le mardi lors de la prise de contact avec le système de Foussoubie, a
montré l'existence d'une zone de morphologie très différente : le Labyrinthe. Il s'agit d'un réseau de
galeries étroites et très érodées qui débouche sur une conduite inclinée menant à un siphon.
Toute cette partie du réseau de Foussoubie paraît aujourd'hui en permanence exondée.
Enfin, nous y avons observé un remplissage de sable inconnu dans le Cordier.
Quelle peut être l'origine de cette morphologie particulière ?
Comment replacer le Labyrinthe au sein du système de Foussoubie

•

?

MÉTHODOLOGIE:
Seule l'amorce du Labyrinthe est figurée sur la topographie existante du Cordier. Il faut donc lever la
topographie de toute cette zone, en dresser le plan et en déterminer l'altitude. Puis à l'aide des
observations géomorphologiques, tenter de déterminer le mode de creusement du Labyrinthe et le
fonctionnement du système.

OBSERVATIONS:
Nous avons délimité trois zones morphologiques différentes.
La zone 1 assure la transition de l'aven Cordier vers le Labyrinthe.
La zone 2 correspond au labyrinthe proprement dit : une zone très fracturée et étroite.
La zone 3 raccorde le Labyrinthe à un siphon par une galerie de plus grande dimension.
Zone 1 (salles d'accès au labyrinthe)

Creusement :
- Nous remarquons trois fractures principales orientées à 200° et trois fractures secondaires orientées à
80°.

sc;
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Le creusement suit la direction de fracturation principale mais on ne relève pas d'indices probants
concernant le régime de creusement.
Une comparaison de l'orientation des deux réseaux de fractures reste à faire avec celles indiquées sur la
carte géologique.
- Entre la salle donnant accès au Labyrinthe et le puits de la Rocade, nous observons des rigoles
d'écoulement qui se retrouvent aussi dans la galerie déclive supérieure.
Leur creusement peut être consécutif à des écoulements marqués (peut-être des mises en charge totale du
puits de la Rocade) ou à une alternance de niveaux successifs dans une zone de battement de nappe.

Remplissages :
- Nous observons un concrétionnement blanc couvrant toute la partie gauche de la salle et de rares
concrétions couleur de roche à droite de la fracture.
Le sens d'écoulement des eaux d'infiltration a pu être privilégié lors de la fracturation de la roche.
- Le sol est constitué de sable en pente descendante vers le Labyrinthe mais cela ne permet pas de
conclure quant au sens de l'écoulement. L'épaisseur du remplissage n'a pu être déterminé faute de moyens
de terrassement adaptés.
- Au nord de la salle, une amorce de galerie descendante est obstruée par un siphon de sable (siphon n° 1 ).
Ce remplissage est totalement différent de celui observé dans l'aven Cordier (blocs et argile).
Cette salle semble résulter d'un creusement effectué à partir du siphon de sable (n° 1) dont le cheminement
est aujourd'hui obstrué. L'écoulement a emprunté les fractures principales.

Zone 2 (zone labyrinthique)

Zone positionnée entre la « salle à manger » et la galerie du siphon. Elle se décompose en deux galeries.
Creusement :
- On retrouve deux fractures principales parallèles toujours orientées à 200° et une demi-douzaine d'autres
encore orientées à 80°.
Là encore le creusement a suivi les fractures principales qui sont recoupées par les secondaires, formant
un damier.
- Sur les parois des galeries principales, nous observons des coups de gouge dont les dimensions varient
de 1 à 3 cm.
Leur disposition indique le sens de l'écoulement: depuis le siphon vers l'aven Cordier.
-Tous ces conduits présentent de nombreuses lames d'érosion. Les deux conduits principaux sont en fait
séparés par une grande lame.
Le Labyrinthe se poursuit sud-sud-est jusqu'à une diaclase d'environ 5 rn, suivie de petits crans de
descente menant à un siphon (siphon D sur la topographie existante).
Remplissages :
- Le concrétionnement se compose de gours et microgours au sol et en pied de paroi.
Ce sont des indices d'une période de fonctionnement hors crue.
- Quelques stalactites blanches de petites dimensions indiquent une infiltration dans l'axe de la fracture
principale.
- Par endroits, on relève une stratigraphie bien étagée jusqu'à 1,1 rn du sol : du sable, puis 60 cm d'argile
surmontée par de la roche propre.
Ces dépôts peuvent être consécutifs à des décrues. Les éléments plus grossiers (sables) se seraient
déposés lors des phases à débit modéré, et les argiles avec des débits plus faibles.
Cette zone 2 semble avoir été creusée par la montée des eaux par le siphon situé au nord-est (siphon n°2)
du système. Ensuite, la fracturation importante a favorisé un creusement labyrinthique.
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- La liaison avec la zone 2 s'opère par une conduite forcée présentant une stratigraphie déjà rencontrée
dans le Labyrinthe.
-Cette zone est située à environ 12 rn au-dessus du labyrinthe avec 2 accès : un puits et une cheminée qui
s'escalade .
Creusement :
-Le creusement semble épouser une ligne de fracturation orientée d'abord à 185° puis à 80°. La pente est
marquée et régulière vers le siphon (environ 30°).
- On n'observe pas d'autre cheminement.
-On ne note aucune présence de coups de gouge.
Les directions de fracturation sont comparables à celles du Labyrinthe, mais le cheminement n'emprunte
qu'une unique fracture principale et aucune fracture secondaire.
Remplissages:
- Nous pouvons observer un important remplissage de sable sur le sol de la galerie déclive et des traces
d'argile en plafond.
Ces dépôts s'expliquent par la taille relativement importante de la galerie induisant une vitesse
d'écoulement plus faible que dans les galeries de la zone 2.
- Dans cette même galerie, dans les 10 rn précédant le siphon, nous avons découvert des débris végétaux
apparemment récents et des coquillages, absents du reste du réseau.
Nous en déduisons que le siphon établit une communication avec un autre réseau. La topographie indique
par ailleurs que l'altitude du siphon est la même que celle de l'Ardèche (estimée à 73 rn).
II serait intéressant d'effectuer des prélèvements de coquillages pour analyse de laboratoire.
- Enfin, nous observons au plafond des restes de calcite flottante plaqués ou simplement accrochés sur la
roche.
Cela s'expliquerait par la formation de calcite flottante en présence d'eau stagnante dans la galerie, qui
aurait été ensuite plaquée au plafond lors de la montée des eaux. Une descente lente aurait ensuite déposé
d'autres morceaux de calcite flottante.
D'après la topographie, le siphon permettrait une communication avec le réseau de Foussoubie.

CONCLUSION :
Le système étudié semble avoir été creusé en deux phases distinctes. Dans un premier temps, l'eau s'est
écoulée depuis le siphon de sable (n° 1) jusqu'au siphon D en creusant la salle de la zone 1. Cette salle
paraît aujourd'hui inactive et présente un concrétionnement d'allure récente.
Un changement de régime dont la nature reste à déterminer est ensuite intervenu. L'écoulement d'eau s'est
effectué depuis le siphon nord-est (n°2) et a creusé le Labyrinthe pour se déverser dans le siphon D.
L'Ardèche jouerait le rôle d'une barrière hydraulique vis-à-vis de la goule de Foussoubie : le Labyrinthe
servirait alors de zone d'équilibre pour la goule de Foussoubie.

DOCUMENTATION FOURNIE:
- Plan de situation de la zone topographiée
-Hypothèse de fonctionnement du réseau aven du Cordier 1 évent de Foussoubie
- Topographie du Labyrinthe
- Schéma de synthèse du système hydraulique
-Trois séries de sections de galerie

•
•
•
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Campagne de mesure (synthèse Alain CouTURAUD)

physico-hydro-météo.métrie

EAU
date

no localisation

heure

débit méthode

temp.

cond.

(oC)

(JJS/cm)

(1/s)

utilisée

ENDOKARST: goule de Foussoubie aval-> amont
bassin

517100

11,3

703

0

oe

2

marmite

5/7/00

11,2

579

0

oe

3

grosse marmite

5/7/00

11,3

748

0

oe

4

petite marmite

5/7/00

11,3

582

0

oe

5

vasque amont

5/7/00

11,2

705

0

oe

�.7 sup

517100

11,6

542

0

oe

1

6

12h00

7 vasque station 3

5/7/00

12h15

11,2

703

0

oe

8

pied de la corde

5/7/00

12h25

11,2

705

0

oe

9

début main courante

5/7/00

11,1

706

0

oe

10 station 1. 7 sup

5/7/00

11,0

709

0

oe

11 bassin de la main courante pourrie

5/7/00

10,9

707

0

oe

12 bassin de la main courante pourrie

5/7/00

11,0

713

0

oe

13 vasque cours

5/7/00

11,1

702

0

oe

14 petite vasque suspendue à +1 m 1 cours

5/7/00

11,0

534

0

oe

15 bassin de Joly

5/7/00

11,1

710

0

oe

16 petite vasque suspendue à +2 m 1 cours

5/7/00

11,0

580

0

oe
oe

17 sommet R 7

5/7/00

11,5

740

0

18 vasque tyrolienne

5/7/00

11,6

691

0

oe

19 marmite à l'orifice

5/7/00

12,3

683

0

oe

20 vasque à l'orifice

5/7/00

14h20

14h40

13,5

648

0

oe

0

oe

21 ruisseau à 30 m à l'amont de la perte

5/7/00

14h45

16,5

700

22 évent de Foussoubie

617100

18h50

12,5

548

0,5

eo

23 évent de Foussoubie (exutoire, entre blocs)

617100

18h45

14,0

550

:t:O

eo

24 source de la Chaire

617100

17h30

13,7

497

5

eo
eo

EXOKARST

25 source du Bœuf

617100

17h45

13,7

492

10

26 Ardèche (niveau amont source du Bœuf)

617100

17h50

25,1

250

?

heure

temp.

hygro.

(oC)

(%)
52

température et conductivité: WTW LF 318
méthode débit : oe : observation évidente ; eo : estimation

11

à l'œil11

ATMOSPHERE
no localisation

x

grotte au dessus source de la Chaire

0 air extérieur

617100

18h00

21,0

617100

18h15

27,4

37

aven Cordier (base P 30)

617100

12h30

15,7

77

B aven Cordier (salle Blanche)

617100

12h45

14,5

83

c aven Cordier (accès Labyrinthe)

617100

14h00

12,0

96

A

température et hygrométrie : thermo-hygromètre digital
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Recueil d'articles
LE ROUX Patrick (1984)
Système Goule/Event de Foussoubie. Historique résumé de son exploration (Avri/ 1984).
dans SERAHV, no 18; Société d'Etudes et de Recherches
Archéologiques et Historiques de Vagnas, p. 12/20, topographies, bibliographie.
DROUIN Philippe et MARCHAND Thierry (1989)
Système Goule-Event de Foussoubie.
Spéléo sportive en Ardèche. ; Editions EDISUD, Aix-en-Provence

Article présenté à la lOème rencontre d'Octobre
du S.C.P les 7 et 8 octobre 2000 à Paris
Stage national "Equipier scientifique 2000"
(10 auteurs; synthèse et présentation: JAILLET Stéphane) (2000)
Impact morphologique des crues dans la zone d'entrée de la Goule de Foussoubie (Ardèche).
Actes de la 10° Rencontre d'Octobre, n° X (Paris, 7-8 novembre 2000);
Spéléo Club de Paris -Club Alpin Français, Paris, p. 130/136; 2 figures; 2 photographies
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Système Goule 1 Event de Foussoubie
Historique résumé de son exploration - Avril 1984
par Patrick LE ROUX
Vagnas, Labastide-de-Virac, Salavas : un triangle
de communes traversées dans leur sous-sol par une
des principales cavités souterraines françaises, le
SYSTEME GOULE/EVENT DE FOUSSOUBIE. Ce
réseau occupe actuellement la huitième place en
France, avec 23 134 rn de développement topogra
phié. La rivière souterraine parcourt de part en part
le plateau calcaire du Devès de Virac, sur une dis
tance de 3 300 m à vol d'oiseau. Les eaux des violents
orages qui s'abattent sur la région sont collectées
par l'immense entonnoir que tonne la cuvette de
Vagnas et Labastide-de-Virac, puis s'engouffrent dans
la Goule. Par grosses crues, l'eau a pu s'accumuler
à l'entrée, et former un lac : M. PESCHAIRE raconte
qu'il a vu J'eau envahir la cour de sa ferme, pour
tant située à plus de 200 rn du gouffre. La cavité
est essentiellement horizontale, puisque sa dénivel
lée maximum n'est que de 135 rn, et après un par
cours de plus de 5 km 1/2, les eaux se jettent dans
l'Ardèche, à l'Event de Foussoubie, environ 900 rn
en amont du célèbre Pont-d'Arc. Lors d'une crue
exceptionnelle, des observateurs chanceux ( 1) ont
pu voir l'eau sortir en pression de la cavité, et
former un majestueux jet jusqu'au milieu de l'A rdè
che, elle-même en crue.
En citant Marcel CHAMONTIN, érudit local (2) ,
c'est " la brutalité de ces crues qui a fait nommer
cette grotte la goula de fous subite, en languedocien,
ce qui signifie la gueule du ruzsseau soudain. Fran1L

cisé, ce nom est devenu Goule de Foussoubie »,
mais on peut aussi Je trouver sous J'orthographe
Goule de Fontsubit. La relation avec l'Event de
Foussoubie a toujours été évidente pour les habi
tants de la région, mais il a fallu attendre 196 7, que
la jonction humaine soit faite par la traversée d'un
siphon de 340 rn, longueur qui constitua le record
du monde de l'époque de plongée souterraine.
Ce n'est cependant pas cet exploit des spéléos
belges de la Société Spéléologique de Namur qui
rendit cette cavité célèbre dans la France entière :
en juin 1963, cinq spéléos lyonnais, surpris par une
crue, restèrent prisonniers de la grotte six jours
durant, et c'est au prix d'un formidable déploiement
de moyens techniques, en barrant Je lit de la rivière,
que trois d'entre eux purent être sauvés. Ce tragi
que épisode est resté dans les mémoires, et explique,
pour les gens de la région, comme pour beaucoup
de spéléos, le respect et la crainte éprouvés au seul
nom de La Goule.
Au-delà de ces deux épisodes, heureux et mal
heureux, des dizaines et des dizaines de personnes,
pour la plupart spéléologues, se sont intéressées à
cette ca\'ité, l'ont aimée, et ont écrit avec leurs
peines et leurs joies, l'histoire de la découverte de
ce réseau complexe, formé de galeries tantôt vastes
comme des couloirs de métro, tantôt exiguës, sou
vent envahies par l'eau et cou.,ées par d'innombra-

btes siphons. Ce sont les grandes lignes de cette
histoire que je vais retracer, sans chercher ni à
entrer dans tes détails, ni à décrire l'enchevêtre
ment et l'aspect des lieux découverts. Ceci sera, je
l'espère, l'objet d'un ouvrage plus important dont
cet articl e ne serait qu'un avant-goût. Ce travail
est le résultat d'une patiente recherche des comptes
rendus des travaux effectués par les diverses équi
pes spél éologiques qui se sont succédé à la Goule
et à l'Event de Foussoubie. L'existence de ces docu
ments, et les informations recueillies au hasard des
conversations, en constituent les limites. Des erreurs
et des lacunes sont possibles, mais cet historique
est l'expression sincère, sinon objective, de l'ensem
ble des données connues à ce jour.

Cette deuxième hypothèse, assez séduisante, ferait
dater l a formation des galeries supérieures de l'Event
à une période antérieure au creusement de l'Ardèche.
La thèse que prépare Jacques CHEDHOMME
apportera peut-être la réponse aux diverses ques
tions que l'on peut se poser sur la formation de
la cavité.

Les grandes étapes de l'exploration

Les développements annoncés
sont regroupés dans le Tableau l.

et

topographiés

Avant les spéléologues

Formation de la caverne

Jacques CHEDHOMME, étudiant en géologie, a
longuement étudié le sol et le sous-sol de la région,
et résume ainsi l'histoire géologique de Foussoubie
( 3) : cc L'extrémité SW elu plateau calcaire des Gras
( ... ) comporte un réseau hydrographique subaérien
ancien qui a, soit subsisté (Ardèche, lbie, Riettsset),
soit été fossilisé ( Vallée de La Selve, et Vausser
vières). Le contact de terrains divers avec le mas
sif urgonien justifie t'implantation de nombreux
accidents karstiques tels que pertes et débuts de
vallées fossiles. ( ... ) La dépression formée a fonc
tionné pendant des périodes froides du Quaternaire,
et est actuellement comblée par des dépôts d'inon
dation. ( . . . ) ,,
Lors de l'établissement de la perte, l'eau s'est
infiltrée verticalement, en suivant les diaclases, et
a créé, sur environ 300 rn de longueur et 60 rn de
profondeur, la série de puits de la Zo1ze d'Entrée.
Tout le reste elu réseau est sensiblement horizontal,
les galeries s'étant creusées au dépens des joints
de stratification et des diaclases, parallèlement au
niveau piézométriquc des ca.ux. Le creusement de
ta perte est clone consécutif, et postérieur, à celui
de I'Arclèch.e, il y a environ 2 millions d'années ( 4).
On peut cependant distinguer un enfouissement pro
gressif des eaux, sur trois à quatre niveaux distants
entre eux de moins de dix mètres, dont le plus bas
est pérenne, et les autres occasionnellement envahis
par les crues. Dans cette zone, de nombreux siphons
courts et peu profonds barrent les galeries infé
rieures. A certaines périodes, soit du fait de la
sécheresse ou de la glaciation, soit par obstruction
de l'entrée et reprise d'activité de la vallée fossile,
avec formation d'un lac clans la dépression Vagnas
Labastide, le réseau souterrain est devenu inactif,
ce qui a permis un concrétionnement, important
par endroits, qui barre plus ou moins le passage.
L'érosion a depuis sapé ces concrétions, ou forcé
une étroite ouverture.
A l'Event, la genèse des galeries est plus com
plexe. D'une part, la disposition des joints de stra
tification, formant cuvette, a contraint l'eau prove
nant de la Goule à remonter la pente, expliquant
la mise en charge totale du réseau, et en période
d'étiage, il subsiste entre la Goule et l'Event des
portions noyées importantes. Deux siphons paral
lèles ont été explorés, et un troisième est presque
certain. D'autre part, un réseau compliqué de puits,
ou de cheminées, traversé par un fort courant d'air,
relie la sortie principale à plusieurs orifices dans
ou au sommet de la falaise. L'action du gel a pro
fondément modifié cette zone. Faut-il attribuer sa
formation à des circulations annexes de l'Arclèche,
ou à la branche ascendante des écoulements souter
rains profonds créée par le drainage de sa vaHée ?

L'occupation de la région par l'homme s'est Jaite
très tôt, et de nombreuses entrées de grottes leur
ont servi d'habitat. La Vallée Fossile fut un assez
important centre de taille de silex, et Urbairi THE
VENON (5) a trouvé des tessons de caractère néoli
thique dans la Grotte Supérieure de la Foussoubie
qui domine l'entrée de la Goule, sur la droite. Plu
tôt que d'habitat, celle-ci aurait donc servi de refuge
.
occasionnel.
Par contre, dans la galerie · N de l'Event, le
Dr FATOU, cité par le Dr Jean BALAZUC (6), a
trouvé en 1939, sous une stalagmite, un crâne humain
avec un fourreau de poignard à bouterolle, cinq
bracelets péri-annulaires, une rouelle, un pot et
autres menus objets en bronze. L'hon'lme préhisto
rique a peut-être occupé l'Event lors des longues
périodes d'inactivité de la rivière. Habitat, lieu de
cutte, ou incursion isolée ? La pénétration de l'hom
me dans b cavité, si eUe est sûre à J'Eve11t dès
l'époque du Bronze (environ 900 ans avant J.-C.),
est beaucoup plus douteuse à la Goule.
L'occupation elu plateau est la plus intensive au
XVIII'' et XIX·· siècles. Des parcs et des cultures
étagées sont aménagés par les pasteurs ct cultiva
teurs qui construisent des capitelles étudiées par
THEVENON (5) et par Christian LASSURE ( 7).
A cette époque, l'Abbé J.-L. Giraud SOULA VIE (8)
rapporte que cc tes Consuls de Vagnas ayant voulu
faire une visite dans la Goule, essayèrent d'appro
cher leurs bougies allumées des stalactites pendan
tes de salpêtre ; le feu prit d'une à l'autre, le corri
dor étroit fut fermé par cet incendie souterrain ;
it faltut sortir et s'en délivrer en passant sous ce
feu en rampant u. S'ii est permis de sourire de
cette anecdote, ce texte écrit en 1 780 est ia référence
bibliographique. la plus ancienne de Foussoubie, et
par aiUeurs, SOULAVIE y fait, en 1 7 pages, une
description fort intéressante du bassin de ia Goule.
En 18 76, Emilien DUMAS (9) raconte que cc les
habitants du pays avaient tef1_té autrefois de fermer
l'ouverture de la Goule, et que la petite plaine atte
nante se transforma bientôt en étang. Les restes
d'un vieux mur qu'on voit encore à l'entrée du gouf
fre ont donné lieu à cette version, mais ce barrage
avait peut-être été construit pour l'établissement d'un
moulin "· Un des trous creusés au plafond et au
plancher de l'entrée, contient encore �m moignon du
tronc d'arbre qui servit de support à ce barrage.
A. MAZON, en 1885 , écrit (10) qu'on a essayé
plusieurs fois d'explorer pendant la belle saison,
mais person11e n'a pu aller jusqu'au bout. cc Avis
aux amateurs hardis ! u.
Les pionniers

Equipiers de MARTEL
(11), GAUPILLAT et
ARMAND effectuent la première exploration spéléo
logique de Foussoubie, et topographient les zones
13
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découvertes. (Croquis 1). A la Goule, ils sont arrêtés
par l'acide carbonique au sommet du puits de
12,80 rn ; à J'Event, les siphons A et B2, et le Lac
du Plongeur marquent leurs arrêts. L'Aven du De
vès de Virac est aussi visité.
S. L'HERMITTE (12) déclare qu'un " spéléolo
gue serait mort à Fous::;oubie quelques années avant
1904 ,, En 1909, JEANNEL R. et RACOVITZA E.-G.
effectuent des relevés biologiques à l'Event.
Après un essai avorté en 1930, dû à l'excès d'eau,
l'équfpe du Spéléo-Club de France, présidé par Ro
bert de JOLY ( 13), revient en 1934, explore la Goule
sur 300 rn et jusqu'à - 60 m, et s'arrête à la voûte
mouillante terminale : le sipl1o11 O.
En 1939, le Dr FATOU ( 6) découvre des objets
datant de l'époque du Bronze.
En juillet 1949, les plongeurs du Spéléo-Club ?e
Montpellier (14 ), LOMBARD et CLARON, franchis
sent le Lac du Plongeur à l'Eve11t, explorent jus
qu'au siphon C2 et signalent une importante coulée
stalagmitique. En août de la même année, A. BOUR
NIER, J. du CAILAR et J. COUDERC, du S.C.A.L.
(15), remontent au prix de multiples acrobaties de
95 rn en altitude. La Galerie du Sable, la Salle Blan
che et la grande remontée vers la Sortie Diaclase
sont explorées.
En juin 1955, le Dr BALAZUC ( 6) fait de nou
veaux relevés biologiques. Au cours de 1958, Mar
cel 'CORDIER, du Spéléo-Club de Lutèce, découvre
l'Ave n Cordier sur une corniche surplombant l'Event
(16), dont la jonction avec leg- parties supérieures
n'est qu'une question de désobstruction. Au cours
de 1958 également, SCHAFFRAN ( 17) prolonge d'une
centaine de mètres le Diverticule des Ratapanades,
déjà ébauché par GAUPILLAT, et enfin, en août,
une expédition menée par Philippe RENAULT, COR
BEL et ROUDIL, retrouve le siphon 0, et lève le
plan de la cavité.
Le 11 juin 1959, Jacques NOEL ( 17) " participe
à un stage au Ce11tre National de Vallon-Pont-d'Arc,
et fait l'observation suivante : en se couchant à
plat-ventre dans le dinghy, on peut s'introduire
dans un renfoncement du bout du lac terminal de
la Goule, sous un toit couvert de brindilles et de
déchets végétaux; tout au fond, on sent alors un
léger courant d'air intermittent, provoquant à la
surface de petites fronces. Assuré par SCHAFFRAN,
Directeur du stage, et RENAULT, la tentative est
sans histoire. De l'autre côté, un large chenal égale
ment très profond, s'étend, et après 30 rn de nata
tion, longueur de la corde d'assurance, nulle place
où atterrir. L'exploration de la Goule n'était donc
pas finie; en fait, elle ne faisait que commencer n.

Des kilomètres de galeries

Le 14 juin 1959, des stagiaires du stage dont
NOEL, BOUSSARIE et CHEILLETZ ( 17) se retrou
vent de nouveau devant la voûte mouillante, et au
burin et au marteau, entreprennent de la faire sau
ter sur quelques mètres. Après plusieurs heures d'ef
fort, ils ont la chance de voir une énorme strate se
décoller et s'enfoncer sous l'eau sans déchirer l'em
barcation au passage. Encore une fois, NOEL sera
seul à franchir le restant de siphon sur un canot
presque entièrement dégonflé, et découvre un lac
de 80 rn, à l'extrémité duquel il entreprend de creu
ser un canal afin d'abaisser le niveau du premier
chenal ; insuffisamment cependant pour que les au
tres le rejoignent. Seul, il parcourt un kilomètre
de galerie immense, légèrement sinueuse, avec de
place en place d'énormes concrétions bien blanches
et toujours alimentées. Il en décrit les lieux avec
14

force ( 17) : roche polie et luisante, troncs noirs,
branchages coincés 8 à 12 rn en hauteur... 11 fait
demi-tour à un carrefour, mais rien n'empêche de
continuer.
Les 19 et 20 juin, NOEL, JUGE, CHEILLETZ et
BOUSSARIE ( 17) repassent la voûte mouillante qui
n'est plus qu'un souvenir, car le niveau de J'eau
a considérablement baissé. Ils pénètrent jusqu'à
3 km 5 de l'entrée.
En juillet, des membres du Spéléo-Ciub de l'Uni
versité Catholique de Louvain ( S.C.U.C.L.) et du
Spéléo-Ciub de Lutèce (S.C.L.) se joignent à NOEL,
et découvrent jusqu'au siphon 4, terminal, profond,
impressionnant.
En 1960, les mêmes équipes repartent pour le
fond de la Goule, et explorent de nombreuses gale
ries latérales : Affluen.te (!3 12), du Dégonflé (8 6).
Serpenta11te (8 10), Fossile, du Camp de Base
( S.S.F.), des Arcades ( B 5). Ils ressortent sous la
menace d'un orage.
Un schéma indicatif des galeries explorées, réalisé
par Jacques NOEL, paraît dans le programme d'orga
nisation du camp de 1960 ( 18), puis suivent une
série d'excellents articles descriptifs parus dans l'In
connu Souterrain, bulletin du Spéléo-Club de Lutèce
( 19).
En juillet 1961, le Spéléo-Club Senior ( S.C.S.)
découvre la Galerie des Pyjamas ( 20) jusqu'aux
siphons 7, 8 et 9, et parcourt la Galerie du Gruyère
( 8 3). Peu après, le S.C.L. poursuit le travail du
S.C.S., explore après la Galerie des Arcades jus
qu'au siphon 5 bis (Galerie S.C.L.j, ainsi que la
Galerie des 400 pas, affluente de la précédente,
et la Galerie Buen Retira, près du Camp de Base
( 21). La topo présentée alors est assez surprenante,
puisqu'elle place Je siphon 4 à proximité du Po11f
d'Arc, alors que l'Event serait J'exutoire de la Gale
rie des Pyjamas.

Les plongeurs

S.C.U.C.L. et S.C.L. sont renforcés par le précieux
concours de deux équipes belges ( 22 à 24) : le Cer
cle de Topographie Souterraine de Paul VAN DER
SLEYEN, topographe de métier, va refaire Je levé
de l'axe principal du bas des puits jusqu'au fond
de la Galerie des Pyjamas; la Société Spéléologi
que de Namur ( S.S.N.), composée pour l'essentiel
de plongeurs, va tenter de vaincre les siphons de
la Goule et de l'Event.
Les trois plongeurs, Maurice DELVAUX, Lucienne
GOLENVAUX et André TILLIEUX, vont s'attaquer
au siphon principal de l'Event, mais ne réussissent
pas à le vaincre, malgré 150 m de pénétration. Dans
l'autre branche de l'Event, le Réseau des Plongeurs
est découvert derrière le siphon C2, terminus du
S.C. de Montpellier. C'est en se baladant dans la
Goule, que Lucienne et ses compagnons découvrent
le Puits de l'Hexagonaria, et un kilomètre de galerie
inférieure, dénommée alors Galerie S.S.N. Par ail
leurs, des galeries de la région de l'entrée de la
Goule sont reconnues (8 12 et B 13), et l'équipe
S.S.N. plonge à Vamnalle, autre résurgence présu
mée de Foussoubie. En solitaire, Eric de ROYER
plonge le siphon 7 au fond de la Galerie des Pyja
mas, et explore jusqu'aux siphons suivants, tandis
que Serge COUTEAUX fait de nombreuses photos.
A l'Event, Jacques NOEL (35) découvre les Galeries
des siph011s D et E.

En fin de camp, lors d'une ultime pointe dans
le réseau récemment découvert par la S.S.N., Jac
ques NOEL fait une chute de plus de dix mètres,
près du Camp de Base, à 3 k_m 5 de l'entrée de
: l

llilll

la Coule. Il est si gravement blessé que les sauve
teurs mettront douze heures à le sortir; convoyé
à l'hôpital de Lyon, il mettra de longs mois à se
remettre ( 25 à 28).
Premier week-end de juin 1963 : cinq spéléos
du Groupe Vulcain de Lyon, malgré une météo in
certaine, campent dans la Galerie du Dégonflé, à
400 rn de l'entrée environ. Pendant la nuit, les élé
ments se déchaînent, et au petit matin, l'eau suinte
de partout. Ils se précipitent vers la sortie... Le flot
grossit, et lors de la périlleuse remontée, deux d'en
tre eux sont emportés. Les trois autres réussissent
à atteindre une corniche, à 30 rn de la sortie ' mais
l'entrée est siphonnante.
Pendant ce temps, sous la pluie battante qui ne
veut pas cesser, les sauveteurs attendent impuis
sants, et jettent au flot des mots d'encouragement,
.
.
et des bidons de v1vres. Finalement, avec les énor
mes pompes et les engins de la Compagnie Natio
nale du Rhône, un barrage est construit, et l'eau
déversée da�s la ':'allée voisine. Les trois rescapés
peuvent enfm sort1r au bout de six' jours d'empri
sonnement, mais les corps de leurs deux camarades
ne seront retrouvés que quinze jours plus tard,
quand la crue se sera enfin apaisée (29 à 34).
Au milieu des vestiges du sauvetage des Lyon
nais, et dans des laisses d'eau plus importantes et
plus nombreuses que jamais, une équipe S.C.L./
S.C.N. parcourt la Coule. Au siphon. 15, un des ter
minus de la Galerie S.S.N. découverte à la fin du
camp 62, Lucienne GOLENVAUX (35) plonge en
libre, et découvre le ruisseau actif de la Galerie
SSN Amont. Divèrses branches latérales de ce réseau
sont aussi explorées.

1964 est une année de ralentissement. La désobs
truction paie à l'Event, et le travail acharné des
stagiaires du Camp des Gorges, .et du Spéléo Groupe
du Forez (36), permet de jonctionner l'Event supé
rieur avec le sommet du plateau. En bas, Bob DES
TREI LLE (37) et Lt�cienne GOLENVAUX explorent
.
les s1.phons B et debouchent quelques mètres au
dessus du niveau d'étiage de l'Ardèche.
En 1965, l'équipe plongée du S.C.L., menée ·par
Bertrand LEGER ( 38) explore derrière les siphons
de la zone d'entrée de la Goule (siphons 14, 13, 12,
6 et 20). Alberto NADALINI effectue une pointe
( 39) au-delà du terminus 63 de Lucienne GOLEN
VAUX dans la Galerie SSN Amo11t.
Une tentative de pompage du siphon A, terminal
de l'Event, est tentée en 1966, mais sans succès (40
et 41), malgré une plongée de plus de 200 rn (42).
Enfin, au courant de l'été 1967, Bob DESTREIL
LE, Lucienne GOLENVAUX et Jean-Marie LEFEB
VRE ( 43) franchissent le siphon terminal : Goule
et Event sont reliés. C'était le record du monde
de plongée en siphon. (Croquis 2).

Reprise des topographies

A partir de 1968, les clubs belges ont déserté
Foussoubie, et n'y viennent plus que pour de cour
tes visites. Le S.C.L.� regroupant des jeunes sous
la direction de Michel MORAND, tente de résoudre
le problème des galeries latérales de la Galerie SSN.
L'année 1970 étant particulièrement sèche, ils ont
la . chance de pouvoir franchir le siphon 16, extré
_
mlte aval de la Galerie SSN, et ainsi de jonction
ncr avec la Galerie SCL (45). Une coloration faite
en 70 ressort à l'Event et à Vanmalle.
Durant l'hiver 1971. les équipes du C.D.S. Ardè
che s'attaquent aux diverticules de la Galerie du
siphovz 4, sans grand succès.
\\

De 1970 à 1974, une équipe italienne dirigée par
Blasco SCAMMACCA, aurait fait, avec l'aide des
membres du S.C.L. (46), d'importantes découvertes.
Aucun document ne vient confirmer ce travail. L'exis
tence de cordelles dans les siphons permet de sup
poser qu'ils sont allés un peu au-delà de la pointe
de NADALINI en 65, qu'ils ont tenté de jonctionner
la Galerie S.S.N. Aval Ouest, et plongé au fond de
la Galerie �es 400 pas. En l'absence de témoignage,
quelle confiance peut-on accorder à ce$ hypothèses ?
.
L'Ardechois Michel ABONNEAU a ajlssi plongé à
Foussoubie, mais aucun document ne 'relate ses tra
vaux.
En 1970, le Groupe de Recherches Biospéléologi
ques ( G.R.B.) effectue des relevés biologiques. Une
topographie circule au S.C.L., copie au 1/2500'' du
canevas RENAULT + VAN DER SLEYEN + Divers
ajouts. Cet exemplaire s'avère trop imprécis (:bien
que correct) pour reporter les relevés scientifiques,
et Pierre SLAMA (47), responsable du G.R.B., décide
de réaliser une nouvelle topographie de l'entrée, au
1/500�. Dès 1973, les nouveaux arrivants au G.R.B.,
aidé� par c.ertains membres du S.C.L., prennent le
relais. Patnck LE ROUX coordonne et dessine les
topos.
Des années sont nécessaires à ce travail (48-49),
et l'évolution chiffrée en est donnée dans le Tableau
[[; Ce n'est qu'à partir de 1978, qu'on peut consi
derer que la topographie a rattrapé l'exploration '
du moins pour l'essentiel.
Par ailleurs, de 1973 à 1976, le G.R.B. installe
près de la Goule une station automatique capable
de faire des relevés météos et d'état: de la nappe
phréatique. En 1976, plusieurs coloratjons sont fai
tes, et les courbes soigneusement réalisées avec l'aide
de l'armée pour les relevés (50-51).
L'exploration progresse peu. En 1972, le Carrw
des Gorges est enfin récompensé de ses désobstrue
tiens entre l'A ve n C?Frclier et l'Event (47). En 1973,
le S.C.L. (52) jonctionne les galeries des siphons
12 et 2 0, à la Goule, par désiphonnage des voûtes
mouillantes. Durant l'hiver 1974, de nombreuses sor
ties en crues sont faites par le G.R.B. (53).
En 1975, Jean-Pierre COMBREDET, du Spéléo
Club de Paris, et Alain SCHLEICH, elu S.C.L., explo
rent encore au-delà de la CaZerie des Pyjamas (5455). En 1976,· Daniel CHOCHOD (56) et René ESCAT
désobstruent à la Perte du Dernier Lac, et en 1977,
Lucienne GOLENVAUX, de retour à Foussoubie dix
ans après l'exploit de 1967, et Jean-Marc MATTLET
du Centre Routier Spéléo, de Bruxelles, plongent
les siphons C3 et C6 de l'Event, sans pouvoir les
franchir (57).

De nouvelles découvertes

A partir de 1978, parallèlement à la poursuite
de la topographie de zones déjà explorées, Lucienne
GOLENVAUX, Jean-Marc MATTLET, et des mem
bres du G.R.B. nouvellement initiés à la plpngée,
Marius ZMUDA, Sylvain LEVRAY et Patrick LE
ROUX, explorent de nouvelles galeries au-delà des
terminus précédemment connus : Galerie S.S.N.
Amont, Galerie G.R.B., jonction Galerie S.S.N. Aval
Ouest et Galerie C.R.S. (58).
En 1979, Lucienne et Jean-Marc travaillent sur
d'autres cavités de la région, mais Sylvain LEVRAY
et Patrick LE ROUX (59) dépassent le terminus
de 1978 au-delà de la Galerie S.S.N. Amont, et celui
de COMBREDET en 1975 au fond de la Galerie des
Pyjamas. La Galerie G.A.S.M. découverte ici est la
plus vaste du réseau.

15

1

-------Ill-'

••-�•.-.-.----«Réseau de
FOUSSOUBIE

x

FRANCE
Ardèche
LIJIIaslltl.--d•·�·I'DC
$Git:IWI•
,...
...

Gorlts tGN '"2S ooo·
....,.SJ.A.,.;;ol ·� « $4
Il GOIJI.E 7Q !lOD 2JOSPJ
:JEIIENT 111</I?S 2U<OS

m

�

... 41)6

F 07 062

797
Ill

•..

::<:

�

6
_.,;J"·41J

;:"

'o,

�
,, /

-

�

.

-

.
"f"'

-

.'

:-�"0: �-

)�
.��. ���

)(
;· 1
"

. 'Pd... ·\ \
�,:-w
\ \
�
...__.,"

4rtJ21

{0

...

,;

ç\

f-- --

.

0

...
.
.
�.,.,�:.;:..
//
�,;t.
Jf
�':"�

t_�,

:t
- ..___ . ....... -·

•

,_

•

\
. \

Î\

. -�
- . t('.�
.

·-- -;;; -

.

_�/

.

llTKl

..

..._ _

..

·

�·, ---

.

4106�

"•

�

�:(..._�-�OJ

•

....

·

-. "''
/ \
\ _/

\
;

...,.

_...,-

/

"-�_,...\-""':
•

•

-�

·

.���--�
--��·

"• ,

-

•

.

=

•w

)49?

i-- .
-

;

. \m1
"'- ,
1
�}.... f1:1 ·r---.
--����
/
'

'

·· . --·---.:[:/
·".4r2;

=•

.

.

.

•

.

·

--

�--·

.•

�;...

.

.

<li'<

-�=-=-·- .... _..._
..�
... -==-=
... -··::.:._,.; ....
::::::: 7�.:"..
!:
::��-=_.:-::..
..
�

.

.

...

•.

-

.

.......--

... --

·

'\

. ·· \1
:

�

L

·�-7-• .....,A «.!kv

·

·

•

·

...

.

-�
.. ···::::

-::.· "f,..!f..:?"

--

;

•

�,���1)'9 _.�:·--···
�-��
·�lt
....r!l\.

62

c�:'fi.i. ..

.

af�5

- ·· �
.-:::;:.=-· ---·-�=�
�. .

---.,.•

. . -----·-·---

c ..,, sh
•

LA GOULE DE FOUSSOUB!E
IIJi[)fCH[J
c

CAUPillAT,
l�cplunbre 1n11

-��.

.�
•"'*•"-'·-:1>
�•• ..

'•c....

'::.�:·

�

. ,�-�

------------ -----

-/

�-------·L
..
:

,...

.

1

.:�:·:.r�\1

.

f:.oL)
/�

.

-·

Croquis 1

- 1832 - Gaupillat

(extrait d e M ,�RTEL, Les Abîmes)

.

.

.

..

!

..

1

•

c

••

u·:. -����: �-�· ·��:�;��-l!Y�·
·•·

rrn-

..,_ ..--==- .

·�---"""·

"'----"

Ul

•

�
fr->
�� �0
0v
CS',()
\ �C:i.êÔLOG{J.

'\

•

� ��- -- -· -·

..
.

-<4�"

"-.:,: .)b.
.

C�,$.-?�
•

1

�:r--

...

,y�

,v�

•
_.. �

�
� l" ··�-�..
�

·�·- .. - . .. ..

=

•

.41�·
4'ttJi!.... 4�

� oE Rêc

jiJ\

tli!S

'·

.! ··;�_:· - ��:C:�;;���-- -:�
:::;· �-----�
'

"

""'\495
.
�_.a!
4��
.

. . .['-�il.A,,..Â��
---� J��

..
:0

•••

.

�

NORD

f\(;··>:_./

/

Il�

--

'\:.

�..... �
. -��s.
�
496 ��,.. �-'"'-...
. • . •." ,�

�-�
...
·;:.
\'
"��,:.:�-r.;...:�r·

.. ..

·-·�·� ....

.

\\_
.•

.��,.,· -::.8' ·---� ·-.
�io1

....

-�
... .

..

,,. ...

.

_

'"'···

�125
._,,�1
� ){'
�:--

/

...

>{;.

4 . . ..
�
'.'!7 �-·•"•· --

----··

·
-

�

Croquis 2

•

1967

•

....

--�-----

-�

Van der Sleyen/Noël

(extrait de MINVIELLE . Grottes et canyons)

16
17

..

Tableau 1 - Développements détaillés par années d'expiaration (en mètres)
La jonction de la Goule avec l'Event a été faite en 1967.
L'Aven Cordier a été raccordé en 1973. ·

Auteurs

- 900

Age du Bronze

·-·

·-

XVIII"

Consuls Vagnas

Découverte

Entrée Goule

GAUPILLAT
ARMAND

et

Entrée Goule (topo)
Event (topo)

Cumul

Annoncé

20

20

20

55
278

353

450
-

---

1934

DE JOLY/SSF

1949

1958
00

$ 0 Goule

190

543

SC Montpellier
$ C2 Event
BOURNIER et Coll. Zones hautes Event

89
378

1 010

SCHAFFRAN
RENAULT
CORDIER

102

P.t Coll.

Ratapanades et $ 14
(topo Goule)
Aven Cordier

710

1 302

5 623

6 925

7 000

NOEL

1960

SCUCL/SCL

Galeries Goule

2 019

8 944

8 000

1961

DCS/SCL

Galerie Pyjamas Goule
Autres galeries

1 541
1 408

11 893

11 100

SSN/SCL/

VAN DER SLEYEN

Galerie SSN
Tentative jonction
Autres Goule et E-vent
(topo Goule)

1 264
150
1 155

14 462

13 000

1963

GOLENVAUX

Divers plongée

1 689

16 151

16 000

1964

DESTREILLE et
GOLENVAUX

Réseau B Event

81

16 232

1965

NADALINI
Amont Gal. SSN
LEGER et Coll.
Siphons entrée Goule
Camp des Gorges Event Supérieur
SCAMMACCA
Divers
NOEL

716
300
278
170

17 696

SCL/SSN

150

17 746

140

17 886

1962

ses

1966
1967

1970

.

Pompage$ A

Jonction Goule/Event

SCL

Passage $ 16 Goule

..

Gal. SSN Aval ouest

708

18 634

COMBREDET

Aval Gal. Pyjamas

356

18 990

1976

SCL/GRB

Divers

141

19 131

1977

GOLENVAUX et
MATTLET

Divers plongée

1978

Gal. SSN Av. W et
GOLENVAUX et
CSGA
MATTLET
LE ROUX/ZMUDA Gal. GRB et divers

?

SCAMMACCA
et CSGA

1975

$ 12c

25

25 000

19 229 .

98

670
421

20 380

1 624

21 944

20 090

22 137

20 280

1979

LE ROUX/LEVRAY

Gal. GASM et MASC

1980

LE ROUX

Divers plongée

193

1981

LE ROUX/LEVRAY
/ZMUDA

Gal. A et M Goule

997

·-·--·

·-

..

23 134

22 738

-

·-

Le développement topographié de Foussoubie est donc
de 23 134 m, auquel il faut ajouter 145 m estimés.
La dénivellée maximum (Entrée Goule - fond du siphon
de jonction) est de 135 m.

Calculs arrêtés au 11 avril 1984.
Patrick LE ROUX

rableau Il

Année

LEFEBVRE
DESTREILLE
GOLENVAUX

..

17 926

SCL

500

190

1959

$ 4 Goule

10

1973

-

Objets à 1 'Event

· ----·

1892

Rajouté

17 916

(Reprise topographies )
GRB
Can'lp des Gorges Jonction Aven Cordier
-·

Le tableau intègre cependant les développements de ces
deux cavités à ceux de la Goule, dès leur exploration,
et non pas seulement à la date de fa jonction effective.

Année

5

1972

17 911

22 000
23 500

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983

-

Progression topo G.R.B.

Développement
mesuré
1 335
1 550
3 665
3 509
3 122
2 020
3 024
1 829
226
2 458
122
210

m
m
m
m

m

rn

m
m
m
rn

m
m

Développement
cumulé
1 335
2 885
6 550
10 059
13181
15 201
18 225
20 054
20 280
22 738
22 860
23 134

Longueur
estimée

rn

m
m
m

rn

m
m
m
m
m
m
m

..

+
+
+
+
+
+
+
+

30
30
130
130
130
145
145
145

rn

rn

m
m
rn

m
m
m

---�-

• •1

Un exploit sportif est réalisé en 1980 par LEVRAY
LE ROUX, la traversée intégrale du système de
la Goule à l'Event en 3 heures 1/2, avec dépôt
préalable du matériel de plongée devant le siphon 4
(60). A notre connaissance, c'est la seule traversée
véritable, acte gratuit en soi, mais qui a permis,
avec une autonomie confortable d'une heure, de
faire une observation valable de ce siphon de 340 m.

et

1981 permet aux plongeurs du G.R.B. de pour
suivre l'exploration de deux affluents de la Galerie
G.A.S.M., et de trouver une seconde jonction, hélas
aussi noyée, avec l Event (61 )
'

.

De 1978 à 1983, des bouts de topos complémen
taires sont réalisés dans diverses parties de la cavité.
A ce jour, 145 rn de galeries connues ne sont pas
topographiés, et il est encore possible d'espérer
poursuivre en différents endroits : Galeries M.A.S.C.,
G.R.B., A, M, C.R.S., et d'établir quelques jonctions.

Le développement topographié est actuellement
(avril 1984) de 23 134 rn, pour une dénivellée maxi
mum de 135 m. Une topographie détaillée au 1/50o··
de l'ensemble du réseau existe, dessinée par Patrick
LE ROUX, ainsi qu'un plan d'ensemble au 1/2500'·,
avec calcul des coordonnées Lambert des points prin
cipaux. Cent sept siphons, ou assimilés, ont été dé
nombrés, dont quinze restent infranchis à ce jour.
Nous avons encore espoir d'améliorer notre con
naissance de ce réseau, même si les difficultés ren
contrées sont de plus en plus grandes.
Pourquoi tous ces hommes et ces femmes ont-ils
consacré tant d'heures, et tant d'efforts, à l'explo
ration de Foussoubie ?
Pour paraphraser une citation célèbre '' parce
qu'elle était là! n. Certes, mais aussi quelle incom
parable joie pour ceux qui ont eu la chance de
fouler pour la première fois un sol vierge de tout
pas humain ! Cette impression n'est pas facile à
expliquer à ceux qui ne l'ont pas eux-mêmes vécue
au moins une fois, et toute puérile qu'elle soit, elle
efface les peines et les découragements, le froid,
l'épuisement...

•

•
1

•
1

Support de cette réussite, et plus forte qu'elle,
est aussi la formidable camaraderie qui les a unis
dans l'action, qu'ils aient participé à la pointe, ou
y aient contribué par un portage ou une préparation
quelconque, ou, qu'en surface, ils aient été d'indis
pensables auxiliaires. Comment alors ne pas citer
ces merveilleux personnages que sont P'tit-Louis
HOUSSAIS et André DURMAR, elit l'Adjudant, qui
depuis plus de vingt ans agrémentent le camp de
leur présence. Seule la maladie pourrait les en écar
ter, et c'est ainsi, que P'tit-Louis nous a quitté défi
nitivement en 1983.
Pour tous, il faut bien l'avouer, il y a une part
d'amour envers Foussoubie.
Il faut aussi saluer Jacques NOEL qui organisa
des années durant l'organisation des recherches,
mais qu'un terrible accident écarta de l'action. Sans
cela, aurait-il sans doute déjà signé un ouvrage cou
ronnant les résultats de toutes ces années de travail,
pour partager les connaissances acquises, et relater
dans le détail l'Aventure de Foussoubie. Ce projet,
nous l'avons à notre tour. Puisse-t-il enfin voir le
jour prochainement !
Adresser informations complémentaires et deman
des de renseignements à
Patrick LE ROUX
13, impasse Le Roux
29000 QUIMPER
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Goule de Foussoubie

SYSTEME GOULE
EVENT DE FOUSSOUBIE
·

Situation
Communes de Vagnas, Labastide-de-Virac, Salavas.
Cartes I.G.N. au 1/25 000 : Bourg-Saint-Andéol no 1-2 et 5-6.
Par gros orages, la goule de Foussoubie absorbe les eaux de la dépression
Labastide-de- Virac 1 Vagnas, et après un parcours souterrain complexe de 3,4 km
à vol d'oiseau, les eaux rejaillissent à l'évent de Foussoubie, BOO m en amont du
Pont d'Arc. Les colorations sont également ressorties à la source de Vanma/le, en
aval du Pont d'Arc, mais aucune galerie n'a, jusqu'à ce jour, été découverte en
direction de cette cavité.

Coordonnées Spéléométrie
Goule
X = 762,960
Event
X = 764,875
Event supérieur
Aven Cordier
•

Y � 230,595
Y= 233,405

Z = 197
Z
88
Z 191
Z = 145
Dénivelée: -135 m (entre l'entrée de la goule et le fond du84).
Développement : 23 266 m.
=
=

Historique
Des objets de l'Age du bronze ont été trouvés à l'évent.
Au XV I I Ie siècle, les Consuls de Vagnas s'aventurent dans la goule, mais s'enfuient
dès les premières obscurités.
1892 : Gaupillat et Armand s'arrêtent au sommet du P12 dans la Goule (gaz carbo
nique) et au Lac des Plongeurs à l'évent [Goule= 75 m; Event = 278 m].
1934: De Joly atteint le siphon 0 [Goule = 265 m, - 60 m].
1949 : Le Spéléo-club de Montpellier franchit le Làc des Plongeurs à l'évent. Baur
nier, Cailar et Couderc en découvrent les réseaux supérieurs [Event = 745 m, +95
m; topographie].
1958 : Renault et Corbel topographient jusqu'au siphon 0; Schaffran prolonge la
galerie des Ratapanades, près de l'entrée de la Goule. Cordier découvre l'aven Cor
dier [Goule= 367 m; Cordier = 190 m].
1959 : Noël franchit le siphon 0, et..avec le Spéléo-club de l'Université catholique de
Louvain (Belgique) et le Spéléo-club de Lutèce (Paris), explore jusqu'aux siphons 1,
2, 3 et 4 [Goule= 5 990 m].
1960 : Spéléo-club de l'Université catholique de Louvain et Spéléo-club de Lutèce
explorent des galeries annexes (Arcades, Serpentante, du Dégonflé, du siphon 10,
. ..) [Goule = 8 009 m].
1961 : Le Spéléo-club de l'Université catholique de Louvain et le Spéléo-club Senior
(Belgique} découvrent la galerie des Pyjamas et les diverticules de la .zone du
Camp de Base [Goule = 10 958 m].
1962 : Dé Royer franchit le siphon terminal de la galerie des Pyjamas, tandis que

49

•

Il- Plateau ·de Saint-Remèze et gorges de l'Ardèche

les plongeurs de la Société spéléologique de Namur (Belgique) découvrent la Gale
rie SSN, réseau inférieur des Pyjamas, et à l'évent, le Réseau des Plongeurs ainsi
que 150 rn dans le siphon principal. Noël chute près du Camp de Base et son rapa
triement est long et délicat, à cause de très nombreuses fractures et de son coma.
Van Der Sleyen topographie les nouvelles galeries [Goule = 13 277 rn; Event = 995
m].
1963 : Cinq Lyonnais du groupe Vulcain sent coincés par une crue qui emporte
deux d'entre eux. Cet accident, simultané à la création du Spéléo secours français
fait la une des journaux, et conforte la crainte inspirée par la Goule aux gens de la
région. Golenvaux franchit en libre plusieurs siphons de la galerie SSN [Goule =
14 966 rn].
1964 : Destreille et Golenvaux explorent des siphons annexes de l'évent [Event =
1 076 rn].
1965 : Le Centre spéléologique des gorges de l'Ardèche (Trébuchon) désobstrue à
l'évent. Bertrand Léger plonge les siphons de l'entrée de la goule. Nadalini. et
Figuier prolongent la galerie SSN amont [Goule = 16 152 rn; Event = 1 486 rn].
1967 : Lefevre, Destreille et Golenvaux franchissent le siphon principal [340 rn,
-20 rn], et jonctionnent enfin goule et évent [Foussoubie = 17 828 rn].
1972 : A l'Event, le Centre spéléologique des gorges de l'Ardèche jonctionne l'évent
de Foussoubie avec l'aven Cordier, découvert en 1961. Le Groupe de recherches
biospéléologiques et le Spéléo-club de Lutèce entreprennent une topographie
détaillée du réseau [Foussoubie 18 048 rn].
1973 : Le Spéléo-club de Lutèce jonctionne les galeries des siphons 12 et 20.
1974 : Les cordelles retrouvées en place attestent la poursuite de l'exploration
d'une branche de la galerie SSN par Scamacca et ses collaborateurs (Italie) [Fous
soubie = 18 766 rn].
1975 : Combredet et Scleich prolongent la galerie des Pyjamas [Foussoubie=
19 122 rn].
1976 : Avec le concours de l'armée, le Groupe de recherches biospéléologiques
organise la plus importante coloration du réseau. La topographie progresse, mettant
en évidence de nombreux diverticules [Foussoubie = 19 263 m].
1978 : Golenvaux, Mattlet, Zmuda et Le Roux poursuivent l'exploration des galeries
SSN [Foussoubie = 20 452 rn].
1979 : Le Roux et Levray explorent les galeries MASC et GASM [Foussoubie =
22 076 rn].
1981 : Le Roux, Levray et Zmuda complètent les zones précédemment explorées et
jonctionnent la goule et l'évent par un deuxième siphon, de petite dimension, et très
argileux (140 rn, -12 rn) (Foussoubie = 23 266 rn].
=

Descriptions
GOULE (jusqu'au Camp de Base)
Accès : Stationner près du pont, à l'embranchement de la route de Vagnas avec
celle menant de Vallon à Labastide (ou Orgnac). Suivre la rive gauche du ruisseau,
vers le nord, ou prendre contact avec le camping de La Goule (terrain privé).
Danger : Les crues peuvent êtres très subites, aussi, si le ruisseau coule, même
très faiblement, il sera prudent de s'abstenir de toute exploration. Par temps sec,
toute sortie d'une dizaine d'heures ne présente guère de danger. Cependant, indi
quez toujours la partie de la cavité dans laquelle vous avez l'intention de vous
rendre, car au-delà du Camp de Base, les possibilités sont nombreuses.
La cavité n'est pas froide (14°C), mais l'eau, omniprésente, provoque une importan
te perte d'énergie dont les débutants et les groupes devront se méfier lors des
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arrêts et attentes.
Bien que quelques personnes aient tourné en rond dans le réseau, suivre le lit de la
rivière à l'aller et au retour ne pose pas de problèmes particuliers.
La traversée des laisses d'eau se fera au mieux avec une combinaison en néo
prène, ou à défaut avec une pontonnière. Certaines zones aquatiques peuvent se
franchir en escalade le long des parois. Sinon, emmener un bateau et prévoir en
conséquence le temps d'exploration qui sera considérablement augmenté à cause
des navettes.
·

Description :
Le gouffre s'ouvre dans un renfoncement de la falaise qui bordait le lac de la
dépression Labastide - Vagnas. Traverser la première marmite, d'une profondeur
maximum de 1,5 m, puis franchir un ressaut de 4 m en descendant dans le puits
aval. Quatre mètres après le passage en "trou de serrure", se trouve le surplomb du .
ressaut de 7 m. Attention, la roche est glissante! On découvre alors une grande
galerie, creusée au détriment d'une 'diaclase. Monter sur la vire à gauche de la
galerie; les spits se trouvent sur une seconde petite vire en contrebas. C'est au
sommet de cette vire que s'étaient réfugiés les Lyonnais lors de l'accident de 1963.
L'amont est constitué par la petite galerie des Ratapanades (chauve-souris}, que
l'on peut aisément suivre jusqu'au siphon 14. En aval, le puits de 12 m (le Tobog
gan) puis une suite de petits ressauts mènent au Passage de Joly, obstacle aqua
tique d'une profondeur maximum de 2 m, que l'on peut franchir en opposition. On
quitte alors la diaclase. Sur la gauche, une petite lucarne permet d'accéder à la
galerie du siphon 13. Rejoindre la galerie principale en suivant la rive droite du lac.
La rivière forme alors un coutle sur la gauche. En hauteur, se trouve la galerie du
siphon 12, qui rejoint la galerie principale en aval, après plusieurs petits siphons. Le
premier, n'est d'ailleurs qu'une voûte basse, et donne accès à une partie plus fine
ment concrétionnée.
La Grande Marmite, profonde de 5 m, peut se franchir en canot, ou en s'accrochant
aux aspérités de la rive droite; elle donne directement sur la Cascade de 10 m.
Dans cette zone, la roche polie et luisante présente des formes arrondies sem
blables à un tas d'entrailles. La suite de la galerie principale est un enchaînement
de grandes marmites percées, mais un passage inférieur plus commode permet de
les contourner. Franchir la vasque en se méfiant de la main courante qui reste sou
vent en place durant l'hiver. On se trouve alors face au premier Chenal, long de 100
rn et dont la profondeur atteint par endroits 5 m. Il est possible de s'accrocher à la
paroi de droite; à 30 m de son extrémité, dans l'élargissement, emprunter de préférence la paroi de gauche.
Sur la gauche de ·la galerie, dans la pointe formée par un coude très accentué,
débouche la galerie des siphons 6, très rapidement barrée par une série de
siphons. Le deuxième Chenal, long d'une centaine de mètres également, est peu
profond, excepté dans l'élargissement final que l'on peut contourner par la droite.
Suit une portion de galerie horizontale, au fond caillouteux, jusqu'au Dernier Lac,
zone de perte du ruisseau lors des petites crues, ce qui rend cette laisse d'eau fan
geuse. C'est aussi le passage qui siphonne le premier en cas de crue.
La suite des galeries, sensiblement horizontale, n'est plus qu'une grande randon
née souterraine, sans difficulté majeure. La galerie se poursuit sur près de 3 km jus
qu'au pied du Camp de Base, alternativement en diaclase ou en conduite forcée. A
1 km des. chenaux, et sur 1 km environ, la galerie principale se scinde en deux.
Celle de gauche est plus basse et plus active en crue. Celle de droite est plus joli
ment concrétionnée. La bifurcation aval est un nœud de galeries, dont une partie de
·
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galerie fossile obstruée au bout de 50 rn environ. Sur le chemin du retour, il est pos
sible de ne pas s'apercevoir du passage de cette zone, et s'embarquer dans la
galerie de droite. La bifurcation amont, ou Carrefour du 14 juin, est par contre très
reconnaissable. A leur tiers amont, les galeries sont reliées entre elles.
L'approche du Camp de Base se reconnaît par le changement de physionomie de
la galerie: jusqu'alors vaste et presque toujours caillouteuse depuis la bifurcation
aval, on pénètre dans un canyon étroit et haut d'une dizaine de mètres. A une cin
quantaine de mètres de son début, la galerie forme un coude prononcé sur la
gauche, et descend de deux mètres. Au plafond, s'ouvre la galerie du Camp de
Base, que l'on peut rejoindre en varappant sur la droite, puis en franchissant une
petite vire étroite. Le prolongement de la galerie du Camp de Base est assez joli
ment concrétionné.

Fiche d'équipement :
La faible importance des puits, et la fréquence des transports de matériel, ont
conduit les explorateurs à privilégier les échelles plutôt que la corde seule, aussi, la
position des spits n'est pas toujours idéale pour une utilisation en remontée sur
corde seule.
Les mains courantes en "fil clair", posées autrefois pour passage dans les plafonds
en cas de crue, ont disparu, ou ne sont plus utilisables.

Puits

Corde + Echelle

Amarrages

Remarques

Extérieur
R4
R7
P12
Toboggan
MC Grand Lac
Grande Marmite
Cascade 10 m
MC Vasque
Chenaux
R 10 "Camp Base"

10 rn
Sm
10 m+10 m
15 m+15 m
10 rn
Sm
Sm
10 rn
Sm

AN
28
3S, AN
48
28
AN
1s
28
AN

si sol humide

15 m+10 m

AN

bateau ou combinaison

bateau ou combinaison

GOULE (Galerie du siphon 4)
Description :
Au lieu de monter au Camp de Base, poursuivre la galerie principale sur 1 ,5 km
environ. A la bifurcation, la galerie de gauche mène rapidement au siphon 1, parfois
désamorcé, et par une galerie annexe, au siphon 2. Celle de droite conduit au
siphon 4. Le seul obstacle est une énorme concrétion qui barre la galerie, mais des
sous laquelle il est possible de passer. Deux affluents arrivent sur la gauche tous
deux mènent au siphon 5, ou des Arcades. Particularité géomorphologique : le
concrétionnement sapé et érodé à sa base par la reprise du cours actif.
Pour les candidats potentiels à une traversée intégrale du réseau, voici une descrip
tion succincte du siphon terminal. Long de 340 m à -20 m, il plonge sur 50 mètres
dans une salle noyée au fond constitué de bancs de glaise compacte, et se poursuit
par un long laminoir de 1 rn de hauteur et d'une centaine de mètres de longueur.
Suit, sur 100 m, une galerie noyée plus haute et où des blocs de moyennes impor
tances remplacent les graviers du laminoir. Encore 100 m environ de laminoir, puis
l'on remonte en pente plus douce et dans une galerie en conduite forcée, pour res
sortir à l'évent. En 1980, le fil d'Ariane était détruit.
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GOULE (Galerie des Pyjamas)
Description :

.

La galerie des Pyjamas est une galerie suspendue par rapport au cours actif, mais
elle est encore régulièrement empruntée par les crues. Ses caractéristiques sont
l'importance du concrétionnement et les dépôts de sable sur le sol.
Dans le Camp de Base lui-même, à gauche, un boyau bas et en pente rejoint une
vire au plafond de la galerie principale. Suivre cette vire sur la droite, pour rejoindre
la galerie des Pyjamas. Longue d'un kilomètre, au-delà d'une étroiture dans une
grosse concrétion, elle se subdivise en galeries plus modestes, toutes terminées
par des siphons.

Les crues dans la goule de Foussoubie sont redoutables ... Photographier. Marchand.
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GOULE (Galerie SSN)
Description :
A environ 250 m du Camp de Base, dans une zone de gros cailloux, monter sur une
grosse vire de la paroi de gauche, jusqu'à la gueule du P22, dénommé Hexagona
ria. Il permet d'accéder à la galerie SSN Aval Est, cours inférieur au réseau principal
qu'il rejoint au siphon des Arcades. La progression est bloquée par le siphon 16,
bifurcation noyée des galeries SSN Aval Ouest et Est. Sur la droite, des galeries
annexes rejoignent les siphons 1 et 2, déjà rencontrés sur la galerie du siphon 4.
Le siphon 15 barre l'amont, mais lors des périodes de sécheresse, il se désarmorce
complètement, et donne accès aux galerie SSN Amont et SSN Aval Ouest, cours
actif pérenne.

Fiche d'équipement :
Puits
Corde Echelles

Amarrages

Remarques

P22 "Hexagonaria"

AN

2 rétrécissements

30 m

25 m

Traversée EVENT SUPERIEUR EVENT
Accès:
•

Entre Salavas et Vagnas, prendre la direction du Camping U.A.S.P.T.T. "Les Bla
chas", à gauche, 2 km environ après la sortie de Salavas. Stationner près de l'Ar
dèche, au pied de la grotte de la Chaire, et demander l'autorisation de traverser le
camping (voitures exclues}.
Suivre la route principale du camping, puis entre le Rieusset (affluent temporaire de
l'Ardèche} et les terrains de tennis, emprunter le chemin qui gravit la falaise. Le
départ du chemin peut être masqué par des campeurs. Le sentier est plus ou moins
bien balisé par des marques bleues; les suivre jusqu'à l'entrée de l'évent supérieur,
qui offre une belle vue sur les tennis et l'Ardèche.
Pour accéder directement à l'évent, suivre l'Ardèche au-delà des tennis. Derrière le
stand de tir à l'arc installé en été, emprunter le chemin à flanc de falaise.

Description :
Cette traversée est parfois très encombrée par. les spéléologues des camps de la
région. Soyez prévoyants, il n'y a pas d'eau avant le bas de la Rocade!
L'évent supérieur souffle énormément, et le sens du courant d'air varie en fonction
du rapport température grotte/extérieur. Ce courant d'air est la difficulté majeure de
l'étroiture située à quelques mètres de l'entrée. Il est possible d'équiper les cordes
en double, afin de récupérer son matériel au fur et à mesure de la descente, mais
au prix d'assez nombreux frottements!
Après l'étroiture, l'on accède à une vaste plate-forme surplombant le puits de 50 m.
Ce puits se fractionne aisément, avec de larges aires intermédiaires : R10, R10 et
R25. Au fond du puits, remonter sous l'arrivée de la corde, dans une diaclase étroi
te. Un puits de 5 m rejoint un autre passage étroit qui débouche au sommet de la
grande coulée, dont le bas est une petite salle aux pawis blanches. Poursuivre par
un passage bas à gauche, et dans la galerie, chercher la suite à droite, entre des
concrétions. La galerie d'en face rejoint également la Rocade, mais par un infâme
ramping. Passer les "montagnes russes", qui conduisent par un plan incliné dans la
Salle Blanche, ainsi nommée à cause des petites concrétions blanchâtres au
plafond. C'est également dans cette salle que débouche la descente de l'aven Cor
dier.
En aval de la Salle, contourner, par une galerie à gauche, la forte pente caillouteuse
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qui donne directement sur le puits de la Rocade. Descendre vers le puits. A cet
endroit, arrive la deuxième galerie venant de l'évent supérieur, ainsi que celle
menant à une énorme diaclase. Au sommet de la Rocade, on peut accéder à des
galeries sableuses, et en traversant des zones labyrinthiques, aux siphons E et D.
Au pied de la Rocade, un magnifique puits de 20 m, on arrive dans la zone aqua
tique et active du réseau. A droite, c'est très rapidement le siphori qui barre l'accès
du Réseau des Plongeurs. La sortie est à gauche; franchir les reliques des siphons
C1 et C2, désamorcés par de profondes tranchées. Après un passage glaiseux, à
l'issue duquel on aperçoit la lumière du jour, on peut encore faire un saut, à 50 m de
là, au siphon A qui fait la jonction avec la Goule de Foussoubie.

Fiche d'équipement :
Puits
P50

•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

entre P50 et Coulée
CouléeSalle des fêtes
Rocade

{

Corde

Echelles

Amarrages

Remarques

100 m
50 m
10 m
20 m
25 m

40 m
5m
20 m
20 m

AN
AN
AN
AN
AN

si rappel des cordes
si aller-retour

Traversée AVEN CORDIER EVENT
Accès :
•

Une vingtaine de mètres avant l'évent, un sentier monte perpendiculairement à la
falaise.Suivre les traces jusqu'à une corniche que l'on suit sur la droite. L'aven Cor
dier s'ouvre au ras du sol de cette corniche.

Description :
L'ouverture basse, au ras de la corniche, donne sur une étroiture. Derrière, une
minuscule salle permet d'équiper le plan incliné à 45°, long de 10 m, qui après un
fractionnement descend plein vide de 40 m. A mi-descente, un léger pendule per
met d'accéder à un petit réseau annexe. La vaste galerie s'arrête rapidement, mais
au fond de la partie haute de celle-ci, une étroiture légèrement perchée sur la droite
de la galerie permet de rejoindre la Salle Blanche de l'évent. Terminer la traversée
comme pour l'évent supérieur.

Fiche d'équipement :
Corde
Puits

Echelles

Amarrages

Remarques

P 40
Rocade

AN, 2S
AN

Fractionnement

20 m

55 m
25 m

Karstologie
«L'extrémité sud-ouest du plateau calcaire des Gras comporte un réseau subaérien
actif (Ardèche, lbie, Rieusset...) ou fossile (vallées de la Selve, de Vausser
vières .. .). Le contact de terrains divers avec le massif urgonien justifie l'implantation
de nombreuses pertes actives (goule de Foussoubie, perte du Rieusset. ..) ou inac
tives (aven de Champagnac ... ).» [SLAMA et al., p. 28-31].
L'enfouissement se fait dès la perte, et le réseau se développe horizontalement
dans I'Urgonien, sur quatre étages parallèles au niveau piézométrique des eaux, et
distants d'une vingtaine de mètres au maximum. Sans rupture de pente, ni modifi
cation de la roche encaissante, les galeries sont successivement de formes syngé
nétique, paragénétique ou à surcreusement d'écoulement libre. Lors de périodes
d'inactivité, des concrétions se sont formées dans les galeries, et la reprise de
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l'écoulement a érodé leur base.
Les galeries supérieures de l'évent ont pu se développer dans la zone de décom
pression des roches aux abords de la falaise des gorges de l'Ardèche. L'important
courant d'air a provoqué des phénomènes de gélifraction.

Perspectives
S'il ne subsiste guère de grands espoirs de continuations dans Foussoubie, de très
nombreux points d'interrogations subsistent tout de même. Ces zones étroites, obs
truées ou noyées, sont réparties sur l'ensemble du réseau.
Le point principal restant à élucider est celui de la réapparition des colorants à la
source de Vanmalle située en aval du Pont d'Arc.

Bibliographie
La biblio de Foussoubie comprend actuellement plus de 400 références différentes,
et ne prétend pas être exhaustive, en voici un extrait:
BALAZUC, J. (1986) : Spéléologie du département de l'Ardèche, 2e édition.- Les Editions
de la Bouquinerie Ardèchoise (Grospierres): p.77-78, cité p.13, 20, 30, 154, et fig.16, 53-55.
BELLEVILLE, L. (1985) : Hydrologie karstique. Géométrie, fonctionnement et karstogenè
se des systèmes karstiques des Gorges de l'Ardèche (Ardèche, Gard).- Thèse de docto
rat, [228p., 95 fig., 28 tab.], Université scientifique et médicale, section "Géologie appliquée"
de Grenoble.
CALLOT, Y. (1978) : A propos des plateaux ardèchois : karst, rapport fond-surface et
évolution des paysages calcaires ou en roche perméable cohérente; essai... - Thèse
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Le stage national «équipier scientifique 2000 », organisé par l'Ecole Française de Spéléologie avec le soutien
de la commission scientifique fédérale, s'est déroulé la première semaine de juillet autour du système de la
goule de Foussoubie en Ardèche. Quatre équipes ont pu travailler sur quatre thèmes (géomorphologie et
biospéologie). Nous présentons ici les résultats essentiels des travaux de deux équipes, menés dans la zone
d'entrée de la goule entre le passage « de Joly» et les lacs.
Si en étiage un mince filet d' eau parcourt la cavité, en crue, cette perte reçoit les écoulements d'un bassin
versant de surface importante. Aussi, les galeries de gabarit limité sont-elles fréquemment ennoyées. Leurs
parois ont enregistré l' impact des crues. Deux objets morphologiques essentiels ont été repérés, les coups de
gouges (taille, étagement, répartition ... ) et les concrétions (types, intacts, corrodées brisées ... ). Une topographie
de l' ensemble du secteur a pu être dressée. Elle sert de sùpport à la cartographie . des concrétions et au
positionnement des différents secteurs riches en coups de gouges.

Un enregistreur original des hauteurs de crues: les concrétions érodées
Type de concrétions

Les différents types de concrétions recensés dans ce secteur sont: les stalactites non érodées , les stalactites

1
1
1
1
1
1

érodées, les stalactites en forme de mamelon non érodées, les stalagmites non érodées, les stalagmites érodées,
les gours érodés, les coulées de calcite non érodées, les coulées de calcite érodées, les draperies érodées. On
constate donc la coexistence de concrétions érodées et de concrétions intactes.
Les différents types d' érosions remarquées sont chimique et mécanique.

La première affecte de façon préférentielle les concrétionnements type coulée de calcite. Elle s' effectue de façon
verticale par ruissellement issu des décrues lors du noyage et dénoyage de la galerie.

La seconde affecte plutôt les concrétions type stalagmite, stalactite, draperies. Elle est caractérisée par le
sectionnement à la base de la concrétion. Les parties sectionnées des concrétions n ' ont pas été retrouvées,

probablement charriées lors des crues. L' érosion mécanique est due au charriage de différents matériaux
entraînés lors des mises en charge du réseau. Les différents matériaux sont d'origine diverses : nous avons
observé des bois , blocs de roche , sables, gravier, etc ... , bloqués dans les fissures, et ce sur toutes les parois de
la galerie.

Répartition spatiale des concrétions:

Dans la partie étudiée, nous avons identifié trois types de galerie correspondant à trois morphologies distinctes
- les galeries plus étroites type canyon se développant sur diaclase : type 1 ;
- les galeries large se développant au profit d' un joint de stratification : type 2;
- les galeries en conduite forcée : type 3.

1

Nous avons défini quatre zones (A, B, C et D ) e n partant d e l' amont vers l' aval (voir topographies).

'

Dans la zone A, l' ensemble des concrétions (coulées de calcite et quelques stalactites) est majoritairement érodé
du niveau d' eau d' étiage jusqu ' au plafond. Seules quelques coulées dans un passage plus large (à 6 m du sol,
peu avant les ressauts menant au passage DE JOLY) sont intactes.
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Dans la zone

B

la goule de Foussoubie.

(large de 4 à 6m) toutes les concrétions situées entre le niveau d' étiage et une hauteur de 2

rn

sont érodées sauf un gour sur une banquette calcaire. Seules les concrétions (stalactites) situées au-dessus du
niveau érodé sont intactes.
Au-dessus du premier lac et avant le changement de direction de la galerie, on observe en plafond des
stalactites en forme de mamelon (hauteur 1 0- 1 5 cm et de forme arro ndie).

La

formation de ces concrétions est

liée au phénomène de crues et décrues importantes (fonctionnement en régime épinoyé).
Dans la zone C (rétrécissement) on observe une absence de concrétionnement. Seules quelques coulées de
calcite sont visibles au niveau de la base des puits présentant une

érosion verticale caractérisée par

ruissellement.
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Enfm, la zone D présente la forme typique d'une conduite forcée. Dans cette zone le concrétionnement est
absent. A la fm de ce conduit qui débouche sur une diaclase transversale, on observe quelques coulées de calcite
6rodées.

Interprétation des zones :

il

-

•
Il
Ill
•
•
•
•

Ill

Tout au long du cheminement de la cavité étudiée on remarque une
toute forme de concrétion est absente ou très érodée (coups de gouges,

limite d'érosion au-dessous de laquelle
lames ... ). La hauteur maximum de cette

limite varie de 1 à 5 mètres par rapport au niveau d'étiage et suivant le type de galerie. Parfois, cette limite se
heurte au plafond (passage DE JOLY), ce qui entraîne une érosion totale des concrétions. Au-dessus de cette

limite le concrétionnement est plus rarement cassé, on y trouve de nombreuses stalagmites et coulées intactes.

Dans les galeries de type 2, on observe en plafond des stalactites en forme de mamelon (hauteur 1 0- 1 5cm, de

forme très arrondie). Au niveau de la conduite forcée en fin de zone étudiée, nous observons l' absence de
concrétion, la section réduite entraînant un débit violent et empêchant toute forme de concrétionnement.

Dans la zone d'étude, nous avons pu déterminer trois morphologies de galerie (canyon, galerie sur joint de
strate, conduite forcée). Ces trois morphologies induisent trois horizons d'érosion différents. Dans les galeries
type canyon on obtient en crue un niveau d' eau situé aux 3/4 de la hauteur de la galerie. Dans les galeries

développées sur joint de strate, on observe en crue un niveau d' eau positionné au 1/4 de la hauteur de la galerie.

Dans la conduite forcée on obtient un ennoyage total en période de crue.

Un indicateur des débits de crue: les coups de gouges étagés
Nous avons analysé des données par un relèvement de coups de gouge sur 3 zones bien définies. Ces zones ont
été choisies à des emplacements qui nous paraissaient intéressants, notamment des rétrécissements. Sur chaque

zone, nous avons relevé une coupe de la galerie ainsi qu'un plan général du panneau relevé. Le premier site est
situé en amont du passage «De Joly

»,

le second en aval du 1er lac et le

3èm.e entre les

deux .

Relevé des coups de gouges:
Nous avons utilisé une règle de 20 cm et un carnet topo pour la prise des notes. Le scribe effectue un schéma et
une coupe de la galerie sur laquelle les relèvements vont être effectués. Deux personnes effectuent des

relèvements alors que le troisième inscrit les données. Nous avons effectué une série de mesures sur chaque

zone défmie ci-dessus. Ces mesures consistaient:

- à définir d'une façon précise la section de chaque site;
- à relever à l ' aide d'un réglet, un maximum de longueur de coup de gouge (::: 100 individus par section) pour
pouvoir faire une étude statistique des coups de gouge .
La précision a été évaluée à 0,5 cm. Pour les stations 2 et 3, différentes zones de la paroi ont été distinguées.

Traitement et analyse des données:
Les informations concernant les relevés sur les zones des coups de gouges ont été entrées sous tableur. Les
longueurs ont été traitées en tableau et en courbes de fréquence.

zones et par section , nous ont permis de calculer

8

Les

409 mesures de longueurs, réparties par

longueurs moyennes. Une synthèse des informations

chiffrées nous a permis d' établir des comparaisons avec les zones étudiées sur les graphiques. Celles-ci ont été

juxtaposées aux tableaux. La superficie de chaque section a été calculée à partir d'un report sur papier
millimétré. Des mesures de température effectuées dans la grotte ayant donné une valeur moyenne pour l' eau de
14 °C, nous avons extrapolé l' abaque reliant longueurs et vitesses pour cette température. A partir de cet

abaque, nous avons défmi une vitesse moyenne du courant pour chaque zone de chaque section.
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Figure 2: Fréquences de longueur des coups de gouges par section étudiée et détai
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Nous avons supposé que tout le débit d' eau passait la section 2 car les coups de gouge se retrouvent jusqu'à la
vo6te. Nous voulions vérifier si dans les autres zones ce débit maximum correspondait à une hauteur où l'on
retrouvait des coups de gouge et uniquement jusqu'à cette hauteur. Dans ce but, le débit au niveau de la section
2 a 6t6 calculé grâce à cette formule:
3
D(m /s)

Le report

à

partir

de

ce

=

V(rnls) x S(m2)

débit a été effectué sur le carroyage correspondant à la section 3. Une hauteur

d'écoulement en régime vadose a été calculée. Ceci nous a permis de vérifier si la plupart des coups de gouge se

situaient en deçà de cette hauteur.

Dans

la section 1 , nous avons observé deux types de coups de gouge, que l'on peut distinguer par leurs
longueurs. Des petits coups de gouge s' imbriquent dans . des coups de gouge de plus grande dimension. On

retrouve des coups de gouges de part et d' autre de la galerie.

Dans la

section 2, il a été constaté plusieurs tailles de coups de gouge suivant l ' emplacement sur la paroi. En

effet, 4 zones ont été définies en fonction de la longueur moyenne.

La

zone du bas est composée de coups de

gouge de grande dimension. Plus on s' élève sur la paroi, plus les coups de gouge deviennent petits. Nous
n' avons pas observé de phénomène d'imbrication de coup de gouge, contrairement à la section 1 . On retrouve
des coups de gouge de part et d' autre de la galerie.

La

section 3 est intéressante également par ses coups de gouges situés près du sol et rendus très lisibles par le

dépôt organique noir sur le bord d' attaque des coups de gouge. Le panneau de relevé est situé sur un plan
incliné de faible pente. Au dessus de celui-ci, d' autres coups de gouge apparaissent sur une faible hauteur
(comparativement à la hauteur de la galerie). D'autre part, on ne retrouve les coups de gouge que d'un côté de
la galerie. En face du panneau analysé, nous avons pu constater la présence de concrétionnement sous forme de
coulée.

Analyse chiffrée:
Les huit longueurs moyennes calculées vont de 4,2 à 2 1 ,05 cm.

La

présentation des longueurs sous forme de

fréquences par plage de 2,5 cm ne fait pas apparaître, pour une même section, deux fréquences distinctes. On

observe une répartition simple. A la section 2, on peut cependant noter deux pics très inégaux: dans la plage 2,5
- 5 [35 valeurs], dans la plage 2 7,5 - 30 [3 valeurs], ce deuxième pic n ' étant pas significatif.

A la section 2, la répartition des longueurs par zone montre que plus on s' éloigne du sol, plus les coups de
3
gouge sont petits. En considérant que la section 2 est totalement ennoyée, on mesure un débit total de 1 ,5 m /s.
Cette mesure ne tient compte que de la vitesse mesurée sur les parois , or on sait que la vitesse au milieu d' un
3
conduit est 2 à 3 fois supérieure à celle mesurée près des parois , soit un débit de 1,5 à 5 m /s Nous avons

ensuite considéré que le débit total mesuré à la section 2 pouvait aussi passer à la section 3. A partir de cette
hypothèse, nous avons calculé, par la méthode graphique, la hauteur .de l ' eau dans cette section pour le débit

maximal mesuré à la section 2. Nous avons obtenu la valeur de 1, 1 m. Cette hauteur correspond à la limite

entre les zones 2 et 3 , cette dernière étant une zone où la surface de la paroi devient verticale. Le débit
déterminé nous permet de valider l ' hypothèse en supposant l' ennoyage de la section n° 2, ce qui détermine une
hauteur de répartition des coups de gouge sur la section no 3 .

Conclusion
Ces travaux ont été réalisés en 2 jours 1/2, comprenant deux séances de relevés sous terre, la mise au propre des
données en salle et la rédaction des résultats essentiels. Même dans un cadre si limité, les participants du stage
«équipier scientifique 2000» ont reconnu des morphologies pariétales liées à l' impact des crues fréquentes que
connaît la cavité.
Les travaux réalisés sur les concrétions montrent une certaine répartition spatiale de ces objets et un étagement
des formes dans la galerie en fonction des crues. TI a été possible de proposer une limite supérieure de l' érosion
correspondant à la limite supérieure de la hauteur d'eau courante. Au-delà, il y a · mise en charge. L' étude fine
de panneaux riches en coups de gouges a permis de proposer un étagement des vitesses de courant dans la
section de la galerie et de calculer des débits correspondants à ces différentes hauteurs d' eau .
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Outre l'intérêt scientifique de tels relevés, ces observations sur la hauteur probable des crues du réseau sont une
entrée pertinente dans la lecture préventive des paysages souterrains et la pratique d'une spéléologie ·
responsable, garante de notre sécurité.
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Photo 1 : Mesure de conductivités dans une vasque croupissante de la goule de Foussoubie. Note'r au fond le
massifstalagmitique corrodé. (cliché S. Jaillet)

Actes de la 10" Rencontre d'Octobre - Paris 2000

135

Stage national

Photo 2

:

"

Équipier scientifique 2000 ,

Mesure de la longueur d'un coup de gouge sur un panneau de la goule de Foussoubie. (cliché S.

Jaillet)

ET LA RELÈVE EST ASSURÉE

Célia, fille de Stéphane
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ÉLÉMENTS POUR LA RÉDACTION D'UNE PUBLICATION
Par Alain COUTURAUD
"1)

Publier est une nécessité en spéléologie: toute découverte,

indiquer

toute exploration, toute étude... ne reste que si elle fait

puisque l'introduction concerne l'ensemble du texte; ce

l'objet d'une publication. Cela peut aussi éviter de refaire

n'est pas la première partie. De même pour la conclusion.

introduction" est une aberration hiérarchique

un travail déjà réalisé, puisque l'information peut être

1. situation

connue par les personnes intéressées.

coordonnées:
La microédition permet maintenant des publications de
qualité à moindre coût et en un laps de temps réduit.

dimensions,

z

x,

y,

(positionnement

z

étant l'altitude)

référence de la carte (ex. : TOP
l'Ardèche,

Bourg-Saint-Andéol,

25 : 2939

dans

les

3

OT, gorges de

Vallon-Pont-d'Arc). Le

nouveau découpage utilisé par l'TGN va compliquer un peu

Dans quelle revue?

les choses...
Selon l'importance de la cavité (non par son développement

Le système Lambert est actuellement utilisé en France. Pour

ou son dénivelé, mais par son intérêt, qui peut être tout

combien de temps, avec le développement du GPS (global

autre), le choix se portera sur:

positionning system), qui permet d'obtenir facilement les

- un bulletin de club: mais il est difficile pour un groupe

coordonnées d'un point? En effet, la plupart des appareils

spéléo d'éditer périodiquement un bulletin, avec un contenu

donnent

intéressant (les comptes-rendus de sorties, surtout de visites,

longitude) ou dans des systèmes de projection (UTM par

n'intéressent en général que les membres du groupe). Cela

exemple), mais très rarement dans le système Lambert. De

les

coordonnées

géographiques

(latitude

et

s'apparente souvent plus au document interne qu'à une

plus, les nouvelles cartes de l'IGN figurent le carroyage

publication. Ce genre paraît obsolète. L'avantage est que

UTM de manière plus visible que le carroyage Lambert.

l'on peut tout y mettre, pour tous les goûts. C'est l'image du

L'altitude déterminée par GPS est à prendre avec la plus

club.

grande

- bulletin départemental ou mieux régional : il permet une

permettant pas une bonne précision. Un altimètre reste

publication périodique régulière (une édition annuelle est le

beaucoup plus sûr et précis, s'il est utilisé dans de bonnes

prudence,

ce

système,

par

sa

conception,

plus souvent judicieuse et suffisante). Le contenu et la

conditions

présentation devraient être homogènes grâce à un comité de

perturbations météorologiques).

rédaction. Cela permet de regrouper les compétences.
De petites cavités peuvent être regroupées dans un article

méthode(s) ont été déterminées les coordonnées :

Il

est

(réétalonnage

donc

important

fréquent,
de

surtout

mentionner

en
par

cas

ne

de

quelle(s)

type "contribution à l'inventaire ...", la monographie d'une

- lecture de la carte,

cavité importante peut être vraiment exhaustive (pas trop de

- triangulation par visées sur des points remarquables

limitation du nombre de pages).

(attention aux distances, qui induisent une erreur d'autant

La revue "Sous le Plancher" en est un très bon exemple. Il

plus grande qu'elles sont importantes; aux problèmes de

faut noter que cette revue était le bulletin du Spéléo-club de

déclinaisons magnétiques ...),

Dijon,

avant

de

devenir

une

publication

régionale

(Bourgogne) puis birégionale (association avec la Franche

-cheminement topographique à partir d'un point mentionné
sur la carte (mêmes problèmes),

Comté).

-GPS,

- revue nationale : Spelunca, Karstologia... On ne peut

- le repérage à partir de photos aériennes est aussi possible,

(devrait?) y trouver n'importe quoi! Le nombre de pages

mais compliqué, du fait des déformations.

est forcément limité, et on réservera ces revues pour des
découvertes majeures, des monographies, complètes pour

Localisation

des cavités de moyenne importance ou synthétiques pour

commune, éventuellement propriétaire du terrain, pays si

des cavités "exceptionnelles"

étranger.

par

ailleurs publiées

de

manière exhaustive.

administrative :

région,

département,

Localisation physique : région naturelle, massif, système
karstique si cavité isolée.

Une synthèse imposante sur un massif (type inventaire) ou
une monographie très complète d'une grande cavité pourra

Accès

faire l'objet d'une édition spéciale (ouvrage proprement

exemble).

(à

partir

d'un

point

remarquable,

village

par

dit). L'édition dans une collection (Spelunca Mémoires,
Karstologia Mémoires ...) permet une meilleure diffusion.

2. Contexte géographique
Géographie humaine (type d'habitat, activités ... important

Plan type d'une monographie de cavité

pour la vulnérabilité).
Géographie

Il faut plutôt le prendre comme un "pense-bête", toutes les

physique

(orographie,

hydrographie,

climat

dont précipitations ... ).

rubriques ne pouvant souvent être renseignées. L'ordre peut
être modifié, selon son choix stylistique.

3. Contexte géologique

Des anecdotes, un peu d'humour (de bon goût), permettent

Série stratigraphique.

de laisser le lecteur en éveil, de mieux faire passer un

structure tectonique (failles, synclinal. ..).

message dans certains cas.

4. Historique des explorations
introduction

On remontera aussi loin que possible, le plus difficile étant

comme son nom l'indique ...

d'obtenir les sources documentaires.

•

Il
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5. Description de la cavité

Pour les topographies, ne pas oublier d'indiquer le Nord (et

Développement: il ne faut pas confondre développement de

lequel), l'échelle graphique, les amorces de carroyage,

la cavité et longueur topographiée ; la différence peut être

notamment pour les grandes cavités.

importante si les carrefours sont nombreux ou si l'on

Il faut toujours prévoir une réduction pour les dessins sur

compte les visées annexes dans les salles. Il existe des

papier (sur ordinateur, c'est la dimension du pixel qui

règles à respecter pour le calcul du développement. Le

compte).

paramètre décrivant l'importance d'une cavité serait le
calcul du volume, mais celui-ci est difficile à obtenir pour le

Illustrations

moment.

Documents historiques, spéléologiques ou autres.

Dénivelé : et non profondeur, puisque la valeur peut être

Représentations artistiques (peintures, gravures, ou autres

positive et ou négative. Dans certains cas il est judicieux

lithographies ...).

d'indiquer le dénivelé total, par ex.

+50 rn, -250 m.

300 rn,

en précisant

Éviter l'endormissement par une description pas à pas, avec

Photographies.
de

auteur(s)

la

publication

(savoir

prendre

ses

responsabilités, et non pour se mettre en valeur, selon ceux

l'emplacement des spits ... Préférer une synthèse par zones

qui restent anonymes ou signent par un nom de groupe,

caractéristiques, surtout pour des cavités importantes.

voire ne publient pas) et adresse(s) de

contact

(pour

discussion, informations complémentaires ...).

6. Observations géologiques
Pendages des couches, fractures (en essayant de distinguer
failles et diaclases), faciès visibles ...

La phase finale de l'édition est l'impression. Avant celle-ci,
il est préférable de contrôler texte, figures, illustrations et.
mise-en-page, un "bon-à-tirer" étant alors signé. Ceci est

7. Aspects géomorphologiques

plus important depuis le développement de la PAO, puisque

Remplissages :

des modifications peuvent facilement être faites, notamment

- détritiques,

sur des figures en mode vectoriel.

- physico-chimiques (concrétions ...).

Pour des revues, seul le rédacteur assume cette fonction. Ou

8. Aspects hydrologiques et hydrogéologiques

responsable... mais l'auteur ne souffre pas moins des

Débits (avec la date et le contexte météorologique).

éventuelles erreurs...

bien il fait contrôler par l'auteur (cas rare), ou bien il est

Mesures et analyses physico-chimiques ... (toujours avec la
date et le contexte météorologique).

Orientation bibliographique succincte

Traçages.

DAVID Louis

(1984)

Géoécriture ou l'art d'écrire la

10, BRGM
150 p., 30 fig.
ISBN 2-7159-0032-5; ISSN 0245-9345
PERROUSSEAUX Yves (1995) Manuel de Typographie
française élémentaire (à l'usage des personnes qui

9. Aspects biologiques
Faune terrestre, aquatique.

géologie. coll. "Manuels et méthodes", n°
éd., Orléans,

Trogloxènes, troglophiles, troglobies.
Flore.

1 O. Aspects climatologiques

pratiquent

Courants d'air, température, hygrométrie ... avec dates et

typographie),

heures, conditions extérieures.

nombreuses illustrations.

la

PAO
Atelier

sans

connaissances

Perrousseaux

éd.,

128

en
p.,

2-911220-00-5, Prix public : 96 F
(1996) Mise en page et impression,
160 p., nombreuses
Perrousseaux
éd.,

ISBN

1 1. Aspects humains

PERROUSSEAUX Yves

Toponymie.

Atelier

Utilisation par l'homme.

illustrations.

Archéologie, histoire plus récente ...

ISBN

2-911220-01-3,

Prix public:

200 F

BLANCHARD Gérard (1998) Aide au choix de la typo

Conclusion(s)

graphie. cours supérieur, Atelier Perrousseaux éd.,

Aspects remarquables.

p., nombreuses illustrations.

Problèmes soulevés.

ISBN
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