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'Pi?E~ENTIJTION
Il est seinble-t-il une coutume à laquelle satisfont la plupart des
présentateurs d'une nouvelle revue spéléo : ceLte de .lte.tJtac.e/l. l'hl6:to-<.Jte
et lu olL<.g,iJtu de l'o1tga.n.l6me 11.Upon1>able. Il nous parait qu'il est trop
tôt pour satisfaire à cette tendance. Notre Comité Régional est trop jeune
et seulement partiellement organisé et les tumultes qui l'ont précédé sont
trop récents pour que nous puis1:1ions av.ec une entière objectivité retracer
sa constitution. Toutefois. nous brosserons un ,r apide tableau de l 'org,anisation de la spéléologie en France.
Les spéléologues se sont vite rendus compte que le fait d'être regroupés sous fonnes d'associations leur ouvrait des possibilités que rarement ils auraient pu atteindre individuellement_. Deux formes d'associations
pouvaient Atre envisagées : localu, ce sont les clubs.• ou nat-i.onalu.
E.A. MARTEL, au début de ce siècle fonda la Société Spéléologique Française. destinée à accueillir le~ spéléolosues individuels. Cette société fut
recréée par R. de JOLY. De même, les divers clubs se ~
.ui;,èrent dans le
cadre d'une association nationale: te ComiJ;J. Nat.lond de Splllologle duUné a p11.e.ndlt.e. en ma.in la. dé6en1>e. de le.lJ/l.6 ~élt.êu colllllWt.6. Ainsi dans la
première moitié de ce siècle, il y avait en France deux associations nationales : la. SSF poUll tu ~~vi.t/.uel,6 et le. CNS poUll tu clublt.
Mais de même que la SSF ne tarde pas à accepter des adhésions de
clubs, le CNS de son côté ne tarde pas à accepter des adhésions individuelles. si bien que vers 1960. il y ev_ai t en France deux grandes associations
presque semblables. En 1963, à MILLAU, ces deux &rgai'rfSlil'Bs fusionnent pour
donner naissance A J.a Fédération Française de Spéléologie. La FFS, notre
Fédération_, a donc actuellement dix ans d'existence. Le lecteur trouvera
dans les statuts et le réglement intérieur de la FFS, les détails de son
organisation.
Le territoire national a été divisé en douze régions. En ce qui nous
~~~cerne, la région L regroupe las départements de la Heute Marne, de la
Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du ,sas Rhin et des Vosges.
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Notre propre organisation est en cours de réalisation, un des moyens d'action de notre Comité Régional est cette publication SPELEO L que nous avons
l'honneur de présenter, et qui est destinée à l'ensemble des spéléologues
de notre région.
Ceci m'amène à vous parler un peu des diverses formes de spéléologie
existantes, afin de bien montrer que SPELEO Lest destiné à un large pu~lic.

La. SpWotogie Sc..i.enû.6ique, est en général actuellement, pour les recherches
de haut niveau. réservée à quelques chercheurs, par exemple du personnel salarié du CNRS ou de l'Université, qui disposent, malgré tout, de moyens qu'un
club a difficulté d'obtenir. Signalons également que malgré les difficultés
matérielles qu'ils ont pu rencontrer, il existe quelques spéléologues isolé9'
et quelques clubs qui ont réussi à faire des recherches d'un très bon niveau
dans ce domaine.
La

SpWotogie Spolt:ti..ve, qui est l'aspect principal d'attraction des jeunes

vers la· spéléologie. C'est un besoin chez le jeune de se montrer à lui-même
ses limitations. de vaincre ses propres peurs, d'aller au devant du danger
et d'étudier ses réactions. ceci afin de se mieux connaitre lui-même. On
peut critiquer certains individus qui. ayant pourtant atteint un âge ou
l'homne devient plus réfléchi, continuent à faire de l'a.xib,1-tionni.sm.e souterrain en réalisant par exemple des solitaires ffiï"s de grands gouffres. ce qui
n'apporte rien à la spéléologie
l'exploit sportif.

I

et on peut aussi rester admiratif devant

Ce que l'on retiendra toutefois pour un club, c'est la nécessité du
maintien d'un bon niveau sportif, donc la nécessité d'un apport continu de
jeunes.

La. SpWotogie Edu.c.a.:üve: Divers groupements ou organisations (groupes Scouts
ou Eclaireurs. Maisons de Jeunes. Sections Club Alpin Français, section Amis
de la Nature, associations sportives diverses. camps d'adolescents) utilisent
la spéléologie scientifique et la spéléologie sportive convne moyen d'éducation,
La spéléologie qu'ils pratiquent est par-~

d'un excellent niveau. toutefois

la connaissance du monde souterrain n'est en principe pas une finalité mais
un moyen d 'édoc.a tion au sens général. Certains de ces groupements ont dévié
de leurs objectifs initiaux et sont devenus de véritables clubs de spéléologie,
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Spéléologie de. dl.tvite: c'est la fome le plus répandue actuellement. Qu'estce qu'un club de spéléologie? Un groupement de personnes attirées par l'ensemble des multiples aspects sportifs ou scientifiques qu'elles rencontrent
sous terre

J

elles pratiquent avec régularité la spéléologie pour se détendre

et en même temps acquérir une certaine connaissance du 11110nde souterrain.

La Splléologie corrrnVLdal.e ou de. lo.U,</1.,4 est une forme exécrable et dangereuse pour le vrai spéléologue que nous evons classée en quatrième position. Elle
est organisée par diverses sociétés touristiques. Ce qui conduit à la fermeture des cavités classées corm,e centres touri,s tiques. la dégradation des cavités
non fermées ce qui risque de conduire à leur fermeture, etc •••
Certains individus prat1QUent la spéléologie pour d'autres motifs encore (mysticisme, ésotérisme, intérêts militaires, ••• ). No~a n'avons fait ici
que citer las aspects essentiels. La spéléologie, ce n'est pas si simple que
cela à définir.
Dans le cadre des pages de SPELED L, c'est avec plaisir que nous accueillerons les articles des spéléologues dQ.s gua.t_re !.fi V.erses catégories que
nous avons citées.
Nancy, le 20 avril 1973
D, PREVOT,
Délégué Régional.
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FEDERATION FRANCAISE de SPELEOLOGIE (F.F.S.l
S T A T U T S

I - BUTS et ACTIVITES de la FEDERATION
ART.1 - La Fédération Française de Spéléologi,e a pour but de favoriser le développement de la Spéléologie et des activités qui s'y rattachent.
Elle résulte de la fusion de la Société Spéléologique de France et du Comité
National de Spéléologie en 1963.
Elle unit dans son sein les personnes qui pratiquent la spéléologie
ou qui s'intéressent à cette activité. les groupements et clubs spéléologiques français existant en France. dans les territoires d'outremer et à l'étranger. et tous organismes publics ou privés qui s'intéressent à la Spéléologie bien que celle-ci ne constitue pas leur activité essentielle.
Elle assure la liaison entre ses membres et les organismes officiels
sportifs ou scientifiques, et aussi avec tous autre groupements, sociétés ou
personnes qui peuvent être appelés à s'intéresser à l'étude du domaine souterrain.
Elle organise, seule ou avec l'aide des clubs locaux, les Congrès nationaux et toutes autres manifestations spéléologiques,
Elle assure les contacts avec les groupements spéléologiques étrangers
et constitue l'organisme chargé de représenter la France aux Congrès Internationaux.
Sa durée est illimitée.
ART. 2 - Le siège de la F.F.S, est à Paris à l'adresse fixée par délibération du Conseil,
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II - COMPOSITION - ADMISSION
ART. 3 - La F.F.S. est composée de membres actifs, de membres d'honneur, de membres associés et de membres correspondants. Seuls les membres
actifs participent

à

la gestion de la Fédération.

Les membres actifs comprennent :
al Les membres individuel s formés par:
1 - des personnes physiques pratiquant la spéléologie ou s'intéressant aux
recherches souterraines
2 - des personnes morales (Musées, Laboratoires, Instituts de Recherche, Associations diverses) qui s'intéressent aux résultats de ces recherches,
quoique celles-ci ne soient pas leur but principal.
b) Les Associations Spéléologi ques, soit :
1 - les membres des associations de personnes ayant la spéléologie pourprincipal objet
2 - les groupes ou les sections spéléologiques rattachées à des associations
déclarées à condition que ces groupes ou sections aient une activité spécialis.é e et qu'ils ne soient composée que de spéléologues.
ART. 4 - L'accès

à

la F.F.S. se fait sur demande d'adhésion.

Toute demande nouvelle d'admission doit être présentée par deux membres
actifs. Les demandes d'adhésion sont soumises à la décision du premier Conseil
qui suit. La F.F.S. se réserve la faculté de refuser l'admission de membres
dont l'activité ne paraitra pas conforme aux intérêts de la Spéléologie française.
Appel de toute décision d'admission ou de rejet prononcée par le Conseil
peut-être porté devant l'Assemblée générale par tout membre actif régulièrement
inscrit.
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ART, 5 - Les membres d'honneur sont des personnes qui ont rendu des
services signalés à la spéléologie, Les membres d'honneur doivent accepter
explicitement cette dignité qui leur est proposée par le Conseil, Ils ne
paient pas de cotisation.
ART, 6 - Les membres associés sont des personnes ou des organismes
de nationalité étrangère, leur nombre ne peut atteindre 25 % des membres
français : ils ne peuvent participer ni à l'administration ni à la gestion
de la Fédération. Ils paient la cotisation et jouissent des autres droits
des adhérents individuels français.
ART, 7 - Les membres correspondants sont des spéléologues résident
à

l'étranger qui établissent une liaison entre la F,F,S. et les associations

existant dans le pays où ils résident. Leur nomination, proposée par le Bureau, est ratifiée par le Conseil, Ils ne paient pas de cotisation et peuvent
être remplacés par le bureau s'ils ne remplissent pas leur fonction.

III - COTISATIONS
ART. 8 - Les cotisations dues par les membres de la F.F.S. sont fixées
chaque année par le Conseil et ratifiées par l'Assemblée Générale. Elles comprennent un droit fixe et un timbre fédéral,
La cotisation des membres individuels inscrits à la F,f,S. est uniforme et comprend le montant du timbre fédéral que chacun d'eux reçoit directement.
Les cotisations des associations adhérentes à la F.F.S, varient selon
le nombre de timbres fédéraux que chacune d'elle aura souscrit.
Les cotisations sont dues pour toute année civile commencée,
Une même personne peut, à son choix, adhérer à la Fédération soit en
tant que membre individuel, soit sous le couvert d'un groupe.
Chaque membre individuel. lors de son adhésion, s'engage sur 1 'h.o.nneur
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à respecter cette règle.

Les Présidents des Associations s'engagent de 1eur co·té à ne déclarer
à la F.F.S. l'octroi des timbres fédéraux que les membres de leur association
Pratiquant activement la spéléologie dans leur groupe, mais qui ne sont pas
déjà inscrits conwne membres individuels.
Des délégués de la F.F.S., spécialement désignés par le Conseil, pourront être éventuellement chargés du contrôle sur place du respect de ces règles et devront signaler toutes infractions constatées.
ART. 9

Un droit d'entrée dont le montant est fixé chaque année par

le Conseil et ratifié par l'Assemblée Générale est demandé à tout nouvel adhérent.

IV - DEMISSIONS - RADIATIONS
ART. 10 - La qualité de membre de la F.F.S. se perd
1° - par démission ;
2° - par non paiement de la cotisation;
3° - par radiation prononcée

par le Conseil au scrutin secret et rati-

fiée par l'Assemblée Générale pour non observation des présents
statuts, 1 '.adhérent individuel ou l'association fédérée ayant été
préalablement appelé à fournir des explications
4° - par dissolution de l'association adhérente.

V - ASSEMBLEES GENERALES
ART. 11 - L'Assemblée a lieu chaque année à une date fixée par le Conseil.
ART. 12 - L'Assemblée Générale se compose :
a) des membres individuels disposant chacun d'une voix
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bl des Associations fédérées disposant chacune d'une voix
cl des membres adhérents des Associations précitées munis de leur
timbre fédéral.
Chaque vote doit être exprimé à l'Assemblée Générale même, ou par
correspondance, selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
ART. 13 - Les convocations à l'Assemblée Générale sont envoyées par
le Bureau au moins un mois à l'avance et elles doivent indiquer l'ordre du
jour. Toute question non portée à l'ordre du jour indiqué sur la convocation
ne peut faire l'objet d'une délibération de l'Assemblée Générale, sauf sur
demande du tiers des membres présents et sous condition de ratification des
décisions prises par l'Assemblée Générale suivante.
Tout membre de la Fédération peut proposer au Président qu'une question soit portée à l'ordre du jour, Cette demande doit parvenir au Bureau
deux moix avant la date de la prochaine Assemblée Générale.
ART. 14 - L'Assemblée Générale entend les rapports sur la gestion du
Conseil et sur la situation morale et financière de la F.F,S •• Elle approuve
les comptes de l'exercice clos. Elle vote le budget de l'exercice suivant et
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Elle ratifie le Règlement
Intérieur établi par le Conseil ainsi que les modifications que ce dernier
peut y apporter,
Elle élit les membres du Conseil visés au paragraphe bl de l'article
17

elle enregistre la désignation des Délégués Régionaux au Conseil visés

au paragraphe al de l'article 17,
ART. 15 - Les candidatures des membres du Conseil doivent parvenir au
bureau deux mois avant la date de la réunion de l'Assemblée Générale,
ART. 16 - Sur proposition du Conseil, ou à la demande de plus du tiers
des voies présentes à l'Assemblée Générale, le bureau doit convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les formes indiquées aux articles 12 à 15
ci-dessus,
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VI - CONSEIL NATIONAL
ART. 17 - La F.F.S, est admini st rée paru

n Conseil composé de 21

membres.
physique de nationalité
Peut-être élu conseiller toute personne
au Règlement Intérieur, jouisfrançaise remplissant les conditions prévues
soit comme membre
F F S
sant de ses droits civiques et appar t enan t à la • • ••
individuel, soit conme membre d'un des clubs adhérents.
Les conseillers se répartissent en deux catégories
espectivement par tous les mema) dp1,1ze Délégués Régionaux, élus r
bras de chaque Région Spéléologique

J

b) neuf Conseillers élus, à titre personnel, par l'ensemble des spéléologues de la F.F.S. lors de l'Assemblée Générale annuelle.
Les modalités d'élection sont définies au Règlement Intérieur.

ART. 18 - Les membres du Conseil sont élus pour 3 ans et renouvelables par tiers tous les ans.
Les membres à titre personnel ne sont pas irrmédiatement rééligibles
au Conseil, sauf le Secrétaire Général et le Trésorier. Le Président est rééligible au Conseil si son mandat de Président n'atteint pas trois ans. En
aucun cas, il ne peut être fait acte de candidature pour les deux catégories
de Conseillers ou pour plusieurs postes de Dé1lê"~ é Régional.
ART. 19 - Le Conseil se réunit au moins deux faix par an et chaque
fois qu'il
membres,

$St

convoqué par le Président ou sur la demande du tiers de ses

Les décisions sont prises à la majorité des voix, à raison d'une
voix par membre. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
Pour que le Conseil puisse valablement délibé rer, il f au t que 1a moi - 16 -

Quer les décisions déjà prises en Conseil
à

soumettre à un Conseil futur, Celles-ci

ou q·ue préparer les propositions
ne sont pas applicables tant que

le Conseil ne les a pas entérinées,
de Secrétaire Général sont
ART. 24 - Les fonctions de Président et
incompatibles avec celles de Délégué Régional,
Secrétaire Général qui est choisi
En conséquence, un Président Ou Un
d 1 titre de Délégué Régional,
dans la catégorie des délégués régionaux. per
e
•~ la fin de son mandat normais reste membre du Conseil en surnombre jusqu n
mal,
coopté par le Conseil conforméUn nouveau délégué régional est alors
ment à l'article 21 et de nouvelles élections ont lieu l'ann.ée suivante dans
la région intéressée pour un mandat d'une durée égale à celle du délégué régional sortant.
VIII - COMMISSIONS SPECIALISEES
ART, 25 - Le Conseil peut créer des cormiissions spécialisées dont il
désigne le Directeur. Chacune de ces commissions fonctionne de façon à rendre
le maximum de services à tous les spéléologues.
ART. 26 - Les Directeurs des Commissions Spécialisées sont élus par l e
Conseil ~u scrutin secret. Leur mandat est valable pour un an renouvelable, Ils
peuvent ne pas être membre du Conseil auquel ils assistent avec voix consultative dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Ils peuvent être
convoqués aux réunions des bureaux avec voix con su 1tati ve.
ART, 27 - Les Directeurs des Commissions sont responsables devant le
Conseil, Ils choisissent parmi les membres inscrits à la fédération toute personne qu'ils estiment utile au fonctionnement de leur Corrmission. Ils rendent
constamment compte de leur activité au Président de la Fédét\ation.
ART. 28 - Le fonctionnement des Commissions est fixé par le règlement
il")_térieur,
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Elles disposent d'un budget alimenté par la caisse de la Fédération,
selon les prévisions de dépenses annuelles établies par leur Directeur et
approuvées par le Conseil.

IX - ORGANISATION REGIONALE
ART. 29 - La F.F.S. est divisée en douze unités régionales, définies
au règlement intérieur, représentée par un Délégué Régional élu, siégeant de
droit au Conseil National.
ART. 30 - Le Délégué Régional a pour rôle dans sa région de
- représenter les membres de la région au Conseil National
- représenter la F,F.S, auprès des autorités régionales ou interdépartementales ;
- faire connaitre les décisions du Conseil et veiller

à

leur application;

- assister les comités départementaux et les délégués départementaux dans leur
action;
- intervenir, directement le cas échéant, auprès des membres F.F.S. ;
- promouvoir des organisations régionales spécialisées sur le plan des Secours,
Stages, Matériel, etc •••
ART. 31 - Le Délégué Régional est assisté dans ses fonctions d'un Conseil Régional, qui se réunit, sur sa convocation, au moins daux fois par an.
ART. 32 - Le Conseil Régional est ainsi composé
- Les Délégués Départementaux de la région;
- Des responsables spécialisés, désignés en accord avec les directeurs des commissions nationales : Se.c.oU/t.6, E.F.S., Pub.UcaUonii, Ma.tVuel., M.6WlanCU,

ART, 33 - Le Conseil Régional a un rôle essentiel de coordination.
C'est par son intermédiaire que le Délégué Régional fait connaitre les décisions du Conseil National et discute de leur application régionale. Le Conseil
Régional mandate le Délégué Régional pour faire connaitre au Conseil National
les problèmes régionaux.
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WSFZWT.J"i"'Z

sponsables spéciaART. 34 - Le Délégué Régional s'appuie sur 1es ra
stages, secours, etc •••
lisés pour promouvoir des actions régionales diverses,
sponsable, le Délégué
En cas d'opposition entre le Délégué Régional et un re
d commission qui doit
Régional peut demander son remplacement au Directeur e
y faire droit.

X -

ORGANISATIOO DEPARTEMENTALE
ART. 35 - La F.F.S. est organisée selon une structure départementale

identique pour tous les départements comportant des clubs spéléologiques.
Ces structures sont fondées sur l'ensemble des spéléologues du département adhérant à la F.F.S., unis dans un même collège.
L'ensemble du collège ainsi défini et organisé selon la structure
édictée par la F.F.S. est dénorm1é Comité Départemental de Spéléologie (C.O.S.)
de la F.F.s ••
ART. 36 - Le C.O . S. de la F.F.S. constitue la F.F.S. sur le plan du
département. Il a vocation d'assurer par l'.Lntermédiaire de son Conseil et de
son Président les liaisons entre le Conseil National et les membres F.F.S. du
département. Il a également fonction de coordonner l'activité spéléologique à
l'échelon du département.
ART. 37 - L'organisation du

C. □ .s.

de la F.F.S. et ses relations avec

le Siège Central sont définies dans le Règlement Intérleur.
ART. 38 - Le C.D,S, de la F.F.S. peut être déclaré au titre de la loi
du 1er juillet 1901 sous réserve que ses statuts soient en conformité avec les
prescriptions de la F.F.S ••
ART. 39 - Dans les départements où un

c.o.s.

de la F.F.S. ne peut être

constitué, le Conseil National peut désigner, sur proposition du Délégué Régional, un Délégué chargé de représenter la F.F.S. sur le plan du département.
Ce délégué est reno~~alé annuellement et cesse ses fonctions lors de la constitution d'un c.o.s. de la F.F.S ••
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XI - RESSOURCES
ART. 40 - Les recettes de la Fédération se composent
1 - des cotisations de ses membres,
2 - des subventions de l'Etat. des Départements. des Communes et Etablissements publics 1
3 - du produit de la rétribution perçue pour l'admission aux conférences,
camps ou réunions et dont le maximum ne doit pas être supérieur de plus
de 10 % au montant des frais d'organisation;
4 - de la partie du revenu de ses biens non compris dans la dotation.
ART. 41 - La dotation comprend:
1 - la propriété du local occupé par le siège. ainsi que le mobilier le garnissant;
2 - les fichiers de documentation. la bibliothèque, le stock des publications
spéléologiques anciennes ou actuelles, le matériel divers;
3 - les immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association

1

4 - le dixième au moins. annuellement capitalisé. du revenu des biens de la
Fédération.
ART. 42 - Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés
en valeurs nominatives de l'Etat ou en obligations nominatives dont l'intérêt
est garanti par l'Etat. Ils peuvent être employés à l'achat d'autres titres
nominatifs, ou à l'acquisition d'immeubles nécessaires au but poursuivi par
la Fédération.
ART. 43 - Il est tenu

jour une comptabilité deniers par recettes et
dépenses. ainsi qu'une comptabilité matières et un inventaire du matériel.
à

ART. 44 - L'Assemblée Générale désigne deux membres de la F.F.S. pour
être commissaires aux comptes et contrôler ~s comptes de l'exercice qui s'ouvre, leur mandat expire~ l'Assemblée Générale suivante après approbation des
comptes de l'exercice clos.
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XII - MODIFICATION des STATUTS et DISSOLUTION
ART. 45 - Les statuts ne peuvent être modifiés que par une Assemblée
Générale convoquée

à

cet effet sur proposition du Conseil ou du

1

1 1 □ 0 des

membres actifs; cette proposition doit être soumise au bureau 45 jours
avant la séance. Le bureau l'adresse immédiatement aux membres, en même
temps que la convocation.
ART. 46 - L'Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour statuer
sur une modification des statuts doit comporter au moins la moitié des membres présents

à

l'Assemblée ou votants par correspondance. Si le quorum

n'est pas atteint, le Président suspend la séance. Une seconde Assemblée
Générale se tient quinze minutes après; l'ordre du jour est maintenu et
l'Assemblée statue valablement, •quel que soit le nombre de présents. Toute
modification aux statuts doit être votée à la majorité des deux tiers des
votants.
ART. 47 - L'Assemblée Générale appelée

à

se prononcer sur la dissolu-

tion de la Fédération, et convoquée spécialement à cet effet, doit comprendre au moins les deux tiers des membres inscrits.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau à

quinze jours d'intervalle, et cette fois elle peut valablement déli-

bérer quel que soit le nombre de m~bnts présents.
La décision de dissolution doit être adoptée à la majorité des 2/3 des
votants. Dans l'Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution, la dissolution de la F.F.S. est acquise de droit lorsque 2/3 des Associations Fédérées, ou 2/3 des membres individuels se prononcent pour la dissolution, les
voix de chacun de ces deux groupes étant décomptées à part.
ART. 48 - En cas de dissolution de la Fédération, ses biens seront répartis conformément à la Loi, entre la Société Spéléologique de France et le
Comité National de Spéléologie, proportionnellement aux apports respectifs de
la S.S.F. et du C.N.S., sauf opposition de plus des 2/3 des membres de l'Assemblée Générale de Dissolution qui fixera alors la destination de ces biens
au mieux des intérêts de la Spéléologie Française.

-•-•-•-=-=-a-=-•Assemblée Générale de la F.F.S. tenue le 16 mai 1970
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à

DIJON.

FEDERATION FRANCAISE de SPELEOLOGIE (F.F.S.)

R E G L E ME N T

I NT E R I E UR

I - BUTS et ACTIVITES de la FEDERATION
ART. 1 - La Fédération Française de Spéléologie est une Association
Nationale dont le siège social est fixé à Paris - 130, rue Saint-Maur (11e).
ART. 2 - Tout membre de la F.F.S. s'engage à respecter les diverses
consignes données par le Conseil ou par toute personne habilitée par le
Conseil

il s'engage notamment à respecter les statuts et le règlement in-

térieur et à faire honneur

à

la F.F.S. par sa bonne tenue, sa bonne condui-

te et sa camaraderie. Il doit admettre que son adhésion

à

la F.F.S. lui

crée des devoirs, et notamment sur le terrain, dans ses rapports avec les
autres explorateurs de cavernes. Il doit strictement respecter les règles
de oriorité, de pub~ication, de propagande écrite ou parlée imposées par le
bon sens, la courtoisie et le respect du travail des autres.
ART. 3 - la mémoire de Robert de Joly, Président Fondateur de la SSF
est perpétuée par le prix Robert de Joly, décerné par la F.F.S. suivant un
règlement spécial défini par le Conseil.
ART. 4 - les membres de la F.F.S. participent à leurs risques et périls aux explorations et réunions de tous genres organisées par le Conseil.
le Conseil se réserve le droit de limiter le nombre des participants
à toute exploration, voyage, excursion, etc ••• et de choisir les partici-

pants panni les membres de la Fédération qui lui se;mblent les plus aptes

à

obtenir le résultat recherché.
ART.

s -

Si un membre de la F.F.S. désire organiser une exploration

ou un voyage au nom de la F.F.S., 11 ne pourra le faire qu'après accord
écrit du Président ou de la Commission Spécialisée idoine

J

il peut limi-

ter le nombre des participants et les choisira à sa guise à condition toutefois que ceux-ci appartiennent

à

la F.F.S. ou
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à

un Club fédéré.

les membres de
ART. 6 - Afin qu'une bonne entente règne entre t ous
la F.F.S., on respectera le droit d'antériori té d'explorati on pour toutes
les cavités.
Les explorateur s devront dOnc faire connaitre aussitôt que possible
nd
les résultats même partiels obt..-,J dans leurs recherches en i iquant
s'ils ont l'intention ou non de poursuivre cas recherches.
Tout membre de la F.F.S. qu,i désire entreprendr e une exploration deantérieure s,· 11 devra, si néa
_
vra s'enquérir auparavant des a v~1or~t1ons
cessaire, s'entendre avec les explorateur s qui l'ont précédé, soit pour
obtenir leur consentemen t, soit pour coopérer avec eux dans une nouvelle
exploration .
ART. 7 - Toute exploration qui est déclarée entièrement achevée peutêtre reprise par un explorateur ._ns que celui-ci soit tenu d'en avertir
ses prédécesseu rs.
Toute exploration qui n'aura pas été poursuivie dans un délai de
deux ans après prise de date pewt être reprise par d'autres dans les mêmes
conditions que ci-dessus.
ART. B - Les modalités de prisa de date sont fixées par un règlement
spécial, établi par le Conseil.

II - COMPOSITION - ADMISSION
ART. 9 - Toute personne ou Club désirant faire partie de la Fédération
Française de Spéléologie doit adresser une demande écrite contresigné e par
deux membres; dès que son adhésion est acceptée par le Conseil d'Administration et qu'il est en règle avec la Trésorier, 11 lui est délivré une carte revêtue de la signature de deux M91lbres du Bureau. Cette carte doit être
signée par le nouveau membre 1 11 lui est remis un exemplaire des statuts.
La carte porte un timbre v•l•ble pour l'année en cours que l'on renouvellera tous les ans après pat-■nt de la cotisation. Les mêmes timbres
millésimés, délivrés aux clubs Hlon le nombre de leurs membres sont apposés par les clubs sur les cartes de leurs adhérents.
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ART. 10 - L'admission d'un nouveau membre ne peut être considérée
come définitive que si ce dernier n'a donné lieu~ a~cune remarque défavorable pendant la première année de son inscription.
ART. 11 - Les membres correspondants sont nommés par le Bureau. La
durée de leur mandat est illimitée. Ils sont remplacés sans préavis par
le Bureau lorsqu'ils ne remplissent pas leur fonction.

II [ - COTISATIONS
ART. 12 - Les cotisations sont fixées chaque année par l'Assemblée
Gé,érale. Celle-ci peut donner au Conseil l'autorisation d'augmenter la
cotisation en cours d'année dans des proportions ou des limites qu'elle
fi<e.
ART. 13 - Chaque année, au cours du mois de janvier, le Pré sident de
ch3que club affilié recueille la cotisation et dresse la liste nominative
(nom, prénom, âge, adresse) de chacun des membres de son club).
Dès que le montant des cotisations lui est parvenu, le Trésorier de
la F.F.S. envoie au club un nombre de timbres égal au nombre de ses adhérents.
La liste nominative est conservée par le Secrétaire Général; elle
peut servir de contrôle, notarrrnent lors des opérations électorales diverses
qui sont nécessaires à la vie de la F.F.S ••

IV - DEMISSIONS - RADIATIONS
(réservé)
V - ASSEMBLEES GENERALES
ART. 14 - Seuls les membres actifs, à jour de leur cotisation et âgés
de plus de 16 ans, ont le droit de vote.
ART. 15 - L'Assemblée Générale ordinaire à lieu chaque anné e à une date fix ée par le Conseil.
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Les convocation s à l'Ass9Tlblée Générale doivent être envoyées à tous
~ l'avance et indiquer
i
un mois n
les membres ayant droit au vote. au mans
l'ordre du jour.
ART. 16 - L'ordre du jour sera aussi complet et explicite que possible. S'il y a des proposition s de modificatio ns aux statuts, celles-ci devront être entièrement libellées avec le numéro du ou des articles modifiés
statuts seen totalité ou en partie. Ces proposition s de modificatio ns aux
ront établies sur une feuille séparée de celle des candidats au Conseil.
ART. 17 - Sur les questions portées à l'ordre du jour, le vote peut
être exprimé par corresponda nce.
Il n'y a pas de vote par pouvoir.
Pour toutes les question~ inopinées. qui ne sont pas à l'ordre du
jour. une discussion peut intervenir en A,G. mais c'est le prochain Conseil
qui tranche et décide s'il y a lieu d'appliquer la décision,
Cette question est en tous cas portée à l'ordre du jour de l'A.G. suivante.
ART. 18 - Le vote est secret et personnel. Il peut avoir lieu directement ou par corresponda nce.
Pour le vote direct. chaque votant peut utiliser les bulletins de vote qui lui sont remis ou rédiger son propre bulletin de vote.
Pour le vote par corresponda nce, il place son bulletin sous une double
enveloppe; l'intérieur qui peut ne pas être cacheté, ne porte aucune mention ; l'extérieur porte le nom du votant, la mention "Elec.:ti.on1i" et est
adressée au siège social où elle doit parvenir 7 jours avant la date des
élections.
Le vote des Association s adhérentes est exprimé au nom du club par son
Président, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Le vote des adhérents des clubs fédérés doit intervenir normalemen t
lors de la réunion du club qui précède l'Assemblée Générale. Il parvient au
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siège. par lettre, 7 jours au moins avant la date des élections, ou bien
11 est apporté par le délégué du club à l'A.G •• Il est accompagné dans les
deux cas d'une liste nominative émargée par les VQtants du club (adhérents
munis de leur timbre), ou authentifiée par le Bureau du Club si celui-ci
a organisé un vote par correspondance.
ART. 19 - Pour respecter le secret du vote par correspondance, on
pourra envoyer à chaque membre une enveloppe du même modèle pour tous, à
l'intérieur de laquelle 11 devra inclure sa ou ses feuilles de vote, enveloppe qu'il enverra

l'adresse indiquée de façon à ce qu'elle y parvienne 7 jours au moins avant l'Assemblée Générale.
à

ART. 20 - Une commission des votes de 3 membres ou moins est désignée
dès l'ouverture de l'A.G •• Elle se réunit aux environs de la salle des séances et dépouille d'abord les votes par correspondance des individuels qu'elle
émarge sur la liste électorale préparée à l'avance.
Elle comptabilise ensuite les votes par correspondance des Associations
adhérentes qu'elle émarge à mesure sur la liste des Associations préparée à
l'avance, liste qui comporte notarrment le nombre de voix. Un contrôle des votants dans le club peut être effectué avec les listes des membres de chaque
club détenues par le Secrétariat.
Elle recueille dans une urne les votes et émarge les votants à mesure.
La liste des votants de .chaque club peut être vérifiée sur la liste officielle détenue par le Secrétariat.
Elle totalise les voix obtenues par chaque candidat sur les différentes
listes et proclame les résultats avant la fin de la séance de l'A.G ••
ART. 21 - Le compte rendu de l'Assemblée Générale est porté le plus rapidement possible à la connaissance des membres de la Fédération par publication dans le bulletin de la F.F.S,,
VI - CONSEIL NATIONAL
ART. 22 - Liste des candidats. Chaque année, le Bureau publie la liste
des membres du Conseil renouvelables et des membres démissionnaires disparus,
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,

~ la date de l'Assemblée Générale

Le remplacement des conseillers se fait~
qui suit la vacance.

Le bureau fait appel aux candidatures qua tre mois avant la date des
élections et il adresse à tous les membres de la Société, i nd ividus ou
eler 4S jours à l'avance.
clubs, la liste des candidats aux postes à renouv
Ce~ listes sont nettement distinctes selon les catégories.
ART. 23 - Tout membre de la F.F.S. peut être candidat au Conseil dans
les conditions suivantes
- remplir les conditions statutaires d'éligibilité;
- être à jour de sa cotisation de l'exercice en cours et avoir payé la coti sation des deux exercices précédents. Ainsi, tout nouveau membre de la
F.F.S. ne sera candidat que la 3e année suivant son admission.
- avoir fait explicitement acte de candidature par demande écrite adressée
au Président de la F.F.S. deux mois avant la date des élections.
ART. 24 - Sont proclamés élus directement les candidats qui ont obtenu
le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir. Toute personne qui n'a pas fait acte de candidature ne peut être élue.
Si un élu n'accepte pas sa fonction, il est remplacé par le suivant.
Lorsque deux candidats ont obtenu le même nombre de voix, c'est l'adhérent le plus ancien qui est proclamé élu. Ce mode de désignation n'intervient
que dans le cas où aucun des ex aequo ne se retire en faveur de l'autre.
Si un élu n'accepte pas sa fonction, il est remplacé par le suivant
de sa liste. dans les 1S jours qui suivent la proclamation des résultats.
Passé ce délai. son refus doit être assimilé à une démission.
ART. 2S - Le Conseil examine toutes les questions intéressant l'activité de l'Association, engage les dépenses ordinaires, ratifie les comptes du
Trésorier. propose des réfonnes ou des modifications, prépare l'ordre du jour
de l'Assemblée Générale et établit les prévisions de budget.
Il examine et ratifie ou non les demandes d'adhésion.
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ART. 26 - A chaque réunion. le procès-verb al de la réunion précédente
doit être approuvé par le Conseil I l'état de la Trésorerie est également
donné par le Trésorier. Le procès-verb al de chaque réunion est envoyé à
tous les membres du Bureau ou du Conseil, suivant qu'il s'agit de la réunion
de l'un ou de l'autre. aussitôt que possible et huit jours au moins avant la
réunion suivante.

VII - BUREAU
ART. 27 - Le Conseil qui administre la Fédération élit dans son sein
le Bureau qui dirige la Fédération. Cette élection est valable pour un an.
Le mandat de l'ancien Bureau s'achève le jour de son renouvellem ent.
ART. 28 - La première séance du Conseil qui suit l'Assemblée Générale
est présidée par le doyen d'âge et le plus jeune des membres du Conseil fait
fonction de secrétaire de séance. Au cours de cette réunion il est procédé
tout d'abord

l'élection du Président puis, individuelle ment, des Vice-Présidents. Secrétaires , Trésoriers.
à

Une fois élu. le Président désigné succède au doyen d'âge. à la Présidence. Les réunions du Conseil et du Bureau sont présidées par le Président.
ou, en son absence, par le Vice-Présid ent le plus ancien.
Le ou les Présidents d'honneur assistent aux réunions du Conseil avec
voix consultativ e.
ART. 29 - Le Président, secondé par les Vice-Présid ents. s'occupe de
la direction de l'Associatio n et des démarches, officielles ou non, nécessaires à son bon fonctionnem ent.
Le Secrétaire Général, aidé d'un Secrétaire Général Adjoint et d'un ou
plusieurs Secrétaires , est chargé de l'organisati on du travail administra tif

c.oMu po n.da.nc.e, con vo c.aü..o n6 , oJr.g~ cttlo n du Jr..é u.nio n6 de Bwt.eau. , du Co n6 e,U.,
du A.MembU.u Gén.~Jtalu, du c.on.6éJte.nc.u, et.c. ••• Secondé par le Trésorier qui
lui conrnunique, au fur et

mesure des recouvremen ts. les noms des membres
ayant payé leur cotisation, il tient à jour la liste des membres de l'Association par catégorie,
à
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ancière de l'Association, 11
Le Trésorier est chargé de la ges ti on fin
signe les chèques et tient la comptatilité deniers et matières I il eS t chargé du recouvrement des cotisations,
Le Trésorier Adjoint, peut être chargé de comptes particuliers (abonne ments, ventes, etc ••• ).
ART. 30 - Le Président de la F.F.S,, après accord du Bureau, peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour un temps et une activité donnée, à
un membre quelconque du Conseil d'Administration, qui peut pre nd re le titre
de "Vélégu.é. GénéW. de .la. F. F. S.".
Le Conseil peut charger un membre quelconque de l'Association ayant
droit de vote, de certaines démarches, organisation de voyages ou d'explorations, etc ••• La personne ainsi choisie peut prendre le titre de "Vélégué de

.la. F.F.S.". La durée d'une mission ne peut excéder une année sans être soumise à un renouvellement qui figurera au procès-verbal d'une séance du Conseil.
Ces ordres de mission doivent être confirmés par écrit et signés du Président ou d'un Vice-Président.
ART. 31 - Le Bureau se réunit sur convocation du Président ou du Secrétaire Général

il conseille le Président sur la gestion de l'Association,

prend, s'il y a lieu, des décisions urgentes et peut engager des dépenses entrant dans le cadre des prévisions du budget.

VIII - COMMISSIONS SPECIALISEES
ART. 32 - Les commissions spécialisées comprennent 1es comm i ss i ans permanentes dont la durée de fonctionnement est illimitée e t 1 es comm i ss i ons non
permanentes dont la durée est limitée à l'exécution d'un travail précis.
ART. 33 - Les commissions se réunissent à l'initiative de leur Directeur.
Sur convocation du Président de la F.F • s ·• le Di
rec t eur d'une Commission peut participer aux séances du Conseil ou du Bure
au avec voix consultative.
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Les Directeurs des Conmissions pennanentes doivent être convoq~ au
moins une fois par an

à

une réunion du Consei 1.

ART. 34 - Les Commissions peuvent concerner, sans que cette liste soit
limitative, la recherche scientificwe, la bibliothèque, les Congrès Nationeux, les publications, la propagande, les stages et la formation des jeunas
(Ecole Française de Spéléologie), les secours et l'assurance des spéléologLes.
ART. 35 - Les Commissions pennanentes sont régies par un règlement inrieur sounis

à

l'approbation du Conseil.

ART. 36 - Le Directeur de chaque Commission présente chaque année au
Congrès un rapport d'activité et les prévisions de dépenses qui devraient
être engagées dans l'exercice suivant pour le fonctionnement de la Commission. Il ne peut engager de dépenses s'il n'y est pas, à l'avance, autorisé
par le Conseil.
Le Conseil attribue

à

chaque Commission les sommes dont 11 peut dispo-

ser pour assurer le fonctionnement harmonieux de toutes les activités.
ART. 37 - Les Commissions n'ont pas l'autonomie financière. Il peut
être ouvert des comptes spéciaux pour recevoir les fonds résultant du fonctionnement d'une Commission (par ex. abonnements aux publications, ventes
de stocks, etc ••• ). Mais le titulaire du compte sera le Trésorier de la FFS
ou le Trésorier Adjoint.

IX - ORGANISATION REGIONALE
ART. 38 - La F.F.S. est divisée en 12 unités régionales, à savoir:

~~g!Q~-~ - Ile de France, comprenant les départements de: 16 (Cher), 28
(Eure-et-Loir), 36 (Indre), 37 (Indre-et-Loire), 41 (Loir-etCher), 45 (Loiret), 75 (Ville de Paris), 77 (Seine-et-Marne),
78 (Yvelines), 89 (Yonne), 91 (Essonne), 92 (Hauts de Seine),
93 (Seine St Denis), 94 (Val de Marne), 95 (Val d'Oise), et départements d'Outre-Mer.

- 31 -

8êg!QQ_ê - Bourgogne - Franche-Comté -

comprenant les départements de :

(Jura), 58 (Nià~~~), 68 (Haut
21 (C6t~ d'Or), 25 (Doubs), 39
(Saône-et-Lsire), 90 (Territoire de
Rhin), 10 (Haute Saône), 71
Belfort l.

Bêg!2Q_Ç -

é rtements de : 1 (Ain), 7 (ArdèRhône Alpes, comprenant les d pa
che), 2; (Drôme)• 38 (Isère)• 42 (Loire)• 69 (Rh6ne) • 73 (Savoie),

Bêg!çQ_Q -

4 (Haute Savoie).

es départements de : 4 '.BasProvenci-Côte d'Azur, comprena nt l
ses-Alp!s), 5 (Hautes Alpes), 6 (Alpes Maritimes), 13 (Bouches
du Rhôni), 20 (Corse), 83 (Var), 84 (Vaucluse)•

Bêg!QQ_g -

Languedic-Roussillon, comprenant les départements de : 11 (Aude),
30 (Garn, 34 (Hérault), 48 (Lozère), 66 (Pyrénées Orientd'les).

Bêg!QQ_E -

Midi-Py~énêes, comprenant les départements de: 9 (Ariège, 12
(Aveyra 1), 31 (Haute Garonne), 32 (Gers),( 46 (Lot), 65 (H,fütes

Pyrénés·;), 81 (Tarn), 82 (Tarn et Garonne).

B~g!QQ_Ç -

Aquitaine comprenant les départements de : 24 (Dordogne), 33
(Gironde), 40 (Landes), 47 (Lot-et-Garonne),64 (Basses Py )-énées).

B~g!QQ_~ -

Ouest comprenant les départements de : 16 (Charente), 17 '. Charente-Maritime), 22 (Côtes du Nord), 29 (Finistère), 35 (Ille-etVilaine), 44 (Loire Atlantique), 49 (Maine-et-Loir), 53 (tlayenne),
56 (Morbihan), 72 (Sarthe), 79 (Deux Sèvres), 85 (Vendée) , 86
(Vienne).

Bêg!QQ_4 -

Normandie comprenant les départements de : 14 (Calvados), 27
(Eure), 50 (Manche), 61 (Orne), 76 (Seine Maritime).

Bêg!gQ_~ -

Nord-Ardennes comprenant les départements de : 02 (Aisne), □8

\..,r

(Ardennes), 10 (Aube), 51 (Marne), 59 (Nord), 60 (Oise), G2 (Pasde Calais), 80 (Somme).

Bêg!QQ_k -

Alsace et Lorraine co{llprenant les départements 'd e :
52 (Hr3ute
Marne), 54 (Meurthe et Moselle), SS (Meuse), 57 (Moselle) , 67
(Bas Rhin), 88 (Vosges).
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~~8!Q~-~ - Auvergne Limousin comprenant les départements de: 03 (Allier ) ,
15 (Cantal), 19 (Corrèze), 23 (Creuser, 43 (Haute-Loire), 63
(Puy de Dome), 87 (Haute Vienne).
ART. 39 - Chaque unité régionale dési gne un Délégué Régional élu pour
trois ans, immédiatement rééligible une .seule fois, de manière à ce que son
mandat ne puisse excéder si x années consécutives.
ART. 40 - Le Dél égué Régional est élu par tous les membres F.F.S. de
la région, chaque vignette F.F.S. représentant la cotisation de l'année donnant droit à une voix.
ART, 41 - Tout membre de la F.F.S. peut être candidat au poste de Délégué Régional suivant les conditions de l'article 23 du Règlement Intérieur
et en justifiant au moins trois ans d'ancienneté à la F.F.S ••
ART. 42 - Le vote est provoqué par le Secrétariat de la F.F.S. qui fixe le calendrier des é lections, l'apbel et la clôture de candidature, les
modalités du vote suivant les conditions définies dans le Règlement Intérieur.
ART. 43 - En cas de vacance d'un poste de Délégué Régional, le Conseil
National coopte un nouveau Délégué Régional, sur prooosition du Bureau et
après avis éventuel du Conseil Régional, suivant les modalités de l'article
21 des statuts.

X - ORGANISATION ŒPARTEMENTALE.
ART. 44 - Le C.D.S. constitue la F.F.S. sur le plan du département, 11
a ssure. par l'intermédiaire de son conseil et d.e son président, les liaisons
e ntre l'organisme central F.F.S. et les membres F.F.S. du département, ainsi
qu'entre ses membres eux-mêmes.
Le rôle essentiel du C.D.S. est un rôle d'information et de coordination~ tous les échelons.
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ART. 45 - Le C.D.S. détermine lui-même sa structure de fonctionnement
(Conseil, Bureau. mode d'élection, etc ••• ) sous réserve qu'elle soit en conformité avec les statuts de la F.F.S ..
les principales obligations sont notamment:
- appartenance de tous les membres du C.D.S. à la F.F.S,
- participation au C.D.S. de tous les membres f.F.S, du département
- représentation au Conseil du C.D.S. de tous les clubs du département
- limitation à un an renouvelable de la durée des fonctions.
ART. 46 - Le C.D.S. élit. dans le courant du premier trimestre de
l'année civile, son □ résident qui est dénommé Délégué Départemental de la

F.F.S. (D,D.).
Le résultat de cette élection est communiqué, dans un délai d'un mois,
au Délégué Régional intéressé et au Secrétaire de la F.F.5~,
ART. 47 - Le Président du C.D.S. représente la F.F.S. auprès des autori tés départementales, il est assisté d'un consei_l comprenant obligatoirement un représentant de chaque club qui se répartissent les tâches techniques.
ART. 48 - La limite de durée de fonctions au sein du c~D.S. est de 1
an renouvelable.
ART. 49 - Le C.D.S. peut percevoir une cotisatio. distincte de la cotisation fédérale.
Cette cotisation peut être collectée par le C.D.S. en même temps que
la cotisation fédérale.
ART. 50 - Dans le cas où des difficultés graves, constatées oar le Délégué Régional. surviendraient au sein d'un C.O.S. ou si un c.o.s. prend des
décisions contraires à l'intérêt et aux objectifs définis par la F.F.S., le
Conseil Natignal est habilité à suspendre le Président et le Conseil du

- 34 -

-1R11■

m

C :anCiSiYŒOCdlCTtŒ?Z....,...'Q,#

C.D.S •• Cette décision devra être confirmée par l'A.G. annuelle de la F.F.S • •
Le Délégué Régional sera chargé de orovoquer une A.G. du

c.o.s.

et de

faire procéder à l'élection d'un nouveau Président et d'un Conseil d'Administration.
ART. 51 - L'Assemblée Générale de la F.F.S. ; spécialement convoquée à
cet effet, peut décider de dissoudre un

c.o.s .•

sur demande du Président de

la F. F •.S...
ART. 52 - Toute orr,anisation départementale spéléologique qui désire
être reconnue convne C.O.S. de la F.F.S., devra mettre ses statuts en accord
avec les réglas précisées ci-dessus. La Corrvnission des Statuts de la F.F.S.
contrôlera cette conformité.
Le Conseil National est seul habilité, par vote au scrutin secret, à
décider de sa reconnaissance convne C.O.S ••

XI - RESSOURCES
ART. 53 - Les Congrès Nationaux cannent lieu à l'Duverture d'un compte
spéci al, géré par les organisateurs du Congrès . Le budget doit être approuv é
par le Conseil.
ART. 54 - Les comptes du Congrès doivent être clos au plus tard cinq
mois aorès la date à laquelle s'est tenue le Congrès·. Les comptes sont remis
au Trésorier pour vé rification.
Ils sont également vérifiés par les Commissaires aux compi.lii$ et aoprouvés oar l'A.G. dans les mêmes conditions que le budget de fonctionnement.

Assemblée Générale de la F.F.S, tenue le 16 mai 1970 à Dijon.
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AMOUR ? GROTTE EST-CE • ••

•=====s===•====••====

Va.tU .ta. na,U de. mu joWt.6,
Se.ut ave.c. ton hnage., je. va,u, où. .tu c.ou/1..6
Je. ma1tc.he. .6Wt la boue. de. ton c.oJt.p.6,
Je. me. glÂJ,.6 e. et me. mêle.
Je. veux. IJ .tJt.ouve.Jt. mu angoi6.6u et mu tow,
PouJt. qu' ili 6 e. .tlt.a.tU 5011.me.n.t en p.f.a.-U-<./t..6 c.haJtnW.
Va.tU la nui..t de. mu joull..6,
Je. c.he.11.c.he. .ton amoWt.
Vu 6ond du a.b-Zmu,
Ju.hqu I aux c.Jr.e.VM6U 60u-te/VUU.nU du cunu,
Aue.une. voix ne. ~Jr.e.do,me. ni ne. 6 MUII.Jt.e. ;
Il n'y a. que. .f..e. 6ile.nc.e. et c.e nobt ob6c.Wt.
Van.6 la. nuit de. mu joWt.6,
Je. 6 ui6 comme. Abélaltd, de. la1tmu i.owr..d.
Ve. cette cave.li.ne. oui u.t ~e.,
Comme l 'an.tlt.e. d' W1.e. c.hlenne.,
Je. .t,uppUe.Jt.ai a1Laignê.u et c.hauve.6-60UII.U
Ve. me. <Ülle le. dé..t,ilt. qui m'envahit.
VlVLh ~ rui,U de. me.6 joWt.6,
Tu me. 6a.u pltl.h d'un towr...
r.ou-t.te. a gou-t.te., .f.. 'e.au c.a.lc.ailt.ine.
Clapote. et me. li.appelle. Mê.lu.hine..
Te.l un enc.han.t.e.wr.. du. .temp6 de. BJr..oc.ê.Uande.,
Totl.h lu blt.uit6 me. nont CIWiJt.e. à ton omb1t.e..
V~6 la. nuit de. mu j ou.M,

Je. .te. devine. a.le.n.:towr...
Le-6 pa.Jt.Oi-6 b1t.W1.e-6 Jont .tu 11.e.ln.6
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Celttabtu .6 tal.a.gmilu M U6 .6 u

t, ont :teA "eht,6 •

PaJttout où. la Jtoc.he. me. :touche.,
Je. c.Mi.A U!r.e. .6ult :ta. c..ouc..he..
Van..t, la. nuil de mon M.jouJt,
En mo.l :tu. va.li., .e.e. jouit.
Af.1J1tt, :tu. m'a.ppal!J'.U'..t, : Et,:t-c.e. un Jtéve.?
Chatte. Ul>OU~ o.e.êe. dan..6 .e.a. c.ha.:t.lèJte.,
J e. t I UJt.e.,,i_n.t, • 0 n t, e. mê.l.e. a la. :teMe.
Et, pMe..l.e. au poû.e.Jt, je. U,t,.t,e. ton c.oJtpt, d'Eve..
Van..6 la nu.l:t de. no.6 jo(l}{.t,,
r.e. n'u a.u1ta. p.iu,.t, de dé:to(l}{.t,.
L' Mc. de. la. voûte. no UA und
V' u.ne. a.lUa.nc.e. m.lnéJta.te..
C' ut .e.' ac.te. ! E.t tu CJri.eA e.:t :tu. Jt.l-6 ;
Tout .t,e, Jtépe.Jtc.u;te. t,Ou.t, (W4 Mc..he.t, o.nc..eJ.>tJta.teA •
Vant, la nuil de. no.6 j o(litt, ,

Ce.t:te. gM:t:te. de.vie.nt u.n 6ot0,
~u.l coMume. pe.:til a pe.:til :ta. .6ilhoue.t:te..
J' e.n-te.nd6 du pM, du p.le.JtJtu qu.l :tombe.nt : :tu. e..6 mue.t:te..
Et, ·: tout d' u.n coup, :tu. 6ond6 c..omme. la g.e.a.c.e. .t,oM mo.l.
Le. 6o.i.l:,c.e.o.u d' u.ne. lampe. a.c.ê:tülène. a.ppa.1tcû:t
Sou.t, ma. comb.lna..lt,on., j'a..l 6Jto.ld.
f) a.n.6

la nu.l.t de. me..6

.io(litt, ,

Tu m'éc.ha.ppu :toujouJtt,.
Yves BRIAND
Membre du SCM
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1 - SEMINAIRE
COMPTES-RENDUS

DU

27

FEVRIER

1971

le secteur Nord Est de l'arrondisse ment de Neufchateau
(88) et les travaux du C.L.R.S. par □. PREVOT (C.L.R.S.).
les travaux et recherches de la section C.L.R.S. de
l'I.U.T. entre Autigny-la- Tour (88) et Colombey-le sBelles (54) par J. Y. BROCHARD (C.L.R.S.) .

SPELEO-SECOURS

les conditions de sécurité dans les exploration s souterraines par M. NOEL (C.L.R.S.).

TOPOGRAPHIE

le calcul des coordonnées d'un point. le calcul des erreurs de position et l'utilisatio n de l'ordinateu r pour
leur évaluation par O. PREVOT (C.L.R.S.).

2 - SEMINAIRE
TOPOGRAPHIE

-----------

DU

24

AVRIL

1971

suite de l'exposé de o. PREVOT sur l'évaluation des erreurs de report, emploi de l'ordinateu r en spéléotopographie.

KARSTOLOGIE

exposé de M. DURAND (C.L.R.S.) sur les problèmes karstologiques du réseau souterrain de l'Aroffe. Cet exposé
sera suivi, le lendemain dimanche 25/4 d'une visite commentée sur le terrain.

BIOSPEOLOGIE

projection d'un film 16 m/m sur les installation s du
laboratoire souterrain de Moulis (Ariège) avec présentation de certaines espèces cavernicole s.
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3 - SEMINAIRE
BIOSPEOLOGIE

DU

26

1971

JUIN

lms 16 m/m sur la biospéologie aux
projection de deux fi
Etats-Unis et en Franche-Comté, commentée par D. DURAND
(C.L.R.S.).
exposé de notre collègue M. NOEL (C.L.R.S.) sur l'utilisation des généphones en spéléologie.

EXPLORATION

présentation d'un compte-rendu type d'exploration, par
C. BARBIER (C.L.R.S.) - grotte choisie - Captiot (Buceyles Gy, HAUTE SAONE).

4 - SEMINAIRE

ADMINISTRATION

DU

25

SEPTEMBRE

1971

législation, administration et gestion d'une administration spéléologique (1° partiel par C. BARBIER (C.L.R.S.).

TECHNIQUE

utilisation des explosifs en spéléologie (1° partie) par
D. PREVOT (C.L.R.S.).

COMPTES-RENDUS

le TROU du FOND de la SOUCHE
D. PREVOT (C.L.R.S.).

à

HARMONVILLE (88) par

reconnaissance spéléologique en YOUGOSLAVIE par
DARDINIER (A.S.O.U.N.).
ARCHEOLOGIE

la Diachése de ROMBAS (57) par P. GAMEZ (S.C.M.).

5 - SEMINAIRE
ADMINISTRATION

□ .LL

DU

27

NOVEMBRE

1971

l'organisation de la Fédération Française de Spéléoi6gie,
par J. CAVALLIN, Délégué Régional Est. Président du groupe spéléo Catamarans de Montbéliard.

TECHNIQUE

utilisation des explosifs en spéléologie. législation et
techniques. par □. PREVOT, (C.L.R.S.).

- 40 -

COMPTES-RENDUS

explorations en Youg~~lavie par Jean-Louis OAROINIER
(A,S,O.U.N,),
L'Aven Pedrito, Haut-Aragon - ESPAGNE - par Christian
BARBIER,
6 - SEMINAIRE OU 29 JANVIER

TECHNIQUE

1972

utilisation des explosifs en spéléologie par O. PREVOT.
utilisation de la radiestésie en spéléologie par B. SONGIS
(S.C.M,).

COMPTES-RENDUS

exploration en Yougoslavie (suite par Jean Louis DARDINIER
(A.S,D.U.N,).
L'Aven Pedrito, Haut-Aragon - ESPAGNE - par Christian
BARBIER (C,L,R.S.),
7 -

INFORMATIONS
------------

SEMINAIRE

DU

25

MARS

1972

organisation de la Corrmission des séminaires par Jean Luc
CONTET-AUDONNEAU (F.F.S, ind.) Directeur de la Corrmission.
organisation du C.D.S, de Meurthe et Moselle par François
BOYETTE (F.F,S. A.S.D.U,N.) Président du C.O.S ••

SPELED-SECOURS

--------------

PRESENTATION

------------

création et organisation d'un spéléo-secours par Lucien
CORDIER (F.F.S, ind,),
présentation du Groupe Spéléo Préhistorique Vosgien par
Jean-Pierre BOURDEIX (F.F.S. G,S,P,V.),
8 - SEMINAIRE

INFORMATIONS
------------

DU

27

MAI

1972

gestion financière des séminaires et publication des actes
par Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU (F,F.S. ind,) Directeur de la
Commission.
Nouvelles de la Fédération par Daniel PREVOT (F.F.S. club)
Délégué Régional.
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§f:'.sLEO-SECOURS

et organisation des secou rs
l'accident de VILLANUA, cause
la f.E.R.E.S ••
par Andre CRONEL Présiden t de

COMPTE-RENDU

les expédition~~."pe' le'ologiques en Haut-Aragon par Christian
BARBIER (f.F.S. i nd.) Président du c.L.R.S ••

PRESENTATION

présentation du Spéle, 0 Club de Metz par Bernard SONGIS
(F.F.S. club) Président du s.c.M.
Un montage de diapositives spéléologiques par Patrice GAMEZ
(F.F.S. club) membres du s.c.M •.

9 - SEMINAIRE
1er

OU

16

CONGRES

SEPTEMBRE

1972

~~..§IONAL

Ouverture du Congrés et présentation de la région par O. PREVOT.
Présentation des séminaires par J. L. CDNTET-AUOONNEAU.
La biospéléologie en Lorraine par J.L. CONTET-AUOONNEAU. (exposé très gén éral ayant pour but de présenter la biospéléologie.
Projections diverses et présentation au gré des participants.
10 - SEMINAIRE
INFORMATIONS
------------

OU

25

NOVEMBRE

1972

compte-rendu de la dernière réunion du Conseil National de
la F.F.S. par le Délégué Régional 0~ PREVOT (F.F.S. club),
compte-rendu des travaux en C9-W-rs des Corrmissions du Conseil
Régional par les Directeurs des Corrrnissions.
commission des stages par B. SONGIS (F.F.S. club).
corrmission des séminaires par J.L. CONTET-AUODNNEAU
(F.F.S. ind. l.
commission des secours Par L. CORDIER (F.F.S. ind.).
commission protection des cavités Par F• DEVAUX (F .F .S.
ind. l.
commissions fichier et publication par H. SOUDET (F.F.S,
ind, l.
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création de la commission du matériel.
candidat : Jean LAUTAR (F.F.S. club) projet : création
d'une coopérative Lorraine d'achat de matériel spéléologique.
COMPTE-RENDU

résultats des recherches du C.N.S.- G.A.G. à Lachenau (25)
(cote probable atteinte le 12.11.72 très inférieure à
-200 m) par Jean LAUTAR (C,N,S.).

TECHNIQUE

utilisation de l'explosif en spéléologie par D. PREVOT
les techniques de la photographie souterraine par M. CHDPPY.

PROJECTIONS

un montage commenté de diapositives de spéléologie par
M. CHOPPY.
11 - SEMINAIRE

IN FORMATIONS

------------

DU

27

JANVIER

1973

information du Comité Régional _par le Délégué Régional,
un nouvel appareil pour mesurer les pentes en spéléotopographie par son inventeur J. LAUTAR (C.N.S. G.A.G., F.F.S.
club).

PRESENTATION

------------

le spéléo-club de Strasbourg par C. SCHMITT (S.C.S. F.F.S.
ind. l.
la spéléologie en Meuse par F. DEVAUX (F.F.S. ind.) et
H. SDUDET (A.S.H.M. F.F.S. ind,).

IN FORMATION

-----------

le concrétionnement dans les cavités par J. CHOPPY.
un montage diapos. sur les exentriques et concrétions d'aragonite par B. SDNGIS (S.C.M.l.

12 - COMPTE-RENDU DU SEMINAIRE DU 31 MARS 1973
Le 31 mars a eu lieu le 12e Séminaire spéléo à NANCY. Après les comptes rendus des différentes commissions, une quarantaine de spéléologues
s'est ~~unie à la Faculté des Sciences pour assister à une projection sur le
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pompage de la Fontaine de Nimes, film sorti de la rubrique d'une émissi on
de télévision, ".tu c.ou.RJ..6~M de.

.e, e,xp.loU",

et à une conférence-photo

F.F.S. sur la technique élémentaire spéléo et la formation des cavernes.
Le magnétophone n'ayant pas fonctionn é pendant cette première Parti e,
le commentaire fut fait par un Messin : Jean Mahieu•* C'e st ainsi que nou s
avons appris que quatre pompages avaient été effectués successivement en
1966, 67, 69 et

ce dernier ayant été le plus fructueux. 300

mètres

cubes d'eau furent pompés en 15 jours, parmi lesquels sont comptés les 6 et
7 jours nécessaires au vidage de la vasque. Le matériel était emprunté à

plusieurs sociétés. ce résultat a été le fruit de nombreux progrès techniques : en 1966, les pompes au nombre de trois, avaient une capacité de 760
mètres cubes/heure, avec possibilité de 80 mètres cubes/heure à l'immersio n.
En 1970, cette capacité pass~t à 1 830 mètres cubes/heure et cette possibilité d'irnnersion à 900 mètres cubes/heure; la puissance électrique néces sa i re à l'éclairage des galeries monta à 15 000 W.
Les difficultés soulevées étaient nombreuses, tout particulièrement
celles dues aux imprévus de l'atmosphère qui d'ailleurs précipitaient à plu sieurs reprises la fin des opérations. Il va sans dire que nous devons rendre hornnage aux spéléologues dont la résistance fut toudours remarquable.

A. MOREAU

*Note de la Rédaction - Jean MAHIEU fait également partie de
Spéléologique Nimoise et c'est gr~ce à son intervention que

l'Association

nous avons pu
obtenir ce film. Nous remercions vivement l'A 5 N
• • • de cette collaboration.

- 44 -

§on Organisation :

-•== =a-======= ==

Un Comité Directeur

André

CRDNEL

Président

Lucien

CORDIER

Michel

CDUTAL

Vice Président
Secrétaire Trésorier

Philippe ORDITZ

Secrétaire Adjoint

ANTENNE
ŒPARTEMENTALE de 1ère INTER~~JIQ~
:
m===a====m=========s===========~====---Meurthe et Moselle

à NANCY dirigée par Michel COUTAL

Meuse

à BAR le DUC

Moselle

à METZ dirigée par Patrice GAMEZ

Vosges

à VITTEL

à NANCY dirigée par Jean LAUTAR

Les Antennes départementales sous la responsabilité du Conseiller
Technique et du Chef d'antenne sont composées au maximum de six membres elles constituent le premier échelon d'intervention et préparent le travail de l'antenne régionale, équipe opérationnelle de second échelon.
C'est le Préfet du département concerné qui fait appel à l'antenne

locale dans le cadre du plan de Secours actuellement propo.sé mais c'est
le Préfet de région qui conditionne l'intervention de l'équipe opérationnelle de NANCY, .lorsque la demande lui en est faite par le Préfet de l'un
des départements.
Ainsi dans les grandes lignes se tisse l'organisation efficace des
Secours Spéléologiques en Lorraine.
Pour tous renseignements s'adresser au Comité Régional qui transmettra.
Lucien CORDIER

Moniteur E.F.S.

Secrétaire de la Commission Nationale des
Secours,

P.S. - Le premier exercice opérationnel des ecours se déroulera en Moselle en Octobre prochain.
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SESSION D'EQUIPIER (1° degré) Régionale 1973
de MARON (54) - Chalet des Amis de la Nature Ou 11 au 15 Avril,

Cette Session 1° degré E.F.S. était ouverte à tous les Spéléologues
de la Régi on L. Elle était organisée par la COMMISSION des STAGES de notre
Région .
CADRES

Chef de Session

Daniel PREVOT

3° degré

113, bât. Tourville
54 - MALZEVILLE
Lucien CORDIER

Moniteurs

3° degré

2, rue du Grd Pré
88 - DARNEY
Patrice GAMEZ

2° degré

126, rue de Ranguevaux
57 - FAMECK-Morlange
Claude RICHY

A. 2° degré

18, rue St Jean
57 - METZ
Bernard SONGJS
10, rue L, de Lescure
57 - METZ-~gJ..lières
25 Stagiaires é taient prés~ ..
Vos ges

1

Mosel le

6

Bas - Rh in

g

Meu r the et Moselle

10

7 c l ubs éta i ent représent és sur les 24 contactés.
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2° degré

ADRESSES des STAGIAIRES
- BARBY François 5, rue d'Asfeld - 57 - METZ
- DEVITERNE Philippe 5, rue Cavallier - 54 - NANCY
- DIZIER Michel 48, rue du Chemin Haut - 67 200 - STRASBOURG
DUBOIS Jean Mari

11, rue du Gl Leclerc - 54 - POMPEY

- EICHEL Bernard 24, rue de Lorraine - 67 100 - STRASBOURG
- FREYDER Maurice 11, rue M. Foch ANDLAU - 67 140 - BARR
- GAMEZ Anne 126, rue de Ranguevaux - 57 - FAMECK-Morlange
- GUERIN Geneviève 16, rue St Sigisbert - 57 - BAN-ST-MARTIN
- ILTIS Gilbert 8, rue du Banc - 67 100 - STRASBOURG
Serge 11, Place de la Libération - 57 800 - FREYMING-MERLEBACH
- LAUTAR Alain, 5, rue du 8 mai 45 - 54 - FROUARD
- LAUTAR Jean 177. rue Lucien Galtier - 54 410 - LANEUVEVILLE
- LAUTAR Roger 177, rue Lucien Galtier - 54 410 - LANEUVEVILLE
- LETY Christian 89, route de Thionville - 57 - WOIPPY
- LIBERT Patrick 16, rue de Laxou - 54 - NANCY
- MANET Michel 5, rue Marcelle Oorr - 54 - NANCY
- METZGER Charles n° 80, Weyer - 67 320 - DRULINGEN
- OROITZ Dominique Marzelay - 88 - ST-DIE
- PANIZZA Jean 19, rue Herrade - 67 200 - STRASBOURG
- ROGER Jean Jacques 3, allée Florian - 54 400 - LONGWY-Haut
- SCAPOLI J·ean 7, rue Thiers - 54 - LONGLAVILLE
-

Daniel 5, rue Marcelle

- 54 - NANCY

- VARET Jean Loup 5, rue d'Asfeld - 57 - METZ
- VETTER François 39, route de Mittelhausbergen - 67 200 - STRASBOURG
- WEITZ Daniel 3, place Aibert 1er - 67 - STRASBOURG
RESULTATS

22 brevets d'Equipier 1° degré
3

brevets d'initiation

Sont reçus Equipier 1° degré, Messieurs : BARBRY F.,

P., DIZIER M.,

DUBOIS J.M., EICt'IEL B., GAMEZ A., GUERIN G., ILTIS G,, KOTTMANN S.,
LAUTAR A., LAUTAR J., LAUTAR R., LETY C., LIBERT P., MANET P., METZGER
PANIZZA J., ROGER J.J., SCAPOLIJ., SHORZEWSKI
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VARET J.L., WEITZ

o.

c.,

EXAMEN

1°

DEGRE

COURS THEORIQUES :
heures

Matériel et techniques

2

Securi té

1 heure

Secourisme

1 heure

Or ganisation de la spéléo

1 heure

Carte-Compte rendu

1 heure

Topographie

1 heure

Karstologie

1 heure 30

Biosp éologie

1/4 d'heure

Protection des Cavités

1/4 d'heure

TRAVAUX PRATIQUES :
Ateliers en Falaise par Equipe

5 heures

Exploration par Equipe

B heures

Topograp~ie d'une cavité

3

heures

PRATIQUE

Topographie

sur 20

ECRIT

Compte rendu

sur 20

ORAL

sur le pr. théorique

sur 80
sur 80

COMPORTEMENT

Il faut obtenir la moyenne de 12 sur 20 pour être reçu.
COMPTE-RENDU

du

STAGE

par le~ Stagiaires •••

MERCREDI 11 AVRIL:
B H 30

14 heures

Arrivée des cadres qui préparent le Chalet des Amis de la Nature.
Arrivée des Stagiaires : Accueil : Versements des frais de stage: 120 frs, corvée de bo:1.Q, rngntage des tentes par Equipe
(4 équipes).
Visite de M. COPPENS (Jeunesse et Sports 54) qui se documente
sur le stage. Arrivée de jo~rnalistes.
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W-?E7Z3Wff t7'il"~ ;.,.,;.--

15 heures 30

16 heures

e. Prés entation des cadres e t de s
Daniel PREVOT ouvre le Stag
et niveau de s ta
·on, but, arien t a tion
ge.
Stagiaires, Définitl.
Expos é des services de la maison.
NGIS présentent le matériel s pé l é,
Claude RICHY et Bernard SO
matériel individuel
- matériel de groupes
- présentation des divers noeuds employés en spéléologi e .

18 heures 15
20 heures 15
22 heures

Lucien CORDIER parle de sécurité et de secourisme,
Diner.
Réglage des baudriers, inventaire et marquage du matér iel
personnel,

22 heures 30

Coucher.

------------JEUDI 12 AVRIL
6 heures 30

Réveil.

7 heures

Pe U t déjeuner.

De

8 heures à 10 heures : Exposé de Patrice GAMEZ sur la karstalogie.
Défini tian
Caractères du calcaire
Genése des grottes
Phénomènes aériens
Phénomènes souterrains

De 10 heures à 10 h 20

Biospéologie et protection des cavités par Bernar d
SONGIS.

De 10 heures 30 à 12 heures 30 : Carto et topa.
1) Carto: Définition, échelles, courbes de niv eau
signes conventionnels
quadrille lambert
problèmes pratiques
2) Topo

repér~~ d'un point
cheminement
report topo
précision des mesures
signes conventionnels
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Repas,

12 heures 45

De 14 heures à 19 heures : Ateliers en falaise,
Visite du Responsable Régional de Jeunesse et Sports,
1)

TECHNIQUE MOŒRNE : P, GAMEZ et L. CORDIER.
Descendeur, auto assurance

2) TECHNIQUE à PAPA et utilisation du frein et du descendeur B, SONGIS.

Encordement, commandements, assurance à l'os, le milieu de corde. Assurance du haut par descendeur et poulie-frein,
3) ESCALADE : C. RICHY.

Escalade d'une voie et rappel à l'os.
4) TRUCS et ATTRAPES : D, PREVOT.

Changement FREIN-DESCENDEUR.
Atelier annexe
20 heures
21

heures

22 heures

palan, pose de pitons et de spits,
Repas.
Suite de la topographie,
Coucher.

VENDREDI 13 AVRIL
7 heures

: Lever,

Petit déjeuner.
Préparation du matériel personnel pour l'exp~!U.J;ian à Savonnières en Perthois (Meuse). Prise en charge du matériel de groupe.
9

heures

Départ en car pour Savonniè.r es.
Les groupes 1 et 2 exploreront l'Avenir :-41 m. Ils feront la
jonction entre les "PI.IÂ.,U, de l'Aven-<Jt" P 10, P 10, P 10, P 10
et la "gJULnde Vi,/J,llte" P 10 et P 30.
Les groupes 3 et 4 exploreront la Sonnette
ront la jonction sonnette 1 et Sonnette 2.

Vers 11 heures : Repas •
. Puis exploration.
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- 85 m• . UJ; fe-

19 heures 15 : Retour.
Repas du soir et temps libre.
23 heures 30 : Coucher.

---------=------SAMEDI 14 AVRI L
6

heures 30

Lever.

7

heures

Petit déjeuner.

La vaillante équipe

4

étant de service se charge des différentes tâches qui

lui incombent avec célérité, efficacité et optimisme.
8

heures 30 : Préparation du matériel topo et départ pour PIERRE-la-TREICHE
( 54).

9 heures

Répartition des équipes et sous-équipes dans les cavités suivantes :

11

heures

- Jacqueline

Groupe 4 a et b

- St Reine

Groupe

- Les Puits

Groupe 2 a et b

- Le colimaçon

Groupe 1 a

- Les 7 salles

Groupe 1 b

3

a et b

La topo terminée les équipes nettoient le matériel de la vei l le.

12 heures 30

Repas et arrivée de Robert BOUILLON resoonsable du Centre
E.F.S. de la Région K et dont la Région L dépend encore pour
quelques mois.

13 heures 30

REVA__I_5$!:LLE.

15 heures

Examen écrit
- karstologie

30 mn

- compte rendu

30 mn

- exercice topo

1 heure

17 heures 15

Report des relevés topo du matin.

20 heures

Repas

21 heures

RE-REVAISSELLE.

22

Organisation de la spéléologie par Daniel PREVOT et projec-

hQJJr,li!S

tion de diapositives illustrant le cours de
ce a lieu dans un café de Maron
Ensuite quartier libre •••
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: La séan-

DIMANCHE 15 AVRIL
Les stagiaires étaient tellement occupés par l'examen oral

I

qui a

duré toute la matinée qu'ils n'ont pas réussi à tenir le cachier de stage
L'ORAL comprenait 5 matières
- Assurance-noeuds

1

- Montages
- Matériel

1

- Sécurité
- Cartographie.
13 heures

Apéritif et repas.

16 heures

Publication des résultats, critique et clôture.

CONCLUSION

SOMMAIBE

sur

le

STAGE

La critique d'ensemble du stage est assez favora~le, les stagiaires
ont toutefois regretté une erreur pédagogique de fin de stage qui a en
partie rompu la bonne ëJTlbiance qui a régnée au cours de ces quatres Jours,
Les cadres ont pris bonne note des remarques Ji}prticulièrement formulées
pour ne pas canmettre les mêmes erreurs lors des sessions prochaines,
Le niveau général maintenu durant ces quatre Journées ainsi que la
qualification des stagiaires permet de classer ce premier stage, organisé
par la Commission spécialisée du Comité Régional, parmi les très bons stages premier degré, Nous pouvons affirmer que 50 % environ des stagiaires
peuvent dès l'an prochain affronter avec des chances de succès un 2° degré
spéléo,
L'actuelle Commission des Stages souhaite retrouver en son sein les
stagiaires 1973 pour l'organisation des stages 1974,
Personnellement, je souhaite que les stagiaires gardent un bon souvenir de cette session et qu'ils en tirent le profit escompté. J'espère
que ce stage servira la cause de la Fédération et encouragera les spéléos
à une plus grande participation aux activités et à l'organisation régiona-

les.
D. PREVOT.
Chef de la Session Maron 1973,
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LIJ ~PELEOLO~tE

t1t

VE'l~î,IJ î>f.)tiRRONS-1-JOUS ENCOO'E

l>IJN~Ee 1
S0US

TERRE?

Depuis quelques années, nous assistons à une véritable destruction
systématique du domaine souterrain français, ainsi qu'à une floraison de
grilles et panneau x d'interdiction aux entrées des cavernes,
Aussi, si demain ~DUS VOULONS encore ETRE SPELEQl,DG~

. 11 devient

plus qu'urgent que nous réagissions immédiatement, tous 2Asemble, avec
VI GUEUR, FERMETE, DURETE parfois s'il le f~ t et EFFICACITE.
Cet appel s'adresse tout particulièrement aux spéléologues brévetés
(initiateurs, moniteurs), aux responsables et meneurs de groupes soéléos,
aux cadras spéléologues des mouvements de jeunesse ou de plein air et en
gé néral ~ tous ceux qui s'INTERESSENT de près ou de loin aux activités
souterraines.
DES CAVERNES DU NORD EST
Le fait que le Nord Est soit une des régions où le nombre des
cavités intéressantes est relativement réduit, n'enlève rien bien au
contraire aux problèmes des pollutions ou des libertés d'accès : ces
cavités (faciles) son_t_, puisque peu nombreuses, très visitées; et le
développement des zones industrielles et urbaines sur les plateaux
karstiques n'est oas là pour arranger les choses. (Sans oublier les
travaux des remembrements ruraux qui font disparaitre sous les remblais et les chenilles des scrapers des dizaines de cavités).
UNE CDM:-l ISSIDN PROTECTION DES CAVERNES
Face

À

ces problèmes, 11 faut une structure : elle est encore

au stade de l'enfance pour votre région, et attend votre concours,
votre participation, vos idées •••
Les spéléologues parlent tous beaucoup de la pollution ••• mais
peu agissent ••. Ce n'est pas avec la langue que l'on peut solutionner intégralement le problème, il faut participer.
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la Fédération, une Convnission a été créée
Co mmission Nationale pour les
dans chaque région ; il existe une
cas importants et la coa.rdination de l'action.
Sous l'impulsion àe

PREMIER STADE DE L'ACTION
Le domaine du spéléologue, c'est le domaine de l'action techni que du sport, de l'endurance .•• Un homme qui rejets de temps à autre
sa petite vie pro grammée-pantouflarde pour l'inconfort souterrain
' l'univers souterrain qu 1 1·1
par idéal ou par passi,Q.n ne peut nu i re a
adore ••• Que viennent donc y faire les autres?
Sous terre, le spéléologue qui conduit un groupe doit être con scient de ses responsabilités et ne doit tolérer aucune destruction
volontaire ••.
Etre spéléologue, c'est aussi savoir être à la fois un copain, un
guide de confiance et un exemole .•.
LE SPELEI SME SAUVAGE
Des groupes de jeunes conduits par des adolescents inexpériment és
se hasardant trop souvent sous terre et désorganisent le milieu .•.
Leur visite reste sans but et superficielle, sans grand.& _r ésultats
pour eux-mêmes .••
La responsabilité d'une "déc.ou.ve./tte du. mlliev.. -6oU-te.JrJUUn" devrait
toujours être l'affaire de spéléologues techniciens ou bien expérimentés pour à la fois éduquer et garantir la sécurité •••
Résultat du spéléisme sauvage

des cavernes dépotoirs aux qua-

tre coins de la région.
LA PUBLICITE NEGATIVE
La spéléologie est un monde sportif très fermé puisque nous ne
sorrrnes en France qu'environ 5 000 spéléologues (0,01 % de la population), dont à peine 600 seraient véritablement ac tif s ...

- 60 -

Pourquoi donc. par une publicité souvent très mal menée dans
les presses locales. vouloir

à

tout prix attirer l'attention des

gens ••• aux yeux desquels nous risquons de passer pour des êtres
dangereux et des casses-cou ••• N'oublions pas que l 1 opinion du
public trouve sa source dans les journaux. La raison de nombreuses interdictions de cavités par les propriétaires ou les administrations a bien souvent peur origine des articles de presse •••
souvent même issus de membres d'associations.
Le proverbe. "pouJL v.lvlLe heu1teu.x., v.lvoM CJtch~" est plus que
jamais à la mode pour toutes les activités qui comportent des risques. principa lament si elles sont celles de minO·r i tés.
D'ores et déjà 11 conviendrait, de ne pas publier dans les journaux les découvertes de cavités intéressantes : de façon à les soustraire à la destruction par des groupes de jeunes ou de curieux.
D'autre part, 11 convient d'empêcher certains spéléologues de
vouloir jouer "aux -6uen:tl6-lqu.u" dans les colonnes de la presse ••.
Peu de lecteurs sont dupes et cela ne fait que discréditer l'ensemble des membres de notre Fédération.
Si une publicité de recrutement pour un groupe est faite dans
la presse. elle doit toujours être honnête ••• La vantardise fait
souvent perdre la considération.
Les racontards de la presse, lors d'accidents arrivés en expéditian, ont plus que tout nuit à la Spéléologie Française

la presse

ne peut être l'i3Tlie du spéléologue; qui a comme vertus la discrétion, la précision dans l'observation, alors méfions Mus d'elle
comme de la peste.

LE "TOUT AU TROU"
L'évolution des êtres humains n'a pas suivi celle de l'ti,ygiène.
Contne nos ancêtres les plus arriérés, nous jetons dans les
tout ce qui est inutile ou ordure.
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•.t1to~"

Contrairement aux lois françaises dont il faut lutter pour
l'apolication stricte. les entrées de cavités naturen es sont bien
souvent des décharges publiques; les égouts se déversent dans les
failles du sol ainsi que des liquides et produits dangereux -rejetés par l'induatrie.
Ces pollutions seront les plus difficiles

à

vaincre car soute-

nues par des intérêts financiers ••• Mais 1•~ffgrt même 8 'il doit
être considérable ne doit pas nous effrayer car nous luttons pour

NOTRE DROIT ET LA SURVIE DE CE QUE NOUS AIMONS,
LA LEGISLATION - LE MINISTERE

Œ

~•ENVIRONNEMENT

Grâce à l'action des ~mis de la nature. la prise de conscience
par le public et les dirigeants a été concrétisée par ce nouveau
ministère • •• Certains semblent la considérer convne inefficace dans
leurs propos. pourtant de nombreux travaux (limités par un budget
trop faible. comparé à celui de notre défense nationale), ont été
effectués dans le cadre de la protection de la nature et principalement en ce qui concerne la pollution des eaux. (Inventaire de la
pollution des eaux 1971),
Au lieu de critiquer nous devons nous faire les supporters de
tlil.Wt ce qui est fait (même si cela n'est pas aussi important que
cela pourrait l'être),

PROTECTION

Œ

LA FAlJ\JE

Les cavernes ont une vie, Si vous êtes spéléologues vous connaissez surement les "bu.tlolu" cavernicoles et les chauves souris
que l'on y rencontre. Citons aussi les rats, hôtes de passage ·de
certaines cavités super-polluées ••• Hormis ces derniers. les animaux des cavernes ont une vie fragile: des piles usées, du carbure
jetés dans le ruisseau et c'est la mort certaine pour toute une colonie de cavernicoles. Les, chauves-souris elles. chahutées, bousculées ou tout simplement baguées, finissent par disparaitre des cavernes. On a tent dit qu'elles étaient les amies des spéléologues
cela était plus qu'un hideux mensonge. Les spéléologues sont responsables de la disparition de la· plupart des colonies importantes
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d'autrefois ••• Il faut savoir observer rapidement ces mammifères
lorsi.w'on les rencontre, ne pas les gêner, ne pas les toucher, ne
pas les éclairer violemment. Si cela se reproduit plusieurs fois
la chauve-souris disparaitra pour rechercher une autre cavité ou
mourra. C'est la seule explication valable à leur diminution.
VOTRE COLLABORATION
Elle doit être une participation, c'est votre affaire co1m1e la
nôtre. Vous pouvez participer aux réunions de la Conrnission (à Nancy
tous les deux mois) ; vous pouvez nous signaler ·les pollutions et
nuisances dirigées contre le _danaine souterrain et nous aider à les
résoudre.
LA JOURNEE NATIONALE Œ JUIN 1973 "PROTECTION VES CAVERNES"
Cette journée, fixée au dimanche 24 juin 1973, doit être pour
les spéléologues une journée d'action. Le thème en sera "Spé.Uo.foguu et J e.unu RWt.a.Ux glVLCÜen.& de la. Na.,t,Wte. SouteMai.ne".

Dans notre région, la tâche consistera à organiser simultanément
l'infonnation du public sur la pollution souterraine, ainsi que le
nettoyage et l'anénagement des entrées des cavités de Pierre la
Treiche, en collaboration avec des mouvements de jeunesse s'intéressant~ la spéléologie, la jeunesse locale et bien sur la municipalité.
Cette journée devra âtre une véritable "c.onc.e.nt/ta.t.i.on" de tous
les spéléolqg_ues du Nord Est ••• Pierre la Treiche pourra âtre classée "c.ommune pil.ote", "c.ette a.ction .inau.guJr.eJta. un mo_yen de plLU..!iion
évmtuei. c.ontlte .tu c.ormrune-6 qul p11.Uendmt i.n.:teJLdilr.e la. pJt.a.:tlque

de la. -6 péléo.fog.i..e poWL de.6 Jta.,t.60n.6 de ..!iéc.u/Ut~" ce qui est une atteinte à notre liberté.
La réussite de cette journée et le renom de la spéléologie du
Nord Est dépend de votre participa~n. Pour tous renseignements
écrire directement au directeur de la Conmission : DEVAUX F. "p!l.0-

tection du c.a.veJLnU ILég.i.on L" Passonfontaine 25 690 - AVOUDREY.
LA
PROTECTION
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Région L.
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'POLLUTION

~'PELEOLO~IE.-

Les puits d'accès des grottes et gouffres de notre région sont en
voie de comblement; non pas par des concrétions, mais par des objets
les plus hétéroclites possible en ces lieux.
Une récente incursiQn en Meuse et en Marne (gouffres de Sol'Tfl'leville
et de Vauteval en particulier), nous a penni de trouver au-bas des puits
d'entrée : das animaux ensachetés (chats, ctdens, chevreaux, ••• ), et
plusieurs squelettes en décomposition ••• quel plaisir intense "d'aJtJUveJL"
sur un pareil tapis ! •
Par contre, à la grotte du Cimetière (Combles en Barrois), c'est
la salle terminale qui est ornementée: le plafond est gracieusement peint
en bleu, le pourtour (la salle est circulaire) est agrémenté d'une multitude de petites niches destinées à recevoir des bougies, sans doute pour
créer "l'ambiance" !. Le spectacle est éblouissant et digne de ".6pé.llo-

p,i.omoteu!L6" ayant une certaine conscience_art istigue dans "l'aménagement:
du c.av.U.é..6".
Nota
Je suggère de transfonner cette grotte en "Caveau de Pop-m~.lc." !
CL •orchestre "Lo.6 Ca.veltnic.o.te Ba.nd" est déjà intéressé).
Mis à part
Rassurez-vous, la Meurthe et Moselle n'est pas épargnée
les innombrables "TII.Ou.6 du.. Chien et TIL.ocv., du Fé.u ", avec force ossements
et tripailles (résidus de Messieurs très distingués, entre autres les
chasseurs), le réseau de Clairieux possède sa "do.6e" de polluants. Cet ensemble de galeries (4 500 m) est situé, pour ceux qui ne le connaissent
pas, sous la forêt de Haye, au Sud-Ouest de NANCY. Ce réseau, terminé en
1905, servait d'adducteur d'eau à la Ville de NANCY. L'eau, très calcaire,

fait de cet ensemble un cas UNIQUE dans notre région au point de vue concrétionnement: calcite très pure, fistuleuses, draperies en "de.nt:..6 de.
.6cle", micro-gours, coulées stalagmitiques, f)erles des cavernes, etc •.•
Si vous voulez, c'est un MUSEE de la CALCITE, qui doit manquer au palmar~s
de bien des spéléos 1 (dépêchez-vous, cai en 1974, le carbonate de chaux
cristallisé sera recouvert ou dissout, par les résidus ménagers en provenance des

.6tJm,t:>a.thlqu.et, MILLE Ci"!Q CHJTS po.vlU.on.6" construits 50 m au-

11
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dessus. dans la clairière de Clairieux , jadis jolie et paisible.
st la
L'accès de ce réseau se pratique par le puits de Clairieux
"IL~u/tgenc .e" (seuls orifices encore libres ! l. Les autres puits sont mur és ou encombrés de ":tltogloxèneA" divers.
Exemple: Le puits No 2 est "c.o.R.ma.t~" à -48 m par une machine à laver!!!
Les deux accès sont de véritable s dépotoirs . Le puits de Clairieux sert de "bou.c.he à 011.dwr.eA" au fameux lotisseme nt, situé
à 200 m : la ")[.é~U/Lgenc.e" n'en vaut pas plus l •

Vous trouverez ci-dessou s. un préinvent aire des "tJr.ogloxè.neA" du
puits de Clairieux
- roue de secours, moteur électriqu e. joueurs de baby-foo t. pneumatiq ues.
boites plastique s. yaourts. extincteu r. chainette s, bouteille s plastiques, paquets de cigarette s. gamelles. voitures d'enfants . lames de
scie. arbres, poutres. gravas. pot d'échappe ment. etc •••
Cette liste n'est pas limitative et peut être complétée tous les
week-ends ou quotidienn ement. suivant la "d~lié" d'amoureu x de la ~ -

J-

re.
Les cavités d'ALSACE-LORRAINE sont vouées au remplissa ge "011.duJU..eJr."
et la prochaine cavité que nous ferons en ."plt.e.mi.eJr." s'intitul era:

"La

FoMe

Sc.epüqu.e"
Alain WEBER (G.S. CAF)
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VE

PR1MA1~E EN

O_UA TERNAIRE

Au c.i.aiJt. de. ta teJVte
Tout ut .limpide et éphbrl!Le,
Aue.une vê.g~a.Uon, .6 eu.l u lu hqdlr.u
f volu.oit. c.omme en. la. malle du. Tencl'Le.
Au ci.Jwr. de la. teN te
mell
Vu p.le Mu de lun e, du Uo Uu de
Le.
Et pell.6onn.e pouJc. lu metbte .60U.6 veN
LeWt c.on.6U.6euJc.: L'a..ui. de l'Un..lvell-6.
Au c.la..ui. du malt.lU'...-6
Le mon.de .&eC/1.ète l 'J..nhuma.-i.n,
La. va.6 e. Le lie.k en ut le te/1/r..a,ln.
Ve c.u moM.tJtu hide ux .&an.6 va..f..eb:i.
Au cî.abi. du rnalUUÂ
NJ.. J..M t-ltu tloM , ni. Jt.èglu, n,l .f..oJ..-6.
Lu di..p.f..odoeu-6 .6ont de la. 6ange Jt.oJ..-6
t.
LeWt 601t.c.e ut Jt.O c., leuJc. u p,,.,i.t IU.U..6.6 el.e
Au c..f..a..ui. du Jt.elie6.&
Le .& ol Clla.c.he .6 u la.v u et .6 u 1t.emoltd6 •
.&oJt.t
La 6oucflr.e, le 6eu, jett ent le deJr.n.i.ell
A c.e:tte pla nète J..nc.onn.ue du c.he.6.6.

1t.eUe6.&,
En.tlte. de.ux. a.c.c.almiu volc.an.iquu,

Au cî.abi. du

,
Vu a.n,lma.ux. po-U.U-6 .&oJt.ten;.t, éle ctlu quu
ne6.&.
Vu g1t.0tte1, quJ.. ne .6ont peu, enc.oJt.e du
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Au cl.o1.Jr. du c.a.v eJutU ,
Ap1tèl, le gnw.&, voilà.

.t' èlte de.6

pl!Â.ma.te.6,

e.:t lu p1t.em.le/t.6 hommu dan.& c.e.6 c.cu ema.te.6

Pugnent, .&c.ulptent, talUent l.eU/1.6 gl..bvm.u.
Au. ci.o.,,i,Ji. du c.a.ve11.nu,
Avant MaJtte.t, le gJta.nd vi.de.. du temp.&,

Pu..l.& lu .& pU'..éo.& 6.iJi.ent l' ~/te du c.av vm.u
AVec. leU/1.6 tc.hell.u et l.W!L pétltole lampant.

Yves
Membre
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BRIAND
SC Metz

ELE~ENT~
~'PEL EOTO'POt; 2A'Pfl IE
par □.

RESUME

PREVOT (Membre du C.N.S. G.A.~.)
1ère Partie

*

Ap1t.u qu.e1.que6 M.ppei..6 éUme.n.ta.btu de tJugonomUM.e e:t l '.i..n.tlwdu.w.on du c.oo1t.donné.u 4phé.!Llqu.e6, on aJVUve a u.n :ta.ble.au donna.nt l ' a.g enc.emen:t du c.a..lc.~ peJUne:t:ta.n:t de l.o c.a,f,,u, el!. le pobt.:t

du. :te/1.Jl.a..in, en 4Ult.6a.c.e, 4ltu.é

a la

ve!Lt,i.c.a.le d'un poW qu.e.l-

c.o~que d' u.ne c.a.vUé. (Repé1t.ag e d' u.ne dé.4 ob4:t.Jtu.cü.on, a/VL,[vé.e
d' ea.u., e:tc. ••• 1•
1. REPERAGE D'UN POINT DE L'ESPACE

1.1.

Quelqu es notions élémen taires trigono métrie
1.1.1. Introdu ction

Les mesure s des distanc es souterr aines sont le plus souven t accompagnées des mesure s des angles de pente des directi ons visées ( 1
c'est-à -dire des angles que font ces directi ons avec le plan horizo ntal.
Pour le report topogra phique , ce sont en fait les projec tions orthogo nales des distanc es mesuré es, sur le plan horizo ntal (c'est- à-dire : les
distanc es rappor tées à l'horiz ontale ) qui interv iennen t: pour le nivellement, ce sont les projec tions orthogo nales des distanc es mesuré es sur
les plans vertica ux (c'est- à-dire : les distanc es rappor tées à la vertica
le) qui intervi ennent .
Pour avoir la valeur de la distanc e projeté e, 11 suffit de multiplier la distanc e mesuré e, par un coeffic ient de propor tionna lité dépendan t exclusi vement de l'angle de pente de la directi on de visée_, que
l'on appelle selon le cas le cosinus ou le sinus de l'angle de pente.

( * ) Cet exposé a été présen té par son auteur , à l'époqu e Présid ent du
C.L.R. S., lors des Sémina ires de Spéléo logie Lorrain e : n° 1 du 27
Févrie r 1971, n° 2 du 24 Avril 1971~ · n°3 du 26 ~uin 1971.
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V

--

-

D

station d'où l'on effectue la visée

Dv

direction visée

V

plan vertical de la visée

H

olan hori zontal de la station origine
direc'tion horizontale de la visée, c'est-à-dire intersection des

Oh

plans V et H.
M, M' : deux stations visées, sises sur la même direction, à des distan-

ces notées DM
m, m'

et □~•

de O différentes.

les stations correspondantes, sur la direction horizontale de la
v:!sée (ce sont les projections orthogonales de Met M' sur Oh).

Dm. et Dm' représentent les distances DM et oRï rapportées à l'horizontale.
On démontre en mathématique que le rapport des distances horizontales Dm aux distances mesurées obliques DM pour un angle de pente fixé
p. est égal à une constante C, c'est-à-dire est indépendante de la posi tion sur la direction de viéée de la station M, c'es t -à-dire encore que
l'on a

Dm
-·

Dm'
-

C
=

La constante C varie lorsque l'on fait varier l'ang le de pente
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p, on l'appelle le cosinus de l'angle p, on note cela en écrivant
C = cos (p) (on lit : "C égale cosinus p").
De même, si mM désigne la distance DM rapportée à la verticale,
c'est-à-dire la distance verticale, ou mieux encore l'altitude de M comptée à partir de D (et re&f;)i8ctivement mÏf1Ï pour DM'), on démontre que:
m'M'
mM
Le rapport ·des distances verticales mM aux distan= s
DM'
DM
ces mesurées obliques DM est égal à une constante S pour un angle de pente P fixé. La constante S varie lorsque l'on fait varier i•angle de pente
p, en maintenant constante la distance mesurée DM. Ainsi la valeur S ne
dépend que de la valeur de l'angle de pente p, on l'appelle le sinus de
l'angle p, on note cela en écrivant S = sin(p) (on lit: "Ségal sinus p") .
En résumé, si DM est la distance mesurée oblique sous l'angle de
pente p, séparant deux stations,
la distance rapportée

à

l'horizontale DM .est

la distance rapportée à la verticale

nt1

est

am = DM cos (p) (Il
mM = DM sin (p)

Les valeurs de cos (p) et de sin (p) sont déterminées en utilis an t des tables de trigonométrie.
(Il constituent les formules de la projection.
1.1.3. Quelgues_relati ons_fondamenta les_de_tr~gonom étrie
Les conventions habituelles de signe en relevé topographique
compter positivement les verticales ascendantes, et les angles
de pente

"mon.tan.te" .

• compter négativement les verticales descendantes et les angles
de pente •de1,c.en.da.n:te".
jointes aux formules de la projection (I), nol,ê donnent immédiatement les
1ères règles suivantes :
(II)

Cos (-p- = cos (p)
sin (-p)

=

-sin (pl
0
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l

de 0

~

o à 90 degrés, ou
Les angles de pente sont toujours comptés de
"la. pente. monte."
100 grades, positivement ou négativement selon que

ou "la. pen-te. du c.e.nd".
Les azimuts quant

360

eux sont toujours comptés de O à
degrés
ent
identique
à
celui
du
ou de D à 400 grades, dans le sens exc 1us ivem
"dépla.c.einen-t du a,lgU,<.Lte.6 d'une montlte.", et appelé sens rétrograde ou
à

sens trigonométrique dit inverse que l'on distinguera du sens tr~gonométrique dit direct.
t :Jo

9o

38o
18 Q..J.---+----r-

0

0

560

180

,o

210

sens rétrograde

sens direct

Pour diverses raisons, le mathématicien, et le topographe utilisent 3 systèmes d'unités distincts pour mesurer les angles :
le degré

CO)

le cercle a été divisé en 360 degrés

le grade

(G)

le cercle a été divisé en 400 grades
lorsque l'on divise les longueurs de la circon-

le radian (Rd)

férence par la longueur du rayon, on trouve la
constante adimensionnelle qui est 2 w !où
,r =

3,141560 ••• ). Ceci a conduit le mathémati-

cien à diviser le cercle en 2

,r

radians.

Ainsi, 360 0 équivalent à 400 G, équivalent à 2

,r

Rd

,r

Rd

,r

Rd

180 0

"

"

"200 G,

90 0

"

"

"100 G,

"

"
Il

"

2
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D'où les formules de conversion suivantes
III -

1
1

D

10

+-+-

G

9
G

D +-+-

a

G

ou
D

9
10

+-+-

a

-

10
9

X

a

G

9

X

a

D

10

Désormais nous utiJ..w.erons la constante w de préférence

à

90 D

2

ou 100 G dans nos formules.

Les règles de la projection nous donnent les règles importantes
suivantes :

IV

V

-

(A )

A)

= - cos
= - cos

A)

=

sin

(A)

( 'If

+ A)

=

sin

(A)

( 1T

+

cos

( 1T

-

A)

cos

(1T +

sin

( 1T

-

sin

cos

B) =

-

(A)

,-11

sin (B)

----

--

---

'lrfA

1

_...--.,

2

cos

( 'If

=

sin (8)

8) =

cos (B)

- B)

,..,, +a

2

sin

( 1T

+

0

Ïsin

( 'If

+

B)

=

cos (8)

2

--•- .,.,

-- - --

-- -

-

- -~
'fi

Les formules IV et V permettent l'utilisation rationnelle des
tables de trigonométrie. Ces dernières en effet ne permettent de trouver
que les valeurs des sinus et cosinus des angles compris entre O et,,.
c'est-à-dire entre O et 45 degrés, ou entre O et 50 grades.
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4

......,
~

-- .....,r,

1

1.1.4. Utilisatio n des tables de_trigon ométr!ê

-----------------------

~ o!t un angle A dont on veut connaitre le sinus ou le cosinus,
le tableau suivant nous indique comment on doit procéder , pour utiliser
plei nement les tables.

oe 0

à

,r/4

sin A

de ,r/4

à

,r/2

cos

de ,r/2

à

de 3w/4 à

de 5,r
4

à

6,r

de

à

4

4

à

-

sin

- A)
,r)

2

•
51T
4

de 7n

( 1T

cos (A -

3,r/4

à

4

cos A

2

de ,r

6,r

Cos , A

sin A

A ( en Rd)

-

( ,r -

2

sin (A

- ,r)

2

- A)

sin

( 1T

- A)

- cos

sin

(A

-

- cos- 1'~ -

1T)

- cos (3,r- A)

2

-

( 1T

sin (A -

4
2,r

- sin (2,r - Al

cos

1 '11

'Ir)

sin (3ir- A)
2

- cos (A - 3'1f)
2

7,r

A)

311')

2
(2'1r

- A)

0

'17r/4

71/2
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Exemple

soit à trouver les valeurs de sinus et de aesinus de l'angle
A - 320

□.

7n

donc

On a A= 320 D

<

A <

2 n

4

Car Z!,_Rd

+-+

315

□•

alors d'après le tableau, nous avons

4

sin A= - sin (2w - A) = - sin (360 - 320)
cos A=

cos (21r - A) =

2

-

cos (360 - 320) =

sin 40

2

0.642

cos 40 = 0.766

1.1.5. L!~Q_entre _¾J~_groje ctions_horiz ontale_et_v erticale

~~~Qê~mêm e_distance_o bligue

DM

la distance mesurée sous l'angle de pente p

mM

la distance en verticale (en valeur positive ou négative)

DM

la distance à l'horizonta le.

Le théorème de Pythagore se traduit par ..:

"Le CJVr.Jté de la. di6.tanc.e muWtée en obUque .l>OU6 un angle de pente p ut égal. a la. &omme du. c.aMé de la. di6:ta.nc.e en ve/tÜc.ale et du. e.aJVr.é.
de la. d,u,.tanc.e a l' holLi..zonta.le".
L'utilisatio n de

cos

2

p

+

sin

2

CI)

p

et de VI impliq.ue aussitôt la relation

= 1
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D'où l'on déduit la relation la plus fondamen tale de trigonomé trie
VII -

cos

2

CA)

+

sin

2

(A)

1.2. Coordonnées d'un point de l'espace
1.2.1. Introduct ion
Considéro ns un point □ (la station d'origine pour le topograph e)
et un point A (la station arrivée pour le topograph e) de l'espace habituel qui nous entoure. Le problème consiste à caractéri ser le point Aremoyen d'un nombre minimum de paramètre s numériques dits de position dans l'espace, constitua nt ce que l'on appelle les
coordonné es de A relativem ent à o, devant nécessaire ment satisfair e aux
lativemen t au point

o, au

critères suivants :
- la seule connaissa nce des paramètre s de position respectif s de
2 points Ait B de l'espace, doit permettre de pouvoir distinguer ces psints s'ils le sont réellemen t.
- la connaissa nce des seuls paramètre s de position d'un point A
doit pennettre de retrouver ce point et seulement lui.
1.2.2. CQordonn ées_Cartés iennes_(X ,_Y,_Z)_d 'un_eoint_ M
On utilise un système de 3 axes orthogona ux placé en o
(Ox, Dy, Oz).

1

Habituelle ment le plan défini
par (Ox, Dy) est le plan hori -

Oy est la Gi'Lrat::tion du nord magnétiqu e, Oz
est la direction de la verti-

zontal

en □,

cale ascendant e en
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o.

Tout point M de l'espace est .i :;wactérisé par ses trois coordon nées dites cartésiennes :
X (abscisse: X= Dm'),

Z

Y (ordonnée

( cote

Z

=

Dm" ' )

notées dans cet ordre.
L'impossibilité pratique de mesurer les coordonnées (X, Y, Z) de
M rend ce système apparemment peu adéquat pour le topographe.
1.2.3. Coordonnées_se hérigues_(A,_P, _R)_d'un_eoint_ M

Lorsque l'on vise un point M, depuis un point 0, ce qui est très
facilement mesurable ce sont :
- la distance oblique R (R c rayon) qui sépare Ode M;
- l'azimut magnétique A de la direction visée Dv, c'est-à-di re
l'angle que fait avec le plan vertical V (n) ~ la direction
du nord magnétique

On , le plan vertical V (v) de la direc-

tion visée Dv, c'est-à-dire 1•angle dans le plan horizontal
de la dirgction horizontale visée Oh, avec la direction du
nord ~~ique
- la pente P de la di~ection visée - Ov, c'est-à-dire l'angle
que t,àlt avec sa projection horizontale, Oh, la direction visée t:lv.
Tout point M de l'espace est caractérisé par ses trois coordonnées dites sphériques : A (azimut magnétique), P (pente), R (distance, ou
rayon) notées dans cet ordre.

t
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Les coordonnées A, P, R, de mesu r e très facile, ont l'in •:onvénient d'être assez peu maniables dans les calculs, du fait qu'elles sont
é cr ites avec des systèmes d ' unités

différents,

P

varie de O à 360 □, ou de O à 400 G
varie de - 90 o À+ 90 □, ou de - 100 G

R

varie de O à+

A

à+

100 G

(théoriquement) mètres.

œ

au contraire des coordonnées cartésiennes qui varient toutes les 3 théoi::1g__uement de -

œ

à+

œ

mètres.

Il apparait ainsi nécessaire de pouvoir passer des coordonnées
CA• P, R,) aux coordonnées (X, Y,

et réciproquement.

z)

1.2.4. Calcul des coordonnées ant érieures (X, Y, Z) d'un point M

--------------------------------------------------------9Q~~~i§sant_ses_coordonnées_sehérigues_(A,_P ,_R).

- am
- x

= rnM = OM sin (P )

Dm"'

- Z =
=

DM cos (P) =

=Dm'= rrr"m =

cos

R

Dm

= R

sin ( P )

(P)

sin (A) = R cos (P l ,

sin (A)
- Y=

Dm"

=

Dm cos (A)

= R

cos

(P)

cos (Al

Ainsi, si (A ' P ' R) son t 1es coordonnées sphériques de Met si
(X, Y, Z) sont ses coordonnées cartésiennes, alors :
VIII -

X = R cDs (Pl sin (Al
y=

R cos (P) CDS (Al

Z = R sin (P)
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1.2.s. Calcul_de s_coordon nées_sehé rigues_(A ,_P,_R)_d 'un_eoint
connaissa nt _ses_coor données_ cartésienn es_(X,_Y ,_2).
Si U est une valeur positive comprise entre O et 1, nous désignerons par:
- Arc cos (U) l'angle compris entre D et w (0 et 90 degrés, ou
2 U.
0 et 100 grades) dont le cosinus vaut
- Arc sin CU) l'angle compris entre O et w CD et 90 degrés, ou
2
O et 100 grades) dont le sinus vaut U.
Si U est une valeur quelconqu e (positive ou négative) nous désignerons par

- 1ul
E

-

sa valeur absolue

(U)

son

signe soit

alors d'une façon générale

: fu =

E

E

(U)

E

( U)

CU) •

= + 1 si u est positive
= - 1 si u est négative
IX

1u 1 1

Des fonnules VIII nous déduirons la relation suivante

x2

+

2
Y

+

z2

=

2
R , soit encore R

-ix2

+

Y2

+

z2

Alors sin (P) = 2/R
(+

ou - selon que Z est positif ou négatif) d'où enfin

sin CP)

= E

2
2
Ainsi Pest l'angle dont le sinus vaut E (2) f 2 1cx
ce que nous exprimons en écrivant (en tenant compte de II). ·-

P

= E

2
2
(2) Arc sinf2 /C X
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+

2

v

+

2
2 )

+

v

2

+

2

2

L 'organiaatton des c·e riculs misa

-t,arme' d •un shéma dOTV\a
SOCJS

l'organig~l:lnma suivant :
Rechercha de l'angle P conpris
entre o et

tel que

,r

ï

sin (p) •

+ ✓Z2/(X2

+ y2 +

OUI

NON

E ( Z)

a

-

Z2)

1

E

(Z)

= + 1

P = E , {Z).p

2

2

Des relations VIII nous déduirons : X + Y

=

2

R

cos

2

CP).

L'angle de pente Pétant toujours compris entre - net+ n Cou
antre - 90 degrés et+ 90 degrés, ou entre - 100 grades et

2+

100

2grades )

son cosinus est un nombre toujours positif et alors :

{x2

+

Y2

= R cos (Pl

De VIII (1) nous déduirons que sin (A)

=

De VIII (2) nous déduirons que cos (A) =

Soit encore

sin (A) =

E.

cxJ. lxl1 1x2

+

v2

=

e:

x1fx-l.i'; v2
v;{x2

+

cxl { x2 / cx2

Y2

+

v2

Le problème de la détermination de A est ainsi plus camp,1exe que
celui de P, ceci provenant du fait que A est compris entre □ et 2 n (ou
entre O et 360 degrés, ou entre O et 400 grades).
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L'orgenfsaUl!n des calculs mise sous fomie d'un schêma> donne
l'organigranme suivant:

Recherche de l'engle a compris
entre O et w/2
tel que:

NON

E

( X)

OUI

"' -

1

NON

E

A=

E

(X).

(Y)

E

OUI

-

1

(Y). a+ (2 -

E

(X)

E

(Y) -

E

(Y)) w/2

En résumé nous avons les fonnules
X-

2
2
CYJ Arc s1nf x 1cx + Y2) = (2 -

A

=E

(-X).

p

=E

(2) Arc sin( 22/CX2 + y2 + 22)

E

E

(X)

E

fY} -

E

(X)) w/2

R =( x2 • v2 • 22

En effet nous avons le tableau de recherche de la valeur de A,
en fonction de a, selon les signes de X et de Y, suivant :
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ruœnsz:zmwx--

( X)
(Y)~
E

E

- 1

2

1

1

- 1

1T +

a

11

a

-

,r -

a

a
1

que l'on lit comme suit :
par exemple

si X<

o,

Y>

o

alors A= 2

11

-

a

2. REPORT TOPOGRAPHIQLE
2.1. Quelques rappels sur le relever d'un cheminement
A partir d'une station orignie Mo l'équipe des topographes effectue un cheminement den stations M , M2 , ••• ,M,. Chaque station Mi
1
i = 1,2, •• ,,n) est repérée par rapport à la station précédente Mi_ 1 par
ses coordonnées sphériques

l'azimut magnétique : ai_ 1 , i
l'angle de pente de la visée : Pi- 1 , i
la distance oblique de la visée : ri_ 1 ,i

Mo

Effectuer le report topographique du ch·e minement consiste à représenter la projection orthogonale sur le plan horizontal, du cheminement,
une échelle convenablement choisie,

- A2 -

à

2,2, Le procédé géométrique

On cJmmence par réduire à l'échelle choisie e, les distances mesurées. Sir est une distance mesurée, la distance à l'échelle sera r.e
(par exemple si e = 1/200, r = 8 m 60 alors la distance à l'échelle est
r.e = 43 mm).
~n choisit sur le papier une direction fixée pour celle du nord
magnétique.
On reporte point par point les stations sur papier, en partant de
la station 9rigine m •
0
Lorsque le cheminement m m ••• , a été reporté, on habille le
1
0
parcourt ce qui achève la topographie,

1

1
1

1
1

1

1

''

'

On procédera à l'instant i Ci= 1, 2,, •• , n) comme suit :
( 1 ) du point mi_ • tracer la direction mi_1v d'azimut ai_ 1 ,i.
1
(2) du point mi-1' tracer la direction mi_1v d'angle de pente
p.1- 1 'i.
(3) sur la direction mi_ 1 v à partir de mi_ 1 reporter la distance
mesurée (rapportée à l'échelle choisie el ri- 1 ,i on obtient
le point M ,
1
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a perpendiculaire sur l .'axe mi_ 1 _v
( 4 ) abaisser du po i nt Mi l
on obtient le point mi,
2.2.2. ~vantages_de_la_œêtb9~ê
- d'exécution rapide et simole, elle ne demande pour sa mise en
oeuvre qu'une règle. un rapporteur, un double décimètre, elle
est ainsi à la portée de tout spéléologue

J

- elle permet d'avoir très rapidement une idée relativement précise Cà la précision du dessin près) ·d e la cavité topographiée
elle est donc à conseiller pour toute réalisation sol'IITlaire ;
on peut la considérer conme un outil de réalisation de première
minute.
2.2.3. Inconvénients de la méthode

---------------------------

- comme toute méthode graphique. elle est soumise aux aléas des
tracés du dessin, et ne permet qu'une précision faibla, mais
disons-le, amplement suffisante dans bien des cas
- elle ne peut permettre d'avoir une idée sur les incertitudes
des levers.

On peut naturellement utiliser une méth ode semblable pour effectuer le nivellement.
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2.3. Le procédé du calcul
2.3. 1. ~êtti~g~
On dresse le tableau de calcul suivant
M

A

p

cos (p)

LR

LH "'LR. cos (p}

LE = LH e
X

MO
M1

ao, 1

Po,1

cos Cpo, 1 l

ro, 1

r0,1 cos (Po, 1 )

~ -ro,1 • cos (po,1 1

M2

a1 ,2

P1,2

cos ( P1 , 2)

r1 ,2

r1,2 cos (p1,2)

e.r1 ,2• cos (p1.,2)

M

n- 1

M

n

On choisit sur le papier une direction fixée pour celle du nord
magnétique.
On reporte sur le papier, point par point les stations en partant
je la station origine m •
0
A l'instant i (1 = 1, 2, ••• , n) on procède corrme suit

11/.M.

'"".,

(1) du point mi_ 1 tracer la direction mi_ h d'azimut a _ , •
1
1 1 1
(2) sur la direction m1 _ 1 h porter à compter de m _ la longueur LE corres1 1
pendante du tableau, on obtient le point m •
1

,

2.3.4. Avantages_dê_la_méthode
- étant _moins soumise aux aléas du dessin que la précédente, elle
permet d'obtenir une bien meilleure précision

J

- elle demande peu de matériel : une règle, un rapporteur, un
double décimètre
- elle permettra le calcul ultérieur (grâce au tableau de calcul)
des incertitudes de position des stations, et de leurs coordonnées relativement à une station quelconque;
- elle est à conseiller pour tout travail de précision, ou pour
effectuer une topographie définitive.
2.3.5. Inconvénients_de_la_méthode
Cette méthode est d'emploi lourd, à cause du nombre considérable
de calculs à effectuer. Pour cela le dêssinateur pourra utiliser:
- une règle à calcul;
- une table de trigonométrie
- une table de logarithmes
- •••••• (voire même un ordinateur ••• ).
ce qui demande par conséquent déjà une certaine compétence qui n'est malheureusement pas à la portée de tous.
Afin toutefois de permettre à tout spéléo de P8~voir réaliser ce
genre de travail, nous avons réalisé pour lui des ·tables de calculs, dans
lesquelles tous ces calculs sont effectué•s,

(cf. Bibl. (1)).

On pourra utiliser une méthode semblable pour effectuer un nivallament.

3. CALCUL DES COORDONNEES D'UNE STATION QUELCONQUE RELATIVEMENT A LA
STATION ORIGINE
3.1. Enoncé du problème à résoudre
Comme 11 a été dit précédemment. l'équipe des topographes a effec- 86 -

tué un cheminement M M ••• Mn à partir de la station origine M ,
0 1
0
Chaque station M (1 = 1, 2, ••• , n) ~st connue par rapport à
1
la station précédente M _ au moyen de ses coordonnées sphériques
1 1
(ai-1,1' pi-1,1' pi-1,i).
Considérant la station m (t = 1, 2, ••• , n) nous aimerions cont
naitre à la fois ses coordonnées cartésiennes (Xt, Yt, Zt) et sphériques
(At, Pt, Rt) relativement à la station origine M • Ceci par exemple afin
0
de pouvoir fixer sans équivoque la position vraisemblable du point sur le
terrain qui se trouve à la verticale de la station Mt, Souvent, les spéléologues refont en surface le cheminement souterrain, sans tenir compte
des corrections importantes à y apporter étant donné que le ~rofil de
surface diffère généralement beaucoup du profil souterrain, Les corrections à effectuer demandent alors un très gros labeur de calcul, et le
cheminement de surface impose une mise en oeuvre souvent délicate (penser aux régions forestières et montagneuses,.,). Les spéléologues d'autre
part disposent rarement de cartes à échelle suffisamment grande (plans directeurs) en comparaison des échelles choisies pour réaliser les topographies (souvent supérieures au 1/500, cas par exemple pour des cavités de
développement horizontal inférieur à 200 m).
3.2. Calcul des coordonnées cartésiennes de Mt relativement à M
0
Les coordonnées sphériques de M relativement à M _ sont
1
1 1
ai-1,i
pi-1,i
ri-1,i
On en déduit les coordonnées cartésiennes de Mi relativement à
Mi_ 1 en utilisant :
VIII

-

xi-1,i = ri-1,i cos (p1-1,1 1 sin (ai-1,i)
Y1-1,1

=

ri-1,i cos (pi-1,i) cos (ai-1,i)

2

=

ri-1,1 sin (pi-1,1 1

1-1,i
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L'avantage des coordonnées cartésiennes avons nous dit est leur
commodité

pour les calculs, en effet, on obtient les coordonnées cart é-

siennes (Xt' Yt, Ztl de Mt relativement à M0 par :
Et
xt =
i =1
\ =i Et
=1
Et
zt =
i =1

XI -

xi-1,i
yi-1,i
2

i-1,i

d'où on déduit :
XII

- xt

\
zt

Et
i =1
Et
i =1
Et
i =1

sin ai-1,il
ri-1,i" cos (pi-1,i)
cos (ai-1,il
ri-1,i" cos (pi-1,i 1
sin (pi-1,i 1

ri-1,i

Nous verrons en 34 une méthode pratique pour effectuer ces calculs assez aisément.
3.3. Calcul des coordonnées sphériques de ~t relativement à M0
Des coordonnées cartésiennes (Xt' Yt, Ztl on déduit facilement
grâce à X les coordonnées sphériques.
2
2
XIII - A " dXtl e:(Y tl Arc sin \l(Xt
t
2
2
pt = e:(Ztl Arc sin Zt/(Xt
Rt

t

+

y2
t

+

+

y2
t

+

+

Y2)
t

+

(2 - e:(Xtl e:C\l - e:(Xtlln/2

Z2l
t

z2
t

On pourra alors repérer facilement à Qartir de la station M0 , la
station Mt sur une carte en utilisant ses coordonnées cylindriques (dont
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nous n'avons pas parlé

jusqu'alors) constituées par

l'azimut At de Mt
le rayon horizontal Rt • Rt cos (Pt)
le cote zt de Mt
On peut aussi effectuer la construction suivante sur la carte

...t'

,..0

{ -poi..t '\W' \c
te ""ai f\ ~• la
(e ..- tic.. lt. de ~t )

3,4, Disposition pratiqu e des calcu ls
Devant le nombre considérable de calculs à effectuer, 11 est nécessaire de les ordonner en un tableau unique permettant de procéder avec
méthode. Nous proposons la disposition de la page suivante.
L'utilisation des tables numériques pour spéléologues (cf. Bibl.
(1)) permet de simplifier considérablement la tâche : les colonnes 2, 3,
I'

4 sont remplies à partir des mesures portées sur le carnet topo.les colonnes 9, 10, 11 sont obtenues sans difficulté directement à l'aide des tables qui permettent également la plupart des autres calculs.
BIBLIOGRAPHIE
(1)

PREVOT
Tables numériques à l'usage des Spéléotopographes
1971 - HADES N° 2 - Publication du C.L.R,S.

(2) J. J. LEVALLOIS
Géodésie Générale (4 volumes)
EYROLLES 1969-71
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~1

x2

x2

cos !al sin (al cos (pl sin (pl
X

y
z

l

=

+

+

v2

22

+

22 ..

+

v2 J · =
••••••

f./22 /(X 2 +Y 2 +2 2 l" ••••••

fx 2;cx 2

(2) ..

(Yl •

E

.

{2

p

••••• •

R =

R =

I P = •••••••••

2

+

2
Y

+

E

Arc sinf...x_
2_/ _( x_2_ +_v_2_J_

(Yl a + [2 -

=

(2) p

(Xl

=

E

p = Arc sin 2 /(X

1

Il pa

A =

X= •••• v- ..... 2• •••••

a= . . . . . . . . ! A= •••••••••

R ' • R cos (Pl, cos CP) = • • • • • • • • • • • • • • • • • •

..........

............
............

v2 ..

x2 =

v2

E

2 = • • ••• • •• ••••

1

E

=

••••••••••••

y

IX) •

r

/ ,// ,// 1/,/

X = ••••••••••••

E

t

E

2
2 J

(Xl

E

(Y) -

z • y sin (pl

E

(Xl] Tr/2

y = t cos (pl cos (al

p

2

a
x= r cos (pl sin (al

r

1

i

tll ~PELEOTO'PO~JeAPHIE
(F. VEVAUX
RESUME

.i.nâ.

F. F.S.)

SpUéotopogJt.a.phe, F. VEVAUX expoH tu mUhodu pJtailquu

qu-' U t.J.t..lf.,u,e poUJt. Jt.a.ppoJt.teJt. d'une c.a.v.ltt te doc.ument. te
ptM -<mpoJt.tant : ta. topo{iJt.a.phle. ApJt~-6 une duCM..püon du

ma.t.éJt.-i.el. t.J.t..lf.,u,ë, U don.ne ta. ma.niMe de tJr..a.va.U.e.eJt. a.vec.
une c.a.Jt.te e;t de JtéaL{,,6eJt. un pta.n de ta. 9Jt.o:tte.
En Spéléologie, la topographie est bien souv~nt plus un art
q'une technique. S'il existe des méthodes de travail qui vont en se
perfectionnant 11 n'y a pas de recette pour acquérir le coup d'oeil ou
le coup de crayon du topographe. Sous terre tout semble s'opposer à la
levé d'un plan. il faut donc avant tout aimer la difficulté ••• La récompense de l'effort. c'est ensuite de pouvoir faire naitre sur le papier cette image de la caverne qu'aucune description ne pourra jamais
remplacer ••• de ce fait les topographies sont très. utiles aux "c.ouJt.euJt.-6
de c.aveJt.nu," comme aux chercheurs.
En principe. une topographie de cavité va de paire avec une description détaillée. le tout composant le "doM--é.eJt. de ta. c.avUé".
La topographie doit donc être faitesimultanément à l'exploration
d'une cavité : dans la réalité trop peu d'équipes possèdent un topograohe et de nombreuses cavités existantes n'ont pas été topographiées.

A/ LE MATERIEL DE BASE ET SON UTILISATION
- décamètre ou topofil

mesures des distances

- boussole de précision

mesures des directions.

- éclimètre

mesures des pentes.

BOUSSOLE CLASSIQUE
type Compas
Lecture indirecte de
la valeur de l'angle
d'azimut. Manoeuvrer la
bague graduée pour amener
le zéro sous la pointe de
l'aiguille Nord.
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ECL IMETRE SIMP LE A BALANCI ER

BOUSSOLE TYPE : ROSACE A BAIN D'HUILE
L'aiguille est remplacée par une rosace tournante. Lecture di-

A

recta.

L'AZIMUT MAGNETIQUE D'UNE DIRECTION EST LA VALEUR DE L'ANGLE DE
FORME PAR LA DIRECTION DU NORD MAGNETIQUE ET LA DIRECTiœi CONCERNEE. LA
LECTURE SE FAIT SUR LA BOUSSOLE DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE.

AZiMUT

1to 0

Choix du matériel :
Il doit itre fait en fonction de:

Le décamètre

-

la
la
la
la

précision;
robustesse;
commodité;
simplicité.

Utiliser des décamètres "n,l{lon." et non des instruments
métalliques qui rouilleront très vite.
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A la Place du décëlllètre on peut utiliser
Le topofil
1

appareil déroulant un fil au fur et à mesure de la progression : la distance parcourue s'inscrit sur un compteur.
Avantages : - précision et facilité.
Où acheter un topofil :
- chez TOPOCHAIX, appareil très précis mais volumineux et couteux;

"C01td~e Jtu.e de Rome PARTS, TOPOFTL DRESSLER" spécial spéléo ••• , faibles dimensions, mu-

- à la

ni d'un éclimètre à balancier, prix environ
80

F)

;

- au GROUPE VULCAIN LYON, topofil Vulcain, en
cours de réalisation sera vendu prochainement,
prix environ

180 F, (dimensions : L : 180 nm,

l : 90 mm, h

50

tnm)

équipé d'un éclimètre,

pourra recevoir une BOUSSOLE TOPOCHAIX

à

bain

d'huile carrée (incorporée).
LA BOUSSOLE DE PRECISION (cadrant d'au moins 4 cm de~

lecture possi-

ble de 1° près; sensibilité).
Il est pénible d'utiliser une boussole ordinaire (classique), en
spéléologie; seules celles à bain d'huile (de préférence à rosace) donnent vraiment satisfaction.
En cas d'achat 11 est conseillé de l'acheter munie d'un éclimètre.
•• Où acheter une boussole :
- magasins de sport et spécialisés (optique) ;
- boussoles TOPOCHAIX

à

partir de 180 F environ

- au "Vieux _Çampe.ull." 48 rue des Ecoles PARIS, on
trouve des boussoles "~t11le topoc.ha,h" à bain
d'huile, à partir de 100 F.
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L'éclimètre

très facile à "bJUcole.Jt" avec un rapporteur nylon. En général les boussoles spéléo. en sont munies d'un
cier ou à bille.

À

balan-

B/EQUIPEl"ENT PERSONNEL OU TOPOGRAPHE
- bon éclairage

J

- attention à toute masse métallique transportée et particulièrement à l'équipement "lum.-lè11.e" du casque (déviation de la
boussole).

C/PETIT MATERIEL POUR MONTAGE DES PLANS TOPOGRAPHIQUES
- crayon fin

1

- papier millimétré

J

- rapporteur (mêmes unités d'angle que boussole et éclimètre)
- décimètre ;
- compas

À

deux pointes,

- papier calque
- matériel de reproduction

À

l'encre de chine (plumes, stylogra-

·Phes, norme lettreS', et:t ••• ) •

0/RAPPEL DES UNITES DE MESURE D'ANGLE UTIL.I SABLES
- le degré
1 angle droit,. 90°
1 ° • 60'

- le grade
=

NB: ('

100 gr.

a

minutes).

1 gr; '" 60' centésimales
Les minutes ne sont utiles en général que pour les calculs de

déclinaisons magnétiques (voir plus loin).

E/LES CARTES TOPOGRAPHIQUES I.G.N. AU 1/50 000 ET 1/25 000°
- elles sont utilisées par le topographe pour:
- travaux de repérage de cavités,
- réalisation de plan d'ensemble, etc •••
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~as cartes au 1/50 000°

-----------------

Exemple

allas portant an titre le nom da leur plus
grosse commune.

CARTE IGN 1/50 000° LONGUYON.
Elles sont peu précises et n'ont qua peut d'intérêt pour la
topographe, gui y trouvera pourtant la "M,gwuiüf' pannattant
da calculer la déclinaison magnétique, qui figura rarement sur
las 1/25 000°.

Les_cartas_au_1/??_QQQ~

.

Pour une carte au 1/50 000

11 existe 4 cartes 1/25 000

Chaque carte au 1/25 000 cor-

Une carte au 1/50 000 est
découpée par des méridiens st des

respond

parallèles an B parties appelées
"hu.-i.t.ibnu n •

Elle porta le même titre suivi

à

2 huitièmes d'une

1/50 000.
des N° des 2 huitièmes.
exemple

1/25 000 STENAY 3-4

r-TvHI
La détennination des coordonnées LAMBERT d·•un point sur une carte 1/25 000°.
Exemple : coin gauche supérieur de la carte IGN au 1/25 000° STENAY 7-8
sur les cartes 1/25 000 ne figurent que les amorces du quadrillage kilométrique Lambert et les intersections des droites.
Il figure aussi parfois sur les cartes la quadrillage violet
U.T.M. (militaire),

à

ne pas confondre avec LAMBERT.
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S T E NAY

NB "
échelle 1/25000

ittl

- 1 mm/carte

=

-

B

815

816

817

tt-·

-+

-'-

soit :

- 1 cm/carte

7

.~

B18

+

-·

-- - ----:::::----._

250 m

;-~/.,

25 m

_!

'' - -- 101

t

+-

+

-

x Déterminati on des coo rdonnées de M (voir dessin ci - dessus)

X

B15 kilométras+ distance en m~tres AA'

815,650

Y

101 kilométras+ distance en mètres BB'

= 101,475

Z

altitude d'après courbes de niveau

=

110 m

pour simplifier on retire le dernier chiffre de X et Y on peut écrire
Situation de M
carte IGN 1/25 000 STENAY 7-8 (X

815,65 - Y

101,47 - 110ml

ou plus simplement
carte IGN 1/25 000 STENAY 7-8 (815,65 - 101,47 - 110 m).
x Orientation d'une carte
x Structure des lignes de la carte
x Déclinaison magnétique et calculs
x Les nards
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N.~AI>RILLAG.t

sur une carte on différencie trois
nards :

y

- le Nor d géograph i qu e (NG)
donné par la direction des méri-

7 - 8

STENAY

diens vers le haut de la carte

St&ll .

- le Nord du quadrillage
ou Gried Nord, Nord Lambert, ou Y

+

(NL, GN, Yl
sa direction est celle des lignes
du quadrillage vers le haut de la
carte.

+

- le Nord magnétique (NM) est donné
par la boussole. Le figuratif (im-

BOUSSOLE

primé sur les cartes 1/50

- pour orienter la carte

per-

il faut donc calculer

met de calculer sa direction sur la

la valeur de l'angle "d" c'est-

carte à une date donnée.

à-dire de la déclinaiso~ ma-

l'angle variable (puisque le NM. se

gnétique actuelle.

déplace) formé par les directions
des Nards géographiques et magnéti-

Exemple :

ques s'appelle la déclinaison. (d).

Valeur de "d" en 1973:

8°55' -1°20 = 7°30' (valeur de den 70)
7°30' -(16'

X

3 ans) • 6°42'
===m•

J
LE

.q,-,,,,-i,a ~o

NO"-D

oePLf\C(

ll~A.~

'1"t.HCTÎQVE

1.'..:iT.

S<

' " ' Ph-. ""'

Achat des cartes I.G.N.
- dans chaque ville chez un libraire spécialisé (cartes de la région)
- par correspondance à: I.G.N. Ventes par correspondance 2, avenue Pasteur - 94 - St MANDE (environ 5 Fla carte).
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f/T RAVAUX DE TOPOGRAPHIE EN SURFACE
- levé d'un cheminement à partir d'un "~Ue c.onnu" indiqué sur la carte

pour: effectuer le repérage d'un orifice.
- levé d'un plan d'ensemble de cavités.
maison

La visée de fermeture permet de con-

portée

·naitre la précision du cheminement (11

sur
c.ou;:,,e~.t.

existe toujours un marge d'erreur admissible).

E) C,ouff~ l

N.B.

le cheminement : c'est l'ensemble de la succession des mesures de
point de station en point de station.

Situation simp le d'un orifice de cavité
par rapport à un site connu
'"-.,. report sur carte

maison

- déduire ou ajouter la déclinaison magnétique

portée

90~ -~6°42' = 83°28'

sur carte
Situation d'un point par trian gulation
- trois visées sont faites sur des objectifs
lo i ntains portés sur la carte
-ro•"- ·

-------report s ur cart e de la trian gulation
déduire la 9éclinaison m~gnétique:
330° - 6°42' = 323°28'
0
3so - 6°42' = 343°28'
60° - 6°42' = 83°28'
~Cr

---

TRIANGLE DE SITUATION OU POINT DE STATION. La précision est fonction de la

petitesse de ce triangle. On admet que
le point à situer est au centre.
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G/ COMMENT S'EFFECTUENT LES MESURES ENTRE DEUX POINTS DE STATION sur le
terrain ou sous terre
L 'extrémit é /
du décanètre
est attachée

c,;:;/ ;;;_~ .

-

21 la boucle -,,-j_~~-;---;--;,,-/-;-/:;-:_,"-7
_.,,---,~-:----tlEPE
-:-.---,À.JJ, - . -:
de ceintura
C---:, , _ _ _ _
TOPOGRAPHE
AIDE-TOPOGRAPHE - ~ - ....____ _ ..
- l'AIOE avance en déroulant la décanètre et choisit la nouveau point de
station.
- de l'ancien point le TOPOGRAPHE mesure en direction de la frontale de
!'AIDE l'azimut et la pente.
- 11 enregistre le tout sur un carnet ainsi que la distance qui lui est crié
par l'AI DE. Il note les détails environnants.
- avant d'avancer à nouveau !'AIDE fera un repère visible sur le sol pour le
TOPOGRAPHE.
H/LA TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE
Elle s'effectue corrrne pour un cheminement en surface de point

de

station en point de station.
Mais en plus 11 faudra noter les caractéristiques de la galerie, en
des dessins, etc •..
segmen

N.B.
Pente+
=

montées

Pente =

cr/ · ~~c . o . .Md

descente

PLAN

Conseils

Avant de démarrer en topographie il est important de s'entrainer
faire des cheminements fermés~ la boussole sur le terrain.
(par exemple le tour d'une maison, d'un parc,,.).
Le montage sur papier millimètré vous permettra de connaitre la
précision de votre travail,
Cheminement

LA FLECHE INDIQUE TOUJOURS

fermé

LE SENS DE LA VISEE

d'une
S'il manque une faible longueur pour la fermeture cela n'est pas
grave

il n'en est pas de même si vous avez fait une visée inversée.
CAS PARTICULIER DE LEVES TOPOS

B

i

I

'

.c

•

I

B

/

,,_;_:_/'\
c, ,
/

/

EN PUITS

/

/
/

c.'

D

\~
~
YI

I
EN SALLES
périohérie

2 METHODES :
rayonnement
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En pratique, on utilise très rarement de feuillets de carnet à colonne~ on préfère indiquer corrme dans l'exemple ci-contre les mesures à
côté de la flèche symbolisant la visée. Mais attention à ne pas oublier la
mesure.
!/TOPOGRAPHIE PARTI CULIERE
- pour permettre au fur et

CHANTIERS DE FOUILLES ARCHEOLOGIQUES EN CAVERNE
à

mesure

des recherches de localiser les
points de découvertes, on utilise
la méthode du quadrillage (fils
tendus au-dessus du sol). Le quadrillage s'oriente au NORD GEOGRAPHIQUE.
Un plan de grande précisi~n
est réalisé une fois le dispositif monté. On y pointera les découvertes. Un numéro de référence permettra d'identifier la pièce,,.
A la fin des recherches. ce plan, par l'image de la disposition des
objets trouvés permettra de tirer des conclusions quant

à

l'organisation d~

la vie préhistorique dans la caverne. (lieux de passage, foyers. aménagements.
etc ••• ).

J/MDNTAGE TOPOGRAPHIQUE - REALISATION
S'effectue au crayon fin et au rapporteur sur papier millimètré.
Nord magnétique dirigé pour les plans vers le haut de la feuille de préférence.
STADE 1
REALISATION de la COUPE LONGITUDINALE DEVELOPPEE
- on ne tient pas compte de l'AZIMUT.
- les distances sont portées bout à bout inclinées en fonction de leurs pentes.
- 101 -

!!01

(reprise de l'exemple de la TOPOGRAPHIE SOUTERRAINE voir plus haut).
Principe

- on place un point de station A
- de A on trace une droite de pente+ 5
- sur cette droite on porte la longueur AB
- le point B obtenu permet de tracer une nouvelle droite de
pente - 1° et ainsi de suite (tous les segments bout-à-bout).

H
1o.-,

CoV P€ L.ON~i rvi::> • .~ .

(Goo;frRt

"X,

A·Mo·iJ1'

P~Tt€ - ~7)

//

F

<: p

6

- pour préparer la phase 2 (PLAN) on projette tous les segme~ts de la coupe
long. developpée sur une droite horizontale. (En effet les distances en
pentes ne correspondent pas aux distances horizontales nécessaires pour le
olan l.
Il est possible den~ pas passer par le stade de la COUPE LONGITUDINALE DEVELOPPEE en utilisant des tables de calcul permettant de connaitre la
longueur de projection de toute distance en pente •
•• (voir HADES~ les cahiers Spéléologiques de Lorraine N° 2, 1971
Cercle Lorrain de Recherche Spéléologique NANCY).
REALISATION DU PLAN EN UTILISANT LES PROJECTIONS OBTENUES

PLA:N

STADE
-------3
1

-1. - -

e
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HABILLAGE DU CHEMINE MENT
Au cours des 3 stades précédents le cheminement a été présenté habillé de façon li ce que l'exemple soit plus parlant.
L'habillage doit être réalisé avec soin
la galerie est considérée

i

la plus grande largeur de

si elle est moins large vers le bas un trait lé-

I

ger doit le rappeler (pied de paroi).
Il existe Q'autre part de nombreux signes conventionnels (voir spélunca N° 1 - 1973).
Partie de topographie montrant un habillage très détaillé
ÇÔNf 1> 1Ell,ou1.i5

:Oe

~

<::::

•

-

~--

I

o~s ·.•~ ;

t ' ·\

STADE 5

-------

COUPES TRANSVERSALES
Il est intéressant parfois de vouloir dans une topographie rendre la
forme de la section des conduits

on réalise donc quand cela est jugé utile,

des coupes transversales ••
Exemple :

/

V
/

/

•• et l'on indique

/

leurs places sur le
plan par des repères

'

A A'

EN REGLE GENERALE : Une topographie de grotte peut comporter une coupe et
un plan (il n'est pas utile de tirer li chaque fois la coupe projet~e)-.
Parfois pour les grottes horizontales il n'y aura pas de coupe générale, seulement quelques coupes transversales.
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LE CALQUE
Une fois terminés sur papier millimètré, le plan et les coupes
d'une cavité, sont calqués à l'encre de chine. La présentation doit être
soignée.

STADE 6

-------

LES ELEMENTS EXTER IEURS A LA TOPOGRAPHIE
Sur le calque devront figurer
en haut :

- le nom de la Cavité
- son N° d'inventaire et la Convnune

Dans le corps du calque

- la direction du N. Magnétique
- la date
- l'échelle graphique (pour permettre une
réduction)
- son ou ses auteurs
- éventuellement leur groupe
- éventuellement les coordonnées et un
plan de repérage.
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RESl11E

Vuûné aux Spé.léotoguu at:ûlr.é~ pait la. v-i.e Mut.vvr.a,,ine, c.e.t aJtti.c.le donne lu P!Unclpa.lu Mtu.c.u

c.a.veM.-i.c.o~u de 6a.çon

a ce

a c.onna.U!t.e

poWL c.a.p.tWLe/1. lu

que la. 1téc.ol.te ~oil p1t06Ua.ble e.t u.:ti.-

wa.ble poWL une étude ul.té¾eWLe. On y .tltOuve la. ducJLlp:Uon du
pJunclpa.lu mUhodu de ca.p.tWl.e 1te..ta.tivu aux upècu lu plM

1tenc.on.tltéu MM .tvvr.e.
Parmi les nombreux attraits du monde souterrain, la récolte et l'étude d'animaux cavernicoles sont parmi les plus passionnantes.
Cependant, si le matériel de récolte indispensable est assez restreint, les méthodes doivent, au contraire, être rigoureuses.

LE MATERIEL
Il convient de possèder:
- une pince souple en acier

1

- un oinceau de petite taille
- un aspirateur: il s'agit d'un court cylindre en plexiglas bouché
à

ses deux extrêmités par un bouchon de liège. Dans l'un des bou-

chons s'engage un tube métalliq!Je prolongé vers l'extérieur par
un tube de caoutchouc court. Dans l'autre bouchon s'errrnanche un
-autre tube métallique qui se continue par un long tube de caoutchouc terminé par un embout de bois ou de plastique, par lequel
se fait l'aspiration. De ce côté le tube métallique doit être garni d'une plaque de treillis fin qui interdit le passage des animaux aspirés dans la bouche.
- un petit grattoir ou une hachette piochon peuvent être utiles pour
retourner pierres et graviers.
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- des tubes de verres épais et solides. Certains contiendront de
l'alcool 70°, d'autres seront vides. Dans tous les cas ils comporteront à_l'intérieur, un numéro, ou un repère, qui permettra
de répertorier les prises au fur et à mesure de la récolte.
- en milieu aquatique un filet fin en soie

à

bluter est nécessaire.

- enfin les appats dont nous reparlerons.

II) LES METHODES DE RECOLTES
A - Caractéristigues_de_l~_cavité.
Il conviendra de noter
1) Nom de la grotte
2) Situation exacte

commune - coordonnées

3) Date de la visite
4) Altitude

5) Age géologique

Bl Eventuellement rechercher les autres noms synonymes
7) Si ils sont connus faire état des travaux antérieurs

8) Décrire la cavité et en donner les principales càractéristiques

en précisant tout particulièrement
a - forme de l'entrée
b - différents couloirs, galeries, salles, concrétions
c - réserves d'eau, cirdulation, •••
9) Relever si possible

- température
- hygrométrie
- noter les courants d'air
1D) Enfin préciser les ressources alimentaires naturelles.
B -

Technigues_de_récoltes.
1) En premier lieu il est important de préciser pour chaque prises

l'endroit exact de la capture. C'est pourquoi 11 est parfois utile de super- 1DB -

poser au plan de la grotte un quadrillage avec coordonnées rectangulaires
ce qui découoe l'espace de la cavité en carrés facilement repérables, Nous
.. ,

avions personnellement utilisé des coordonnées avec des carrés de 2 mètres

. ,. •~t---..1:;:1'-lr.:.~
' ' · - ' 't

..

· de coté.
Ensuite 11 convient de différencier les récoltes à vue et à l'aide
de pièges,
2) Récoltes à vue
De nombreux animaux peuvent être observés sur les plafonds et par•

mi les pierres sans aucun appâts. Il sera alors nécessaire d'utiliser selon
le cas pince, pinceau imbibé d'alcool ou aspirateur ,
3) Récolte à l'aide de pi èges et d'appâts
Tout d'abord il suffit parfois d'un appât très odorant (fromage,
poisson ou crustacé faisandé) posé R même le sol pour attirer les animaux
càvernicoles.
Il sera préférable de disposer d'une zone plane ·sans fissures proches, Il est possible de disposer au-dessus une pierre plate sous laquelle
1e·s animaux se réfugieront lors de l'arrivée du spéléologue.
Cependant certains animaux une fois repus s'éloignent des appâts,
C'est - pourquoi nous avons utilisé un piège inventé par BARBIER.
Il s'agit d'un tube contenaQt un appât suspen~u au - dessus d'un
verre ou d'un récipient contenant un liquide inodore et conservateur: le
glycol éthylique, De tels pièges donnent d'excellents résultats, et peuvent
n ' être relevés qu'une fois par mois,
B - Conservation_des_animaux_cagturés
1) Vers
Il est conseillé, pour la détermination de ne pas les mettre directement dans l'alcool, Il est préférable de les ramener vivants, puis, au domicile, de les ébouillanter rapidement pour les tuer et de les fixer aussitôt dans le formol ou dans l'alcool, On évite ainsi la rétraction des animaux.
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2) Mollusques
Peuvent également être rêlllenés vivants puis fixés dans le foI'1Tl01.
3) Crustacés
Ils vivent généralement dans l'eau sauf les Isopodes terrestres
(cloportes).
Capturés au filet ou à la pince ils se conservent à l'alcool 70°.
4) Arachnides
Capturés à la pince pour les plus grosses, au pinceau pour les
Petits, que ce soient les Araignées, les Opilions, les Acariens, ou les
pseudo Scorpions,puis alcool à 70°.
5) Myriapodes
Comme les Arachnides, pince ou pinceau imbibé d'alcool, puis alcool 70°.
6) Insectes
a)

Diploures, Thysanoures
Insectes fragiles. Généralement capturés au pinceau. Il est

souvent nécessaire d'isoler les individus s'ils ·110.nt capturés en bon état,
les cerques se brisant facilement.
b) Collemboles
Ils sont très nombreux. L'aspirateur peut être utilisé, ou le
pinceau.
c) Orthoptères, Trichoptères, Hyménopteres
Souvent capturés à la main, puis conservés dans l'alcool 70°.
d) Lépidoptères
Ils sont faciles à saisir à la main sur les plafonds où ils
passent la mauvaise saison. A conserver à sec dans des oapillottes, âPrès
avoir légèrement écrasé le thorax latéralement. Il conviendra élor-s. le .soir
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même de les disposer sur des étaloirs pour présenter les ailes
convenablement
e) Coléoptères
Pour les plus gros, 11 est préférable de les saisir à la pince
puis de les placer dans un flacon rempli de sciure de bois imbibée d'éther
acétique. Il est alors facile de les épingler le soir. Pour les plus petits
il est souvent Plus facile de les conserver dans l'alcool.
f) Diptères
Facilement capturés à l'aspirateur, ils sont conservés dans l'alcool,
7) Mammifères
Il s'agit essentiellement des Chauves-souris, Mais, leur nombre
étant restreint 11 est préférable de les identifier, et si possible de les
baguer, plutôt que de les tuer.
Eventuellement, pour .conserver un spécimen 11 convient de le placer
dans un sac de toile bien fermé en évitant les morsures toujours dangereuses, puis d'inrnerger la totalité du sac dans l'alcool ou le formol.
Par la suite il conviendra en ouvrant le sac de séparer la Chauvesouris de ses nombreux parasites (puces, acariens).
Comme nous vena1ls de le voir brièvement la récolte des animaux cavernicoles demande certaines précautions, mais répètons-le, elles sont indispensables,
Tout spéléologue qui ferait des récoltes dans le plus complet désordre,
sans noter avec précision l'origine et la date de la capture, et sans respecter au maximum l'anatomie de l'animal massacrerait inutilement la faune, ce
qui n'est pas, il s'en faut

de beaucoup, le but recherché.
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Yves

BRIAND

Membre SC METZ
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LE liROUPE SPELEOLOlilQUE UULEAID
Le Groupe Snéléologiaue VULCAIN de StrasbnurR, présente ses voeux de
succ è s ~ SP[ LEO L, trimestriel du ~ord -[st de la France.
Pour ce numAro, nous vous présentons quelques photos, issues de notre première année de travail, en ce qui concerne la photo souterraine.
Comme nous ne nous servons actuellement que de didpositives il est
fort possible que la qualité des photos publiées dans SPELEO L soit un peu
altérée. Nous espP.rons dans le futur une imnressio~ en quadrichromie, ce
qui serait

À

notre sens une option supplémentaire quant~ la vente de

SPELEO L.
Le matériel photo dont dispose actuellement le Groupe comprend: un
réflex de marque Japonaise, 2 doubleurs de focale, 2 bagues macro, 1 flasch
électronique de marque Allemande N,B,G. 27, et des rallonges de flasch, ainsi
qu'un pied pour appareil photo. Mais nous dév8lopperons tout cola d'une façon plus concrè te dans les prochains numéros, surtout en ce qui concerne les
techniques et le transport de ce matériel très fragile.

C, SCHMITT
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Photo n° 2 - Gouffre de Pourpevelle (Doubs)

'
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1
~

Décor souterrain très concrétionné. Une échelle humaine est s ou haitable dans _
un tel cadrage. Il permet de vraime nt prendre conscience de la grandeur, sur- ;~

;

1

Pi1oto n° 3 - Grotte de l 'Orage, (Ardèche)
Pe ncnntre in attendue
p hL1 t. o c1 é t é l, aptisée
chine pla cé à 3 o u 4
lÀ aussi une échelle

avec l a racina d 'u n artre. La petite sa ll e o ~ se situe 1
"&ail e du f.ie.'1.pen.t" et pou r cau se. Il s ' agi t d' un vieux

mèt res au -dessus de l a cavit é qui v i ent pu is er s on ea u,
s 'impose.
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Photon° 4 - Aven du Marteau (Ardèche)
Souvent à la suite d'un mauvais cadrage, les coulées stalagmitiques de ce
genre perdent leur valeur imposante sur les clichés : notons que si le cadrage est bon, 11 manque une échelle de grandeur.
- 119 -

,.J--- --. ... ,._-~"~.

,

.

.

'

--.,,
~-

,":"'

'

. .
'

I

· Ph~to $n° 5 - Aven des deux Glans (Ardèche)
Passage d'une chatière prise en gros plan i dans ce cas lR 11 faut se méfier des
surexpositions dans les grottes humides ou sèches avec un calcaire très blanc.
Il faut dire que les rallonges de flasch sont très utiles dans ce domaine.

Photon° 6 - Aven du Marteau (Ardèche)
Cette photo a sa place panni tout autre vue souterraine, elle nous pennet effectivement de replacer l'honYTie moderne dans un milieu qu'il fréquentait 11 y a des
milliers d'années pour une raison bien connue. Sur le plan esthétique et artistique ce domaine est R développer, car 11 démontre le lien étroit des humains et
des cavernes.
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SPELEO CLUB de METZ
ET DE SA REGION
10, rue Louis de Lescure
57 - METZ-Vallières

Te4~411ll

PCI

Au début de l'année 1973, le Spéléo CLUB de Metz a décidé de topographier toutes les cavités de l'arrondissement de Briey ~t ainsi de complèter l'ouvrage publié en 1966 par Michel LOUIS et Daniel LEHMULLER
"Conbubu:ti..on

a .t 'avancement

du c.a;ta..togue de.-6 c.av.Ul-6 de Meuit.the. et Mo-6el.-

.te" (ASHM et USANJ 2 volumes.
La méthode utilisée est la suivante: le Club prospecte systématiquement les communes sur lesquelles se trouvent des cavités connues et intéressantes,
Notre première préoccupation a été de topographier les trous de
Colmey et de Revémont dont Monsiev~ Didier VACHER avait parlé dans son
"Etude MM.phol.og,i.que de l.' axe en dlp}[.e.-6,6,i.on cllt gol.6e de Lu.xemboU}[.g"·

· -'

(Nancy 56 Poly DES.) et que de nombreux spéléos en herbe ra-découvrent
régulièrement.
Le "GJW.nd B-i.c.hd" avait déjà fait l'objet d'un relevé topographique en 1971, mais le travail ay~nt été réalisé avec une boussole non adaptée aux rivières souterraines, nous avons préféré recorimencer la topographie.
Nous ne publions ici que quelques cavités. Le SC Metz éditera plus
tard dans un numéro de son CAIRN (revue du Club) un inventaire complet et
une description de chaque trou. Les relevés ont été -réalisés avec une topoChaix de reconnaissance et un double décimètre à Ruban.
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CANTON DE AUDBN-LE-ROMAN
Mercy-le-Bas

Le "G1tand B-lc.he:t"

Sancy

Le Trou Armand
CANTON DE BRIEY
Le Puits de le Ranée

Mances

CANTON DE LONGUYON
Le Trou du Veau

Colmey
(plan générel J

Le Trou du Chien
La diaclase des arâ1gnées
Le Trou du Sentier

Revémont
(plan général)

La grotte de Rouge-Brûlé
Le gouffre de Rouge-Brûlé

P. GAMEZ, Vice-Président du s -. C.M. nous conmunique
C,O,S, MOSELLE
Le c.o.s. Moselle existant de fait depuis février 1972, est entré dans la réalité et la légalité, Ses statuts ont été déposés et agrées
le 7 avril 1973,
Voici se composition:
- Président
- Secrétaire
- Trésorier
- Membres

P, GAMEZ
B, SONGIS
J,C, CHRETIEN

v.

CHEUREAU

s.c.M.
s.c.M.
s.c.M.
s.c.M.

A. GAMEZ

s.c.M.

J. MAHEU
c. RICHY

Individuel F.F.S.
s.c.M.

Il regroupe actuellement 30 membres du Spéi éo-Club de Metz pour
la plupart. Mais la création d'un nouveau club à Marange-Silvange, affilié
à la F.F.S., devrait d'ici 1974 grossir encore ses rangs.
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Nos travaux portent sur une région située à une quarantaine de
kilomètres à l'est de SPLIT, (Dalmatie), Le canp de base est établi dans
un petit village: RUDA, juste à proximité d'une résurgence importante.
La région présente un système hydrologique complexe, que l'on a peu entrevu,
Nos rechêrches ont débutées par l'exploration d'une grotte, (résurgence temporaire) située au-dessus de la résurgence,
Grotte qui, noyée tous les hivers, ·se termine par un siphon d'allure particulièrement sinistre, qui ne subit pas l'influence des plus gros
orages d'été.
Nous sommes là en présence d'une sortie de réseau très importante,
dont la plus grande partie des eaux semble venir de pertes situées de l'autre caté de la chaine de montagnes -.i KAMESNICA, à quelques 40 kilomètres de
là,
Nos recherches se sont dirigées ensuite sur les plateaux, par l'exploration systèmatique de tous les gouffres I le but étant de recouper le
réseau souterrain de la résurgence.
Nous n'avons pas encore trouvé le bon chemin, Il semble que tous
les louffres se terminent sur une couche géologique bien précise et que le
réseau se situa dans les couches inférieures.
Une étude géo-logique sérieuse nous serait du plus grand secours
pour mener une recherche efficace.
Nous donnons dans les pages suivantes quelques plans des cavités
les plus intéressantes, qui° ne présentent rien d'exceptionnel, sinon qu'il
s'agit pratiquement toujours de premières, et d'un récit de deux de nos
expéditions.

- 137 -

EXPEDITION YOUGOSLAVIE 1968
Parti~ipants :

- Michel COUTAL
- Jean-Marie DUBOIS
- Jean-Paul FOUR
- Micheline HOPPE
- Lucien LAVEUF
- Serge VIAUD

Dates

5.8.68 - 25 . 8.68
L'idée de faire .une expédition en Yougoslavie est née de deux cir-

constances: les origines dalmates de l'un d'entre nous, et un crédit voté
par le ,Comité d'Etablissement de l'Usine de Pompey qui nous a permis de
couvrir une partie de nos frais. Cette expédition commence par 1 500 KM de
route

à

travers l'Allemagne, l'Autriche et la Yougoslavie. Les nuits sont

un peu spéciales. La deuxième sùrtout, nous dormons dans une benne de camion ••• Souvenirs personnels et inoubliables.
Nous en profitons pour visiter les grottes de Postojna en petit
train, corrme de bons touristes.
Nous sommes arrivés à RUDA, où nous établissons le camp, après
avoir reçu notre baptême de la piste. Une espèce d'horreur faite de creux
et de bosses , de poussière blanche, où les panneaux limitent la vitesse à
30 KM/H.

Le lendemain le virus déjà nous démange. Npus partons en reconnaissance dans la résurgence temporaire de l'énorme sortie d'eau de RUOA

I

nous

l'appelerons grotte CRONEL. Puis les gosses qui nous suivent partout depui s
notre arrivée nous montrent 2 trous: le Tobogan, et le Ferespo. Voilà don c
leur histoire.
C'est le vendredi 9 août qu~ corrmence vraiment l'expédition avec la
descente du Ferespo. Il s'ouvre en haut d'une colline à quelques kilomètres
du camp, 300 mètres au-dessus de la résurgence. Le gouffre en impose, 12
mètres de dianètre, descente dans le vide sur 50 mètres. Autour de nous une
vingtaine de personnes nous regarde. Micheline, Michel et Jean-Paul descen-
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dent. Le trou est énorme. Il indique de puissants phénomènes karstologiques, mais 11 est boucné à 55 mètr es et finalement sans grande importance.
En fin d ' après midi nous allons jeter un oe~l à un petit gouffre
don t l ' entrée ne mesure pas un mètre de diamètre . Une petite salle suit ,
prolongée par un étroit boyau à demi masqué par les quel ques gosse s qui
nous y on t précédés. Michel s'engage dans le laminoir. Une pi erre se dét ache et tombe 30 à 40 mètres plus bas. Le gouffre du Tobogan e st découvert.
C' es t l à ~ue J ean Mar ie descend ver s 16 heures. Le gouffre suit
les strates, i l n'est donc pas vertical mais incliné à 45° environ. De
belles concrétions forment ét roi t ure et bientôt il débouche dans un tube
de 5 mètres de dianètre.
Après un à pic d ' u~e dizaine de mètre, un relais donne accès à
deux puits: d'une part la continuation du gouffre et d'autre part, un
puits étroit st très corrodé: le Puits Serge. Faute de pouvoir rallonger
le train d'échelle, Jean Marie remonte. L'exploration a été terminée le
lendemai n par l ' équipe qui y a découverte de belles excentriques décorant
une grosse draperie. Le gouffre est bouché par de la boue qui recouvre également les parois de la dernière salle. Nous pensons que ~e gouffre, situé
une centaine de mètres au-dessus de la résurgence sert de cheminée d'équilibre à la rivière souterraine.
Les jours suivants sont util,:f,sés à la topographie du Tobogan ainsi
qu'à une séance photo . Nous explorons également .un gouffre d'une ci nquantaine de mètres de profongeur. Il a la particularité d'abriter de nombreux
pigeons. Une .puanteur inexprimable s'en dégage et l'exploration a été rondement menée .
En revenant au cëmp , nous apercevons une nouvelle voiture, les gars
de Pont Saint Vincent sont là. En effet nous voyons bientôt Jean Louis
GARILLON et J ean Louis DA~DINIER qui montent vers nous. Leur équipe est restée une huitaine de jours avec nous et a exploré également quelques petits
gouffres .
Le lendemain nous rencontrons PUTNICK, à qui nous dédions le gouff re du jour . Nou s avons surtou t découvert ce jour là l' hospital i té des pay-
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sans dalmates, Le matin en effet, il nous a rencontrés sur le chemin et
conduit jusqu'à chez lui, Sa fenne se ·trouve isolée en haut de la montagne au bord d'une colline à la ter~e grasse, Alors que tout alentour
s'étend le lapiaz inculte, nous trouvons ici une tache de verdure, Dans
la cour, nous comptons une dizaine d'animaux différents , Sur ce calcaire
le rendement est faible, Dans la vallée, il est très difficile d'obtenir
un pauvre litre de lait, Aussi nous ne savons que faire lorsque PUTNICK
nous offre un bon demi litre de lait de chèvre chacun, Il n'est d'.ailleurs
pas question de partir car un autre bac de lait nous attend, chaud celuilà,
La fatigue commence à se faire sentir et nous sommes la veille du
15 _aQ_a_t;..- Ce jour sera jour de repos, un repos d'ailleurs bien spécifique
à notre équipe (et aux spéléos en général), Le soir c'est pour nous une
grande fête, arr.osée abondamnent de marasquin, Souvenirs personnels et encore plus inoubliables ••• Tout aussi mémorables sont les douleurs d'estomac du vendredi 16 ~o0t. C'est la méfonne la plus complète. L'après-midi
tout de même, Micheline et Jean Marie se décident à prendre un peu d'exercice
une petite varappe les attend à la résurgence tempOraire mais un
peu de topographie éclaircira les choses,
RUDA est un petit village dalmate, bâti tout en longueur au pied
d'un immense pla~eau calcaire, Au bout du village un moulin, blotti sur
l'eau d'un important torrent. Son débit est d'environ 2 mètres cube par seconde, Derrière le moulin, la vallée se refenne, l'eau en occupe tput le
fond . De chaque côté des parois ~resque vertici.ies _écrasent le spectateur,
La gorge se termine 200 mètres plus loin et l'eau sort de terre,
Quelques 50 mètres plus haut, s'ouvre une grotte d'où descend un lit
fossile, Un ébou!'amen·t-··1a ferme à 5 mètres de l'entrée, Seule une diaclase
impénétrable la poursuit.
Revenons sur nos pas pour quitter la fontaine, A droite en direction du célTlp une étroite cluse nous mène par un lit fossile jusqu'au trop
plein de la rivière, En hiver l'eau coule ici par le porche bas, à demi
camouflé par les éboulis, Baissons la tête et suivons une large galerie au
sol glissant. Nous arrivons bi,e ntôt dans une assez grande salle. Fort peu
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de Cflncrétions, mais un plancher très érrodé, quelques gourds, Nous devons monter jusqu'au plafond pour continuer sur la gauche, Là s'ouvre
une salle occupée sur toute sa superficie par un gour._. qui -f i!~it profond,
Au plafond s'ouvre un trou rond d'où souffle un léger courant d'air, C'est
là que Micheline grimpe et va re~onnattre le ~rochairi obstacle, un gour·
profond. Vive la navigation souterraine !
Le 17 aoû t , nous passons encore quelques heures en montagne. Le
soir une mauvaise surprise nous attend quand nous voulons reprendre u9e
partie de notre rrratériel entreposé dans la première salle ·du Tobogan. On
nous a v.olé pour plus de 600 F d'échelle, de corde, en particulier une
corde 11 rrrn de 100 mètres

J

neuve de surcroit,

L'exploration de la grotte Cronel est ménée bon train le lendemain
après avoir franchi le puits aux jumars et le gour~ qui le ,suit sur un matelas pneumatique. La topographie que nous donnons de cette grotte donne
un aspect suffisant de sa morphologie et montre l'obstacle habituel qui
arrête les spéléologues: le siphon. La seule difficulté de cette grotte
réside dans les pentes de boue, laissée par les crues, où l'on s'enfonce
jusqu'aux cuisses (inclusivement) .
Le canp se termine par une journée ":to.U.e:tte-Jtepo~" au bord de la
mer à SPLIT , puis nous rentrons en France, via Venise, Nous retrouvons la
France, avec son bruit, sa crasse, et ses mauvaises routes. Adieu la bonne
piste yougoslave. C'était notre première expédition spéléo et déjà nous
pensions revenir à RUDA ,
Un extrait du carnet de notes de l'un d'entre nous exprime nos conclusions de l'époque :

"En eHet, ,(,,(. ~audtr.a. Jtevenht. Quel tJr.a.vaU .U. JteUe. a 6a..ûte.. Le
plt:t:tetuL u:t ,(mm~ e. Un beau c.a.lctUJr.e c.ompa.ct et gw, qui ~a.U mal aux.
ueux. .60~ le M!e-U. et qui c.u!m.bte au KAMETCHN1TSA a 1800 mUJtu d' aLUtu.de. Vu a.c.uden:t6 :teet.oYIÂ.quu a :tout bot.Lt6 de lap,i_a.z qi.u pe/lllle.:t:tmt combien de me.Jtve.U!u Mu:te.JtJta..btu . Le pWeau muU/le env.lJton 50 WomU!t.u ,
de longue.Ull poU/l 20 lu.lomUJtu de !MgeuJt. U. ~emb!e que l 'oJt.lg.bte de la. F'
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Jri.v-lè.1r.e 1:.0.U te1:. pe,r;te1:. d'un la..c. 1:.U:u.é a 40 lul.omUJr.e1:. de ta Ji.ûUILge.nc.e,
appa11.emmmt de tupe vau.d.uûe.n. SU:u.ée a 300 mè.tltu d'aUU.u.de, e.Ue déb.Ue, en pt.un Ué, de 2 a .3 mè.tltu c.ubu a la. 1:.eCQJtde. U ewte une autlLe Jri.v-lèlLe en~ou.-le da.ni:. te même ma.1:.û6. Elle a é:t.é c.aptée
un tunnel
c.Jte.u6é a RUVA. Tou;t -lnd-lque la p11.ûe.nc.e de phénomènu k.a!Uiûquu qtÇ,i,
demandeMnt wt .tltavaU de longue ha.te.me. Ptul:.-leuM annéu noUI:. l:.e/l.Ont néc.e1:.1:.aht.e1:. poUIL c.ormtenc.elL a vobr. c.la..-lJi. dan1:. c.e .1r.é1:.e.au.

EncMe débu;tanu, c.ette ex.pécü:tion nou1:. a lanc.~ dan1:. la. vJUU.e
1:.pUéo. Malg.1r.é du 1r.éa..llAati.on1:. Mmme tou;te_m-ln-lmu, noUI:. 1:.011111u c.ontenu
de noUI:..
Ma.-l.6 1:.UILtou;t ce qu-l'. c.ompte c.e 1:.ont lu tJr.o,ll, 1:.ema-lnu pa1:,1:,éu e.n-

1:.emble. Tantôt lu heUILu Utu.e.nt aux Jri.Jr.u, ta.n,tôt aux. têtu d'entéM.ement. Ce 1:.0nt c.u joUILI:,, que, toUl> lu .6-lx., noUI:. 1r.ev.lv1Wn1:. ma-lnte.nan-t".

-·-·-·-•-=-•-=-•EXPEDITION YOUGOSLAVIE 1969
Participants :

- Michel COUTAL
- J~an Marie DUBOIS
- Jean Paul FOUR
- Jean Louis GARILLON
- Denise MILLON
- Gérard MILLON ·
- Serge VIAUD

Dates

7-8-69

29-8-69

L'expédition 1968 _nous avait permis de trouver un terrain propfce
à nos jeux: Nous sormies donç retourné~ à RUDA en aoOt 69.

Là les habitants du lieu nous accueillent avec la même sympathie
&o
que l'an passé. Dès le lendemain, une équipe pénètre dans la grotte Cronel
et s'aperçoit que des enfants l'y ont précédée (voir le vol de l'année passée). Elle découvre alors un orifice passé inaperçu qui facilite l'entrée
dans la grotte.
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Cette année, nous sommes divisés en deux équipes. De cette manière, nous pouvons explorer plus de grottes, plus de gouffres. C'est une solution aventageuse lorsque l'on ne s'occupe que de spéléo, Par contre, elle
s'avère désastreuse du ooint de vue humain, Les deux équipes vivent séparément, ne se voient plus, et lorsqu'elles se rencontrent chacune ne parle que
de son gouffre, de sa grotte •••

à

tel point que la séparation devient cons-

tante, Il ne faut pas que la spéléologie passe ava~t les spéléologues.
Nous nous offr ons notre journée noire . Le même jour, Gérard s'abime une main, ce qui à sont retour donnera un beau panaris, (diagnostic des
médecins de SPLIT : fracture de t ~index ••• ), Jean Marie reçoit un pavé sur
la jënbe lors d'une descent e au Tobogan et Michel se casse le nez.
Les raids en montagne commencent alors, Nous nous répartissons sur
deux zones: la zone du pied du Kamesnica où la première équipe découvre l e
MARINA JAMA (voir topo) dont nous parlerons dans un prochain article, et la
zone de ROZE, petit village situé à 500 mètres d'altitude.
Nous descendons dans cette région dans une quinzaine de gouffres en
particulier :
- Le TROU des 75, qui se singularise par les nombreux obus de 75 jetés là à
la fin de la dernière guerre.
- GOLUBINKA JAMA, joliment coaCK"étionné et bouché à -65 par de la boue,
- SETCHENOVA JAMA, obstrué par la ·pierraille de la doline adjacente.
- VELIKA JAMA, qui débute par une vért.tcale de 112 mètres et se termine alors
sur un éboulis.
- MOTEL POMALO, grQ_tte sans importance située dans un site inoubliable et se
prêtant à des bivouacs paradiasiques sous l'orage C•
les étages).

* , eau coulante

à tous

Au retour de montagne, nous recevons la visite polii::1.è re de quelques
gendarmes du cru. A défaut de nos personnes, ils ~quent nos papiers àprès
nous avoir spécifié que nonobstant le manque de permis de séjour et de camper ,
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il faudrait que nous nous enquérissions d'une autorisation d'explorer et
que subséquemment nous devrons nous présenter au poste sous les plus brefs
délais'(év!Lél~ent). Finalement tout se tenninera bien grêce à l'adjoint du
commandant du sus-cité poste.
Cette expédition se tennine avec l'habituelle fatigue du retour et
la reprise de conscience des réalités quotidiennes.
Notre façon de procéder a été différente de l'année passée et nous
en avons obtenu q~elques avantages, particulièrement pour la nourriture.
Denise, à gui nous devons beaucoup, a cuisiné à partir de con•arves i,nmenées
de France, ce qui nous a évité ~e revenir couverts de boutons (expérience
68),
Cette année aussi les gosses nous ont chapardé du matériel, mais
méfiants nous l'avons récupéré aussitôt.
Nos raids en montagne et l'utilisation de notre trousse d'infinnerie nous ont pennis de nombreux contacts humains, très enrichissants.
Enfin sur le plan spéléologique, la zone prospectée s'est montrée
très intéressante et le M.~~ina Jsna, que nous n'avons pu descendre faute de
temps, a donné lieu à deux descentes éclair à Pâques 70 et 71

J

(si vous

voulez connattre la suite de cette fascinante aventure, lisez SPELEO L, n° 2),
-

Par contre, nous n'avons pas retrouvé cette i,nitié qui a régnée en
1968. Il n'y a pas eu le moindre heurt, mais y a t-il eu un quelconque échan-

-

...

ge en trois semaines ? Les quelq1,a;1s discussions se sont bornées aux problèmes
.
spéléologiques du moment, ce qui i,st de faible importrdflce,
Nous avions oublié une idée qui nous est chère. La spéléologie n'a

.

d'importance oue parce qu'elle est un moyen de s'ouvrir à la nature et aax
,
oroblèmes que pose la vie. Sinon quel intérêt y a t-il à se trainer dans la
boue au risque de se briser les os.
Note de notre traducteur agréé :
Golubinka Jama : gouffre aux choucas (ou aux pigeons, allez savoir):
Setchenova Jama :fle traducteur étant très mauvais,
•
Velika Jama
le grand trou (il suffit de vaj.r la tête qu'il a pour
Marina Jama : pas le Gouffre Marinette, quoique les gars soient rest
temps en montagne.
- 144 -
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levée

. 18.8.69

Expé Feres Pompey 69

C'est en 1951, à Chaumont, que s'est "066-i..c,i.aWle." notre Association Spéléologique de la Haute Marne, avec Roland LOUVRIE~ ,J:!l'?'emier président de l'A.S.H.M •• Mais l'origine remonte à 1949, avec le Clan des Scouts
de France (voir Spélé-Eau-Boue 1971).
En mars 1951 donc, le siège A.S.H.M. se trouve à St Dizier, et
Jean DAUGE sera ~résident jusqu'en 1970. Depuis 1951 également, notons que
Pierre COTTON, cheminot"~" voici une dizaine d'années à PARIS, est toujours notre vice-président.
Ne parlons pas de tous les autres membres du Bureau qui se ·sont
succédés, secrétaires et trésoriers, ils ont fait oeuvre utile et marqué
leur passage.
Laissons la parole aux caYernes, qui ont un verbe creux, si l'on
peut dire ••• Mais un creux bien rempli. Non seulement de boue glaiseuse, de
cascades et d'éboulis, mais aussi d'étonnantes concrétions, dans le secteur
Haute Marne (Nord surtout), Meuse (Nor~ du département également), et l'Est
de la Marne même. La Meurthe et Moselle fut aussi prospectée, et Michel
LOUIS, avec un groupe de NANCY, a édité en deux volumes. un ouvrage remarquable, nomenclature des cavités de cette contrée.
Dès 1950 alors, le réseau supérieur de la grotte des Sarrazins à
Ancerville (Meuse) est découvert -et exploré; la tQpographie des deux étages
est établie.
La Sueurre, près d'Ecot-~a-Combe (Haute Marne) s'est agrandie de
350 mètres en galeries nouvelles.
1951 - La "GMtte. du. L-lor.z." à Ancerville, est "a.ppll06ondle." jusqu'à -55 mètres. La grotte du Cimetière, à Combles en Ba.rrois, dévoile à
-30 mètres un réseau de diaclases étroites parcourues sur 100 mètres.
Tandis que notre président Jean OAUGE participe à l'expédition de
PADIRAC avec le Spéléo-Club de PARIS et le Centre de Spéléologie des Scouts
de France.

- 1 S-1-

Entre 1952 et 1954, divers petits puits sont trouvés.
En. 1955 .,- l'un des plus impressionnants gouffres de la région est
"m.i.6 a jowr." dans les fi,neuses carrières de Savonnières-en-Perthois : le
"P~ de1, g11.ancu, Ce1tclu" (-30 mètres), flanqué de la salle dU Chaos, à la
Sonnette.
Nous passons

à

1956, année d'uoe sensationnelle découverte, effec-

tuée avec le G,S. de Belfort: une grotte fabuleuse, joyau de l'Est de la
France (actuellement appelée "Rtg.lon L"), la "GJtOtte a.ux Mille Colonnu" à
Granges Mathieu.
Un nouveau kilomètre de réseau aux superbes concrétions, découvert le 14 juillet.
1957, un canp est organisé au plateau de MARGERIAZ, dans les Alpes.
Localement, la MANOISE (Orguevaux, Haute Marne); est pénétrée jusqu'au plan d'eau. Cette coquette rivière, exurgeant au fond d'un cirque pittorresque d'une quarantaine de mètres, sera d'ailleurs forcée par les plongeurs de Paris en 1971.
195B, à Savonnières, découverte de puits et galeries, aval de
l'Avenir.
1959, c'est l'année du 14e Congrès A.S.E. orgaBisé par l'A.S.H.M.
et le G.S. se Robert Espagne au Château de Jeand'Heurs. Congrès d'une belle
tenue, et mémorable pour notre Association.
1960, découvertes à Savonpières

Gouffre "Sotl.6 te Faulx"

1

galerie

anont de l'Avenir.
~ . l'A.S.H.M. retourne à la Sueurre: passage de la voûte mouillante anont, et découverte de 200 mètres de galerie. COUBLANC (Haute Marne) :
passage du 3e siphon, dans une salle en partie immergée •
.i.gg, Pompage à la résurgence du "Pont-.ta.-GJtOtte" à MARNAVAL
(St Dizier).
1963, Nous participons au 18e Congrès organisé psr Pontarlier, où

est exposé le plan d'ensemble de Pierre-la-Treiche, prospecté par Michel
LOUIS.
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Expédition Quèbe-dé-Cotche, avec le Spéléo Club de Périgueux,
220 mètres de nouvàlles galeries au·.::Chaos (Meurthe et Moselle),
1964, Deux tentatives de pompage à la résurgence du Pt,nt-la-Grotte,

Deux descentes au puits de JARDEL ( 125 màtres de verticale pure),
avec le G,S, de Pontarlier.
Découverte du gouffre des Trois Dents, lors de l'expédition au
PLAA-SEGOUNE avec Périgueux.
lli2_, • Dans la banlieue de St Dizier, nou_s découvrons en juin une

petite rivière souterraine de 400 mètres.:
La VANNEPIERRE, à CHANCENAY,
A l'Aven d'ORGNAC, des membres participent à la découverte de nou-

velles et grandioses salles,
Retour au PLAA-SEGOUNE avec Périgueux.
1966, Trouvaille du gouffre de VANNERCHEL fin janvier à Ancerville
( -45 màtres),
1967, Découverte A,S,H,M, à VAUDRECOURT (grotte des Squelettes),

Aide en surface aux plongeurs à la Source BLEUE (Villiers/Marne),
Vannepierre, Pont-la-Grotte, Ornel et RUPT-du-PUITS,
Découverte du ruisseau aval de la viaille de l'AVENIR, tombant dans
le grandopuits, à Savonnières,
PLAA-SEGOUNE : la côte -500 est atteinte aux Trois Dents,
Après une remontée au~mâts,une riche viaille est inventée à
Savonnières: Les FISTULEUSEi - 1œ;m~l res de concrétions bien fournies, ·hélas
à

moitié fracassées maintenant.
Découvertes à Savonnières égêament

gouffre des Chatières, de la

Mèche,
60 mètres de faleries au Chaos (Meurthe et Moselle),
PLAA-SEGOUNE,
1969,

d'un local au siège A.S,H,M,, 50 rue Charles

LUCOT, 52 100 St Dizier,
Edition de SPELE-EAU-BOUE, création des jeunes du gt'Oupe,
Encore 50 mètres de galeries nouvelles au CHAOS.
PLAA-SEGDUNE,
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1970, Achèvement du local A.S.H.M.
PLAA-SEGOUNE
SPELE-EAU-B0UE N° 5

"V~ lu pl.Lu, vieux .tunne.ù", reflètent l'activité de l 'A.S.H.M.,
parait dans "Le Guide 1910 du Rail. e,t du To~me".
1971, Découverte d'un nouveau puits et de la partie active de la
gDotte du Cimetières à Combles en Barrois (Meuse).
Camp spéléo organisé dans les Hautes Pyrénées par l'A.S.H.M. et le
C.S.R.M. de BeauV'ais, en août.
1972, En février : trouvaille et exploration de

"J~",

nouvel-

le rivière souterraine à CHANCENAY, 350 mètres de développe111ent avec deux
affluents. joliment concrétionnée.
Le "NOUVEAU RESEAU" est découvert en mai par 1 'équipe de pointe
de l'A.S.H.M •• Ruisseau sauvage et concrétionné . Belle découverte A.S.H.M.
1973, Nous commençons bien l'année : une nouvelle et petite rivière souterraine est découverte dans les bois de Trois Fontaines et parcourue
en aval sur plus d'un kilomètre •••

à

poursuivre.

Trois causeries spéléologiques ont été organisées œe 1er trimestre:
à la M.J.C. de Vitry-le-François le 23 février

I

M.J.C. de la Noue à St Dizier

le 10 mars, et à Beurey-sur-Saulx dans la Meuse, fief du Rupt-du-Puits, où
le succès fut complet.
Mais toute cette brève nomenclature n'est· qu'un aperçu de nos principales activités A.S.H.M •• Des dizaines de sorties et expéditions, prospections, ont lieu chaque année. De nombreux secteurs sont "l!.tttt6.6~ 11 , et les
explorations, les découvertes étofferont encore dongtemps les rudes loisirs
et la ferveur des membres de l'A.S.H.M ••

-=-=-=-=-=-=-=-
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tE'PON~E

À TOCI~ ...

Il nous a semblé bon de créer cette rubrique afin de permettre à
chacun d'exprimer son opinion sur les articles publiés dans
Let de
pouvoir également répondre aux auteurs écrivant dans toute autre publication.
Les motivations de telles réponses sont diverses : compléments,
avis ou expérience personnelle apportés en sus d'un article, prise de position, défense de.travaux par leur (s) auteur (s), demandes diverses, etc •••
Je rappelle que cette rubrique est par définition ouverte à tous
Cco11111e le bulletin lui-même, d'ailleurs) et que par conséquent chacun y aura
droit de réponse.

Jean Marie DUBOIS

------------- INVEN TAIRE SOUTERRAIN MEUSE
En vue de parfaire la réalisation de l'inve"taire souterrain et du
fichier spéléologique du département de la Meuse, recherche toutes publications et tous renseignements inédits sur ce secteur, (Spéléologie, Hydrogéologie, Préhistoire, légendes, etc ••• ) concernant les . cavités naturelles et artificielles.
Les documents prêtés pour consultation seront ensuite retournés
(possibilité d'échange avec d'autres publications). Les sources des renseignements (publications ou informateurs) seront signalées dans le futur inventaire.
Ecrire fl

DEVAUX François, I.S.M , , PASSONFONTAINE 25 690 AVOUDREY.
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QUE L 'ON RENVE A CESAR, CE QUI EST •••

Que l'on daigne bien me permettre de protester avec fermeté contre la publicité parue dans SPELUNCA 72-2, au sujet des TABLES NUMERIQUES
A L'USAl!Ë DES SPELEOTOPOGRAPHES, HADES 2 1971, publication du C.L.R.S., et
de faire la mise au point et les remarques suivantes :
1) Ce travail dans sa conception, son exécution, et sa réalisation m'est dû intégralement et je n'ai reçu qu'une aide très minime pour la
seule pagination du bulletin. L'impression, et la reliure de ce bulletin
ont même été réal'isées sous mes directives aux ateliers' ·d 1 impiession Offset
de l'Université. Le travail resté aux membres du club ~ut la seule vente,
puis le paiement (lorsqu'il y eut assez d'argent dans la caisse, c'est-àdire près de 5 mois après la s ortie du bulletin) de la f 'a cture établie à mon
nom. Vous comprendrez donc quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que les
tables avaient été "enûè1tement 1téa..el6éu

et pMg1ta11méu

pait du memblte.6 du

-club".
2) C'est déjà un scandale que de voir des individus (généralement
des Présidents ou des Secrétaires de Clubs) profiter de travaux dont ils ne
sont pas les seuls responsables et exécutants, pour se faire insidieusement
une publicité personnelle

à

l'intérieur de SPELUNCA ou d'autres publications

sous le seul couvert qu'ils sont les rédacteurs de l'article. Ces auteurs
généralement sont bien trop heureux d'écrire et verraient d'un mauvais oeil
s'instaurer dans les clubs des comités anonymes dè Fê'aa ifiion des travaux du
club, étant donné qu'ils n'auraient alors souvent, pJus rien à écrire qui
leur appartienne en propre. Aussi, j'ai trouvé plus qu 'ëlller de lire au bas
de ladite publicité, la signature d'une personne, qui de cette façon laisse
au lecteur le soin d'interpréter qu'elle a été l'instigatrice et le principal artisan du travail en question,
3) Qu'un club profite dans son ensemble du travail de l'un de ses
membres, je ne vois 1~ qu'un processus logique, at un retour normal des choses. Car la spéléologie étant avant tout une activité d'équipe, tout individu profite nécessairement de la présence des autres.
Aussi ma protestation ne vise pas le club (dont j'étais le président en 1971) mais la personne de ce club qui cherche à s'approprier ces travaux, dont je suis l'unique auteur.
NANCY, le 1.4.73
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O.

PREVOT

La Rédaction accueille avec la plus extrême gratitude les jeux, dessins
h~oristiques , articies tendant

à

égayer les pages austères de ce Canard,

D'aucuns pourraient prend re les spéléos de la Région pour gens sérieux •••
Horizontalement
1

A.

-----

r--+--il--+--+-+-~
t--+--

4

2
3
4
5
6
7

Cavité,
Pratiquement inadapté au monde souterrain,
Radiations inconnues sous terre.
Pitons en verslen.
Notre mère à tous.
Important groppe spéléo de Bancelone.
En 'faire un quand on n'est pas sûr de l'anarrage,

Verticalement

'

I
II
III
IV
V
VI

Au bout d'une stalactite,
Peut se perdre dans le sol en pays ,
Mot utilisé pour le rappel sans dee
ni:·baudrier, Plancher des vaches,
Pronom. Symbole de richesses,
Synonyme de grotte.
Deux formes du verbe avoir,

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=
Horizontalement :
1
2
3
4
5
6
7

Formée par le dépôt du carbonate de calcium.
Bien pratique pour amarrer les échelles. Organe d'enseignement de la Fédération,
Solidement attachés,
Penser, même sous terre. Spécialiste.
Voyelles. Se perdit. Article.
En faire un après une sortie à plusieurs. On y forme des enseignants. Consonnes,
Vecteur de l'acide carbonique. Prénom féminin.
Verticalement
I

Forme rhanboédrique du Caco •
3
A l'origine de tien des légendes
souterraines, Conduit d'appel d'air,
III
Remarquez bien, Voyelles.
IV
Peu favorable aux phénomènes karstiques.
V
Pénétcer.
VI
s'observe sur une cassure de stalactique,
VII
['essentiel du travail du spéléo
se fait sur lui,
VIII: Phonétiquement: 11 fad.t,
Dans le Jura, célèbre par sa grotte.
IX
(on a ommis uns).
Sert à transporter les échelles,
X
II

e
3
t,.

1

J,M, DUBOIS
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