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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Introduction : 

 

   Ce type de compte rendu vous 
rappellera sans doute un ancien 
mensuel connu de tous spéléo-plongeurs 
qu’il soit ancien ou jeune, je veux 
bien sûr parler d’ « Info Plongée ». 
   Loin de moi l’idée de l’égaler ou de 
le surpasser, je souhaite tout 
simplement partager et porter un 
souffle nouveau sur cette commission 
qui, en son temps, a tenu le devant de 
la scène que ce soit par les 
explorations qui ont marqué le monde 
de la spéléo et de la spéléo-plongée 
mais aussi par les personnages qui ont 
porté haut et fort cette commission et 
notre région qu’ est la Lorraine. 
 

   La commission fût en sommeil depuis 
2001 après la disparition soudaine de 
Jean-Marc LEBEL, explorateur dans le 
sens strict du terme qui est connu de 
tous pour ses expéditions engagées et 
difficiles. 
   Je n’ai malheureusement pu vivre 
ses exploits qu’au travers de comptes 
rendus et divers témoignages. Certes 
j’aurais aimé parler devant une bière 
de ces siphons étroits et boueux de 
notre région qu’il affectionnait tant 
mais continuer l’exploration 
souterraine en Lorraine est pour moi 
une grande fierté tout comme redonner 
vie à cette commission car tel est mon 
objectif. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Info plongée n°88-89  

 

 

 



 

 
 

2 

Commission Lorraine Plongée Souterraine 

Inventaire plongeurs Lorrains : 

 

Liste des spéléo-plongeurs actifs en Lorraine :  

Prénom / NOM Club Coordonnées Statuts 

Julien TOURNOIS GERSM julien.tournois@gmail.com Actif 

Martial MARTIN USAN martin.martial@laposte.net Actif 

Edith GAILLOT GSLG speleogee@gmail.com En formation 

 

Liste des spéléos Lorrains intéressés par la plongée spéléo : 

Prénom / NOM Club Coordonnées Actifs 

Emmanuel 
PALLARDY 

GERSM emmanuel.pallardy@wanadoo.fr Intéressé 

Alexis 
LHIRONDELLE 

USBL  
Spéléo Longwy 

magixhome@gmail.com Intéressé N1* 

Sonia KURT  soniakurt@free.fr Intéressée N2* 
*N1 : Niveau 1 de plongée 

*N2 : Niveau 2 de plongée 

 

Liste des plongeurs souterrains affiliés à la FFESSM : 

Prénom / NOM Club  

Laurent 
PHILIPPE 

CPB Anciens plongeurs spéléos souhaitant 
replonger si un groupe venait à se former 
de façon occasionnelle.  Christian ANDRE APAM 

 

A rajouter à cette liste Yann GUIVARCH, spéléo-plongeur de l’ASHM (Association 

Spéléo Haute Marne) qui apportera sans doute une aide précieuse pour les 

nombreuses explorations à venir et vice versa. 
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Commission Lorraine Plongée Souterraine 

 

Stages réalisés en 2015 

 

- Du 13/6/2015 au 14/6/2015 : Stage Découverte Initiation à La Douix de 

Chatillon-sur-Seine (Côte d’Or) D'Edit Gaillot. 

 

« Cette fois, c'est un au revoir à cette cavité, qui m'a donné tant 

d'émotions, tant de belles images et tant de ressentis positifs. Cette 

fois, je ne veux pas voir la sortie, ni la clarté qui annonce la fin 

de ce stage...je me tourne et regarde vers la diaclase, là où la veille, 

la truite était venue me saluer. Et, j'avoue une certaine fierté à être 

allé au bout. Plus d'aisance, moins de stress, m'ont permis de moins 

consommer et d'aller jusque-là...où il me paraissait improbable de 

m'aventurer, en 37 minutes. » 

 

- Du 28/6/2015 au 05/7/2015 : Stage national de plongée souterraine à 

Gréalou (Lot) de Julien Tournois. 

 

- Du 11/9/2015 au 14/9/2015 : Stage fond de trou Isère/Drôme de Julien 

Tournois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de fin du stage national de l’EFPS à Gréalou (Lot) 
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Sorties réalisées en 2015 

 

* Le 28/3/2015 : Sortie découverte à 

La Dhuit de Roches-Bettaincourt 

(Haute Marne) avec Philippe Tournois 

(Président du club « Les Palmes 

Barisiennes » de Bar-Le-Duc), Martial 

Martin et Julien Tournois. 

 

* Le 10/5/2015 : Sortie découverte à 

La Dhuit de Roches-Bettaincourt 

(Haute Marne) avec Martial Martin et 

Julien Tournois. 

 

* Du 23/5/2015 au 25/05/2015 : Sortie plongée dans le Doubs/Jura avec Philippe 

Tournois, Martial Martin et Julien Tournois. 

Cavités explorées : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source Bleue à Malbuisson 
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   Gour bleu à Fontenu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source de l'Ain à Conte. 

 

 

 

* Le 29/8/2015 : Sortie entrainement à Hardeval (Spéléodrome de Nancy) avec 

Martial Martin et Julien Tournois. 

Ce lieu est très propice à l’entrainement pour les différentes techniques liéés 

à la pratique de la plongée sous plafond. Il est tout à fait possible de 

travailler  

en eau limpide aussi bien 

qu'en eau troublée voir 

même avec aucune 

visibilité, et cela malgré 

tout en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

    Entrée des réservoirs 
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Explorations en 2015 

 

 - Puits du Château (Mussey) MEUSE. 

 

Quatre plongées de désobstruction ont 

eu lieu afin de sécuriser l’entrée du siphon 

et retirer les détritus et objets pouvant 

bloquer l’entrée (fils barbelés, pierres, 

branches, souches).  

La vasque une fois sécurisée, nous a permis 

d’accéder à une galerie. L’étroiture d’entrée 

ne permet qu’un passage à l’anglaise et 

débouche à l’entrée d’un laminoir étroit. (Pas 

plus de 10cm de haut avec un sol de gravier)  
Croquis d’exploration par Julien Tournois 

 

Cependant un départ de galerie semble se dessiner sur la gauche du laminoir 

mais elle est partiellement obstruée par un bloc qui c’est décroché du plafond. 

     De retour pour une cinquième plongée, la sécheresse a fortement fait 

baisser le niveau et le léger courant de fond ne se fait pas ressentir. Lors de 

mon arrivée à l’étroiture, je remarque que l’entrée devant le laminoir est 

partiellement comblée par un éboulement récent de la vasque. Il faudra revenir 

après de bonne crue afin d'attendre que le fond soit lavé. 

 - Exsurgence du Moulin n°1 (Rupt Aux Nonains) MEUSE. 

 

    Totalement impénétrable, l’eau s’écoule de 

plusieurs cotés à travers un laminoir allant 

de 5 à 10cm de haut par endroit sur plusieurs 

mètres sans entrevoir une quelconque galerie 

ou élargissement. Mais cela nous a permis de 

faire des photos de l’intérieur de cette 

exsurgence.   

 

Photos en crue par Jean-Marie Goutorbe 

  



 

 
 

7 

Commission Lorraine Plongée Souterraine 

 - Résurgences de l’usine (Cousances les forges) MEUSE. 

Ayant peu de description de celles-ci et je précise bien au pluriel car 

on peut distinguer 3 résurgences qui même en période de sécheresse ont un débit 

assez important contrairement à la Bezerne, sèche, qui voit son niveau baisser 

de 1m environ. Je décide donc de partir en prospection pour faire un état des 

lieux.  

* Le plus gros du débit provient de la branche de gauche, le 

plafond, une tôle en ferraille c’est partiellement effondrée sur la 

source complètement comblée par des blocs. Il faudrait prévoir de grosses 

séances de désobstruction pour entrevoir un départ. 

* Les deux autres résurgences se trouvent sur la branche droite 

(sous l’usine). Contre le mur de droite avant la vasque du fond il semble 

se dessiner un départ assez gros pour y glisser le corps mais un gros boc 

l’obstrue totalement.  

* La troisième et dernière source, se situe au fond de cette 

branche de droite, une jolie vasque en demi-rond semble plonger à 

environ 2m de profondeur. N’ayant pas de matériel de plongée, je décide 

de revenir plus tard avec des bouteilles pour voir le fond de celle-ci. 

 

De retour à Cousances, avec des bouteilles, je me dirige vers la source de 

gauche afin de retirer quelques blocs mais aucun départ ne se dessine.  

* La seconde source, une fois le gros bloc retiré semble partir 

sous l’usine. L’entrée n’est guère plus large ni haute haute que mon corps 

mais je réussis à me faufiler jusqu’à la taille en poussant les petits 

cailloux tapissant le sol. À poursuivre par curiosité.  

* J’arrive devant la vasque de la troisième, j’enfile mes bouteilles 

et plonge dans celle-ci. Le sol à 2m de profondeur environ est tapissé de 

petits galets et avant que la visibilité ne se dégrade je regarde le fond 

et repère un semblant de départ ; je décide donc de retirer quelques blocs 

et j’arrive à m’enfiler jusqu’aux aisselles. A suivre. 

 

 

 

 

Vasque de la Troisième 

Résurgence 
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- L’Artouze (Rupt Aux Nonains) MEUSE. 

  

Petite reconnaissance de l’entrée du 

siphon plongé sur une dizaine de mètres par 

Dominique Jacquemin. L’accès à celui-ci est 

délicat car il faut passer sous un gros 

rocher tombé de la falaise je décide donc de 

retirer quelques cailloux afin de faciliter 

l’accès et le passage de bouteille et en 

profite pour faire quelques prises vidéo. La 

galerie  

semble partir mais s’arrête sur un bloc. A suivre. 

 

- Captage d’Harauval (Fains les sources) MEUSE. 

  

Suite à une petite balade le long de 

l’Ornain un petit édifice retient mon 

attention, cette chambre de captage de 1m sur 

1m sur 1m à servit autrefois à alimenter la 

verrerie un peu plus loin sur la route. Une 

plongée ou plutôt barbotage fut réalisé afin 

d’entrevoir un quelconque départ de galerie, 

nous apprendrons par la suite que le point  
Photo Par Jean-Marie Goutorbe 

d’émergence  de la source se situe dans un champ non loin et que celle-ci fut 

canalisée jusqu’à la chambre. Toutefois nous découvrons une espèce de Niphargus 

(caecosphaeroma burgundum) en très grand nombre signe d’une bonne qualité de 

l’eau. 

    

 - Trou Bleu (Sommelonne) MEUSE. 

La sécheresse frappant le département, l’eau ne coule pas dans le chenal, 

je décide donc de faire une petite plongée de reconnaissance. Le temps pour moi 

de m'équiper, une odeur d'égout me monte au nez, ce qui annonce déjà la couleur. 

Résultat 0 visibilité, à refaire avec plus d’eau. 
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Photos Julien Tournois 

 

- Rupt du puits, résurgence de crue (Robert Espagne) MEUSE. 

  

  

Plongée de reconnaissance aujourd’hui avec 

comme objectif le rééquipement de la vasque 

jusqu’à la galerie principal.  

Une plongée spéciale, connaissant 

l’histoire de cette vasque et la qualité des 

plongeurs qu’elle à vue défiler.  

C’est avec un léger stress et une certaine 

émotion que je me mets à l’eau.  

Dévidoir en main, je m’enfonce dans la 

vasque du côté droit de l’entrée. Le passage est 

étroit comme je m’y attendais vu les descriptions 

peu engageante faite au sujet de ce siphon. 

L’entrée est en forme d’escalier avec de la roche 

en place en haut et en bas. Je me faufile tant 

bien que mal, ça frotte pas mal et de nombreux cailloux roulent devant moi 

pour enfin arriver devant la galerie. Elle est de belle dimension pour la 

région, un carré d’environ 2 mètres qui part vers le fond.  

Une fois remis de mes émotions, il est temps pour moi de repartir même si 

la visibilité est de 3-4m dans le siphon le retour se fait à l’aveugle. Mon fil 

bien amarré, je repars vers la sortie, ça frotte toujours autant mais je réussis 
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à rejoindre la surface me demandant comment ils ont pu passer par là !!! A 

l’anglaise le dos et les bouteilles frottent je pense donc qu'avec un "bi" sur les 

épaules il doit être impossible de passer.  

Plus tard j'apprendrai que le chemin d'était pas le bon car il faut 

prendre une chicane sur la gauche de l'entrée et non pas sur la droite. Une 

autre plongée doit être programmée pour la réalisation d’un film. A suivre. 

 

- Grotte des Echavets ou trou de Bacheux (Mussey) MEUSE. 

 

Suite à de nombreuses séances de 

désobstruction menées en coopération avec le 

club Protéus, la rivière souterraine des 

Echavets est à nouveau ouverte après 20 ans 

d’inaccessibilité.     

  

Le siphon amont fût plongé par Jean Louis 

Camus en 1970 avec la description suivante : 

Non loin de la route une doline avec une 

arrivée en laminoir au fond. François Descaves 

m'avait indiqué ça. Cela a été le premier "trou" 

ou j'ai plongé en 1970 avec un "biberon" 4l  

prêté par jeunesse et sport ! 

Ce dont je me souviens : galerie basse sur 

quelques dizaines de mètres, à moitié dans l'eau 

en ramping, puis tournant à gauche et ça plonge 

dans l'eau claire, et alors, à partir de là avec 

     le biberon, en immersion jusqu'à presque 1,5m 

     avec la voûte très basse genre 20cm avec un 

     fond de galets. D’où un demi-tour ... 

 

Même si la description n’est pas très engageante, nous 

décidons d’organiser une première plongée en coopération avec 

le club Protéus que je remercie pour le portage délicat dans 

cette galerie basse.  

Une fois au siphon une première plongée permet de voir 

à quoi cela ressemble : une vasque d’eau claire qui plonge à 

2m ce terminant sur un laminoir étroit de 30 cm max par 

endroit pour 3m de large. Mais je suis surpris par ce qu’il y 

a derrière, une grande profondeur de champs, mes lampes 

n’éclairent pas le fond de cette galerie.  
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Fort de cette bonne nouvelle nous décidons de retourner la semaine 

prochaine pour désobstruer le laminoir et essayer de passer.  

Nous y sommes la journée, une plongée sera organisée le matin pour la 

désobstruction et une l’après-midi pour l’exploration. 

Equipé léger avec une seule bouteille et un tuyau de 2m afin de la 

laisser devant moi, je repère l’endroit le plus large et j’entame la 

désobstruction. Je retire d’abord la glaise du passage et me faufile les pieds 

devants en poussant le bouchon vers les côtés. Équipé de mon dévidoir à la 

main, je m’aperçois que le plafond remonte aussitôt et une fois le passage fait 

je me glisse jusqu’au cou et juge le passage assez large (30cm par 40cm). J’amarre 

mon fil sur une pierre callée entre les strates du laminoir et ressort 

satisfait du travail accompli. 

  Après un bon repas nous voilà de nouveau lancés avec tout le matériel 

réparti dans 3 kits ça va on est trois et oui le plongeur porte aussi  .  

Une fois à la vasque et équipé, je suis le fil pour retrouver mon 

dévidoir et commence à me faufiler dans l’étroiture. Je passe le laminoir et 

regarde le mur de touille que je devrais franchir au retour avec comme seul 

guide mon fil. J’essaie de me retourner tant bien que mal, et j’aperçois la 

galerie tapissée d’argile de forme ovale de 1m5 sur 2 qui part… Déjà 20m de 

déroulé quand une fracture perpendiculaire à la galerie sur le plafond 

m’interpelle. 

Je découvre alors une cloche d’air de bonne dimension 2m par 2m en 

diaclase large de 50cm.  

Une fois le tour effectué et l’objectif accompli, je décide de retourner à 

la vasque en suivant mon fil que je rembobine doucement pour enfin distinguer 

l’étroiture, ça frotte mais ça passe.  

Un résultat très satisfaisant pour une première. A suivre.  
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Conclusion 2015 : 

Un Bilan très positif pour cette année 2015 avec des personnes venant de 

divers horizons motivées pour apprendre la plongée en siphon. Une année aussi 

sous le signe de l’apprentissage avec différents stages effectués allant de 

l’initiation au perfectionnement fond de trou avec le soutien des clubs, du CDS 

et de la LISPEL que je remercie pour leur aide à la formation. Je remercie 

aussi toutes les personnes qui de par leur amour de notre sous-sol et de 

l’exploration nous transmettent leur passion et leurs connaissances qui font de 

la spéléo ce qu’elle est aujourd’hui. 

 

Objectifs 2016 : 

 * Former (avec l’aide de Martial) les personnes intéressées par la plongée 

siphon. Pour se faire, au moins trois sorties seront programmées aux réservoirs 

d’Hardeval, un formateur et un observateur pour un stagiaire. Un rééquipement 

complet en fixe (spit, cablette…) des réservoirs est à discuter. 

 * Participation à une expédition dans le Vercors. 

 * Organisation d’un weekend plongée (Doubs ou autre) 

 * Sorties diverses (Dhuit, Douix …) 

 * Explorations à vernir dans le département : 

  -> Lavoir de Couvonges  

  -> L’Artouze à Rupt aux nonains 

  -> Résurgence de l’usine à Cousances les forges 

  -> Puits du château à Mussey 

  -> Ruisseau souterrain des Echavets à Mussey  

  -> Rupt du puits (réalisation d’un film avec Yann Guivarch) 

  -> Autres … 


