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ED/TOR/Ill
La Région L vient de clore son
degré. La Région L, s

1 est,

deuxième stage d'équipier 1er

en l'occasion, résumée à un petit grou-

pe de volontaires. Les mêmes que 1 1 an passé à deux exceptions près.
C'est à dire que quatre personnes ont tout organisé. A la suite de
quoi, ce stage a été encadré par cinq bonnes âmes, ce qui fait en
tout six personnes qui ont donné un peu de leur temps et qui se sont
dévouées pour permettre à quelques jeunes spéléologues de sonder
leurs connaissances, d'apprendre des choses nouvelles et utiles et
d'acquérir un diplôme non négligeable.

En effet, il est certain que dans un proche avenir, les spéléos
ne pourront pius se permettre de descendre sous terre de façon
"sauvage"
et pour limiter au maximum les risques d'accidents, on
demandera à tous ceux qui veulent pratiquer la spéléo, ou initier
des jeunes, de suivre des stages de formation.
J'attire donc l'attention de tous ceux qui pensent que les
"diplômes" spéléo ne servent à rien! Je leur demande de réfléchir
au problème et de nous aider dans la mesure du possible afin que
les bonnes volontés d 1 aujourd 1 hui ne soient pas complètement dégoûtées demain.
A l'avenir, les stages 1er degré ne seront organisés dans la
Région L que dans la mesure où la demande sera suffisante (une session doit comprendre entre 20 et

JO

stagiaires).

En ce qui concerne les stages d'initiateurs 2ème degré, ils ne
sont plus organisés à 1 1 échelon régional. Ce sont tous des stages
nationaux. D'après les décisions du Conseil National de 1 1 E F S qui
a eu lieu le mois dernier, seuls les centres nationaux seront habilités à organiser des stages 2ème degré.

"Il faut que les cavités soient du niveau initiateur actuellement
défini, soit, sur le plan géographique :
Doubs - Jura,
- Alpes du Nord et du Sud,
- Pyrénées,
- Causses et Cévennes.
- 5 -

A l'extrême, 4 centres pourraiai.t suffire

,

Vercors

2)

Jura - Doubs,

J)

Pyrénées,

4}

Causses - Cévennes.

)

Provence,

Chefs de stage :
ce seront des instructeurs actifs (de la région ou non),
- ils iront d'une région à une autre sans souci de mise en route,
- le correspondant E.F.S.pourra se charger de la mise en route
des stages et participera à l'encadrement.
Sur le plan de l'organisation des stages:
- l'information sera diffusée par l'E.F.S.et le correspondant régional,
- les candidatures seront regroupées par 1 1 E.F.S,
les problèmes financiers seront réglés par l'E•F•S,
les correspondants régionaux seront chargés des contacts à prendre avec les services régionaux Jeunesse et Sports. (Crédits
déconcentrés, inter-régionaux).
Cette solution fait disparaître la notion de région au niveau
des stages initiateurs et évite les problèmes qui en découlent.
Elle permet aussi ~e normaliser le niveau général des stages initiateurs, avec l'avantage d'amener les Comités Régionaux à une plus
grande collaboration avec 1 1 E.F.S."
(Extrait du Bilan E.F.s. 1973)
Donc, dans le cadre d 1 un stage national, la Région L peut organiser un de ces stages 2ème degré dans un des centres cités plus
haut. On pourrait donc prévoir une année, un stage 1er degré, et
1 1 anné suivante, un stage 2ème degré.

Encore, faudrait-il que tous les spéléologue~ lorrains et
alsaciens se sentent concernés en tant que stagiaires et en tant
que moniteurs, car, jusqu'à présent, moniteurs et initiateurs de
la Région L ne se comptent que sur les doigts des deux mains.
Anne -G-AMEZ
Directrice de la Commission des Stages
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François DEVAUX me signale dans sa dernière lettre
"Pour terminer, pourrais-tu signaler dans le n° 4 que plusieurs
cavités du Doubs ont été décorées récemment du sigle, tracé à
la lampe à acétylène (hauteur des lettres:

10 à 50 cm), d'un

groupe spéléologique de la région nancéienne. Il faut espérer
que les décorateurs improvisés se reconnaîtront et qu'ils pourront au cours d'une de leurs sorties venir procéder à•••
quelques travaux de ravalement souterrain.
Si cet avis n'est pas suivi d'effet concret,

je me verrai

contraint dans six mois de ·publier dans Spéléo L les noms des
cavités concernées, le relevé des sigles et inscriptions (récentes) et quelques photos à 1 1 appui 11 •

Je considère que ce genre d'inscription est inadmissible et qu'il
ridiculise le groupe dont i l affiche le· sigle.
Quand donc certains imbéciles cesseront-ils de faire passer leur
club pour un groupuscule de rigolos?.

J.M. DUBOIS
FERES - POMPEY
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I. CARACTERISTIQUES GENERALES
La première caractéristique de ce climat est d'être extrêmement CONSTANT
on peut même montrer que ce climat est stable, c'est à dire qu'il se rétablit
spontanément s'il se trouve qu'un motif extérieur l'a perturbé.
La température varie généralement de moins de 1° C. par an dans les parties
profondes de la grotte. Elle est approximativement égale à la température moyenne
du lieu où elle s'ouvre : c'est ainsi qu'elle peut dépasser 12° C. au bord de la
Méditerranée, et beaucoup plus dans les régions tropicales, tandis qu'en montagne,
la température peut descendre très près de 0° C.

\

__ Toutefois, si une grotte en forme de sac est essentiellement descendante dans
sa première partie, ell peut constit';'er un "piège à air fro~d" (Glacière de
Chaux les Passavent) ; 7
inversement, si une grotte est essentiellement monv---j tante, elle· fonctionne connne un piège à air chaud, et sa température est supérieure à celle de la température moyenne du lieu.

'----=

A l'intérieur de la grotte, la température est également très peu variable
d'un point à un autre; et il faut un très grand gouffre pour que le degré
géothermique se fasse sentir par des écarts de quelque dixième de degré centigrade.
L'humidité de l'air est également constante et très proche de la saturation.
L'air est d'autre part, généralement plus CHARGE EN GAZ CARBONIQUE qu'à
l'extérieur; en effet, lors du dépôt de concrétions, du gaz carbonique se
dégage, qui n'est rapidement évacué que s'il existe de violents courants d'air.
II. GROTTES A COURANT D'AIR
Il peut en effet se produire des courants d'air, surtout dans les cavités
à deux entrées d'altitudes différentes
En hiver, l'air de la grotte est plus chaud que l'air extérieur et donc
plus léger : le courant d'air monte; en été, l'air de la grotte est
plus froid et plus lourd, et le courant d'air descend ; en saison intermédiaire, on constate souvent que le courant d'air s'inverse : il monte
la nuit et descend le jour.
Des courants d'air moins violents peuvent se produire lorsqu'une très
vaste cavité est en relation avec l'extérieur par un orifice étroit,
lorsque la pression barométrique varie.
III.

SANS COURANT D'AIR (CAVITES CLOSES)
Dans les cavités où les courants d'air sont très faibles, par exemple
les cavités qui n'ont avec l'extérieur que des conmrunications des conduits infimes, on constate une sédimentation du gaz carbonique, qui s'amasse dans les
points bas, jusqu'à pouvoir atteindre des taux noci f s pour l'homme.
En même temps, on constate des différences, très ~inimes, mais absolument
stables, dans la température de l'air et dans sa teneur en. eau. L'ensemble
s'avère favorable à la corrosion dans les points bas, au concrétionnement dans
les zones hautes.
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J. CHOPPY 26.5.1973

COMMISSION dei STAfJES
SESSION REGIONALE D'EQUIPIERS (1er degré)
Pierre la Treiche 23-28 Avril 1974

Cette Session 1er degré E.F.S. était ouverte à tous les spéléologues de la Région L. Elle était organisée par la COMMISSION DES
STAGES de notre Région.
CADRES :
Chef de Session

- Daniel PREVOT
113, Bât. Tourville
54 MALZEVILLE

Moniteurs

- Lucien CORDIER
2, Rue du Grand Pré
88 DARNEY
- Patrice GAMEZ
126, Rue de Ranguevaux
57290 FAMECK
- Jean MAHIEU
C 815
Cormontaigne
57100 THIONVILLE
- Claude RICHY
18, Rue Saint-Jean
57000 METZ

19 stagiaires ét~ient présents,
5 clubs étaient représentés (Spéléo-Club de METZ, M.J.C. de MARANGESILVANGE, Groupe Spéléo Vulcain de STRASBOURG, Groupes E.E.D.F. de
STRASBOURG, E.E 0 D 0 F. de NEUFCHATEAU)
Il y avait en outre deux candidats individuéls
-

1 de GOMMERCY -

1 d 1 EPINAL.

~n s'aperçoit, après lecture de cette liste que les stagiaires proviennent des mêmes horizons - horizons assez limités - que l'an
passé et on se demande pourquoi les clubs constitués des départements comme les Vosges, la Meuse, la Haute-Marne et la Meurtheet-Moselle, semblent bouder systématiquement les stages entre
autres activités).
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Le stage vu par les stagiaires
Samedi 23 Mars

1974

Présentation sauvage et en sit-in autour d'une carrosserie de
Peugeot ruiniforme

1) - Règlement de comptes (douloureux ôcombien !),
2)

Enoncé du programme par le Grand Manitou: Pat,

J) - - Marquage du matériel.
16h JO

Matériel et techniques par Toto (Alias Claude Richy)

20 h

Grande bouffe :
• Soupe populaire et potagère,
• Patates - Oeufs Béchamel,
- JO -

403

• Salad e à 1 1 a il,
• Fruits.
Le tout, arrosé du cru autochtone 11° Craffor costaud,
quoi •••
21h environ

Entraînement matériel et technique sur les piliers
•
de soutènement de la salle de catéchisme
1°)
noeuds,
2°)

palans, freins, descendeurs.

A l'issue de cette 1ère séance, une conclusion s'impose
Un bon Spéléo peut en cacher un autre !
Dimanche

24

Mars

1974

Le cycle infernal des cours continue !!!
- avec Pat : Karstologie
Lucien aborde ensuite "Morale Spéléo" ou comment crapahuter
sans boire, sans manger, sans pisser••• tout dans la tête.
Super-bouffe dehors - débouchant sur Mirabelle autoforeuse
et détart:rante.
- Cours de Topo par Jeannot (plein de maths)
On Y mange, on y bringue et on se couche le lendemain matin.
Conclusion: Un spéléo sans topo c 1 est comme un barreau sans ~chelle.
Lundi

25

Mars

1974

MARON: Spéléo-bidasses: même combat !
L'éclatement général en falaise, quincaillerie, cordes, échelles,
moral, soleil, bière, calcaire, chefs, descentes, remontées au
finish, palans, spits, frein-descendeur, descendeur-frein, freindescendeur, descendeur-frein•••
Après-midi, rebelote + Topo en groupes dans les égoûts de PierreLa-Treiche: Beurk
Mardi 26 Mars

1974

Savonnières-en-Perthois
Enfin, on y est ! Le bus nous a oubliés, mais dans le brouillard
on va tout droit ••• au café. Petit festin - Sobriété. On vidange,
et on s'équipe.
On se perd dans le dédale des galeries de la carrière, mais "a pas
peur vieux, on va ben trouver 1 1 trou, ce serait ben 1 1 diable ! 11

A droite, à gauche, ah, râté, mais c 1 est simple, c 1 est tout droit
en prenant à gauche. Faut pas être fut-fute pour le trouver, ce
trou. Le voilà! On se divise en deux groupes avec Toto et Pat.
"Au revoir, les amis, on vous aimait bien!" C'est que Toto ne rit
- 11 -

pu s. 1 1 n 1 e st pas a ssez mouill é , après son bain, ça va mieux, c'est
que c 1 e st humide pluie,
11

"Tu mouilles, n'est-ce pas camarade?" Après la

le b e au temps. Il faut fêter ça. Feu

9a gaze, Zette, mais ne pollue pas !"

" y a rien de si naturel !"
Descent e , descente, descente et en deux temps trois mouvements, nous
vo ilà au fond, mais pas assez de matériel pour remonter. Toto va
essayer une remontée escaladeuse.
"Tudieu, quel style ! Il nous cachait ça !"
Une loque glaiseuse sort le nez du boyau du fond
-

11

T 1 en chie, hein, Zette ! 11

"Non, je m 1 emmerde - Et c 1 est bien le cas de le dire ••• Il
Ca remonte doucement, doucement, on en profite pour prendre son bain
gratuit.
Tonio ferme dignement la marche, et rien ne lui échappe. Quelle
conscience professionnelle•••
La remontée se termine. Tous se démène au bout d 1 une corde assurée.
Tonio s'évertue à remonter échelles et cordes. Quelle santé ! Encore quelques mètres et nous voilà dehors, enfin presque••• C'est
deux heures après qu 1 on verra le jour étoilé.
Conclusion

1 1 Avenir derrière nous
Sonnette sans gong - Avenir supérieur Grande Première.
Spéléo tête en bas tentant le dégagement latéral gauche en fixant le
descendeur double au mousqueton le
reliant aux longes de son baudrier
d'escalade qui, lui, est coincé entre
la braguette et le bas de la cuisse.
Le problème est le suivant : écraser
la paroi par pendule et dans un ressaut ondulatoire, faire front à la
prise (du bec l) sans coup férir de
façon à ce que le descendeur serve de
jumar de remontée.
Ne pas oublier de démousquetonner le
frein, certainement inopérant dans ce
genre de détresse••-•
Solution

8l : •t~L - ~fiOL
s~a1dmod-s.:mad~s sap ap~1~a
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Mercredi

27

Mars

197 4

Réveil quasiment au zénith.
Ca sent le petit d 1 homme négligé.
Des rots brefs, directs, à peine discrets et voilà Zette debout
pour la corvé·e de lait.
Réveil mou, silencieux
sérieux, c

1 est

quelque chose plane

on a fini le travail

••• / •••

aujol.g'.'d 1 hui l 1 examen "qu'ils disent"
Petit déjeuner: ça glandouille••• Rien ne presse pour gribouiller.
Mini marché aux puces devant la fenne, mais on ne brade pas
aujourd 1 hui.
On étale les combinaisons encore mouillées de la veille••• et le
reste.
Va falloir passer tout ça au peigne fin
gère •••

un vrai travail de ména-

Sans savoir connnent, vingt-trois clampins se retrouvent au ban des
écoliers pour faire le compte , rendu de la sortie de la veille et
répondre logiquement, concisement à deux questions sur la Karstologie.
Pause : lessive maison, en choeur au lavoir familial de Pierre-La.Treiche, lessive digne d 1 un printemps•••
Et ·puis bouffe,paillardes
et dans la foulée, exercices Topo,
sécurité, matériel.
Qu'est-ce que c 1 est que ce bordel?
Bref, tout le monde y passe et s 1 en sort indemme.
Ca s'arrose de différentes façons : dans une grotte de Pierre-La.Treiche, au café, à la fontaine. Tous les endroits sont bons. c•est
le printemps
Discours sur l'histoire de la F.F.s.
Adresses des stag iaires de la p romotion

1974

"LES ROUTSCHEURS"

- Jean-Yves ALTTHALER
37, Rue Schulmeister 67100 STRASBOURG
- Didier BILOQUE
61, Rue Poincaré 55200 COMMERCY
- Gil BURIDAN
66, Route de la Meinau 67100 STRASBOURG-MEINAU
- Daniel GASPAR
16, Rue de l'Elfterrain 67200 STRASBOURG
- Patrice GAMBOTTO
32, Rue Saint-Marie 88300 NEUFCHATEAU
- Jacques HOFFMANN
1, Rue des Roses 57900 MARANGE-SILVANGE

ni

- Mireille LESCANNE
JO, Place du Tilleul

57650 LOMMERANGE

- Anne LEVILLOT
6, Rue du Maréchal Joffre 67000 STRASBOURG
Denis MORIN
12, Place Durutte

57000 METZ-PLANTIERES

- Patrick OFFENBROICH
4, Petite Rue des Bécasses 67100 STRASBOURG-MEINAU
Eric et François REMY
Village d 1 enfants s.o.s. 57900 MARANGE-SILVANCE
- Georgette RIBOT
I.S.E.S. MONTOY FLANVILLE 57117 NOISSEVILLE
- Serge RODRIGUEZ
93, Route de la Meinau 67100 STRASBOURG
- Jean-Paul ROUQmIE
21, Avenue de Normandie 67100 STRASBOURG
- Antoine et Cosimo SALARIS
12, Rue de la Ferme 57900 MARANGE-SILVANGE
- Cathy SCHNETTERLE
26, Rue de Frélaud 67100 STRASBOURG
- Dominique ZAUG
36, Avenue Thiers 88000 EPINAL

Le stage vu par les moniteurs
Cours théoriq ues
Matériel et techniques
Sécurité

1

2 heures

heure

Secourisme 1 heure
Organisation de la Spéléo : 1 heure
Carto et Topographie : 4 heures
Compte-rendu: 1 heure
Karstologie:

1 heure JO

Biospéologie : 1 heure
Protection des cavités.
Trav~ux pratiques
Ateliers en falaise par équipe

5 heures

Exploration par équipe : 8 heures
Topographie d 1 une cavité

J

heures.

Examen écrit
Topographie : sur 20
Compte-rendu: sur 20.
Examen oral
portant sur le programme théorique

sur 80

Comportement souterrain

sur 80

Il faut obtenir une moyenne de 12/20 pour être reçu.
Ont été reçus à la session de 1974:
Jean-Yves ALTTHALER - Didier BILOQUE - Gil BURIDAN - Daniel GASPAR
Patrice GAMBOTTO - Jacques HOFFMANN - Mireille L.ESCANNE - Anne
LEVILLOT - Denis MORIN - Eric REMY - François REMY - Georgette
RIBOT - Serge RODRIGUEZ - Jean-Paul ROUQIE - Antoine SALA.RIS Cosimo SALA.RIS - Cathy SCHWETTERLE - Dominique ZAUG
Le Major

Daniel GASPAR

G.S. Vulcain
STRASBOURG

Il semble que les organisateurs au niveau régional et que les
anciens stagiaires au niveau des clubs aient tenu compte des critiques formulées à la fin du stage de 1 1 an passé, ce qui a permis
d'obtenir pour 1974, dans une ambiance gouleyante, une cuvée millésimée.
La moyenne générale obtenue à 1 1 examen a été de 14,7/20
25
50

% des stagiaires ont
%, plus de 15/20.

obtenu plus de 16/20

Ce palmarès est d 1 autant plus remarquable que les conditions dans
lesquelles s 1 est-déroulé le stage étaient très inconfortables.
Nous mangions et dormions dans une ferme à l 1 abandon depuis
plusieurs années, sans chauffage, sans eau, sans électricité.
Heureusement, le très beau temps nous a perr.iis de ne pas avoir
froid et de garder bon moral. Les stagiaires et les moniteurs ont
très spontanément apporté une aide précieuse à la cuisinière. Les
habitants de Pierre-La-Treiche ont tout fait pour faciliter notre
séjour. Monsieur le Curé nous avait prêté une salle de classe pour
les cours et les projections. Monsieur le Maire a veillé à ce que
le lavoir soit mis à notre entière disposition. Les commerçants
nous ont très bien ravitaillés et se sont mis en quatre pour nous
rendre service.
Bref, il y avait donc toujours une ambiance de saine gaieté et si
les stagiaires sont rentrés chez eux enroués~ ce n 1,était pas parce qu 1 ils avaient pris froid, mais bien plutôt parce qu 1 ils avaient
trop chanté.
(Les remèdes aux maux cités plus haut existent certainement.
Nous nous renvoyons pour cela à l 1 éditorial qui ne doit pas être
considéré comme un simple exercice de rhétorique).
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A propos de r rùHwrique,

justement, justement, ce n I est pas toujours

e nnuyeux de corriger des copies.
Voici quelques perles glanées ici ou là.
Dans un racourci saisissant, voici le KARST
11 L 1 eau s'infiltrant sous terre assèche le paysage, alors la région est devenue Karst"
Dans une proche copie :
"Sur un terrain calcaire, l'eau s 1 infiltre et sèche le pays qui
devient Karst".
- Bien vivant, le voici qui bouge :
"A l'origine, le Karst s 1 est formé à la frontière Italienne,
et Yougoslave. Depuis, il s 1 est répandu".
N 'a-t-il pas d 1 ailleurs un corps?
"Nous primes le départ vers Savonnières-en-Perthois,,

lieu de

notre excursion dans les entrailles de la terre".
Karst avez-vous donc aussi une âme?

"La nature du calcaire peu concrétionné est tendre".
"L'eau va s 1 infiltrer dans cette dépression et va donc travailler ardemment".
- Voici votre travail, obscur et prétentieux:
"Le suintement permanent et le ruissellement dénotent la grosse
imperméabilité de la roche, surtout due aux cassures de la roche
mè re".
Vous êtes un rapide :
11

·Le concrétionnement va se poursuivre hâtivement".

Sur vous, on en apprend tous les jours :
"Pour qu 1 il y a un Karst, il faut qu 1 il y ait de 1 1 eau de mer".
(1

1

E.F.s.

11 L'eau

va sans doute passer sous contrôle du Club Méditerranée).

qui n 1 est pas en surface se trouve sous terre".
(Merci Monsieur de La Palice)

Petit coquin, vous vous mettez sens dessus-dessous, pour tromper
le spéléo
"Une stalagmite est une concrétion que 1 1 on trouve a.u plafond des
cavités.

( ••• ) la stalagmite est au plancher, souvent arrondie

à son extrémité•••"
La journée passée sous terre a aussi beaucoup inspiré nos stagiaires•
Ils n'ont pas été étonnés par la situation des grottes de
Savonnières.

-
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A'lfr1ir

Les stagiaires, comme vous avez pu le remarquer, s 1 étaient placés
sous le signe de la panthère rose.
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"Le réseau se trouve dans des couches calcaires ce qui n'est pas
étonnant vu qu'il se trouve dans une carrière".
En revanche, ils ont signalé quelques particularités qui les ont
frappé
"Cette cavité a deux entrées qui servent aussi de sorties".
Les difficultés du milieu souterrain ne leur ont pas échappé. Leur
esprit ingénieux leur a toutefois permis d 1 en tourner certaines.
Il sont ainsi "installé un puits de 20 mètres" sans doute pour
que les spéléos fassent des exercices d 1 échelles. Ils ne se sont
pas démontés devant "un puits d 1 un mètre 50 11 •
Mais ils ont été très frappés par un "accident" arrivé à l'un de
leurs chefs.
"Il y avait, avant les cinq puits, une grande marmite de trois mètres de profondeur où Jeannot s'est d'ailleurs rabotté le derrière".
Plus précis encore
"C 1 est au bout de l'hélice que Jeannot a fait une petite chute et
qu 1 i l s'est retroùvé le cul dans 1 1 eau 11 •
Plus pudique
"A l'hélice, atterrissage forcé".
Un problème plus grave semble s 1 être posé par la suite si l'on en
croit ceci :
"Lors de la descente en descendeur vers le cul de sac, nous avons
eu des ennuis pour remonter".
Terminons enfin sur cette mise en garde - Magnifique contrepèterie
régionale, avouons-le.
"Faire attention aux chutes de pierres à cet endroit-là".

Anne

GAMEZ

Commission des Stages

-
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COMMISSION PROTECTION dei CIIVITlS
INFORMATION
Actuellement, le sol et le sous-sol sont utilisés comme milieu
de stock.age et d'évacuation. Le stockage est, avant tout, constitué de déchets solides ou boueux (éventuellement, liquides emprisonnés dans un container solide)

; l'évacuation est, par la force

des choses, constituée de liquides. Le rejet de liquides ne peut
avoir lieu que dans un terrain perméable (sable, terre sableuse
ou calcaire fissuré).
Le stockage est visible, et ne peut être pratiqué que dans les
endroits où l'Homme peut accéder; par contre, l'évacuation des
liquides est bien plus complexe dans un terrain perméable (un rejet
nocturne de_matières toxiques peut fort bien passer inaperçu, s'il
n'y a pas de contrôle continu et enregistré; cet exemple vient de
se passer récemment dans les Vosges).
REGLEMENTATION :
- decret-loi du JO Octobre 1935 sur la protection des eaux potables
et les établissements ostréicoles :
l'article 9 interdit l'utilisation de puits absorbants naturels.
-

le règlement sanitaire départemental type :
l'article 25 interdit l'utilisation de puits perdus et des puisards
absorbants, et précise que l'épandage souterrain et les puits filtrants peuvent être autorisés, par l'autorité sanitaire compétente,
dans certaines conditions.
1 1 article 96 interdit le dépôt de cadavres d'animaux.

- la loi du 16 Décembre 1964:
l'article 40 interdit tout déversement ou rejet d 1 eaux usées ou de
déchets de toute nature dans les puits, forages ou galeries de
captage désaffectés.
- instruction du 6 Juin 1953 relative au rejet des eaux résiduaires
par les établissements classés :
cette instruction rappelle que 11 1 1 utilisation de puits absorbants
naturels est interdite en vertu de l'article 9 du décret-loi du
JO Octobre 1935 et des règlements sanitaires, seule l'évacuation
dans les puits absorbants artificiels étant autorisée (puits filtrants)".
COMMENTAIRES SUR LA REGLEMENTATION
Types d'ouvrages interdits :
L'utilisation de certains ouvrages est INTERDITE
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1) les points existants naturellement :
- puits absorbant naturel.
- bétoire.
- gouffre.
2) les puits, forages et captages d 1 eau désaffectés.
J) les puits perdus, les puisards absorbants (sauf règlement sanitaire).
Les règlements sanitaires sont très stricts sur les normes des
effluents, qu'ils soient domestiques ou industriels (ces normes
tiennent compte des matières en suspension, de la putrescibilité,
de la température, des composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés halogénés, de l'azote total, du pH, etc ••• ).
Une analyse de l'eau est ef~ectuée au début de l'autorisation
de rejet des effluents; mais le contrôle à long terme est, parfois,
inexistant. Actuellement, certains établissements profitent de ces
lacunes de la réglementation, et procèdent aux déversements d'eaux
cyanurées, de ch~ome, d'effluents de décapage, de saumures dans les
eaux souterraines.
(documentation
A Nancy, la Commission Protection des Cavités bat son plein.
Cette commission peut vous sembler calme et lymphatique, elle ne
diffuse pas de tract ni de bulletin, puisqu'elle traite directement
avec les Communes ou les Préfectures, sur le territoire desquelles
s 1 ouvrent les cavités polluées. Une des "affaires en cours", le Trou
sans Fond situé près de SOMMEVILLE (Haute-Marne), est sur le point
de se terminer (rappelons que cette cavité était encombrée d'innombrables cadavres d'animaux ensachetés).
Malheureusement, il existe une quantité importante de cavités
polluées, soit par des décharges, soit par des déversements d'effluents toxiques. Toutes ces cavités font l'objet de fiches de recensements méthodique.
En vue de parfaire cet important dossier, la CoIJ]Jilission Protection
des Cavités de la R1gion "L" accueille tous les renseignements, aussi
complets que possible (photos y comprises) ; d'avance merci
0

A.W.
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I propo1 tl'1111e e1c11r1lon 1111 le /11111/n tl• /'Aroffe
811/oclen 1111ncélen el ltt1r1tlllct1tlo11.
par M. DURAND (F.F.S. Ind)., J.C. JOUANNEAU (F.F.S. Ind)

et H. SOUDET (C.N.S. GAG)

Ces pages constituent la suite de l'a'l'ticle pa'l'U dans
le · nu.méro précédent.
Tandis que la première pa'l'tie tendait à rappeler et
ordonner les observations faites lors de l'excursion du
séminaire de Novembre, celle-ai cherche à présenter la région
de façon plus complète.
Elle décrit la série calcaire du Jurassique moyen de la
région de Nancy, en direction de Neufahâtèau et de Metz, tout en
insistant sur les formations karstifiables.
Après avoir fait un bilan par niveau des phénomènes karstiques, elle donne quelques renseignements suaaints sur les principales diaclases pénétrables de la forêt de Haye.

*
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ic

IV - DOGGER NANCEIEN ET VARIATIONS LATERALES (M.D., J.C.J., H.S.)

-------------------------------------------A) Stratigraphie

Le Dogger ou Jurassique moyen, est composé de trois étages
Bajocien, Bathonien et Callovien~

Quaternaire
Tertiaire

~Crétace

supérieur

Malm

Dogger~Ba~ho~ien
Lias
BaJocien

Secondaire

Jurassique

moyen

Primaire

Trias

inférieur

/Callovien

Archéen
En Lorraine, l'ensemble franchement carbonaté du Bajocien et du
Bathonien tranche nettement sur le Lias essentiellement marna-sableux et
dessine les "Côtes de Moselle". Par contre, le Callovien argileux ne se
différencie guère de l'Oxfordien et forme avec lui la dépression de la Woëvre.
Bajocien
Le Bajocien dont le nom vient de Bayeux en Normandie où il affleure
en falaises, est traditionnellement divisé en trois, d'après les faunes
d'Arrmonites. Toutefois, la relative rareté de celles-ci entraîne des incertitudes et des discussions sur les modalités exactes des corrélations à la
coupe type.

L'Aalénien, célèbre par le minerai de fer lorrain, a été considéré tantôt comme
un étage particulier rattaché au Dogger, tantôt comme le sommet du Lias,
tantôt comme la base du Bajocien.
Actuellement, (colloque du Jurassique de 1967) c'est cette dernière tendance
qui prévaut J toutefois, pour ne pas embrouiller une question déjà compliquée
nous garderons les subdivisions classiques qui sont aussi celles de la
carte géologique, c'est-à-dire celles d'un Bajocien sensu stricto, excluant
l'Aalénien.
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On recontre successivement de bas en haut
ZONES

Bajocien inférieur:
Marnes micacées
Calcaire sableux de Haye

] Sonninia sowerbyi

Calcaire ocreux à entroques

Otoites sauzei

- Bajocien moyen :
Oolithe blanche à Clypeus angustiporus
Polypiers inférieurs

Stephanoceras

Oolithe cannabine . .

humphresianum

Polypiers supérieurs
Bajocie~ supérieur
Marnes de Longwy

Strenoceras niortense

Oolithe miliaire inférieure

Garantia garanti

Oolithe difforme à Clypeus ploti
Oolithe miliaire supérieure • . .

:J

Parkinsonia parkinsoni

Ce découpage est le plus utilisé dans la littérature où l'on
rencontre aussi sa variante où Bajocien moyen et ~nférieursontregroupés.
Certains auteurs utilisent des limites différentes. C'est ainsi
que l'on trouve :
- assez fréquemment l'Oolithe à Clypeus angustiporus rattachée au
Bajocien inférieur,
- plus rarement, les Marnes de Longwy, placées dans le Bajocien
moyen.

Bathonien
Son nom vient de la ville de Bath, en Angleterre.
Dans la région de Toul et de Nancy, on ne peut le diviser qu'en
deux parties :
- Bathonien inférieur
Caillasses à Anabacia
- Bathonien moyen et supérieu r
Marnes à Rhynchonelloides
- 23 -

1

B) Le Dogger calcaire du plateau de Haye
Le Bajocien moyen et les Marn es de Longwy ont déjà été étudiés
dans la description de la carrière de Vl.·terne (IIème chapitre, Spéléo L.3).
1) Bajocien inférieur
Le Bajocien inférieur est épais de 20 à 40 mètres.
Il comprend successivement de bas en haut :
a) Marnes_micacées
Ce sont des argiles verdâtres, peu ou pas micacées et contenant
des lentilles calcaires d'épaisseur décimétrique.
Elles sont masquées par les éboulis du pied des Côtes et affleurent
très mal.
Puissance : 3 à 5 m.

Elles ne sont jam:r.is atteintes par des galeT'ies.
b) Çalcaire_gréseux_et_Calcaire_à_entrogues
Ils sont formés d'une alternance de bancs calcaires (10 à 50 cm),
gris beige, très durs, et de joints marna-sableux (1 à 5 cm), variant du gris
au rouille.
Ces bancs calcaires sont tantôt sableux, tantôt cristallins à
entroques (voir Spéléo L.3 p. 38).
Si les deux types de calcaires coexistent dans l'ensemble du niveau,
les calcaires sableux dominent nettement dans les tout premiers mètres, puis
voient leur proportion diminuer graduellement, dessinant ainsi le passage
des calcaires gréseux aux calcaires à entroques encore appelés "Roche Rouge".
Puissance de l'ensemble

2-0 à 35

m.

Ze plateau de Haye de nombreuses diaa'lases ouvertes atteignent
le niveau de ces calcaires et s'y développent: diaclase de la rue de la
Colline au Haut du Lièvre. C'est en out1'e
le p:r-ùtaipal niveau de
développement de la grotte du C'haos et aelui des pertes de l'Aroffe.
Sur>

3
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2) Bajocien ·moyen
c) Oolithe Blanche
L'Oolithe Blanche à Clypeus angustiporus est semblable à celle de
Viterne, à l'exception de quelques intercalations de calcaire à entroques.
Puissance : O mètre à Ludres, probablement par érosion
9 mètres au maximum.

Ce niveau est troversé par les galeries qui s'ouvrent dans les
Polypiers et atteignent le Calcaire à entroques.
d) Polyeiers_inférieurs,_Oolithe_Cannabine,_Polyeiers_sueérieurs
Cet ensemble forme la quasi totalité des falaises et des
escarpements.
On trouve la même succession qu'à Viterne, et la même variabilité
dans la proportion des calcaires construits qui peuvent envahir toute la
formation ou au contraire, ne pas exister.
Les niveaux marneux sont souvent plus réduits et peuvent disparaitre.
Les surfaces taraudées sont nombreuses et presque systématiques aux
changements de faciès. Les principales encadrent l'Oolithe Cannabine, et
terminent les Polypiers supérieurs.
Une autre, située entre des calcaires détritiques et un récif, est
bien visible dans les carrières de Maron.
Puissance : Polypiers inférieurs

5

à 10 m

Oolithe Cannabine

0,1 à

Polypiers inférieurs

7

3 m

à 15 m

C'est le principal ensemble ka:rostifié, tant au niveau des Polypiers
inférieurs que des Polypiers supérieurs. n renferme notarrment le Fond de
la Souche et les Grottes de Pierre la Trei~he.
3) Bajocien supérieur
e) Marnes_de_Longwy
C'est, comme à Viterne, un ensemble induré ou marneux mal cimenté,
d'oolithes et de gravelles de toutes tailles.
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Puissance très régulière: s m.

. Des .air-au.Zation.s y existent, ma.is auaun trou pénétrabZe n'y est
aonnu. Ce niveau forme Ze toit des entrées de Pierre Za Tr>eiche et du Pond
de 'la Souche.
f) Oolithe Miliaire ·inférieure

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

L'Oolithe Miliaire inférieure est encore appelée Bâlin (terme de
carrier), Calcaire de Jaumont, ou Oolithe de Maxéville, car elle y est
bien visible dans les carrières Solvay.
C'est un ensemble massif et homogène, blanc à l'affleurement,
bleuté avec auréole oxydée jaune dans les forages et les grands travaux,
d'où le nom de Calcaire Bicolore utilisé parfois pour en désigner la base.
Ls calcaire, très homogène, est formé d'oolithes granoclassées,
d'une taille avoisinant celle du grain de mil, d'où son nom, et comporte de
nombreuses stratifications obliques.
Les fossiles y sont extrêmement races.
On y rencontre parfois quelques niveaux gréseux à végétaux (Autoroute),
ou gréseux à chailles (Bicqueley).

Il Les chailles sont des accidents siliceux mal délimités, passant
U progressivement à la gangue, ce qui les différencie des silex.
Le niveau se termine par une belle surface taraudée, couverte
d'huîtres.
Très gélif, il se débite en plaquettes et ne fournit donc jamais
de falaises.
Puissance constante : 18 à 22 m.

n'y connait auaune cavité pénétrabZe; par contre, des diacZases
avec remplissage e:cistent au Champ Ze Boeuf (La:,;ou).
On

identique aux Marnes de Longwy, c'est un ensemble plus
ou moins bien cimenté et très bioturbé dans la masse.
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Encore plus fossilifère que les Marnes de Longwy, l'Oolithe
Difforme contient, conme elles, en abondance, des Lamellibranches (Myacés,
Pectinidés, Ostracés) et des Brachiopodes (Térébratules et Rhynchonelles) ;
mais en outre, des moules internes de Gastéropodes, des Anmonites typiques
(Parkinsonia parkinsoni, relativement fréquents) et de nombreux Echinides:
Clypeus ploti (Spéléo L.3, p. 50, Pl. X) est très abondant et ses fragments
pullulent dans certains bancs.
La base de la formation contient localement quelques niveaux à chailles.
Puissance : 25 à 35 m.

Aucune aavité ne se développe dans ae niveau.
h) Oolithe_Miliaire_sueérieure
Parfois .appelée Oolithe de Royaumeix, elle présente les mêmes
caractères que l'Oolithe Miliaire inférieure : homogénéité, couleur blanche
à l'affleurement, stratifications obliques, débit en plaquettes. Toutefois,

on y rencontre quelques niveaux à grosses gravelles, et les débris de fossiles
(Brachiopodes, Lamellibranches, moules de Gastéropodes) y sont moins rares.
Elle se termine par une très belle surface taraudée couverte de
pyrite, oxydée à l'affleurement.
A l'Ouest d'une ligne Velaine en Haye - Gondreville, un faciès à
Polypiers, accompagné de calcaires sublithographiques et de calcaires à
entroques, se développe au dépens de la partie supérieure de la formation
ce sont les Polypiers de Husson,
Puissance : une vingtaine de mètres.

Comme pour Z 'Oolithe Miliaire inférieure, s 'iZ existe des diaclases,
au.aune aavité pénétrable ne se développe dans ae niveau.
4) Bat honien
il Caillasses à Anabacia
Les Caillasses à Anabacia, longtemps rattachées au Bathonien moyen,
forment en fait le Bathonien inférieur,
C'est un ensemble calcaro-marneux, à stratification confuse, possédant
des bancs rognoneux mal cimentés tandis que d'autres sont indurés; et qui, de
loin, ressemble aux Marnes de Longwy.
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Les gravelles et les débris coquilliers, très abondants, se mêlent
à des oolithes véritables et à de fausses oolithes en un ensemble très
bioturbé se terminant par une surface taraudée et couverte d'huitres.
Les fossiles pullulent. Ce sont essentiellement:
- des Polypiers= Montlivaltia et surtout Anabacia orbulites (Spéléo L.3,
p. 46, fig. 14), qui caractérise le niveau
- des Brachiopodes= surtout des Térébratules
- des Lamellibranches= Myacés et Pectinidés
- diverses Ammonites.
Puissance variant de 5 à 8 mètres et pouvant même très localement
dépasser les 8 mètres.

ri n'existe aucune cavité pénétrabie.
j) Marnes_à_Rhtnchonello!des
La stratigraphie du Bathonien moyen et supérieur est assez confuse.
Les Marnes à Rhynchonello!des ont été observées à l'arrêt d'Harmonville (Spéléo L.3, p. 34).
C'est un puissant ensemble de marnes et.localement de marno-calca; re,
au milieu duquel s'intercalent quelques bancs de calcaire blanc rappelant
l'Oolithe Miliaire supérieure.
Les fossiles sont essentiellement
- des Brachiopodes= les Rhynchonelles sont abondantes (Rhynchonelloidella
alemanica) et associées à quelques Térébratules.
- de petits Ostracés (Ostrea knorri, etc .•• ).
Puissance : une quarantaine de mètres.

Ce niveau fo!'TTle un éc:r>an imperméabie qui, iorsque ia structure l,e
permet, obZige ies circuiations souterraines à ressOPtir: Deuiiie de Créziiies,
trou de GZanes.
5) Remarques importantes
Pendant le Bajocien et le Bathonien inférieur, le bassin lorrain est
caractérisé par un climat chaud et constant, par une faible profondeur et de
fréquents courants remaniant ou ravinant les couches en formations.
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La constance de ces caractères a permis à plusieurs reprises,
l'installation de milieux extrêmement voisins

qui déposèreht des

couches de même faciès, tandis que parallèlement, certains genres de fossiles,
liés au milieu, disparaissaient un certain temps pour réapparaitre un peu
plus tard.
Tout ceci peut entrainer des confusions.
al Faciès_et_lithologie
Les niveaux sont essentiellement des niveaux récifaux, périrécifaux
ou oolithiques, et il existe des confusions possibles entre :
- !'Oolithe à Clypeus angustiporus et !'Oolithe Miliaire inférieureou supérieure.
- les faciès oolithiques des niveaux à Polypiers (bien développés à Maron) et
!'Oolithe Milia±re.
- les Polypiers supérieurs et inférieurs.
les Marnes de Longwy et !'Oolithe difforme à Clypeus ploti, parfois même avec
les Caillasses à Anabacia.
Si à l'échelle de la région, l'abondance de certains fossiles peut
parfois lever l'incertitude, il est souvent nécessaire d'observer les bancs
situés au-dessus ou en-dessous.

Si certaines dalles taraudées terminent des assises et ont une
importance régionale (Oolithe Cannabine, Oolithe Miliaire supérieure, etc ••• ),
d'autres sont purement locales et peuvent se situer n'importe où à l'intérieur
d'un niveau (Marnes de Longwy, Oolithe difforme à Clypeus ploti, etc ••• ).
cl Les fossiles
Les vrais fossiles stratigraphiques sont rares.
En outre, certains genres peuvent être représentés dans des niveaux
différents par des espèces distinctes ; espèces qui ne seront pas, elles-mêmes
différenciables pour un non spécialiste. Ainsi :
- Clypeus angustiporus et Clypeus ploti.
Parkinsonia se rencontre dans tout le Bajocien supérieur avec P. parkinsoni,
et monte dans le Bathonien inférieur avec d'autres espèces.
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Toutefois, l'abondance de certains genres peut localement servir
à différencier des niveau :
- Clypeus dans !'Oolithe difforme et non dans les Marnes de Longwy.

C) Variations latérales
La série décrite précéderrment est celle du plateau de Haye. Elle
demeure valable moyennant des variations de faible importance, dans la région
limitée au Nord par Pont-à-Mousson, et au Sud par Colombey-les-Belles. Ces
variations affectent essentiellement la puissance des couches et peut, très
localement, aller jusqu'à la disparition complète d'un niveau.
Au-delà de ces deux limites, les variations deviennent beaucoup
plus importantes et concernent à la fois puissance et faciès, jusqu'à rendre
la série méconnaissable.
Nous essaierons, en priorité, de corréler les ensembles franchement
calcaires.
1) Vers le Sud
La série demeure à peu près constante jusqu'à Colombey-les-Belles.
Les différents termes se modifient alors, soit pràgressivement (Bajocien), soit
brutalement (Bathonien à Autreville), pour Qboutir, dès Neufchâteau, à une
série fort différente, particulièrement pour les termes supérieurs.
a) En-dessous_de_l'Oolithe_Miliaire_sueérieure
Il n'existe pas de bons affleurements donnant une coupe de l'ensemble
des termes du Bajocien inférieur et moyen, et les variations sont encore mal
connues. Toutefois, les principaux faciès se maintiennent jusqu'à Neufchâteau
à l'exception des Marnes Micacées qui disparaissent.
Le Calcaire à Entroques voit sa puissance diminuer et l'Oolithe
Blanche devient de plus en plus mal individualisée, mais la masse des Polypiers
reste constante et bien visible en de nombreuses falaises, en particulier aux
alentours de Neufchâteau.
Les variations du Bajocien supérieur
plus au Sud

dont une partie va disparaitre

sont,elles,beaucoup plus mal connues.
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EVOLUTION DU BAJOCIEN SUPÉRIEUR ET DU BATHONIEN AU SUD DE ÎOUL

- PLANCHE XII -

_____..

b) ~-eêr~!r_g~-!~Q~!!~~~-~iliaire_sueérieure (planche XII. fig. 20)
A partir de l'Oolithe Miliaire supérieure. les faciès varie nt très
profondément. au point de rendre les corrélations difficiles et d'avoir
provoqué de nombreuses discussions.
C'est ainsi que la carte au 1/80.000ème de Mirecourt décrit les
Calcaires à Rhynchonella decorata comme une seule formation appartenant au
Bathonien. Dr. on s'est aperçu depuis.qu'ils sont en fait traversés par des
marna-calcaires prolongeant latéralement les Caillasses à Anabacia. et se
trouvent donc être à la fois l'équivalent de l'Oolithe Miliaire supérieure
et celui du Bathonien marneux.
Les faciès peuvent évoluer progressivement :
- l'Dolithe Miliaire supérieure voit son sommet envahi par des calcaires
sublithographiques à Rhynchonella decorata.
- les Caillasses à Anabacia passent vers Harmonville à un calcaire cristallin
grisâtre. dans lequel on rencontre encore quelques Anabacia.
ou au contraire changer totalement :
- le Bathonien marneux à Ostracées et Rhynchonelles

passe rapidement au

calcaire à Rhynchonella decorata. épais d'une quarantaine de mètres. au
niveau du parallèle à Autreville.
Toutefois. la base du Bathonien mqyen. représent€e àîoul par les
Marnes à Rhynchonelloides

reste marneuse ou marna calcaire. et riche en

Rhynchonelles. bien au - delà de Neufchâteau (10 m à Autreville. 4 à 5 m au Sud
de Neufchâteau).
L'évolution vers le Sud peut se résumer en une réduction du Bajocien
inférieur calcaire. la persistance des niveaux à Polypiers du Bajocien moyen.
et le développement d'une importante masse calcaire. au dépens de l'ensemble
marneux du Bathonien.

Ces calcaires bathoniens fournissent des résurgences et peuvent
contenir des cavités.
2) Vers le Nord (planche XIII. fig. 21 et 22)
Les variations en direction du Nord sont elles-aussi fort importantes.
mais elles sont mieux connues que les variations méridionales et depuis plus
longtemps. grâce à la persistance de niveaux repères en particulier les Marnes
de Longwy et les Caillasses à Anabacia.
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DE NANCY À METZ

EVOLUTION DU DOGGER

Mais la nomenclature : les formations portent des noms différents.
complique la compréhension des corrélations et risque de causer des erreurs
(voir tableau en annexe).
a) Bajocien_inférieur
Il est dans l'ensemble, plus marneux (Thionville) et plus régulier
que dans la région de Nancy.
- Les Marnes Micacées sont très développées et peuvent atteindre
50 mètres.
- Le Calcaire à Cancellophycus. appelé aussi rarement : Calcaire
d'Dttange. est un calcaire coquillier et sableux avec niveaux conglomératiques.
Il est l'équivalent du Calcaire sableux de Haye,
rBrtains niveaux contiennent en abondance des empreintes très
caractéristiques en forme de "coup de balai", appelées Cancellophycus. Elles
sont attribuées à des colonies d'octocoralliaires.
- Les Calcaires de Haut Pont, formés de bancs calcaires entrecoupés
de niveaux marneux décimétriques. sont l'équivalent du Calcaire à Entroques.
Ils peuvent. à la base. contenir des passées d'oolithes ferrugineuses et
sont fréquenment recouverts d'un niveau conglomératique.
b) Bajocien_mo~en
C'est un grand ensemble à Polypiers, plus détritique que dans la
région nancéienne, et dans lequel les intercalations marneuses sont plus
nombreuses et parfois assez épaisses.
On y recensait deux masses de Polypiers. séparéespar une surface
taraudée constante, mais !'Oolithe Cannabine a disparu.
Les Polypiers Inférieurs sont, conme à Nancy, formés de calcaires
construits et de calcaires périrécifaux variés, et peuvent présenter des
biohermes plus développés qu'à Viterne (Carrière de Malancourt La Montagne).
A Audun le Tiche, et jusqu'au Luxembourg. les Polypiers Inférieurs sont
remplacés par un calcaire blanc jaunâtre. coquiller. à Pentacrines appelé
Calcaire d'Audun le Tiche.
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Entre 1e·s dëüx masses de ' Poiyp ï e r s·, bes forma t ions particu lières
peuvent localement se développer : ainsi~ aux èn v i t'6ns ' 'd'' Autlun ·le Tich e , des
marnes sableuses, grisâtres, envahies vers le haut de pe~ l ts bancs de cal caires
:

.

,1 ,

.

'

· :.

marneu x , surmontent sur une dizaine
de
. '
,: mètres,
.·•
·. les calcaires
,; 1 ,, d'Audun le Tiche
d'autre part, dans ia région de . L~~g~~ -Lo~guyon, c' , e st ur i ;~alcafre cristallin
à entroques, épais . de, 12 à 15 m~tres,I et terminé par une 's urface taraudée, .

qui s'intercale entre les de~x · ~a~s·e ~ de Po l ;y piers:
Les Calcaires

à

.

. i

Polypîers · S üpérieu r s sont·,
.. CO!Dm,e
'
,. , : à ..Nancy' moins

riches en Polypiers que les inféri~u ; s .. Ce ' sont . des calca~ res périrécifaux
'

'

J

•

variés, qui passent dans la vallée de l'Orne à des calca ~r ~s siliceux à Chailles.

c) Bajocien_sueérieur
Il . est nettement plus marneux que dans la .régio~ de Nancy.
'1

i

: - Les Marnes de Longwy· sont

1

hqrizon le plus q~nstant. Ell~s sont

génér~lement plus argil~u~es, plus sableuses et moins ri dhes en gr~velles et

1, :

en oolithes vers le Nord _qu'au Sud de P~nt-à-Mousson et ·s ± l~ur puissance varie,
el l e fluctu e toujdurs autour de quelqueg mètres.
! '

l

'

On peut toutefois • y_ observer des marno-calcai'~es
· (alterntmce
de
. I ,;
.
bancs~ calcaires et de bancs m~rnèux) de Rombas

à Longwy,

f'ët
i

des. ~alcaires
0

coquilJi.ers dans la région de Briey.
.

•( !

,,

·!

i)

'

- L'Oolithe de Jaumont est franchement plus ja~q e, plus riche en d~bri ~:J

et en gravelles que le Bâlïn dont elle , ,ést l' éqÙi\"Jalent l atéral. Elle ne conb. ent' .J

.

. ·.

· -.1,; :

1 \

'·)

contrairement à son nom, que ·très peu d'oolithe.s- et se term'fne par une surface ·, J 1
.
i '
'· 'i
,
J i •• , -' l i
../ •
1 :' ' 'f :·1
taraudée.
1 '

;,~

- Les Marnes à Homomyes ne sont, à ' pr opremeiht •b ~rler, pas uh faciè~ ;
du Nord de la Lorraine, mais sont limitées à la region d:e j U.verdun ·et de ' Pgmk ~Y
'

Elles ressemblent beaucoup

à

.

'

'

:l

1

iJ\j

1

,~

l 'Oolithe .difforme ! et les Myacés (don1t; ; ,,,\
1

des Homomyes-l,., Y ab~ndent. Leur puissan.c~ ne -d~passe pa9 , [qpelques mètres. Ell1e·r -~;_î:?sont recouvertes
pa r quelques
mè;tres d'un
calcaire oolitih:
i que . identique au' .
. ''Î
.if
.
'
' ' 1'
,.j:, 1,:,
Bâlin, et tantôt considéré
comme
,
. le sommet .de. . celui-ci;
.
. lli fe s Marmes à Homomyl s i {i;{
,\,
formant dans l'autre hypothèse, la 'base de 1 ·•.oolith8 à 0 1:y peus ploti.
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- Les Marnes de Graveliotte se · développent des E/n)Jirons d~ Metz

'

, '

(Gravelotte) vers le Nord e1,' t 1' ve ~_s l'Ouest. Ce sont des

'

' . ~,î},,

il·'

. ·j"

a'rnes, bleuâtres à oores·;ih
i t • ~I

qui contiennent quelques cpuches, riche_ s en grosses ooli t h,es ferrugineuses. s1i1~~s_'l,r
1

sont l'équivalent de l'Ool~thi ,difforme à Clyp~us ploti dont elles possèden
les fossiles caractéristiques.
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Elles peuvent d'ailleurs se limiter à un banc semblable à l'Oolithe
difforme (2 m à Longuyon) ou devenir plus calcaire, rendant ainsi i mp ossible la
distinction entre Oolithe Miliaire inférieure et supérieure.
- L'Oolithe de Vionville (ou de Doncourtlès Longuyon), calcaire
oolithique, coquillier., est l'équivalent de l' Oolithe Miliaire supérieure à
laquelle elle ressemble beaucoup.
- Les Marnes du Jarnisy, limitées aux régions de Conflans-Jarnisy
et Audun le Roma~. sont formées de marnes et de calcaires argileux. Elles sont
une variation latérale de l'Oolithe de Vionville, mais se prolongent, plus
haut jusqu'à la base du Bathonien. (Sur la figure 22, elles sont appelées
marnes et calcaire de St Privat.)
d) Bathonien inférieur

------------------- Les Caillasses à Anabacia se poursuivent avec le même faciès, au Nord

de Pont-à-Mousson et leur puissance oscille de 2 à 10 mètres.
A partir de Jarny, et vers le Nord, un niveau marneux de quelques
mètres

les Marnes à Terebratula globata, apparait à leur base.

e) Bathonien_moten_et_sueérieur
Les marnes à Brachiopodes et Ostracés qui forment le Bathonien
moyen et supérieur sont, à l'Ouest d'une ligne Longuyon-Jarny, progressivement
envahies à partir de leur sommet par des dépôts calcaires, tandis qu'un niveau
marneux persiste à la base. Ce faciès, appelé Dalle d'Etain, du nom de la
localité meusienne où il est défini, est un calcaire oolithique plus ou moins
terreux et cristallin, en bancs massifs et dont l'ensemble peut atteindre
une trentai~e de mètres.
Vers le Nord, la plupart des niveaux calcaires du Bajocien, deviennent
plus argileux, les faciès franchement oolithiques se réduisent.et un nouvel
ensemble calcaire apparait au sommet de la . série.

D) Dogger et karstification
La série du Dogger, malgré l'importance 'des niveaux calcaires, ne
présente pas de manifestations karstiques abondantes ni très développées. En
particulier, si des fissures agrandies par dissolution, des diaclases ouvertes,
et des circulations de type karstique existent dans la plupart des niveaux
calcaires, les cavités pénétrables sont par contre beaucoup plus rares et
cantonnées à quelques niveaux.
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1) Niveaux karsitifiables
al Région_de_Nanc~
Les phénomènes karstiques n'apparaissent qu'au-dessus des Marnes
micacées.
Les galeries et diaclases pénétrables sont toutes situées au-dessous
des Marnes de Longwy qui peuvent, elles-mêmes, participer à leur entrée. Elles
se développent principalement dans les Polypiers supérieurs et inférieurs,
fréquemment dans les Calcaires à entroques, et peuvent se poursuivre dans les
Calcaires sableux de Haye.
Dans le Bajocien supérieur, les phénomènes sont plus modestes. Ce sont
dans le Bâlin et dans !'Oolithe Miliaire supérieure, des cheminées remplies de
sédiments argileux, à galets oxfordiens (Champ le Boeuf, Chaligny, Frouard) ou
des galeries horizontales, développées suivant un banc dissous, et remplies
d'un sédiment argileux ocre (carrière de Jaillon).
Les pertes ne sont pas rares au toit des deux Oolithes Miliaires et
peuvent exister jusque dans les Caillasses à Anabacia (Dieulouard).
Au-dessus, le Bathonien, trop argileux, ne présente plus de
phénomènes karstiques.
b) Vers le Sud

---- -------

Les niveaux fournissant des cavités pénétrables sont ceux de la région
nancéienne auxquels s'ajoutent les calcaires du Bajocien supérieur et en particulier l'Oolithe de Jaumont (Gouffre Armand).
Dans la rffegion de Briey et de Tucquegnieux, les cavités se développent
principalement dans l'Oolithe de Jaumont et dans le Bâlin. Elles sont toujours
fermées au niveau des Marnes micacées, mais les circulations d'eau peuvent,
à l'occasion de failles, se poursuivre jusqu'à l'Aalé~ien (minerai de fer).
La Dalle d'Etain et l'Oolithe de Doncourt soDt légèrement karstiques
dans la région de Longuyon, mais nous n'y connaissons pas de cavité pénétrable.
2) Quelques renseignements sur les cavités

CJta.os
De l'entrée jusqu'à la première salle, la grotte se développe dans
des Polypiers inférieurs.
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Elle traverse ensuite la totalité des Calcaires à entroques pour
atteindre, grâce au fort pendage des couches vers la Moselle, les Ca lcair es
sableux de Haye qui fonnent une partie du fond de la grotte et dans l e squels
on peut observer des bancs nettement sableux et d'abondantes stratifications
obliques.

'Pierre l,a Treiche
Les différentes grottes se développent dans les Polypiers supérieurs
(les Polypiers inférieurs sont au niveau de la Moselle). Les Marnes de Longwy
se trouvent en général, juste au-dessus des entrées, et certaines sont franchement ouvertes dedans.

Fond de 'la Souche
L'entrée s'ouvre dans les Marnes de Longwy puis le reste de la
grotte est creusé dans les Polypiers supérieurs et peut-être au-delà.

Perte de t'A.roffe (Puits du Moche)
L'Aroffe se perd dans les Calcaires à entroques. La grotte de
Monivaux, située de l'autre côté de la route, s'ouvre par contre dans une
galerie fonnée par les Polypiers inférieurs.

Diacl,ase de Se:œy auz Forge!
Elle s'ouvre et se prolonge dans les Calcaires à entroques.

Diactases du Haut du Lièvre
Elles s'ouvrent dans les Polypiers supérieurs et peuvent se poursuivre
jusque dans les Calcaires à entroques.

Deuitte de Crézitles et Trou de Gtanes
Leurs entonnoirs s'ouvrent dans !'Oolithe Miliaire supérieure.
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V - LES CAVITES DU PLATEAU DE HAYE (J.C.J.)

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

La karstification, dans cette région, est limitée à des diaclases
ouvertes et seuls deux réseaux plus importants sont connus :
- Pierre-la-Treiche
- Gondreville (le Chaos)
Ces diaclases s'avèrent liées directement aux accidents tectoniques
- les failles
- les axes anticlinaux
- les flexures
Elles peuvent encore être causées par le fauchage des couches calcaires, le long de la côte bajocienne (cassures de bordure de plateau) assimilable aux flexures.

Les diaclases sont provoquées par des phénomènes mécaniques différents
- dans le cas de la flexure ou de l'axe anticlinal, les couches
supérieures subissent des forces de traction et des cassures se créent (Planche XIV
figures 23 et 24) ;
- dans le· cas de la faille, les forces de cassure ne se sont pas
limitées à celle-ci. Elles ont fait jouer légèrement d'autres compartiments,
créant ainsi des diaclases accompagnées parfois de faibles rejets : quelques
centimètres (Planche XIV, figure 25).
Les diaclases ouvertes connues, les failles, les axes anticlinaux
et synclinaux ainsi que les flexures, sont reportés sur une carte au 1/100.000ème
(Planche XV).
Nous donnons, pour les diaclases situées dans les zones parfaitement
connues (District Urbain de Nancy et Grotte du Chaos), un tableau corrélant
diaclase et accident à son origine.
Rappelons que les cassures de bordure de plateau peuvent se rattacher
au cas de la flexure et accessoirement de l'anticlinal.
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- PLANCHE XIV -

Zone de rupture

des bancs calcaires

J

Faible

Gradient

Flèches symbolisant les
réactions de la roche

- fig. 2.3 - Flexure.
Zone de rupture des b;mcs calcaires
( sur l'axe de l'anticlinal)

Flèches symbolisant les réactions

de la roche

- fig. 24

Anticlinal.

à.èches indiquant le sens
du déplacement

Flèches symbolisant les
réactions de la rocne

- fig. 25

Faille.
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Diaclase ouverte

1/100000

-=====

Coupe

Flexure

Axe synclinal

+ Axe anticlinal

-- -

• •

Faille

Diacl~se ?~verte se trouvant d ,
~ a zone etudiee.

Echelle

CARTE DES DLACLASES Olf\'EP.TES

N° de la
diaclase

Faille

Flexure

Axe
anticlinal

Cassure de ba r dure de plateau

1

X

2

X

X

3

X

X

4

X

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

10

X
X

11

X

12

X

13

X

14

X

X

C'est donc dans les zones de faille ou de flexure que les risques
de présence de diaclases ouvertes sont les plus importants.
Cette constatation est fondamentale pour la prospection. Elle permet
de définir l'existence probable ou non de cavités , après une étude géologique
des environs du site.
La carte structurale, ci-joint, p~rmet de délimiter les zones les
plus favorables.
Du point de vue stratigraphique, les cavités se situent toutes dans
le Bajocien moyen et inférieur (en-dessous des Marnes de Longwy).
Toutes ces cavités sont sèches (absence de circulations d'eau), exceptée
la diaclase n° 8 (Bellefontaine). Celle - ci se trouve dans la base du Bajocien
et peut être l'exutoire d'une nappe ayant pour mur les Marnes Micacées.
Les réseaux importants étaient tous alimentés par des rivières
(Moselle) ; la présence d'alluvions graveleuses dans de nombreuses cavités,
maintenant fossiles, l'atteste (Maron, le Chaos, Pierre - la-Tre i che). Il n'y a
donc aucune chance de présence d'une rivière souterraine importante tant que la
Moselle circule sur le Lias. Il peut toutefois en ·exister lorsque son lit repose
sur les calcaires bajociens. Les diaclases peuvent cependant être le siège de
faibles circulations alimentées par les pluies.
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- PLANCHE XVI X = 882, 30
y:112,90

Sens du déplacement
relr1tif
des compartiments

x=880, 50
y ::2 ,12,::,0

Niveau supérieur des
Calcaires à Polypiers

Niveau inférieur des
Calcaires h Pol piers

Oolithe
Calcaire à Clyp eus

•

<•

•

330

Minerai de fer

Calcaire dè l;i Roche Rouge
et Calc;iire Sableux de Haye
- fig. 26

Coupe 1.

Niveau supérieur des Calcaires à Polypiers

X= 883,20

y= 120,20

360

Oolithe

fü veau inférieur des

350

Cal cai ~f" - ~

340

Pol
Ç_l_c.y...:.p_e_u_s_ A_u-"'--~---!._·

330
320
310

de la Roche Rouge
Sableux de Haye

· 300

--...,.....---'"--d--"-e Fer

290
- 280

X

=
y=

X

= 883, 20

y = 120, 20

- fig. 27

Coupe 2.
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884, 65
120,50

\

Trois coupes ont été faites dans des zones diaclasées (Planche s XVI. XVII)
- Figure 26

Gaupe 1 : Les diaclases doivent leur origine à une faille traversant le plateau au-dessus de Vandoeuvre.

- Figure 27

Coupe 2

(Sur le bord du plateau de Malzéville). La diaclase

est due à une flexure qui est peut-être causée par le fauchage
en bordure de plateau.
- Figure 28

Coupe 3 : (Sur le plateau. au - dessus de Villers-lès-Nancy). La
diaclase est due à un anticlinal qui lui. est peut-être issu
d'un fauchage des couches. Cette coupe montre une zone de flexure
où la présence de cavités est fortprobable.

Cas_de_Pierre-la-Tr~!~b~
Les réseaux de Pierre-la-Treiche rive droite et rive gauche,
en continuation à l'origine. ont été séparés par le surcreusement de la Moselle.
De même un réseau inférieur. alimenté par la Moselle, existe
peut-être actuellement : des sondages effectués dans la vallée furent constamment
en perte.

~-- ----- --------------------- - -----------------==-=============== =========================
Erratum et Addendum
Une coquille nous a fait citer la Lingule (Spéléo L. 3, p. 47) comme
représentant actuel des Brachiopodes articulés. Il ne peut s'agir de celle- ci
qui. et les naturalistes auront rectifié d'eux-mêmes, est au contraire le plus
célèbre des inarticulés. et survit sans évolution depuis le Trémadoc (-500 millions
d'années, Primaire). Toutefois, cette erreur n'enlève rien à l'idée exprimée
puisque les articulés sont représentés actuellement par de nombreux genres parmi
lesquels Magellania, du Pacifique Sud. et Terebratulina, des côtes françaises.
sont parmi les plus célèbres.

Panni les photos prises par P. GAMEZ au cours de l'excursion. la
photo 5, Pl. VIII. représente bien comme l'indique la légende, des terriers
subordonnés à la dalle taraudée des Polypiers supérieurs. Mais nous attirons
l'attention sur le fait que ce type de figure peut aussi être provoqué par la
dissolution de polypiers branchus.
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1

270

280

290

300 "'-

310

320

330

340.

350"'

(j\

= 878, 10
y= 115,30

- fig_. 28

3

Coupe 3.

'Il

Flexure très marquée.
Risque important de diaclase.

X

•

V

0

V

.,,_

1

.

...

ile

Calcaire de la Roche Rouge
et Cal~~ire Sableux de Haye

V

-Jt.

Marnes de Longwy

1

0

V

-------=--•

...

Cannabine

Courbure anticlinale

--

Diaclase

des Calcaires à Polypiers

supérieur des Calcaires à Polypiers

= 880,40
y = 114, 30
X

-· PLANCHE XVII -

Lexique des noms de fo~tions
Audun , le · Tiahe
et marnes d') .• region
, .
1 t (Calaaire
,
d , Audun le Tiche.
equiva en dune partie des Polypiers. BAJOCIEN MOYEN.
Bâtin = Oolithe Miliaire supérieure.

Caittasses à Anabaaia : de Colombey 1es 8 elles au Luxembourg.
BATHONIEN INFERIEUR.

catcaire à Cancellophyaus : Nord de la Lorraine.

équivalent du Calcaire sableux de Haye. BAJOCIEN INFERIEUR.
Catcaire à Entroques : Meurthe et Mosell e, vosges.
sommet du BAJOCIEN INFERIEUR.

Calcaire à Rhynchonella decorata : Vosges et Haute Marne.

faciès méridional se développant au BAJ. TERM . et au BATH. SUP. et MOYEN.

Calcaire sableux de Haye : Meurthe et Moselle.
BAJOCIEN INFERIEUR.

Doncourt (Oolithe de) = Oolithe de Vionville.
Etain (Dalte d') : Nord Ouest de la Lorraine.

variation latérale des marnes du BATHONIEN MOYEN et SUPERIEUR.

Gravelotte (Marnes de) : Nord de la Lorraine.

équivalent de l'Oolithe difforme. BAJOCIEN SUPERIEUR.

Haut Pont (Calcaire de) : Lorraine du Nord.

équivalent du Calcaire à Entroques. BAJOCIEN INFERIEUR.

Jarnisy (Marnes du) : région de Conflans et Audun le Roman.

équivalent de !'Oolithe Miliaire supérieure. BAJ. SUP. et base BATHONIEN.

Jaumont (Oolithe de) : Moselle.

équivalent du Bâlin. BAJOCIEN SUPERIEUR.

Longwy (Marnes de) : Moselle et Meurthe et Moselle.
base du BAJOCIEN SUPERIEUR.

Marnes à Homomyes : région de Pompey - Liverdun.

variation du Bâlin ou de !'Oolithe difforme. BAJOCIEN SUPERIEUR.

Marnes micacées : Moselle et Meurthe et Moselle.
base du BAJOCIEN INFERIEUR.

Maxéville (Oolithe de)

Oolithe Miliaire inférieure.

=

Oolithe blanche= Oolithe

à Clypeus angustiporus.

Oolithe Cannabine : Meurthe et Moselle.
BAJOCIEN MOYEN.

Ootithe à Clypeus angustiporus : Meurthe et Moselle.
base du BAJOCIEN MOYEN.

Oolithe à Clypeus ploti

=

Oolithe difforme.

Oolithe difforme : Meurthe et Moselle.
BAJOCIEN SUPERIEUR.

Ottange (Calcaire d')

=

Calcaire à Cancellophycus .

Polypiers de Husson= sporadique dans le Toulois.

gaciès coralligène de l'Oolithe Miliaire supérieure . BAJOCIEN SUPERIEUR.

Polypiers inférieurs

ensemble de la Lorraine.

BAJOCIEN MOYEN.

Polypiers supérieurs

ensemble de la Lorraine.
partie supérieure du BJAOCIEN MOYEN.

Roche rouge= Calcaire à Entroques.
Royaumeix (Ootithe de)
Oolithe Miliaire supérieure.
Vionville (Oo lithe de)
Moselle et Nord de la Meurthe et Moselle.
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Feuilles de Longwy, Metz, Corrmercy,
Nancy, Mirecourt.
Feuilles de Longuyon - Gorcy, Longwy Audun le Roman, Etain, Briey,
Chambley, Pont à Mousson, Toul,
Nancy, Vézelise, Châtenois.
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par A. WEBER (G.S. CAF)
Auto: de ou par soi-même, et assurance : confiance, promesse, garantie contre
un dommage.
L'Auto-assurance est un système consistant à s'assurer soi-même, sans aucune
aide de qui que ce soit.
L'Auto-assurance se pratique au relais (emplacement d'où l'on assure ses
compagnons), en rappel, au descendeur et dans les courses en solitaire (montées
aux échelles par exemple) ; chaque grimpeur (ou descendeur) inventant, souvent
"sur le tas", un procédé qui répond à la situation.
L'Auto-assurance ne doit pas reposer sur l'espoir qu'elle n'ait jamais à
fonctionner .••••• cette théorie est absurde et à proscrire.
Il existe deux systèmes bien distincts :
1° - l'auto-assurance sur une assurance fixée en haut.
2° - l'auto-assurance à partir du bas.
(la première est l'assurance spéléo courante, tandis que la deuxième est
plus particulièrement utilisée en montagne).
1° - l'Auto assurance sur assurance fixée en haut

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

a) le noeud Alpenverein: imaginé par le Dr R. Prusik, peut se faire avec une
corde de m~me diamètre que la corde fixe, est assez difficile à défaire une fois
serré (voir figure).
b) le noeud autobloquant avec mousqueton: variante du noeud Machard ; pas~er
un anneau de cordelette dans un mousqueton et entourer en double le côté non
ouvrant du mousqueton sur toute sa hauteur ; ce noeud, facile à glisser, peut
être exécuté avec une sangle tubulaire (voir figure).
c) le Frein: ou bloqueur Dressler ; corps forgé en métal léger (dural AU4G) ;
poids : 125 g; résistance: 400 kg; se fait avec ou sans cliquet de sécurité
et "à droite" ou "à gauche" ; coulisse librement en montée (voir figure).
Question de sécurité, le frein sans cliquet est à interdire ; il faut veiller
à la propreté de la machQire du frein et faire attention quand sa gorge est
verglacée; son emploi se fait uniquement sur corde simple dont le diamètre ne
dépasse pas Il mm; pour l'assurance, toujours se mousquetonner dans les 2 trous
du haut, le trou du bas ne servant qu'au transport; éventuellement, le frein
se coince sur une élingue.
d) le Gyps : sorte de frein; fabrication américaine; mâchoire entièrement
protégée par le corps du Gyps ; appareil démontable réalisé en métal léger, le
Gyps est très peu répandu en France et peut être employé sur des cordes de fort
diamètre (12 et 14 mm) seule11œnt en simple (voir figure).
e) l'étrier d'ascension Japan: sorte de poignée à mâchoire autobloquante et
cliquet de sécurité; appareil similaire du Jumar ; réalisé en métal léger ; vendu
par paire; emploi sur corde simple diamètre maxi 11 mm.
f) l'étrier d'ascension Jumar : appareil composé d'un dispositif de verrouillage
avec étrier indépendant munis d'une cordelette pour le pied ; poids : 225 g,
résistance: 240 kg; réalisé en métal léger ; mis au point par les suisses Jussy
et Marti ; connu en france sous le nom de "singe" ; utilisation très sûre ; dents
de bloquage assez proéminentes ; emploi sur corde simple diamètre maxi 11 mm,
vendu par paire (voir figure).
g) le noeud Machard : inventé par l'alpiniste français Machard ; confection du
noeud: enrouler un morceau de corde en double, en spirale autour de la corde
d'attache (3 tours minimum) et le fermer par un noeud simple, la boucle inférieure
repassant dans la boucle supérieure; ce noeud peut-être réalisé en sangle tubulaire (voir figure).
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h) variante du Machard : poser en double un anneau de corde sur la corde d'attache Au bout de 10 cm entourer ensemble le bout de corde et la corde d'atta•
'
1
che de haut en bas et en spirale (3 tours minimum), repasser 1 autre bout de
l'anneau dans le premier (voir figure).
i) frein avec 4 mousquetons : à réaliser, de préférence, avec des mousquetons
en acier (voir figure).
j) poignée d'ascension Petzl : frein (ou bloqueur Dress~er) ad~oi~t,d'une,poignée anatomique et d'un support de cordelette pour le pied ; realise en metal
léger; vendu par unité ou par paire suivant la maison.
k) le noeud Prusik: inventé par le Dr Karl Prusik ; confection du noeud : l'anneau de corde étant tenu allongé, il faut enrouler les 2 brins chacun d'un tour
et demi autour de la corde d'attache en ayant soin de les faire passer 2 fois entre la corde et la cordelette; dans la pratique, ce noeud peut se bloquer complétement et il arrive qu'il soit impossible de le desserrer (voir figure).
1) le frein simple Salewa: plaquette en alliage léger, rectangu~aire, P:rcé~,

au centre d 1un trou ovale permettant le passage de la corde en simple ; etudiee
pour l'utilisation d'une corde de Il mm (voir figure).

m) le frein double Salewa: plaquette percée de 2 trous ovales permettant le
passage de 2 corde_s ; étudiée pour l'utilisation de 2 cordes de 9 mm (voir figure)•
n) l'étrier d 'asc'e nsion Salewa-Hiebler : sorte de "singe" simplifié ; réalisé
en métal léger ; poids : 110 g; peu encombrant ; vendu par paire (voir figure).
o) le Shunt: système de freinage autobloquant à ressort avec oeilleton pour le
mousqueton d'assurance; poids : 140 g; résistance : 400 kg ; réalisé en métal
léger; s'emploi sur corde simple ou double (voir figure).
.
" sur
p ) l i auto-assurance pour tyro 1·ienne: mettre un mousque t on en "t'l'
e ep h'erique
la corde porteuse; dans le cas d'une tyrolienne inclinée, adjoindre un appareil
anti-retour (ou anti-chute, suivant le cas) ; des poulies sont conseillées pour
éviter les frottements et l'usure de la corde (1) ; cette auto-assurance peutêtre employée pour.les "mains courantes".
q) la vache sur l'échelle: système archaïque, tr~s pénible, à n'utiliser vraiment qu'en dernier ressort ou dans le cas d'une coupure de corde ; emploi : prendre 2 anneaux munis chacun d'un mousqueton., les attacher au baudrier, monter à
l'échelle, vacher le premier anneau (sur l'élingue), continuer de monter sans
tendre complètement cet anneau, vacher le deuxième, dévacher le premier, remonter
et ainsi de suite; pour ce système, il est préférable d'utiliser des mousquetons
n'ayant pas de cran- d'accrochage à la fermeture, de plus, les anneaux ne doivent
pas dépasser la longueur des bras.
2° - L'Auto-assurance=à=Eartir=du=bas
Pour ce type d'assurance, il n'existe pas d'appareil, la corde étant montée
de bas en haut. Le grimpeur solitaire doit, au préalable, pitonner, poser des
Spit-Roc, des élingues sur des béquets, etc ••• (2). Cette sorte d'auto-assurance
étant très discutée et assez restreinte en application, vous ne trouverez ci-dessous que des systèmes employés par des alpinistes renommés et confirmés. Ces systèmes sont très souvent osés, parfois mortels ; il est bien plus sage de limiter
ses efforts avec un second pour assurer.
a) systèmes anglais d'Edward Whymper : "le premier système était une courte corde
attachée à un grappin d'environ 12 cm, quelque chose comme le piton qui sert à
accrocher des tableaux à une tringle. Il procurait un appui solide sur une saillie
tant qu'il était tiré énergiquement vers le bas. Il était attaché au bout de
!'alpenstock (bâton long de 2 m, avec l'extrémité renforcée par un pic en acier)
on le laissait couler dans les fissures ; dans les cas extrêmes, il était lancé
en l'air jusqu'au moment où il accrochait quelque chose, et alors Whymper se
hissait sur la corde".
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"le second système consistait à attacher au bout d'une corde un anneau de
métal auquel était nouée une ficelle; l'autre bout de la corde passait dans
l'anneau et, lorsque la boucle ainsi formée était lancée autour d'un rocher
elle se resserrait sur la simple traction de la corde, qui faisait remonter '
l'anneau; cela procurait une grande sécurité et fournissait presque une corde
de rappel pour la descente. Puis en tirant la ficelle, l'anneau glissait, la
boucle se desserrait et pouvait être rapidement arrachée".
(cité dans : "La Conquête de la Montagne" par Irving).

.

b) système français de René Desmaison: "mon procédé d'auto-assurance me permettait de récupérer une corde sans avoir à redescendre le passage escaladé. Il
consistait à passer la corde, dont une extrémité avait été fixée à mon baudrier,
dans un anneau de cordelette passé au préalable dans un piton. Il me suffisait
donc de prendre la corde en dessous de l'anneau, et de la fixer une deuxième fois
au baudrier. La corde formait ainsi une boucle que je faisais plus ou moins longue suivant l'importance du passage qu'il me fallait franchir. Dans les passages
d'escalade artificielle, je passais la corde dans plusieurs anneaux, car un seul
de ces anneaux n'aurait pas été suffisant pour enrayer une grande chute"
(cité dans : "Les joies de la Montagne" par Desmaison).
c) système italien de Walter Bonatti : ''cette technique consiste à assurer sur un
piton le sac qui est amarré à un bout de la corde alors que je suis attaché moimême à l'a~t~e bout. Par un jeu de mousquetons, je réduis de 2/3 la longueur de
la corde disponible, pour limiter l'ampleur de vitesse d'une chute éventuelle".
(cité dans : "A mes ~fontagnes" par Bonatti).
Nota:

====

- les noeuds autobloquants sont à déconseiller en spéléo ; ils deviennent
inefficaces sur cord.e s mouillées ou boueuses.

- ces mêmes noeuds ne doivent être employés que sur des cordes en simple,
il faut bien les serrer avant de les utiliser.
- le frein avec 4 mousquetons, le frein simple Salewa et le double, ne peuvent pas être employés avec un descendeur sur la même corde.
- tous les appareils du type "mâchoire autobloquante" (frein, gyps, jumar ••• )
doivent être fréquemment nettoyés et utilisês avec précaution en cas de glace.
- dans le cas d'une montée, seuls le frein, le gyps, le japan, le jumar, la
poignée petzl et le shunt coulissent librement sur la corde d'attache ; les autres systèmes doivent être montés à la main.
- les cordelettes des noeuds autobloquants auront toujours un diamètre inférieur à celui de la corde d'attache (_e xception faite du noeud Alpenverein).
- le frein simple et le frein double Salewa sont aussi employés comme des
descendeurs (3).
(1)
voir l'article sur les cordes et les sangles (à paraître prochainement)
(2) : se reporter à Spéléo Ln° 3 "Les ·Points d'Assurage".
(3) : voir l'article sur la descente individuelle (à paraître prochainement).

Maisons de vente:

================

Au Vieux Campeur - 48, rue des Ecoles - 75005 - PARIS - tél : 033.33.52
633 .86. 79
(Frein: 47.50 F; Japan: 127.50 Fla paire ; Ju~ar : 226.00 Fla paire; poignée Petzl : 179.00 Fla paire; frein simple Salewa: 16.50 F, double: 17.50 F
étrier Salewa-Hiebler : 76.50 Fla paire ; Shunt : 78.00 F) (tarif : 1973).

F. Petzl - 38 - SAINT-ISMIER tél
89.07.49 et 89.03.49
(Frein: 32.85 F ; Shunt : 47.70 F ; poignée Petzl : 65.00 F l'unité (tarif
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1973)

Cordes e t cordelettes : (1)

0 5 mm
0 5 ,5 mm
0

6 mm

0

8 mm

0 7 mm

~ammut 1.30 F le m.
Joanny (R. Desmaison) 0.75 F le m.
Everest 0.98 F le m.
Perlon Edelrid J.90 F le m.
Mammut 1.60 F le m.
Joanny nylon 1.35 F le m.
Everest 1.45 F le m.
Mammut 2.05 F le m.
Perlon Edelrid 2.40 F le m.
Baudrier alpin (grande boucle de 3 à 3,40 m de circonférence, réglable,
fabrication Ma.mm.ut) 18.00 F.

Sangles : ( 1)
Ruban tubulaire large (25,4 mm) 1.55 F le m. (plus résistant que les cordelettes).
Légende de la figure I.
A
B
C

noeud autobloquant avec mousqueton.
noeud de Prusik.
noeud Machard.
noeud Alpenverein.
D
Gyps, El : patin de freinage avec oeil d'accrochage, E2
ressort et goupille
E
de maintient de l'axe démontable E3.
F
variante du Machard.
frein double · Salewa en fonctionnement avec 2 cordes.
G
frein simple Salewa (de profil) avec passage de la corde dans le mousqueton
H
d'assurance Hl (les freins Salewa ne peuvent être bloqués que là où les cordes sont tendues).
I: frein simple Salewa de face.
J : frein avec 4 mousquetons+ celui d'assurance JI (il est préférable de mettre
2 ou 3 mousquetons horizontaux pour éviter un pliage excessif de la corde).
K : Shunt.

PIIOTlfilONS 1101 CAi/ERNES
et 1101 fJOtJFFRES
Les grottes sont les derniers vestiges de la nature
vierge, les plus fragiles. Epargnons les.
Spéléologues,promeneurs,enterrez à

t •
relt t •r1e11,

des

grottes votre carbure, vos piles,vos flashes; remportez
vos emballages imputrescibles.
Souvenez vous que po//11e,, c'elt dét,11l,e.
Tout homme qui pénètre dans une caverne y est

re1po11111/Jle de 1e1 11cte1.
Montrons nous dignes de notre patrimoine souterrain
et des richesses qu'il abrite.
La Fédération Fran9.aise de Spéléologie.
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par J. MAHIEU (S.C. METZ)
Comme toutes les années, un organisme officiel de "vacances", l'ECOLE FRANCAISE
de SPELEOLOGIE' avait organisé, dans un coin du Vercors, un camp de deux semaines
réservé à quelques fanatiques des gouffres. C'était le 3ème degré F.U. 1973.
Après une dizaine de jours bien remplis et mouvementés, les organisateurs,
l'Equipe Pierrot, Lopz, Baps, Dobe et Cie, annonçaient le bouquet final.
Nous étions conviés à participer à une extraordinaire "party" dans les entrailles du Gouffre Berger.
Depuis plus de 6 mois, tous les spéléologues grenouillant autour de l'E.F.S,
savaient qu'il y aurait un sauvetage depuis le fond de ce gouffre.
En cette soirée du 9 août 1973, sous un ciel étoilé, enfin on nous annonçait
l'heureux évènement. Les réjouissances allaient connnencer. Depuis dix jours nous
attendions, nous les "survivants", cette nouvelle. Pour beaucoup, ce serait la fin
des "souffrances".

On avait un jour pour préparer. Le chef d'orchestre, Pierrot, avait donné à 1
chacun son rôle et sa partition. Restait le lendemain pour mettre en sacs le matériel.
Pour une fois, sous le chaud soleil du mois d'aôut, en petite tenue, une vingtaine de gars s'efforçaient de tout prévoir, même l'imprévisible.
Dans une salle, sous les yeux inquiets des affamés, on mettaient en sac plastiques des repas qui ne figureront jamais dans les guides Michelin et autres. La
machine à souder ne chômait pas et finit par _ne plus rien souder car on manquait
de sac pla~tiques.
D'autres s'évertuaient à faire rentrer le maximum de duvets dans le minimum
de place, et celà n'allait pas tout seul. Mais on avançait.
Un hurluberlu cherchait à savoir quelle voiture partirait, avec qui à bord.
Pour lui simplifier le travail, le soir, nous bouleversions tout. Il n'allait pas
en dormir ••.
Sur le glacis, devant l'Ecole, mousquetons, poulies et freins prenaient un air
de neuf. Munis de bombes de peinture jaune et noir~, nous colorions notre matériel
ainsi que le ciment; ce qui fit hurler l'ami Marcel, responsable du centre.
On s'amusait follement à faire de petites pyramides de spits, collés avec du
ruban adhésif.
Les plus sérieux se retrouvaient autour d'un brancard. Là, solidement ficelé
un des futurs blessés, en plein soleil (ils étaient deux, on a les moyens à l'E.F.S.)
attendait que ses collègues finissent leurs cannettes "Ils avaient

chaud". On

s'acharne à rendre ce brancard plus transportable. Fixation de barres de charriage.
Un des nôtres tourne sur le Vercors, à la recherche d'une poussette. Quelque temps
plus tard, le voilà revenu avec le chariot. Les premiers essais en extérieur sont
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très concluants. Voilà un brancard spéléo à roulettes

Reste à voir son fonction-

nement sous terre.
Tous sourions à l'idée du blessé à roulettes sur les éboulis du Berger.
Tous nous imaginons les images inoubliables qui se fixeront peut-être sur des
pellicules photos.
Le soir venu , le matériel est embarqué à bord d'une généreuse Estafette,
celle de Marcel.
En dernière minute, nouvelle réunion pour nous souhaiter bon week-end. Nous
sommes le 10 au soir.
Le moral est au beau fixe, tout le monde voit cette opération

avec le sourire.

Nous avons une confiance absolue dans sa réussite, et dans les moments épiques que
nous allons vivre.
Le groupe travaillant sur le Berger à ce moment là ne croit pas trop à notre
réussite, même avec nos roulettes. Et pourtant. Nous avions tout bien prévu et
malgré le fléchissement d'une équipe dans la zone arrosée, et l'accident du chariot, les temps sont à peu près respectés.
Le chariot avait des roues trop faibles

prévu pour supporter un bébé en

terrain plat, il transportait un honnne sur des éboulis. Après quelques déjantages
insignifiants, il rendait l'âme dans un virage, une roue en 8. Mais on avait bien
ri et le système était bon.
Chacun se défonça pour mener à bien l'opération, et c'est donc en 36 heures
que nos deux blessés rejoignaient, èe 950, la surface.
Chacun était satisfait, la "party" avait réussi et la conclusion je la laisserai à J.C. D0BRILLA, dit Dobe : "Equiper en cordes, déséquiper, prendre un blessé à - 950, et le ressortir en 36 h; c'est dément".

Note de l'auteur :
Cet article aurait pu être technique, mais le rapport et la conclusion résultant
de cette opération seront sans doute publiés dans une revue officielle et nationale.Il voulait simplement montrer qu'avec la bonne humeur, une confiance aveugle,
une fois de plus, impossible n'est pas français ••• même si on ne devient pas 3ème
degré en fin d'un tel stage.

- 56 -

1

-...J

u,

-1100

-1000

·900

-eoo.

-700

-600

.500

-flOO

.300

.too

.'100

0

Equif'•

-600

!Ji'lfJU6C

t.60

-040+/nst.
.. !qui'pem,nt
t.•
ti -

1• Equ,pe:

' 1•Etfuipe

.'

1

1

1

~• ~'(wip&

i -500

• 850 d- • 500

J

1
1
•

d••

t• E911ip&

E,u,·p•• l•t 3

- - - - -6ivou.,c

11-12 et 13 Août 197 3

Diagramme. de I"' exercice secours au Gouffre BERGER

1J

i

f. 11ofJ

1' • '17Hoo
1

-1'1

,; t1•00

-1f 4 t,•~

- 1t. J t1 1100

-

-

No11,e1111 I
R.S.P. (Rég~e Spéléo de PubUc.,U:é)
Les baudriers d'artif. passent plus de temps en escalade qu'en spéléo.
Dans vos sacs à dos, il y a des bottes en caoutchouc, des mousquetons, des
élingues, un casque, une acéto ••• et une combi très audacieuse pour les grandes
sorties spéléos ••• une seule.
Dans votre sac à dos, il pourrait n'y avoir qu'un seul baudrier : le tranformable de Loulou.
Il vous permet de montrer votre dos, mais il se porte aussi sur tous vos vêtements counne un baudrier classique.
Il suffit de régler le mousqueton à vis micrométrique, et de mettre les bretelles
en forme de coeur croisé.
Le transformable de Loulou, c'est votre baudrier de toutes les voies et de quelques nocturnes en artif.
Le transformable de Loulou; un baudrier que vous mettez sur toutes vos combi.
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VENTE et Dl:PANNAGE .RAPIDE

l• fJOfJll/tE tl• l'ElllfJ/E
par F. DEVAUX (S.H.A.G.)

Ces dernières années, la poursuite systématique des travaux
d'exploration et de reconnaissance dans nombre de cavités meusiennes, a
permis, bien souvent, d'y reconna1tre de nouvelles galeries.
Le gouffre de Pélagie en est un bel exemple parmi d'autres. Situé
dans une çontrée où abondent les gouffres, il se distingue par sa morphologie
propre et sa difficulté, et se classe sans équivoque, comme la cavité la
plus sportive du secteur.
Situation

Commune

Savonnières en Pertois

Lieu-dit

Carrières souterraines du Pérou
(Propriété privée)

Carte IGN 1/25.000 BAR-le-DUC 5-6
(805,97

J

105,42

J

255 m)

(240 m altitude de l'entrée)

L'orifice de la cavité s'ouvre dans un front de taille des
carrières souterraines du Pérou, appelées aussi du Moulin à Vent, à proximité
du puits d'aération de Pélagie qui débouche à l'air libre en bordure de la
route départementale 25, reliant Savonnières et Aulnois. Il est possible
d'accéder à la cavité (avec l'autorisation du propriétaire) par l'entrée
des carrières ou à l'échelle par le puits d'aération.

Les premières explorations furent effectuées par le GERS de la MJC
de la Verrerie de Reims jusqu'à -25 met arrêt devant un méandre impénétrable
qui fut, semble-t-il, dynamité sans succès. En octobre 1972, lors d'une
scéance topo, un passage découvert au-dessus du méandre, appelé "Passage de
l'Evidence", permet de doubler le développement connu, et de descendre jusqu'à -40 m (-55 m par rapport au niveau du sol)
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A cette profondeur, une sérieuse désobstruction devra être effectuée pour
aller au-delà dans un prolongement visible, mais fort étroit, encombré
de gros blocs.
Le gouffre de Pélagie se compose d'une suite de petits puits,
d'étroitures curieuses et de chicanes.
L'orifice donne accès sur un petit P1 qui se descend très facilement
en opposition. Dans le P2, une échelle est nécessaire pour descendre à -14 m.
Une étroiture amène

au-dessus du P3, où une saignée creusée dans la roche

gène considérablement la remontée. Une seconde étroiture, de beaucoup la plus
sévère, amène dans le haut d'une diaclase qui compose le P4. Celui-ci se
descend en opposition par un élargissement-étroiture, haut de 1,5 m. La
cavité jusque là orientée plein Ouest, fait un brusque coude à gauche pour
prendre une direction générale S . S-W, jsuqu'au terminal.
A partir du coude, une galerie étroite, horizontale, où coule un
faible ruisselet sur des alluvions argilo-sableuses, mène au-dessous de
l'entrée d'un petit laminoir (forcé en 1972), surplombant un méandre étroit
où coule les eaux.
Après un cinquième puits ébouleux, un méandre conduit jusqu'à
une nouvelle étroiture serrée (il faut s'y mouiller les fesses).
Ensuite, après un dernier ressaut de 3 m, c'est la galerie
terminale buttant sur une obstruction de gros blocs.
Un diverticule, à gauche, conduit au bas d'une petite cheminée
avec arrivée d'eau impénétrable.

Cette cavité, de par sa localisation et sa morphologie mérite
les remarques suivantes
- elle est située sur une ligne de diaclases probablement d'origine
tectonique et peut-être liées à l'axe synclinal Treveray-Chamouilley : son
lointain prolongement aval traverserait le sect~ur diaclasé à outrance
"La Besace - La Mèche" (carrières souterraines du village)
- sa direction générale s'apparente à celle

des

Viaille des

Fistuleuses (Réseau Sonnette), Grande Viaille (Réseau Avenir), Gouffre des
Chatières, Diaclases de la Besace, etc ... (sensiblement, direction générale
maîtresse : azimut N.40°) ;
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- la direction des circulations (vers la vallée de la Marne), comme
dans presque toutes les cavités (y compris le Gouffre de la Sonnette) •.. La
coloration des eaux de cette dernière faite le 26 février 1969 par F. DESCAVES
(G.S.R.E.), aurait été observée le 27 février aux exurgences de Rupt-auxNonains et de Cousances-aux-Forges mais uniquement par fluocapteurs •.• Si la
résurgence des eaux est vraisemblable pour Cousances, il n'en est pas de
même pour Rupt-aux-Nonains (6 km 500 à vol d'oiseau)
altitude point bas Donnette

180 m

altitude résurgence de Rupt

195 m

(-90 m)

Il est tout de même bizarre qu'une résurgence soit plus haute que
sa perte ! : le résultat curieux de cette coloration, contrôlée par "fluofarceur", semble-t-il, ne permet pas d'attacher un grand crédit aux autres
opérations du même type et faites par les mêmes personnes, sauf pour celles
que l'on a pu constater visuellement •.•
- enfin, géologiquement, le point terminal (- 40 m) du gouffre de
Pélagie, soit se trouver au niveau de !'Oolithe de Bure, ce qui explique
peut-être le resserrement vers l'aval : ce niveau traversé, il sera possible
de trouver un prolongement intéressant composé principalement et surtout
de puits •••
Pour conclure, cette cavité est une des plus intéressantes quant
à la pratique sportive de la spéléologie; ·elle a de plus un attrait

l'exploration ne pourra être menée qu'après avoir effectuer des mesures
de l'air de la cavité

en effet, au cours de la dernière scéance d'explo-

ration, il était très difficile d'y respirer et à la remontée, chacun ressentait
un léger mal de tête.

Bibliographie
- Cavité inédite.

- H. BOUDET :-Coupe stratigraphique des cavités de Savonnières (inédit)
-Le Gouffre Hermitte : Considérations géologiques et hydrogéologiques sur le plateau du Barrois~ Bulletin ASE 1972 n° 9
p. 235 et suivantes

- B.R.G.M. : -Géologie et Hydrogéologie de la vallée de la Saulx
surtout page 21 (coloration)
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MINI PREMIERE
par A. WEBER (G.S. CAF)
Le 22 Août 1972, l'entreprise effectuant le doublement de la nationale 4,
met à jour une petite cavité en déblayant au Bulldozer. 3 spéléos du G.S. CAF
sont contactés (Jean-Paul, Rémi et Alain). Renseignements pris, nous nous rendons sur les lieux le soir même.
Le pylône EDF à pDoximité sert de point d'amarrage pour le puits d'entrée
(4 m) délicat et instable. Le haut de ce puits est constitué par des plaquettes
calcaires alternées d'argile, le bas est creusé dans le calcaire compact coupé
par une faille de direction S.E - N.W. Le talus d'éboulis est constitué par les
blocs tombés depuis la surface, et se prolonge par d'autres blocs détachés du
plafond. Quelques concrétions ornent la seule partie fossile de la cavité, au
S.E. (coussin stalagmitique et cristaux d'aragonite de 2,5 cm de haut). Apparemment pas de trace de vie cavernicole. Au contact de la faille nous notons un léger courant d'air.
Après exploration complète de la cavité, nous récupérons toutes les concrétions et pour cause: la grotte sera, dès le lendemain, colmatée avec force blocs
et béton. Aujourd'hui, la route Nancy-Toul recouvre feu la cavité, et des millier s
de véhicules foulent son entrée sans le savoir.
Situation: à l'W de Nancy, en bordure de la RN.4 (voir plan).
Etage géologique: Bajocien.
Coordonnées : 874 . 30 - 117.01 - 338 m.
Nota:
Sur le plan figure le tracé de l'ancienne RN.4; la cavité se trouve sous le
nouveau profil en long, notannnent sous la voie Nancy-Toul.
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IROTTE de ROCNECHEVRE
RIVIERE SOUTERRAINE DE VAL-SUZON
Par Jean-François BALACEY
Association Spéléologique de Côte d'Or
17, Rue Marie Berthaud 21000 DIJON

Cette grotte est connue depuis très longtemps mais ce n'est qu'en
1961 qu'elle put être explorée plus avant. A partir de 1971, les
travaux de,l~Association Spéléologiqtie de Côte d'Or faisant suite à
ceux du Speleo-Club de Dijon, le réseau passe de 2730 à 4130 men 1971,
puis 4312 en 1973. C'est maintenant la plus grande cavité du département.
Historique des explorations:
Avant 197 1 : les travaux du

sen.

L'entrée de la grotte est connue depuis très longtemps et divers
auteurs l'avaient mentionnée. Mais un amas de dalles au fond du porche d'entrée les avaient arrêtés.
1961 : 2 indépendants déblaient le bouchon ce qui permet au SCD
de parcourir la galerie principale et la galerie fantôme.
1962: topographie partielle de la galerie principale, révisée
par la suite. Explorations de diverticules.
1964

Explo et topo de la galerie fantôme et des cheminées.

1966
Explo et topo du boyau de la perte et de la galerie de la
cascade disparue. Topo partielle de la galerie principale.
1969: Poursuite de la topo de la galerie principale, explo et
topo de diverticules. Plongée vers le lac Castin.
Fin 1971
Topo de la galerie supérieure et réseau actif 1969,
déjà faite par 1 1 ASCO.
En 1963, 65, 67 et 68 : la cavité n'a pas été pénétrable, cela
du fait d 1 une zone siphonnante à une trentaine de mètres de l'entrée.
Les explorations ne sont possibles qu'à partir de l'été avec surveillance de l'entrée.
A p artir de 197 1 : les travaux de l'Association Sp éléolo g i q ue
de Côte d 1 0r:
La sécheresse de l'automne

1971 permet l'exploration rapide et

sans canot. La galerie de la cascade disparue est dépassée et un
,
, ,
1
long reseau,
sec en genera
, est exploré. Une étroiture sévère est
désobstruée (étroiture Cherblanc)

; à partir de là, deux diaclases
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e t un gra nd laminoir mènent à une courte rivière limitée par deux
s iphons.

1400 m sont topographiés.

Parallèlement, topographie du réseau actif et galerie supérieure
( v oir plan).
1972: Exploration détaillée et désobstruction dans le nouveau
réseau: aucun résultat marquant.
Afin de rendre la progression plus rapide et plus sûre, des fils
de fer sont mis en place. L'usage du canot est supprimé, on peut
accèder au fond en deux heures avec un petit saco
1973 : L'exploration détaillée de la galerie fantôme amène la
découverte du réseau actif de Septembre Noir; long boyau déchiqueté
se terminant sur siphons, ainsi qu 1 un diverticule.
L'équipement en fil de fer est complété (voir topographie)~
Les travaux se poursuivront en 1974.
Formation et g éolo g ie ( cf biblio g rap hie )
11 s'agit d 1 un "réseau uniquement orienté par la tectonique"

locale parcouru par un cours d'eau. La rivière coule dans une lanière de terrains effondrés entre deux failles. Les eaux circulent
dans les calcaires du Bajocien moyen et sortent au fond de la vallée
(résurgence holokarstique), le Suzon servant de niveau de base.
Afin d'illustrer cet article, nous joignons le plan général de la
cavité. Un plan détaillé en plusieurs fragments a été publié avec
!es articles cités en bibliographie.
Bibliographie :
MUGNIER (Claude) -

MUGNIER (Claude) -

MUGNIER (Claude) -

1968 - Un réseau uniquement orienté par la
tectonique: la rivière souterraine
de Val-Suzon (Côte d 1 0r). "Sous le
Plancher" 1968-2 p.33-37 ; 1968-3
p. 41-44.
1970 - La rivière souterraine de ValSuzon (côte d 1 0r). "Sous le Plancher" 197ü-4p. 67-74.
1972 - La rivière souterraine de ValSuzon (Côte d 1 0r). "Sous le Plancher" 1972-3 p.50-54.

RENARD (Jean-Yves) et BERBEY (Jacques) - 1971 - Rivière
souterraine de Val-Suzon (Grotte
de Rochechèvre). ASCO n° 1 1971
p.19-230 Plan général et plan du
réseau d 1 0ctobre.
RENARD (Jean-Yves) -

1972 - Grotte de Rochechèvre. 21-ValSuzon. ASCO n° 3 (ex 1972 3-4)
p.31-32. Plan du fond du réseau
d 1 0ctobre.

RENARD (Jean-Yves) -

1973 - La rivière souterraine de ValSuzon. Prenois (Côte d 1 0r).
Travaux 1973: Le réseau actif de
Septembre Noir. ASCO n° 5 p. 30-33.
Plan général. Plan de la galerie
fantôme.
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No11,eo11 !
Plat devant, rond derrière,
le nouveau casque Adeur va rendre au spéléo son corps de spéléo.
Oui, comme votre crâne, le nouveau casque Adeur à géométrie variable, est plat
devant et rond derrière.
Pour mieurx s'adapter à vos formes, il est sculpté différemment.
Devant, la structure est la même que celle des casques que vous portez, mais à
l'arrière, la largeur est deux fois plus importante pour permettre une plus
grande souplesse du tube de l'acéto.
V.ous ne bougez pas, votre casque est ajusté. Vous bougez, votre casque lui, ne
bouge pas.
Adeur a toujours un casque d'avance, sur le retard prévu.
Casque Adeur : pour aller au bout de la saveur.
(coperyght A.W.)

lei

trt1,1111-. de lt11lltlS-POMPEY

(suite)

EXPEDITION YOUGOSLAVIE 1970
Participants

Michel COUTAL
Jacques FORMOSE
Serge VIAUD .

L'année 1970 n'a malheureusement pas vu les spéléologues pempéiens en
Yougoslavie au mois d'août. Appelés sous les drapeaux ou pour des raisons
professionnelles, certains des principaux membres n'ont pu obtenir leur congé en été. L'équipe trop réduite n'était plus de taille à faire un travail
sérieux (et la coutume n'était pas, à Pompey, de faire du tourisme ••• ). La
décision de ne pas aller courir les sonnnets Dalaates

en été fut alors pri-

se. Néanmoins l'expédition de reconnaissance et de préparation fut maintenue. C'est ainsi que 3 membres partaient une semaine au mois de mai pour
trouver une solution aux problèmes administratifs rencontrés l'année précédente, tenter une reconnaissance au Marina Jama découvert en prospection en Août 69, et faire une reconnaissance en plongée dans la résurgence
de Ruda.
Partie de Pompey le dimanche à 4 h du matin, îa petite équipe arrive
à Ruda en moins de 24 heures; la reconnais~ance en plongée s'avère impos-

sible, la résurgence en cette saison est en crue et débite plus de sm3 /s.
Il est donc décidé de s'occuper du gouffre, les démarches administratives
sont évidennnent moins captivantes. Le soleil levant du mardi trouve notre
équipe au Marina, après une marche d'approche de 5 heures avec tout le
matériel dont elle dispose, c'est à dire 100 m d'échelles, 150 m de cordes
et la quincaillerie nécessaire. Les échelles sont jetées dans le gouffre
et Serge atteint une terrasse à - 80 m. Il sonde, au son, le puits suivant
plus de 60 m et peut être un autre puits après, dira-t-il au retour. Il est
évident que la reconnaissance s'arrête là, faute de matériel,tout est terminé pour midi : cela fait 56 heures que l'équipe est partie de Pompey. Le
reste de la semaine est consacré aux démarches administratives, qui n'aboutirons à rien d'ailleurs : personne ne sait ce qu·' il faut faire, seule une
vague adresse d'un bureau à Zagreb est donnée. Il n'y aura d'ailleurs aucune
réponse aux lettres que nous y enverrons. Un retour, sans problème, termine
cette mini expédition.
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EXPEDITION PAQUES 71
Participants

M. COUTAL
J.M. DUBOIS
A. LAUTAR

G. MILLION
S. · VIAUD

J. P. VILMINT
L'expérience de l'année précédente montrant qu'en une semaine il était
possible de mener des travaux en Yougoslavie, nous décidons de partir une
semaine pendant les vacances de Pâques pour poursuivre l'exploration du ~arina, en qui nous mettons de grands espoirs. C'est peut être le chemin des
réseaux actifs que nous cherchons depuis 3 ans. L'équipe composée de six gars
est en mesure de travailler sérieusement. Nous emmenons 500 m d'échelles et
plus de 800 m de cordes. Le voyage aller se passera sans problème (ou presque
sur la cote Dalmate, une de nos voiture dérapa sur une route glissante, elle
sortit de la chaussée, heureusement, du côté de la montagne et non de l'autre

où c'était le précipice et la mer). 24 h de route nous amènent sur place.
Le mauvais temps nous y attend : il pleut, un vent souffle avec violence, nous
n'aurons aucun répit pendant 8 jours. En montagne, nous trouverons encore de
la neige : nos équipements de duvet ne seront pas un luxe. Après I journée de
repos, nous partons pour le Marina. C'est avec 300 m d'échelles et 500 m de
cordes que nous ferons la marche d'approche, marche si pien arrosée au Rakiu
chez notre ami Putnick que nous devons prendre 2 heures à retrouver nos esprits
avant de nous attaquer au gouffre. Nous équipons ·1e premier puits de 50 m,
Gérard, Alain, Michel descendent. Ils équipent (en musique sur des valses de
Vienne) le deuxième puits. Sur les dires de Serge nous jetons 70 m d'échelles
et Michel continue la descente. Le bout du train d'échelles prend dans le vide
il manque au moins 30 m. Le temps nous presse, il est donc décidé de remonter
en laissant le gouffre équipé. En effet le mauvais temps, nous a incité à ne
pas passer la nuit en montagne. Les journées sont courtes, et la nuit nous surprendra, d'ailleurs, au retour. Nous reprenons l'exploration le lendemain.
120 m d'échelles sont mis dans le deuxième puits et c'est ainsi que Gérard

touchera le fond. Lorsqu'il nous annonce : "C'est bêtement le fond", nos espoirs s'envolent. Le coeur gros, nous déséquipons et déçus nous redescendons
tout notre matériel au camp de base. Nous décidons d'utiliser le temps qui nous
reste à découvrir les alentours et d'autres zones de prospection

pour les

expéditions à venir. Nous nous rendons à pied d'oeuvre avec les voitures et les
ennuis commencent : nous tombons en panne avec une voiture. Il nous faudra 3
jours d'allers et retours, 50 km de remorquage sur piste en montagne, un deleo
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entier et 200 F de facture, pour changer une tête de delco défectueuse. Cette
panne réparée, il est plus que temps de songer à rentrer en France. Si vous
voulez connaître l'histoire du retour faites vous la conter par un gars de
Pompey : un livre ne suffirait pas à expliquer cette aventure : nous retomberons en panne à Venise, soit disant une bielle. Retour par le train, remorquage
avec une voiture revenue de France ; pour certains, ce sera 3800 km parcourus
en 3 jours dont 1000 km de remorquage en 24 heures de route, le tout avec 5
heures de sommeil.
La panne s'avérera en fait bénigne : 2 heures de travail auraient suffi
pour réparer. Un conseil
un spéléo de Pompey.

ne parlez plus de l'Italie et de ses mécanos à

Mais s1 ce fut une rude épreuve, c'est devenu à l'heure actuelle un bon
souvenir.

OC/ETE l0/1/lll/NE IJE PROTECTION
Eli. fi. FEIIIIY •I FllS
R.C.
NANCY 57 B 73
\
Bureaux: 61, rue du Colone I Driant. Tel. (28) 29. 29. 55
Ateliers & Depôt: 1,av.Saint-Michel 54 220 NANCY
XTINCTEURS & MATERIEL INCENDIE
GENT AGRÉÉ SPIROTECHNIQUE

HOMOLOGUÉS N.F.M.I.H

MATERIEL DE REANIMATION - RESPI~TION ARTIFICIELLE - PLONGEE.
REEPREUVES - RECHARGES - REPARATION DE BOUTEILLES DE GAZ ET AIR COMPRNE.
ATELIER SPECIALISE DANS LA REMISE EN ETAT DES . EXTINCTEURS ET DES APPAREILS
DE PLONGEE.
ACCESSOIRES POUR LA PLONGEE - VETEMENTS ISOTHER~IQUES - MASQUES - PALMES PROFOND IMETRE - TUBA - ETC ..•
• COMPRESSEUR - RESERVE D'AIR H.P.
- DOCUMENTATION ET PRIX SUR DEMANDE - REMISE AUX CLUBS -

Puits d'entrée
du Marina Jama

De gauche à droite : Alain, Jean-Pierre,
Jean-Marie, Gérard, Serge
Derrière l'appareil photo : Michel

Palan au relai de -80 et
puissante musculature de service.

Jean-Pierre et Gérard à -80.
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VIS/ TE en IJEl.fi/OIJE
par B. SONGIS (ex. S.C. ~etz, G.S.U. Montpellier)
Les Clubs Lorrains ne sont pas sans avo1.'r,,
, par la visite
· ·
ete tentes
de que 1 ques classiques belges. Ils ont renonce's b'1.en souvent f aute d e renseignements
·
précis. Cet exposé a pour but de faciliter l'exploration de quelques cavités,
tristement célèbres parfois. (gouffre Bernard, de Mont sur Meuse, Province de
Namur).
Le Centre Routier Spéléo possède un re(uge très pratique et économique
Le Refuge Norbert Casteret, rue du Centre, 62, 5180 MONT-GODINE. La réservation
de places se fait 15 jours à l'avance à Renaud DELAUNOY Av. Hollevoet, 6
1020 BRUXELLES.
Il n'est pas utile d'attendre une réponse! Le refuge se trouve à 5 minutes
des "Trous de l'Eglise", "Wéron" et "Bernard". Les cotes et topographies des
cavités sont assez anciennes et j'en ignore la provenance. Des découvertes ont
été réalisées depuis. (Notamment des remontées). Ces trois gouffres sont situés
sur la commune de MONT SUR MEUSE.
(1) LE TROU DE L'EGLISE

Au fond du chantoir, en face de l'Eglise.
Deux entrées : l'une en Amont, par une cheminée étroite en activité temporaire. L'autre, grande entrée récente (JO ans) dangereuse à cause des éboulements.
Matériel : 15 m d'échelles plus cordes pour entrée par la cheminée amont.
Jolie grotte active, peu concrétionnée. Aucune difficulté.
Bonne pour initiation.
Profondeur : - 84 m.
Développement : 300 m.
(2) LE TROU BERNARD ou NAPOLEON
A J km en Amont de l'Eglise de Mont, à gauche à 200 mètres de la route
GOD INE-CRUPET.
L'entrée est une chatière dans une diaclase dolique dans un chantoir. Un
ruisseau qui se perd légèrement en amont s'y déverse en cas de fortes pluies.
Le gouffre est dangereux en période de crues. Difficile de par son étroitesse,
il est à déconseiller aux débutants. La topo. du labyrinthe est simplifiée,
attention! Il est recommandé d'opérer par petites équipes.
Profondeur: - 120 m.
Développement : 230 m. (1956)
8 heures d'exploration.
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~la t ér ie 1

Puits Frantz

20 m

Chicanes

30 m

Puits du Pass. Sup

10 m

Puits du Bec

10 m

Grands Puits

30 m

+ cordes

(3) LE TROU WERON
A Mont sur ~euse, à 200 m de la route GODINE-CRUPET, Ier chemin à gauche.
(après la rue du Chantoir), après la ferme Wéron.
Attention: le fermier est très chatouilleux. Il faut choisir entre payer 5 Frs
par personne ou recevoir une volée de plombs.
Même genre que le trou Bernard, avec des méandres assez longs. A déconseiller
aux débutants bien qae moins dangereux. Les méandres sont entrecoupés de puits
peu profonds, nombreuses étroitures, plusieurs salles. Au fond, laminoir occupé
par un siphon.
Matériel :

10 mètres
10 mètres

20 niètres
Profondeur :

+ 1 corde de 40 m pour le couloir des Banquettes et

petite corde pour la salle du fond.

- 110 m

~veloppement : 500 m.
8 heures d'exploration.
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JACQUES,
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REPONSE;, TOUT et;, TOUS
par A. WEBER (G.S. CAF)
Devant une poussée de plus en plus forte de la part de l'opinion publiqu
la Région "L" de la Fédération Française de Spéléologie décide de répondre à e,
la question aussi épineuse qu'embarrassante :
"Qu'est-ce qu'un spéléologue?"

Les images ci-dessous vous prouveront, peut-être, qu'un spéléo n'est Pas
toujours gélatineux et qu'il peut vivre à l'air libre, comme vous tous (C.Q.F,o

;péléo type "Puits de 60 m"

nez de boeuf
'l.l,~-l+---1'-"

cadeau bonux

spéléo-logique
homme
(spélaÜs logicus cavernicolus)
(homo sapiens)
N SPELEO EST-IL UN HOMME
OBSCUR ... non.

DIFFERENCE ENTRE UN HOMME ET UN SPELEO?
(le spéléo émet un rayonnement)

cheveux libér
avec "la sonette"
micro-aérée

eillard
gant marna

puits extra sec, le
--- modérateur
de votre
humidité sous les
bras

combinaison herri-berry
pour nuit fraîche et très
humide

E SPELEO EST-IL ALORS UN
XTRA-TERRESTRE? non.

LES FEMMES FONT-ELLES DE LA SPELEO? oui.
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lm spéléo est un honnne actif,

tout lui sert, même une très
banale baigno i re (exempl e cicontre : entraînement intens if
à la lecture de topo dans une
galerie noyée)

bain non moussant
"eau bateau"

bouquin en PVC sulfureux, garanti
toutes températures.

baignoire type "Gour Bleu", fond
concrétionné, remplissage temporaire,
crues violentes et rapides .

... ce spéléo est toujours dans le bain.

lm spéléo est un homme calme, reposé, libre
d'es_prit. L'exemple ci-contre est mal choisi,
il représente un spéléo venant de se coincer
un crochet de chaussure dans l'élingue et de
s'apercevoir que son casque vient de tomber au
bas du puits de 92 m avec sa musette contenant
son appareil photo, son flash, sa boîte réparation et ses vivres de course.
En bref : c'est la poisse, pour lui.

11ota :
Ce spéléo emploie du dentifrice URINOIR, pour
ne pas rire jaune ; et cela lui permet de montrer les dents.
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Si vous êtes déprimé, courbaturé, délaissé, isolé ; si vous avez le teint
bronzé, l'oeil morne, _le visage morose, les mains tremblantes ; si vous ne savez plus où aller le week-end

si votre rôle d'homme, ou de femme, est menacé,

venez en spéléologie.
Votre vie toute entière sera bouleversée; vos sorties consisteront à rentrer sous terre; vos week-ends seront agrémentés de puits et de rivières ;
votre teint bronzé se dépigment~ra progressivement ; vos mains ne trembleront
plus sur les barreaux d'échelle; votre visage morose sera buriné de fatigue
dans les puits sous cascade ; votre rôle d'homme (en baver) ou de femme (en
faire baver) sera abondamment rempli .•. d'eau.
Vous connaîtrez les sorties frisquettes de rivières souterraines en plein
mois de janvier par -20 ° ; les sorties de grottes sèches sous une pluie torrentielle et les crues rapides qui vous bloquent des journées entières dans une
diaclase cupulée et corrodée.
A ce moment-là, vous serez un homme au vrai sens du terme

un spéléo.

Fi :JE.1ü1~ A.::J H...:..S IF FFS and

,:,. Db.EREZ A LA :'.<'EDEH ATION FRANCAI SE DE _SPELEOLOGIE

Spé léo Club de Metz
et de sa région
2 rue Charlotte Jousse

TRIIVIIIJK du SCM

'

57 - METZ - VALLIERES
Faisant suite à la publication de ses travaux dans le Nord du Département
de la Meurthe et Moselle dans le n°
de Spéléo L, voici un recensement partiel
des cavités situées sur le territoire de la commune de Grand-Failly - 54 -

Pl = Trou Badour
P2 = Trou Vère
P3 = Trou Safarmasi
P4 = Trou de Bale
PS = Trou Saoutils
P6 = Trou Fignou
P7 = Trou Saspitt
PB = Trou Pot (St Laurent sur Othain - 55 -)
P9 = Trou Ouille
PlO = Trou Vé
Pl 1 = Trou de Berne
Les relevés ont été réalisés avec une topo chaix de reconnaissance et un double
décamètre à ruban. (et non un double décimètre, connne précédemment .•• ).

Spéléos,
pour vos sorties,
pensez à:

IJNIIPRIK
SUPERMARCHE
67,rue Alexandre 1·
Saint-Max -54 Tel. 24.49.10
- 81 -

1

....

\

'

'

+

•

_: ~ ,-;. ,À

7

ta-Y,.•
•-y·

.,,

pn

A
'
:i, '

'0~ ;

,,

,

P3 ,

1

1

1

1 1 I

_,, ,

v'I

, P2 :} ·, , '
~,
• (P1

.•

•i

1/2sooo·

1
1

,

1

1

~'I'

(11

••

t

' \·

1

,

1

-

1'

1

--1'1

1

1

1

1

~•·' ·

, 1 L,

I

1 1 I

1 1

1 1 1

I

1

1, , {

l

1

1

1

, 1_L.-1

1

'

1

1 1

L,' 1 1 1

~r

,<I

1

1

l"-'0"

1

1

I

1

1

1

/
, ' / / +,,\,,,
1 I lL} • "f
.. =.i:::;:~-- ~ P4 ...

. . ,' , <.

/"

\

• : <::>, ',,'

~
0I <

\

\

, P10

,(

IGN Longuyon 5-6

+

1

_____ ...1-1
j-

,,

-~,.,, \ ,-;,
--•-J;,' ' ,\.., ., ,.,(

:_ --

,,

+

I

1

1

,
1

1

I

I
1

1
1

I

1

1

1

l

.J

1
1

1
1

1

a..1. .1- - 1
1.--,-----r 01 1 I

1 /.r

1

•1'

,

1

1

1

1

1

1

1

1

:
1

•

...

•l,
n ',
-

I

.. '

1

1

1
1
1

1

1

1
1

1
,

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1

I

I

'

,

1 ,,
1 :'
Lf-

11

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

,

I',

1

1

1

'
.......

...

'

'

.._

s

I,

,;,,,,,,. ...., , .... ...

r

I

'···/

I

,...
'

I

+

+

+

,(I

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

......

-....._

I

+

,,
/

/

,.._

---- ../

--........

/

+

+

+

+

!t

sur Othain

st L aur>ent

ver>s

SCM 1974

-./

',

...,,.,

. . . . . . ;,

:,.,:,.

---,---,
.. I
,
.,, . , ..'...
I''>,._--·

1 ooo m

vers Gr>and Fa i lly

... ,-.Ji...I ,,' , u... .

';;-:·~(...

,.•' i

_/

.

Mel"le sui" 1' oison

1

,

1
J._

'+

1
11

1

1'

1
1

)- 1

<1i(

'"Vi:,---r--7-·-

1
1

J('l

1
1

1
,
1

1

',..!. __ J __ 1-_

MORIMONT,.'..

I

"

1
1

J

l

<1)

I
,
1

1
1

1

..i

+

---,--1· -·.··r·,

1
•-

-.., J:Il'so1s

~ ., ~

__.,,.111!11...,....... , 1

·'- -L -l-. ~-1,- L. I.

\
,\

1

1

·:_:-t·:·i,:·,:1--L 1 1~ 1
7
1
1 I
1 1 1 1 'l'i'-1,,
1

t
1

1 ,1
~, 1
,',

).- , ·

1

1 ..Ô 1
1,':()J
1

1

1

+

111 L a limite de la commune de Grand Failly e.:1~ erronée sur ce document

CO
N

..

I"-:;:.-..<, \ ' \,,, ,
_____ .,---·x' ,,,," '
'
, '>,
'

-f

't.
J~
,

.

PLAN D,. ENSEMBLE DES CAVITES DE GRAND FAILLY (54)

[ TROU BADOUR ]
Grand-Failly (54)
82 7,5 3

194,3 4

250

2m
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1 TROU

VERE f
Grand-Failly ( 54)
8 2 7,5 0
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[T RO U DE BALE J
Grand Failly ( 54)
82 7,5 0

1 9 3,9 8
245

-
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SCM 1973

[ TROU SAO UTILs]
Grand-Failly (54)
82 9,3 4
193,6 0
240
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! TR OU FIGNOU 1
Grand Failly (54)
8 2 9,34
1 9 3,34

240

2m

D
_15

eau

?!

17, 5
SCM 1973

?
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1
1

[ TROU SASPIT TJ
Grand Failly (54)
8 2 9,3 5
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REPONSE

ti

TOIJT

Réponse à la question: d'où viennent les mots : stage 1er,
2ème et Jème degré? (envoi de Mr I. Nitiateur J8 - TROUSANFON).
Tout d 1 abord, je vous rappelle qu'un stage est une période d 1 activité temporaire en vue d 1 une formation. Les spéléos
amateurs s 1 inscrivent à des stages en vue de passer professionnels.
L'origine du mot degré est bien plus complexe. Ce sont les
spéléos Fahrenheit, Celsius et Baumé qui ont trouvé les degrés

à partir de l'allongement de leurs échelles. A leur mort,
Celsius en 1744 et Baumé en 1804, laissent 2 échelles graduées
en degrés (Celsius part de la glace fondante et gradue;

1er

degré, 2ème degré, Jème degré; Baumé procède différemment :
une batterie fait J~ à JJ degrés Baumé; en langage clair:
une échelle de spéléo possède JO à 33 barreaux, ceci ramené

à une hauteur de 10 m, hauteur d 1 eau de Torricelli). Seul
Baumé est honoré, mais avec la déformation

dU: :

français

l'absence d'accent sur les majuscules (BAUME LES DAMES, BAUME
LES MESSIEURS), sa femme 1 1 est par sympathie : Gouffre de la
GRANDE BAUME, BAUME SAINTE ANNE (en raison de sa taille et de
son prénom). En 1715, Fahrenheit crée une échelle thermométrique, elle se divise en 32 divisions (ou barreaux) mais
varie suivant les degrés. Le degré est alors défini comme
une unité vue sous un certain angle: le point de vue. Plus
le point vue est grand, plus le degré est important ; comme
il faut plus de force pour grimper plus haut, et avoir un
point de vue supérieur, nous pouvons écrire le théorème :
degré ou de force. Vers 1900, Kelvin, à tort, propose une
échelle thermodynamique (relative aux degr_és et à la force).
No~s retrouverons l'application des degrés en mathématique;
c 1 est un professeur (Mr Equation) qui résout les trois premières. Ce monsieur est spéléo, et bien suAr , connai•t 1 , ori·
gine du mot degré. C'est lui qui sera le premier à tester
les spéléos et à les classer suivant leur niveau
•
d'où
l'expression "résoudre un équation du second degré". Actuellement, le degré d'un spéléo témoigne de son érudition et de
sa force.CQFD.
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le fiOIJ11Rl-fiROTTl t/11 CHEVRIER
par A. WEBER (G~s. CAF)
Si tua tion :
SUISSE - Canton de VAUD - District d'AIGLE - Connnune de LEYSIN
De LAUSANNE, prendre la N° 9 pour VEVEY, ~ONTREUX et AIGLE, où vous tourne z à
gauche (N° 20), à Le SEPEY de nouveau à gauche vers LEYSIN. Traverser l' agglomérati on de LEYSIN et prendre la petite route qui monte au Chalet du Fer.
Sans neige, il est possible d'amener la voiture jusqu'au Chalet (c ouchage possible).
Le Gouf fre est situé à I km à l'W du Chalet, dans le cirque de Bryon, au pied
de l a f alaise.
Coordonné es :
567.920 - 135 . 730 - 1700 m - CNS l/2500ot! Les ~OSSES, feuille N° 1265 (CNS signifi e : Carte Nationale Suisse), ou cartes Sigfried n° 468 à 471.
Historique :
Jadis appelé ,tBaume à Mamel" pour son "lait de lune". Le Gouffre eut un succès
l ocal, vers 1939, grâce à une photo due à NICCA. Cette photographie représentait
un petit garçon avec quelques chèvres, à l'entrée du gouffre.
Le Gouffre fut reconnu avant 1932 jusqu'au bord du Ier Puits. Le fond fut atteint
les 5 et 6 Février 1955 par Mt-1:. CUENDET, GERTSCH, GRAF, ~RTIN, PELICHET, REVAZ,
VERDON et VIECELI (-504 m). La salle terminale fut désobstruée au mois de Décembre
1957 et la cote portée à - 510 m.
Description:
Couloir d'entrée horizontal, puis descente de plus en plus rapide et puits
de 60 m coupé de 2 larges paliers ( - 110 m), salle ronde de 10 m de 0, Suite par
une i mmense faille (petit ruisseau venant de droite), (-140 m), boyau, petites sall es e t laminoir de 15 m débouchant en haut d'une cascade de 10

m

(ce passage peut

être év i té en passant sur la gauche), suite par une large galerie d'éboulis et
méandres. La cavité continue par la Grande Cascade qui s'étage en bonds successifs
de - 260 à - 3 10 m. Descendre sur la gauche la première moitié, et sur la droite
l a deux ième (d escente délicate). A la base de cette cascade tourner à gauche dans le
gr os bo yau s i tué
puits de 25 r. ,
pe tit boyau et

u

3 m au-dessus du sol. Suite par une galerie spacieuse, à - 470 m
r::me t 3 L~-., (en succession) ; grande salle, série de petites salles,

salle terminale (15 x 25 m) avec fissure se terminant sur un bou-

chon d'argile compacte ( - 510 m) . Le développement de la cavité est de 1580 m.

-

Faune :

Amph i poda: niphargus stygius
I sopoda: asellus cavaticus valdensi
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Pseudoscorpionidea: pseudoblothrus thiebaudi
Collembola : onychiurus silvairius
pseudosinella vandeli praealpina
tomocerus baudotti
Lepidoptera: triphosa dubitata
Diptera : speolepta leptogaster
Chiroptera: myotis m.myotis
Nota
- Le Gouffre du Chevrier est assez long et fatiguant. Les verticales sont très
moyennes (35 m maxi) et il n'y a pas de grosse difficulté.
- L'exploration est préférable en hiver, mais l'accès est long et pénible
dans la neige (7 km de marche depuis LEYSIN)
- Le GS.CAF a exploré le Gouffre CHEVRIER au mois de mai 1971 et de juin 1972.
En 1971, nous avons amené les voitures au pied du Chalet du Fer ; le cirque de Bryon
était sans neige et le puits d'entrée complétement sec. En 1972, ce fut tout à fait
différent : les voitures furent laissées à 30

1llll

de marche, grâce à un névé; et

le cirque de Bryon se traversait avec de la neige jusqu'aux cuisses. Le puits d'entrée du Gouffre était, de ce fait, copieusement arrosé par de l'eau de fonte des
neiges.
Provenance des eaux :
L'ensemble du réseau est alimenté par les très nombr~ux puits à neige, profond
de 5 à 10 m, situés sur les trois solllllets dominant

le cirque de Bryon: les Tours

d'AÏ, de Mayen et du Famelon.
A l'intérieur de la cavité, le premier ruisseau (venant de droite), arrive
par une fissure impénétrable ; le second (à - 165 m) fut remonté en 1955 par l'équipe de NYON. C'est un couloir montant sur 90 met débouchant dana une salle ronde. Le ruisseau arrive au sonnnet de cette salle. La paroi, haute de 10 m fut escaladée au "mât". Au bout de 65 m la galerie est terminée par un éboulis qui laisse
l'eau s'infiltrer.
Temps d'exploration et matériel
Il faut compter de 10 à 15 h d'exploration pour une équipe moyennement entraînée (la marche d'approche est en sus).
Prévoir •100 m d'échell~ (+ 10 m si vous passez par la cascade de 10 m) et
une corde de I O m en supplément, pour franchir la Grande Cascade en son milieu. (le
hauts des puits est équipé par des pitons et des Spit ) .
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Bib lio gr aphie :
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1950 - P.S. "La Grotte du Chevrier" ; Echo de Chaussy de novembre.
1951 - " Le Record Suisse sera-t-il battu le 30 juin?" ; l'Illustré de ma i.
19 51 - "A 1000 pied s sous terre" ; La Radio de Lausanne de juin.
195 1 - "Expédition au Chevrier"

M. AUDETAT; St. n° 6 de décembre.

1952

NRL du 15 janvier.

"Expédition au Chevrier"

195 5 - "Nouvelles Spéléologiques" ; St n° 1 de février.
195 5-- - " Expédition au Chevrier" ; FAL du 9 février.
1955 - " Phénomènes karstiques au-dessus de Leysin" ; M. AUDETAT ; St. n° 3 de j uillet.
1955 - "Des spéléologues battent le record suisse de profondeur"'; La Suisse ;
Genève; 9 février.
1956 - "Le Gouffre du Chevrier" ; A. VIECELI; Les Alpes n° II de novembre, p. 307 .
1957 - "Grotte-Gouffre du Chevrier" ; J.P. GRAF et R. MARTIN; Bulletin du Comi té
National de Spéléologie; Paris, vol. 7 (3), pp. 47/52.
1959 - "Exploit de Spéléologues Nyonnais" ; FAL du 3 octobre.
19 63 - "Grotte - Gouffre du Chevrier" ; J.P. GRAF et R. MARTIN
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"Spéléologie du Canton de Vaud"
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P.J. BARON; édit. Victor Attinger, Neucha-

tel, pp. 357/361, 410, 508, topo. NO 7/6.
NRL .. Nouvelle· Revue de Lausanne
St. = Stalactite, Organe de la SSS (Société Suisse de Spéléologie).
FAL

=

Feuille d'Avis de Lausanne.

TL = Tr i bune de Lausanne.
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par le Dr D. PREVAUD

*

-Prenons tout d 1 abord le cercle
trigonométrique de centre eau (o)
et de rayon R

x·

-

0
- -- - - - - - - + - - -

la relation entre le centre "eau"

et la spéléo est évidente (en cas
de contestation, voir la topo de
Chauveroche),
-

la cor~élation est moins évidente

pour le rayon R. Le rayon est, avant
tout, une lueur, une apparence

'I

ceci est comparable avec la lampe

acéto (provenance de la lueur) et l'accoutrement d 1un spéléo (apparence vestimentaire bizarre)

de plus, un spéléo a un rayon d 1 ac-

tion (relatif à la durée de son acétylène), il procède à des prospections dans un rayon de N kilomètres, etc••• Pour simplifier les
calculs, le rayon est pris égal à 1 1 unité: un spéléo.
Le cercle étant défini, nous pouvons placer les axes X 1 0X et
Y 1 0Y. L 1 axe X 1 0X représente les horizontales (ou la surface de la
terre)

; 1 1 axe Y 1 0Y figure les verticales (absolues). TGut ce qui

ee trouve au-dessous de 1 1 axe X 1 0X est donc appelé: sous-terre,
souterrain (négatif en maths).
Même les lettres X et Y ont un rapp9rt certain avec la spéléo.
Spéléo vient de spélaïon (signifie caverne en grec), Y est un~
grec. En maths, 1 1 X représente 1 1 inconnue (en spéléo: la contination inconnue, possible?)

; en romain, X vaut 10 (en spéléo, une

échelle X mesure 10 m, X étant la marque de fabrication non publiée)
en physique, X est en mesure de temps, une accélérat~on de 1 g (environ 10 m/s/s) est obtenue en laissant tomber une pierre pendant 1
seconde (vous savez tous calculer la profondeur d 1 un puits en fonction d'une chute de pierre; par exemple:

4

secondes de chute et

vous équipez la verticale avec 60 m de matériel) ; le g (accélération due à la pesanteur) n 1 est égal à une échelle normale (longueur
10 m)

que dans le cas où le total des échelles ne dépasse pas 20 m

0

(20 étant le numéro atomique du Calcium, d 1 où une relation évidente
avec la formation des cavités dans le Calclaire).

*• C 1 est un

GAG

(N.D.L.R.)
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Prin.ci es de s calculs fondamentaux chez uns

1)

L'addition:
les spéléos ne peuvent s'additionner que deux par deux,

-

et le total obtenu est de

5 mètres (pourquoi 5 m: parce que

2 spéléos additionnés sont en position de courte-échelle, et
qu 1 une échelle courte mesure
2) -

5 m).

La soustraction:
un spéléo ne peut être hôter d'un autre que s'il connaît
celui-ci (hôter signifie : recevoir amicalement donc en connaissance).

J) - La multiplication
pour que deux ou plusieurs spéléos Be multiplie entreeux, il suffit que l'un deux soit père ou pair (suivant les
écritures). Deux cas sont tout de même distingués
les pères maires (ils sont en général 1 par commune),
-

les mères pair (nombreuses, d'origine anglaise).

(Le problème reste délicat pour multiplier un père maire par
une mère pair; le résultat est cependant toujours impair).

4) - La division:
un spéléo n'est divisible par deux que

S1 il

est marié

dans ce cas, le résultat est toujours égal à 0,5 (puisque
sa femme est sa moitié, ou 1 1 inverse).

5) -

Les opérations diverses
- un spéléo ne peut être élevé au carré que s'il est très
fort

; il faut se rappeler l'égalité : un spéléo carré - un

spéléo musclé.
-

le sinus d'un spéléo ne peut être calculé que si la

personne en question est atteinte de sinusi-te.
-

la tangeante d 1 un spéléo ne peut être calculée que sur

un spéléo se sauvant (c 1 est-à-dire qu'il prend la tangeante,
en langage mathématique).

-

Note

I l

est important de rappeler que spéléo

·= hypoténuse

(au féminin ;

a u masculin: hypoténus; ce mot vient de la racine grecque hupo
hypo en langage francisé,
mince,

signifie : au-dessous, et de ténu: fort

le spéléo type étant assez mince).
-
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copyri ght A.WiBER

REPONSE

' TOIJS

"

En réponse à Z'a.rti ce
z de R• TROGNON sur Za Forêt de Trois Fontaines
(SpéZéo L. 3, page 1(1)

Sous le titre :"La région de Trois Fontaines; Remarques
sur la région de l'Est", l'auteur enchaîne des considérations locales
sans aucun lien - Le tout donne une "étude" très étriquée.
Il eut été souhaitable de présenter les caractères géographiques généraux de la Lorraine (pentes - pendages - climat - végétation) •
et surtout de poursuivre par l'intérêt du contexte général sur le
cas particulier de Trois-Fontaines.
Les théories au sujet de l'érosion régressive en côte de
Moselle sont incompatibles avec une application au secteur de
Trois-Fontaines.
D'ailleurs, ces affirmations ont dû étonner ou dérouter
de nombreux lecteurs puisqu'aucune explication n'est fournie.
C'est la raison pour laquelle je me permets de donner de
très brèves notions en matière d'érosion~ afin de situer avec plus
de précision le vocabulaire et les idées de l'article. Le lecteur
désirant des précisions détaillées, pourra compléter sa documentation
dans la bibliographie sous-citée.
L'érosion est la destruction du relief. Les matériaux
issus de cette destruction sont pris en charge par les agents de
transport liquide (du ruissellement au fleuve) et éolien qui mettent
en oeuvre une puissance nette supérieure ou intérieure à la charge
du matériel à évacuer.
- Dans le premier cas, le matériel pris en charge quitte
sa région d'origine .
- Le second est plus complexe puisqu'il s'échelonne selon
une gamme allant de l'incapacité au transport jusqu'à
l'approche de la charge d'équilibre.

-
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Il est absurde de parler du Massif de Trois-Fontaines
comme étant sujet à une érosion "dans toutes les directions". donc
en étoile.
- Il possède d'abord une situation privilégiée d'abri
puisqu'à une sorte de diffluence entre la Marne et la Saulx.
- La pente et direction de l'écoulement extérieur sont
parfois totalement opposées à celles des écoulements souterrains
or, le modelé essentiel est avant tout celui de l'extérieur.

•

- Ce massif possède une couverture forestière et sableuse
qui diffère l'écoulement et en tempère les excès. Il y a donc une
atténuation du ravinement de surface minimisé encore par la prolifération des pertes de type karstique (baisse de la capacité érosive).
- La seule érosion est traduite par des effondrements
locaux dus au soutirage. ce qui est bien maigre lorsque l'on regarde
les vallées encaissées des affluents de la rive dorite de la Saulx
(ruisseau de Nant) et de l'Ornain.
- L'étude morphoscopique des dépôts sédimentaires trouvés
à la voûte de certaines goules d'absorption dans lesquels sont inclus
des éléments caractéristiques de certains niveaux géologiques permet
de prouver que la topographie extérieure n'a que peu varié au cours
du Quaternaire. L'érosion actuelle est surtout une dissolution : elle
est très importante puisque les taux de dureté des résurgences sont
élevés mais elle est aussi très discrète puisque souterraine.
La présentation du massif de Trois-Fontaines était un
e xcellent sujet puisqu'il présente des origiJAalités fontamentales
dans l'étude du Barrois.
- Il est totalement couvert pàr le Crétacé ;
- Il n'a pas ou très peu été touché par l'agriculture. donc
il s'agit d'un milieu forestier (reboisements) :
- Il est couvert d'une futaie : chênaie hétraie pouvant
aller localement jusqu'à la chênaie pure alors qu'ailleurs
c'est le taillis sous futaie hétraie chênaie ou hétraie
(rôle des humus dans la corrosion) avec une nette dominante
du charme
-
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Le tout subit l'influence de la topographie et de la
structure. La première implique la soumission aux lois de la
gravité et la seconde, l'érosion différenti'elle . une zone plus dure
sera mise en relief et ser a moins
·
f avorable à l'installation d'un
cours d'eau qu'une zone tendre dans le cas où les deux sont en
contact.
La pente est l'agent principal de direction de l'écoulement
liquide et elle peut varier au cours de l'évolution morphologique.
Ainsi la Meuse est totalement inadaptée à la topographie actuelle,
ainsi que la Moselle. Les deux correspondent à une pente dirigée
vers le Nord. La pente atlantique est plus récente et n'a capturé
que des fleuves occidentaux (Loire - Marne).
L'érosion va dans le sens de la pente tant qu'elle est
constante puisque, les affluents se cumulant, le débit, donc la
puissance d'abrasion et de transport, augmente (sauf dans un cas
spécial où un affluent peu énergique tempère un fleuve fougueux : la
Saône et le Rhône). Mais elle obéit également à la loi des profils
d'équilibre qui érodent vers l'amont. Cette érosion est dite "régressive"
par rapport à la précédente qui est "normale". Or, cette érosion
régressive se traduit à l'échelle d'une région (Les fleuves Lorrains
érodent régressivement les Vosges et le plateau de Langres), ou
d'une géographie très locale : un ruisseau creuse un talus de cuesta
jusqu'à mettre en relation dépression de base de la côte et revers
de plateau.
Il est à souligner que ce phénomène est exceptionnel en
Lorraine puisque les actions cumulées de la résistance des couches
(côte bajo- bathonienne de la Moselle, côte rauracienne de la Meuse,
côte portlandienne de l'Ornain), de la faiblesse des débits des
ruisseaux et de leur caractère temporel font que ces côtes sont
actuellement peu attaquées. Les profils ïndentés, ainsi que toutes
les vallées au sens général, ne sont que des formes héritées qui
témoignent d'une forte érosion passée (Paléo érosion). Les fleuves
méandrent dans des lits majeurs trop amples pour leur débits actuels.
La vallée de l'Orne qui traverse la côte de Moselle de l'Ouest vers
l'Est, n'est qu'une exception due à des conditions de tectonique
locale (ondulations synclinales et fractures).
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- Il présente des complexes pédologiques acides (sols bruns
lessivés) qui sont à la base des mécanismes de la dissolution aussi
bien en subsurface qu'en zone profonde.

BAUDOIN (F.F.S. Ind.)
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Sur la végétation
Office national des Forêts

-
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Cité Administrative (Bar-le-Duc)

En réponse à l'article de R. TROGNON sur la Forêt de Trois Fontaines
(Spéléo L. 3, page 101)

Il est tout à fait regrettable que dans un article cons acré
à la forêt de Trois-Fontaines, un spéléologue puisse oublier la côte
du Portlandien, la seule intéressant la région dans laquelle il
travaille et plus particulièrement le massif qu'il présente.
Mais surtout affirmer que les côtes ont défini le réseau
hydrographique de l'Est, est la plus choquante des contre vérités
qu'un dessin plus exact aurait d'ailleurs suffi à faire apparaître .
Cette méconnaissance complète de l'histoire du réseau
hydrographique est grave, car elle implique celle de nos cavités,
dont les périodes d'érosion et les phases de remblaiement lui sont
intimement liées. Il m'a donc paru nécessaire de présenter le réseau
hydrographique de l'Est (article dans le prochain Spéléo L).

Le paragraphe consacré à la présentation du réseau de l'Est,
dont on peut regretter qu'il soit tantôt hydraulique, tantôt hydrologique mais jamais hydrographique~ se termine par une autre affirmation tout aussi inexacte: celle qui voudrait faire croire que le
célèbre secteur de Savonnières est "plus jeune" que la forêt de
Trois-Fontaines" au point de vue érosion, car les cavités débouchent
rarement".
Il convient tout d'abord de constater qu'une cavité aveugle
ne peut, par définition, être découverte qu'à l'occasion d'un effondrement ou de travaux la recoupant.
Ces travaux, dans le Barrois peu peuplé et peu urbanisé,
sont pratiquement limités aux carrières souterraines, toutes situées
à Savonnières et Perthois et dans les communes avoisinantes. C'est
donc à Savonnières, et non ailleurs, qu'existaient des chances de
découverte de cavités aveugles.

-
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L'argument. pour être valable. exigerait en outre. qu'il
n'existe pas de gouffres aveugles à Trois-Fontaines ; bien au
contraire. un certain nombre d'indices tendent à prouver leur
présence
- l'existence de grosses émergences karstiques tandis qu'un
seul regard sur les cours (le Nouveau Réseau) est connu
- l'abondance des dolines d'effondrement aspirant la
couverture crétacée
- l'existence de gouffres se prolongeant au - delà du niveau
de base actuel indice d'un paléokarst
Gouffre Hermitte (Bull. ASE 1972. n° 9, p. 235 à 241)
S'il existe des différences d'ages. entre Trois-Fontaines
et Savonnières (ce qui n'est aucunement évident). il faudrait aller
les chercher bien au-delà d'une érosion contemporaine dans une
possibilité de réactivation de paléokarsts.
Les deux secteurs présentent toutefois des différences
importantes touchant à la répartition des dolines et à la morphologie
des cavités. différences qui ne sont pas dues à une érosion mais
à une série géologique différente.

La majeure partie des dolines est provoquée par leur seul
niveau calcaire du Crétacé : le calcaire hauterivien. qui est homogène.
n'est traversé que par des puits très étroits, et forme au-dessus du
contact Jurassique-Crétacé. facilement déblayé. une voûte rendue
fragile par son épaisseur toujours faible. Dr, la mer hauterivienne
qui venait du Jura. s'est arrêtée à la hauteur de Bar-le-Duc, déposant
vers le rivage des calcaires de moins en moins épais (10 m à Savonnières.
4 m à Trois-Fontaines, 2 m à Ville-sur-Saulx). Cette plus grande
épaisseur de la voûte à l'aplomb de Savonnièr~s, explique que les
dolines se rencontrent essentiellement là où l'érosion dégage
l'Hauterivien et l'amincit. c'est-à-dire en auréole autour du village,
donc de façon moins homogène qu'à Trois-Fontaines.
A cette différence au niveau de l'Hauterivien. s'ajoutent.
pour donner des morphologies dissemblables, les variations de l'Oolithe
de Savonnières (6 m à Savonnières pour 1,5 m à Trois-Fontaines).
L'oolithe, excellent collecteur des eaux d'infiltration qu'elle
hiérarchise en circulations horizontales, joue en effet, lorsqu'elle
est suffisamment épaisse, un rôle important dans la spéléogénèse.
-
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Après ces deux points importants, je voudrais apporter
deux simples précisions sur la Forêt de Trois-Fontaines
- Le texte tend à faire croire que le secteur 88 Troistontaines est drainé par quatre grosses émergences et elles-seules.
Elles seraient tout-à-fait insuffisantes, et il faut leur ajouter
un grand nombre d'émergences situées dans le fond du lit

de la

Saulx, leurs griffons donnent des tourbillons bien visibles en ét i age,
et le débit de la rivière, très anarchique, peut varier br uta l eme nt
entre deux points rapprochés.
- Trois-Fontaines se trouve dans le champ de failles qui
prolonge le fossé d'effondrement de la Marne, et la carte géolog ique
est assez impressionnante pour région; mais il ne faut pas exagérer
l'importance de ces failles dont la plupart n'ont que quelques mètres
de rejet et ne sont "bien visibles" en cartographie que gr8ce à
l'extrême minceur des niveaux crétacés. Les diaclases, tout-à-fait
banales, ont assurément, pour les cavités de ce secteur, un rôle
au moins aussi important que ces failles et leurs diaclases directement surbordonnées.

H. SOUDET (C.N.S. G.A.G.)

Plus et mieux. Pour vous.
Un réseau national pour "plus" de présence
et de sécurité . Une banque régionale
pour" mieux" vous servir.
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Précision des levées topographiques

Dans SPELEO Ln° 2, pages 264, D. Prévot dénigre 1 1 article que
jîavais écrit avec J. Marbach dans Spelunca sur la précision des
levées topographiques. Je ne reprendrai pas dans le détail certainnes critiques de Prévot. Si certaines sont justifiées, d 1 autres
dénotent lacune topographique ou manque de réflexion ( 11 C 1 est une
erreur profonde que d 1 assimiler l'erreur sur 1 1 angle, etc••••••"
-Ce que dit Prévot est exact pour un cheminement en mode goniométrique, visées orientées les unes par rapport aux autres, mais est
faux pour un cheminement à la bousso-J.e~, où 1 1 orientation de chaque
visée est indépendante mais se fait par rapport à 1 1 aiguille aimantée). Bref,

je n 1 entrerai pas dans le détail pour ne pas lasser les

lecteurso J 1 en viendrai au fond de l'article

la validité des for-

mules que nous donnons.
Je ne mets pas en doute les connaissances mathématiques de
D. Prévot, elles sont certainement meilleures que les miennes.
Par contre,

je lui reproche de ne pas savoir lire. D. Prévot doit

être un fougueux, il fonce avec ses oeillères de mathématicien,
dès que quelque chose lui a déplu, sans finir de lire, sans chercher à comprendre ce que d 1 autres ont voulu écrire.
NOUS AURIONS DU INSISTER TRES LOURDEMENT ET DIRE QUE NOS FORMULES N'ETAIENT QU 1 UNE APPROCHE DE LA VERITE, cela en très grosses
lettres et dire surtout QU 1 UNE APPROCHE VAUT MIEUX QUE RIEN DU
TOUT.
Le calcul des écarts pour un cheminement compliqué est le poison des théoriciens topographes. Dans les ouvrages professionnels
on traite le cas des cheminements tendus et homogènes, mais on se
garde bien d 1 entrer dans le détail des cheminements compliqués.
Pourtout, dans la pratique, les opérateurs topographes qui n 1 ont
pas le temps ou pas les moyens emploient des méthodes qui n 1 ont pas
la rigueur mathématique, souhaitée par D. Prévot. Rigueur qui ne
peut être atteinte que pas de très longs calculs et part ois 1 1 emploi
de l

2 ordinateur.

Dans notre article de Spelunca, à la page

35, au début de "APPLI-

CATION A LA TOPOGRAPHIE D 1 UN GOUFFRE", nous avions bien parlé de
nos simplifications, disant gu 1 elles n'étaient pas rigoureuses mathématiquement. Nous traitions un petit exemple avec des longueurs de

5,

10,

10 et 20 mètres. Un calcul rigoureux donnait une incertitude
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de 25 cm et un calcul approché, avec nos méthodes, donnait 22,5 cm
ce qui était du même ordre. D. Prévot a-t-il lu ce petit exemple?
Pour en revenir à nos formules, elles donnaient un ordre d'idée
sur la précision relative

1

% pour

un grand gouffre

0

Il est cer-

tain que suivant le cas, en faisant un calcul rigoureux, on aurait
pu obtenir o,6 ou 0,7

% ou

encore 1,4

%•

J'estime que notre appro-

che de la vérité est suffisamment bonne. Il vaut mieux avoir une
approche que rien du tout.
Enfin, D. Prévot a beau jeu de critiquer notre article à travers l'éloge ~ait dans FFSQDN n° 10. Il est trop facile de critiquer par personne interposée, quand cela 1 1 arrange Prévot sait
très bien lire ! Cette tournure d'esprit n'est pas très honnête.
Pour notre part, nous écrivions au bas de la page 37 de Spelunca
1972-2: En éliminant l'erreur de centrage, la précision serait
deux fois meilleure en fractionnant une visée de 100 mètres en
quatre visées de 25 mètres. Il y a des limites à respecter et il
est trop facile (cela en est ridicule) de lancer une boutade du
genre "Double millimètre à roulette"~
De toutes manières ces discussions sont stériles quand elles
s'éternisent. Je demande à D. Prévot, s 1 il est objectif, de prendre
une dizaine de topographies au hasard. Qu 1 i l calcule la précision
de ces topographies d 9 une manière rigoureuse, puis en employant
notre méthode. Nous discuterons après et cela d 1 une manière beaucoup plus saine.
REF :

SPELUNCA

1972-2.

SPELE0 L

n° 2.

FFSQDN n° 10.
P. C0URB0N
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